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Maladies rares, sources 
d’innovations 
biothérapeutiques



« Learn from the rare » , William HARVEY, 1657:

« Nature is nowhere accustomed more openly to display her secret
mysteries than in cases where she shows traces of her workings apart
from the beaten path; nor is there any better way to advance the
proper practice of medicine than to give our minds to the discovery of
the usual law of nature, by the careful investigation of cases of rarer
forms of disease. »

“Jamais la Nature ne se dévoile autant que
lorsqu’elle s’éloigne des sentiers battus. De

même n’y a-t-il pas de meilleur moyen de
faire progresser la Médecine que
d’étudier les maladies les plus rares afin
de percer à jour les lois de la Nature. Car

la signification des choses ne nous apparaît
jamais aussi bien que dans leur manque ou leur
dérangement. ».



Thérapie génique



Rétrovirus / Lentivirus AAV, Adénovirus Non-viral

- S’intègre

- Efficace

- Risque de rejet anti-vecteur

(et anti-transgène ?)

- Taille des séquences

- Production à grande échelle

- Peut persister

- Ne s’intègre pas (?)

- Efficace

- Risque de rejet

- Taille des séquences

- Production 

à grande échelle

- Peut persister

- Ne s’intègre pas (?)

- Larges séquences

- Pas de réponse anti-ADN

- Peu efficace

Vecteurs de thérapie génique



Prélèvement 

des cellules 

du patient

Gène 

thérapeutique

Vecteur 

viral

Transduction 

des cellules

Cellules 

corrigées

Les cellules 

sont 

réinjectées

Première vague: thérapie génique ex vivo
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- Immunodéficiences

- Maladies du sang

- Maladies des os

- Immunothérapie des cancers

- Adrenoleucodystrophie

Cartier et al., Science 2009

Des preuves de concept déclinables 
pour de nombreuses pathologies



Gène 

thérapeutique

Vecteur

Deuxième vague: administration locale



Forme précoce de rétinite pigmentaire

Vision réduite, notamment en lumière faible

RPE65 identifié en 1997 

Amaurose Congénitale de Leber
Sain

RPE-/-

Expression long terme



P. Moullier/F. Rolling (Nantes)

Injection sous-rétinienne d’AAV4-RPE65



P. Moullier/F. Rolling (Nantes)

Injection sous-rétinienne d’AAV4-RPE65

Œil traité 

occulté

Œil traité 

découvert

J. Bennett (Lancet 2009)

(Spark Therapeutics) 
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Gène 

thérapeutique

Vecteur

Troisième vague: thérapie génique par voie i.v.



 Liée à l‘X
 Décès :  >50% avant 2 ans
 Faiblesse musculaire généralisée et 

détresse respiratoire
 Aucun traitement

Muscular Dystrophy Association 
Myotubular Trust 
Anderson Family Foundation 
Joshua Frase Foundation

Troisième vague: administration systémique
Myopathie myotubulaire

Ana Buj-Bello

M.K. Childers

Seattle, WA

Sci. Transl.Med 2014



Troisième vague: administration systémique
Myopathie myotubulaire



Imlygic

Melanome

Strimvelis

ADA-SCID

X-SCID

Zalmoxis

Cancers du sang

2015-2016

Kymriah

Lymphome LAL

Kymriah

Lymphome LGGCB

Luxturna

AMLE

Yescarta

Lymphomes B

2017-2018

Zolgensma

SMA

Collategene

Ischémie périph.

2019

Tecartus

Lymphome

Lumevoq

NOHL

Libmeldy

Leucémie méta.

Breyanzi

Lymphomes B

2020-2021

Abecma

Myelome

Skysona

Adrenoleucodys.

Zynteglo

b-thalassemie
Drépanocytose

AMM

Upstaza

Déficit AADC

~30 produits en phase 3: Hemophilie A/B, et maladies rares:
Fabry, MTM, Duchenne, MPSIIIA, MLD, neuropathies périphériques

Cancers (col, vessie, ovaire, foie, prostate, gliome, tumeurs solides)

Choroïdérémie
Insuffisance cardiaque 



Note: (1) Depuis 2018, sur la base des données publiques uniquement; (2) Produits commercialisés ou en développement phase II et au-delà; (3) A partir des estimations de chiffre 
d’affaires pour 38 produits sur les 65 produits considérés 

# CDMO

Surface de production de 
CDMO dédiée à la TG 

(existante et extension) 
(m²)

Montants investis dans des 
capacités de production de 

TG
(mUSD)1

# produits 
commercialisés 

ou en 
développement2

Revenus cumulés des 
produits attendus en 

20263

(mUSD)

USA 12 203 000 1 621 40 7 700

Europe 19 54 000 300 21 4 256

dont Belgique 2 6 800 30 - -

dont France 4 16 200 93 5 92

dont UK 3 21 100 69 6 1 062

Asie 2 41 000 142 3 n/a

dont Japon 1 22 400 67 1 -

dont Chine 1 18 750 75 1 -

Autres - - - 1 n/a

Avec un nombre d’acteurs moins important qu’en Europe, les USA parviennent à détenir 70% de la puissance 
mondiale de production de TG grâce à des investissements massifs dans des infrastructures dédiées 

CAPACITY CRUNSH« CAPACITY CRUNCH » (GSK 2019)



Edition du génome: forme ultime de thérapie génique

Nucléase

Coupure double-brin

Réparation 

de l’ADN

Applications : Activation 

/ inactivation

de gènes

Recombinaison homologue        

• Invalidation

• Insertion/remplacement

• Correction



Quatre générations de nucléases

Limites:

• Faible efficacité

• Cellules en division

• Vectorisation

(locale ? systémique ?

cellules modifiées ?) 

• Sécurité, spécificité des coupures



Edition du génome

~50 essais cliniques

ZFN: 16 Talen: 24 CRISPR: 10

Applications :

• HIV : 11
• Dysplasies/cancer viraux (HPV/EBV) : 5
• Leucémies : 13
• Cancers solides : 10
• Maladies rares : 11 

(Hémophilie; b-thalassémie/drépanocytose; MPS I,II; Amyloïdose à transthyrétine; Amaurose de Leber)

USA (24), Chine (16), France (9), Allemagne (1)



ARN cible et agent thérapeutique

JACOB F. et MONOD J., Genetic 

Regulatory Mechanisms in the Synthesis of 

Proteins. J. Mol. Biol. 3, 318-356, (1961).

Damase et al. 2021

GROS F., HIATT H., GILBERT W., KURLAND C.G., 

RISEBROUGH R.W. et WATSON J.D., “Unstable

Ribonucleic acid Revealed by Pulse Labelling of 

Escherichia coli”, Nature , 190, 581-585 (1961)



1/6 000 - 1/10 000

• Garçons et filles
• 1 personne sur 50 est porteuse de la mutation
• Dégénérescence des neurones moteurs de la moelle épinière
• Pour 50% des malades: - incapacité de maintenir, la tête, s’asseoir, marcher, respirer 

- décès avant l’âge de 18 mois
• Fauteuil pour la plupart des autres malades

SMA: Amyotrophie spinale infantile 



Perte de SMN1 compensée partiellement par SMN2

Quantité normale de protéine SMN

protéine

ARNm

6 7 8Exons 1…5
c

6 7 8Exons 1…5
T

CT dans l’exon 7 
impactant l’épissage de 
l’ARNm de SMN
(adapté de Butchbach & Burghes, 
2004)

épissage

traduction

10% de protéine SMN

ARNprém.
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siRNA: small interfering RNA (even a new class of nutrients !)
miRNA: micro RNA (1% of the human genome)
snoARN: small nucleolar RNA
snARN: small nuclear RNA
circARN: circular RNA
piARN: PIWI-RNA
rasiARN: repeat-associated small interfering
stARN: small temporal RNA
snmARN: small non-mRNA
21-U ARN
Mirtrons: pre-miRNAs found in gene introns

Ecoding RNA Non-coding RNA

mRNA

Transcriptional RNAs

rRNA tRNA

Small RNAs

siRNA, miRNA, snoRNA, snRNA, circRNA, 
piRNA, rasiRNA, stRNA, snmRNA,…

Le monde des petits ARN
• Rôle physiopathologique
• Biomarqueurs, thérapeutiques



Thérapies par modulation de l’ARN

Pathologie Gène cible Agent thérapeutique
Stade de 

développement

b-thalassémie HBB molécule trans-épissage clones minigènes Alzheimer/Taupathies MAPT molécule trans-épissagelignées cellulaires

Cancer BRCA1, PTCH1oligos antisens clones minigènes oligos antisens, molécule

Mucoviscidose CFTR U1snARN clones minigènes Cancer BCL2L1, FGFR1, oligos antisens souris

Duchenne dystrophine oligos antisens chien GRMD MDM2, MCL1 lignées cellulaires

Hémophilie Fact IX, VII U1snARN clones minigènes multiple molécules lignées cellulaires

Fanconi FANCC U1snARN cellules de patients Amyotrophie spinale infant.SMN2 oligos antisens, molécule Phase I-III
Rétinites pigmentaires Rho, RPGR U1snARN cellules de patients

Alzheimer BACE1, muAPP oligos antisens lignées cellulaires, souris

b-thalassémie HBB oligos antisens souris SOD1 oligos antisens Phase I

Cancer BRCA2 oligos antisens clones minigènes Cancer CDKNA, MYC molécules Phase I

Insuf.  congénitale  surrén.CYP11A oligos antisens clones minigènes BCL2, TGF b ,custérine oligos antisens Phase III

Mucoviscidose CFTR oligos antisens, molécule cellules de patients

eIF-4E, RNR, Akt-1, 

survivine oligos antisens Phase I, Phase II
Duchenne dystrophine oligos antisens cellules de patients ERBB2, SRA1,TERT, oligos antisens lignées cellulaires
Dystrophie de Fukuyama FKTN oligos antisens souris STAT3 oligos antisens souris
Insuffisance en GH GHR oligos antisens clones minigènes VEGF+kinésine, dsARN Phase II

Progeria (HGPS) LMNA oligos antisens souris DMLA IRS-1, kinase C-Raf oligos antisens Phase III, Phase I
Dystrophie myotonique DMPK oligos antisens souris REDD-1, RTP801 dsARN Phase II
Neurofibromatose NF1 oligos antisens cellules de patients Hyperlipidémie familia. APOB oligos antisens Mipomersen/Kinamro
Niemann-Pick C NPC1 oligos antisens cellules de patients Asthme, colite IL4/5RA,+CCR3, ICAM-1 oligos antisens Phase I, Phase II
Usher USH1C oligos antisens souris Rétinite à CMV IE2 oligos antisens Fomiversen/Vitravene

Chorée de Huntington HTT oligos antisens souris
Cancer BRCA1 oligos antisens cellules de patients Sclérose en plaques CD49D oligos antisens Phase II

Neurofibromatose NF1 molécule cellules de patients Diabète de type II PTP1B, GLP-1R, SGLT1 oligos antisens Phase II, Phase I

Albinisme oculaire de type1GRP143 oligos antisens cellules de patients Myasthénie AChE oligos antisens Phase II

Albinisme oculaire I GRP143 oligos antisens cellules de patients

Myopathie de Duchenne dystrophine oligos antisens 2'OM Phase III HCV miRNA122 oligos antisens Phase I

oligos antisens Morpholino Phase II Œdème maculaire diabét. VEGF siARN Phase II

Epidermolyse bulleuse COL7A1 oligos antisens cellules de patients

Myopathie de Myoshi DYSF oligos antisens cellules de patients Myopathie de Duchenne dystrophine Molécule Ataluren

TRANSLECTURE DE CODONS STOP

CORRECTION D'EPISSAGES ABERRANTS

Dérégulation de l'épissage alternatif

Saut d'exon

Mutations d'épissage

Sites cryptiques d'épissage

Séquences régulatrices

INVALIDATION DE L'EXPRESSION DE GENES (+/- RNase H)

Patisiran, neuropathies à TTR
Givorisan Porphyrie
Lumasiran Hyperoxalurie
7 Phase III

Amyotrophie spinale inf.

Spinraza

smn2

Exondys
siARN



mRNA as a drug



Nucleosides modifiés avec immunogenicité réduite et 
biodistribution améliorée

ARNm

Sergeeva et al., Biochemistry 2016



mRNA-1273 :
• SM-102
• 1,2-dimyristoyl-rac-glycéro-3-

méthoxypolyéthylène glycol-2000 (PEG2000 
DMG)

• DSPC
• Cholesterol
• Solution saline : trométamol, trométamol

hydrochloride, acide acétique, acétate de 
sodium trihydraté, saccharose

BNT162b2 : 
• (4-hydroxybutyl)azanediyl)bis(hexane-6,1-diyl)bis (2-

hexyldecanoate) ALC-0315
• ALC-0159
• 1,2-distéaroyl-sn-glycéro-3-phosphocholine (DSPC)
• Cholesterol
• Solution saline : chlorure de potassium ; phosphate 

monopotassique ; chlorure de sodium ; phosphate 
disodique dihydraté ; saccharose.

LNP



89 / 112 candidats-vaccins en développement clinique sont des produits de thérapie génique 
80 / 184 en préclinique (viraux, non viraux, ARN, cellulaires)

AnP 3ème section, 30 sept 2020





Damase et al. 2021

Exondys 53
Exondys 45





Par médicament de thérapie génique, on entend un médicament biologique qui a les
caractéristiques suivantes :
a) il contient une substance active qui contient ou constitue un acide nucléique 

recombinant administré à des personnes en vue de réguler, de réparer, de 
remplacer, d’ajouter ou de supprimer une séquence génétique; et

b) son effet thérapeutique, prophylactique ou diagnostique dépend directement de la 
séquence d’acide nucléique recombinant qu’il contient ou du produit de l’expression 
génétique de cette séquence.

A noter que les vaccins contre les agents infectieux transmissibles (définition initiale
du vaccin) sont exclus de cette définition et donc de ce règlement.



THÉRAPIE CELLULAIRE RÉTINIENNE, CUTANÉE

Rétinites pigmentaires  DMLA

Ulcères drépanocytaires  ulcères diabétiques



GENESIS, 5 PARTENAIRES AUX COMPETENCES 
COMPLÉMENTAIRES…

Conception des outils logiciels de simulation pour 
modéliser et optimiser les bioprocédés et réduire les 

coûts des contrôles qualité

Conception des protocoles de culture 
cellulaire IPS et différenciées

Conception du produit innovant
Automatisation des procédés de bioproduction et 

pilote industriel Peau Humaine Reconstituée
Réalisation de la phase clinique I/II

Industrialisation et production BPF des cellules 
différenciées et des lots cliniques de PHR

Conception de modèles animaux pour la 
préclinique (safety) et d’outils de 

caractérisation des produits



39

CONFIDENTIEL

Cell process

Fill & Finish /
Preservation

Application to any 
patient

Tissue 
manufacturing

+
Biomaterial

Tissue process

Storage

PHR 
«sur étagère»

Pilote industriel

S/T FDA 
compliant

Production :
phase I/II : EFS
phase III et marché : 
S/T FDA compliantDvpt : CECS/EFS

autres types 
cellulaires
sélectionnés






