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ARNm: les chercheurs y pensent depuis longtemps

Les freins à l’application en clinique: la construction de l’ARNm et sa délivrance
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5’CAP coiffe
5’CAP nucleotide modifié 
(Guanine méthylée) favorise la 
traduction et prévient la réaction 
immunologique contre l’ARN 
(immunité innée)

5’ UTR région non traduite 
favorise la liaison à certaines 
protéines améliorent la 
traduction et stabilise 
l’ARNm. 

3’UTR région non traduite
3’UTR de a-globin stabilise 
l’ARNm et 5’UTR de b- globin
augmente la traduction. 
Nouveaux UTR?

ORF partie 
codante

Poly A
Régule la stabilité de l’ARNm 
Favorise la traduction 
Empêche la décoiffe

Structuration de l’ARNm pour le rendre efficace



La synthèse de l’ARNm: un système acellulaire

- Template de l’ADN correspondant
- Les nucléotides
- ARN polymérase

Purification et dégradation 
de l’ADN plasmidique par 
nucléases

+ AAA

Nucléosides A C G U



Dégradation
Pénétration intracellulaire

Pourquoi l’ARNm n’est pas efficace ?

Echappement 
endosomal

pH acide!



Kowalski, Mol Ther, 2019

Encapsuler l’ARNm 
pour le stabiliser et 
l’adresser au niveau du 
cytoplasme cellulaire



Mode d’action du nano ARNm

Wadhwa et al., Pharmaceutics, 2020

pH acide



Les lipides 
cationiques

Les limites de leur utilisation

- Instabilité du polyplex

- Interaction avec toutes les protéines 
chargées négativement

- Toxicité (voie intraveineuse)



Lipides ionisables et lipidoides: structure chimique et fonction

M Guevara, Frontiers in Chemistry, 2020

Lipides ionisables et lipidoides
- amines tertiaires pKa 6.2-6.5
- Non chargés au pH physiologique mais 

ionisés au pH acide des endosomes
- Meilleure biocompatibilité
- Facilite la sortie des endosomes 

cellulaires
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Mécanisme de la libération de l’ARNm dans le cytoplasme cellulaire

Protéine et complexe majeur d’histocompatibilité/peptides

pH acide!



Structure chimique des autres lipides utilisés

Lipide-PEG

Répulsion stérique

RNA



M Guevara, Frontiers in Chemistry, 2020

Préparation des nanovecteurs lipidiques et microfluidique



 Remplacement de protéines manquantes ARNm
- Vasopressin (diabète insipide)
- Erythropoiétine (anémies)
- Protéine surfactant pulmonaire (maladies pulmonaires congénitales)
- VEGF Facteur de croissance endothélial (injection intracardiaque pour l’infarctus 

du myocarde)
- Protéine pro-apoptotique BAX (mélanome et autres cancers)
- Facteur IX (hémophilie)
- Etc.
 Très grand nombre d’essais cliniques
 Les « Big Pharmas » vont ouvrir leur portes à l’ARNm

ARNm médicament: applications multiples



Inhibition de protéines anormales 
siARN et miARN

- Oncogènes et oncogènes de jonction 
(cancers)

- Protéine Pmp22 (Maladie Charcot-Marie-
Tooth type 1 A)

- Pro-protéine convertase PCSK9 
(hypercholestérolémie)

- Protéines tronquées, ex. transthyrétine 
(amyloïdose à transthyrétine) PatisiranR

- Etc.

ARN interférents médicament: applications multiples
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Conc. transthyrétine à 18 mois par rapport au départ 
D Adams et al., N Engl J Med 2018; 379:11-21

PatisiranR: le premier médicament ARN approuvé par la FDA et l’EMA
Polyneuropathie (amyloïdose)



Conclusion

Les vaccins et médicaments ARN représentent une double révolution: 
Biologique et physico-chimique/galénique

Ils témoignent de la nécessité d’encourager la recherche aux interfaces 
des disciplines  recherche fondamentale et applications biomédicales = 
Continuum

Les avancées scientifiques qu’ils suscitent  peuvent révolutionner 
l’industrie du médicament

Le cabinet de conseil Imarc prévoit une croissance du marché mondial de 
l’ARN de 9,41 milliards de dollars en 2021 à 15,49 milliards en 2026.



Si les nanoformulations de l’ARN ouvrent des perspectives évidentes en 
matière de médicament et pourraient révolutionner l’industrie 
pharmaceutique, tout n’est pas si simple
 En matière de médicament, l’expression de la protéine peut être 

transitoire (métabolisation rapide, temps de demi-vie plasmatique 
court, absence de glycolysation etc.)

 Elle peut être immunogène et surtout il est nécessaire de produire la 
protéine en quantité importante et sur le long terme

 En matière de vaccin, la protéine peut avoir une immunogénicité 
insuffisante (Protéine Spike, une exception?) et/ou la protéine cible 
peut muter trop vite (VIH)

 Et il faut des nanovecteurs pour cibler les bonnes cellules! 

Conclusion



Back-up



Structures of the lipid constituents of the LNPs of the COVID-19 mRNA vaccines(164,165,195−197)

DOI: (10.1021/acsnano.1c04996) 



M Guevara, Frontiers in Chemistry, 2020

Deux types d’ARNm



Transfection variable ARN médicament en fonction de la vascularisation des tissus

Tissu fenestré
Foie, rate, tumeur

Nanoparticule lipidique

Tissu non fenestré
Cerveau, poumons etc.

Tissu non fenestré
Cerveau, poumons etc



Meilleure stabilité (temps de 
demi-vie prolongée)
Traduction améliorée


