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Objectifs : Optimiser la structure, la production et la délivrance des acides nucléiques (ADN, ARN) thérapeutiques en concevant 
des  stratégies innovantes pour leur production et leurs formulations pour des applications anti-cancer et la régénération tissulaire. 
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• Vecteur d’ADN plasmidique: PTG1, polymère
cationique, production de vecteurs viraux pour la
thérapie génique (Polytheragene SA).

• Microbulles de gaz: Microbulles de gaz originaux
pour la délivrance d’acides nucléiques assistée par
des ultrasons. (ANR JCJC, Lauréat C’ Valo
Maturation).

• ARN messager:
*Hybride polymère/lipide, vecteur efficace pour une
injection IV de vaccins ARNm antigènes tumoraux et la
délivrance locale d’ARNm pour la régénération osseuse
(ANR).
*Bioproduction d’ARNm: technologie de rupture pour
une production alternative et souveraine (Lauréat ANR
Grand Défi Biomédicaments, EIC Pathfinder Horizon
Europe)
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Technologie ARNm, des avancées nourries par des interactions entre plusieurs disciplines
de la découverte jusqu’à la clinique 
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Succès des vaccins COVID à ARNm résulte de décennies de science fondamentale multidisciplinaire
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Par rapport à l'ADN
• Machinerie de traduction dans le cytosol : l'importation nucléaire non 

nécessaire, difficile dans les cellules différenciées.
• Pas de gènes issus de bactéries 
• Excellent profil de sécurité  car incapable de s'intégrer dans le 

génome de l'hôte 
• Expression transitoire: au maximum de quelques jours à moins 
d'une semaine.

Par rapport aux  protéines
• Production in situ de la protéine avec les modifications post-

traductionnelles appropriées et il n'est pas nécessaire de purifier la 
protéine.

• Production in situ des antigènes: tous les épitopes sont correctement 
présentés par les molécules du Complexe Majeure Histocompatibilité.

• Approvisionnement facile en protéines intracellulaires.

Avantages de l’ARNm par rapport à l’ADN et aux protéines
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Kreiter et al J Immunol 2008 

Kuhn et al Gen Ther 2010 

Structure des ARNm : stabilité et efficacité de la traduction

AAAA
3’UTRSéquence

codante
5’UTR

3’

1. La Coiffe à l’extrémité 5' de la séquence, essentielle pour permettre la lecture par les
ribosomes. Stabilité de l’ARNm: Protection de la digestion par les enzymes de
dégradation.

2. Les régions non traduites (UTR) situées dans les domaines amont et aval de la région
codante importante pour l'efficacité, la localisation et la stabilité de l’ARNm.
3. Le cadre de lecture (séquence codante), région codante du gène d’intérêt.
4- La queue poly-(A): cruciale pour la traduction des protéines et la stabilité de l'ARNm en
empêchant la digestion par les nucléases.

Mockey et al., 2006; Holtkamp et al Blood 2006 Kreiter et al J Immunol 2008 

2 extrémités (5’ et 3’), 5 :

Les briques 1, 2 et 4 doivent être optimisées une fois pour toute pour une application donnée.
On peut juste changer la brique 3 si on veut changer le type de protéine à faire exprimer.
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ARN viral

John Libbey

Pas de risque pour notre matériel génétique

https://www.youtube.com/watch?v=3W7qxUGB5ZQ

AAAA

ARNm synthétique

Séquence
codante

https://www.youtube.com/watch?v=3W7qxUGB5ZQ


L’ARNm du vaccin est dit modifié : pourquoi, comment?

Virus Formulation 
d’ARN

§ Inflammation
§ Dégradation des ARNm
§ Blocage de la production des protéines

ARNm endogènes ont des modifications post-transcriptionnelles:
Éviter la reconnaissance par les senseurs. 

Drew Weissmann
Katalin Kariko
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Kariko et al., Immunity, 2005, 23, 165–175;  Mol Ther 2008, 16: 1833

Ø 100 different types de modifications sur les motifs de base des ARN
Ø Positions conservées dans toutes les espèces
Ø Fonctions importantes dans la biologie de la cellule dont la protection contre les senseurs moléculaires 

ü 25% uridine & cytidine remplacés par
ü2-thiouridine & 5-methyl-cytidine ou
ü uridine to pseudouridine (Warren et al., 2010).

• Les propriétés immunostimulantes de l'ARNm sont bénéfiques pour la vaccination.
• Un bon équilibre entre traduction et induction d'une réponse immunitaire est crucial.
• La structure des systèmes de délivrance peut affecter cette immunogénicité.
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Optimisation des codons : modification du contenu en U de la séquence codante pour réduire l'immunogénicité

• L'immunogénicité de l'ARNm dépend de la composition en 
acides aminés de l'antigène.

• Pour coder certains acides aminés, il est difficile de se 
débarrasser du motif  U.

• Pour un antigène, cela peut être un problème car l'optimisation 
des codons peut altérer les épitopes hors cadre de lecture (Cell
2021, 184, 3962). 
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Esprit A Cancers 2020

Augmentation stabilité ARNm et amélioration production protéique

cCap 0
Cap 1
Cap 2
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Systèmes de délivrance d'ARNm : protection contre la dégradation

Mockey et	al.,	Cancer	Gene	ther 2007;	Perche	et	al.,	Nanomedicine 2011;	Midoux &	
Pichon	MMB	2013;		Le	Moignic et	al.,	JCR	2018
Van	Der	Jeught	et	al.,	ACS	Nano	2018;		Perche	et	al.,		Mol	Ther Nuc Ac 2019;	Wang	er	al.,	
Acta	Biomat 2020;		Wang	et	al.		JCR2021
FR0851434 03/05/2008, EP2009052530, 2009;
WO 2009/112402 Al 2009; FR 07 57955 09/28/2007
WO200905037203/04/2009

PTG1
His-PEI
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IV, ID & IM injections
Proton sponge



Lipide ionizable

• Complexation ARNm
• Echappement des endosomes
• Stabilité

q Amylose héréditaire à transthyrétine pour les adultes atteints de 
polyneuropathie: extinction de la variant de transthyretine par des ARN 
interférants (siRNA/ARNi) délivré par LNP.

2018: Autorisation de 
Mise sur le Marché 

Lipides

https://www.precisionnanosystems.com/

ARN

Homogénéité 
et reproductibilité

Capsule de protection choisie: Lipid Nanoparticle (LNP)

Patisiran ou Ompattro®
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Transcription in vitro :
1. Matrice d’ADN
2. Polymerase
3. Inhibiteur de  ribonucleases
4. Pyrophosphatase pour degrader des 

pyrophosphates 
5. Co-factor de la polymerase (Mg2+)
6. Addition d’une coiffe

Modified from https://doi.org/10.1038/ s41573-021-00283-5

Méthode de production actuelle: 
Transcription in vitro

Cap 1

Avantages vaccins ARNm
- Ne contient pas de constituants animal ou humain 
- Pas de conservateur
- Ne s’intègre pas à l’ADN (ce n’est pas un OGM !)
- Effet adjuvant intrinsèque (pas d’adjuvant ajouté)
- Production rapide du vaccin
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https://doi.org/10.1038/


Vaccin ARN contre le Covid

C Blyth
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Une avancée médicale et scientifique et un succès industriel
Un vaccin traditionnel nécessite 12-15 ans de développement de la phase préclinique à l’AMM

Krammer F Nature 2020Plateforme ARNm 13



31.12.2019

Déclaration à l’OMS de la 
survenue d’une épidémie de 
pneumonies d’allure virale 
d’étiologie inconnue

11.01.2020

Séquence complète du génome 
du coronavirus transmise par 
les autorités chinoises

16.03.2020

Début du 1er essai 
clinique (Moderna)

2.12
2020

Autorisation vaccin 
Pfizer/BioNTech par le 

MHRA (UK)

Différentes étapes clés du développement du vaccin Covid

1er patient vacciné au royaume Uni le 8 décembre 2020

Essai phase 3
Pfzer/Moderna

27.07
2020

10.12
2020

Résultats 
Pfizer

AMM Pfizer
(FDA)

11.12.
2020

AMM Moderna
(FDA)

30.12
2020
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Vaccin ARN  (BNT162b2  Tozinameran*) Encapsulé dans nanoparticule lipidique  (ARN avec nucleoside modifié 
(N-methylpseudouridine) et mutation dans spike (forme stabilisée préfusion)

2 doses 30 µg IM à 3 semaines d’intervalle

43548 participants (43448 ont reçu vaccin ou placébo (1:1)). 2 mois de suivi après la 2e dose (50%)
16-55 ans : 57,7%   > 55 ans : 42,3%  > 65 ans : 21%. Comorbidité : 21%
BMI > 30 (obèse)  : 34,8%. White : 82,9% Black or African American : 9,2%

Polack FP N Engl J Med 2020
Conservation vaccin -80°C (qq jours à +4°C) 16



Vaccin ARN  (mRNA-1273) Encapsulé dans nanoparticule lipidique 
(ARN code proteine spike mutée (2 prolines) (forme stabilisée préfusion)

2 doses 100ug IM à 4 semaines d’intervalle

Phase 3 : 30 000 participants USA : 7000 > 65 ans
42% patients avec facteurs de risque (âge, comorbidités (diabète, obésité, pathologie cardiaque)

Principaux Effets: - Douleurs point d’injection (2,7%), fatigue (9,7%), 
- Myalgies (8,9%), arthralgies (5,2%), céphalées (4,5%)

- Myocardite (1/100000) < 30 ans

Conservation : - 20°C et 2° à 8° C jusqu'à 30 jours

Suivi 3 mois après la 2e injection

Baden LR N Engl J Med 2020 17



Permet d’envisager différentes doses de vaccin selon 
les groupes d'âge, ou les groupes à haut risque par 
rapport aux groupes à faible risque;  une meilleure 
compréhension de la mémoire immunitaire à 
différentes doses est essentielle pour de telles 
considérations.

Effet d’une faible dose (25µg) de vaccin mRNA-1273 
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ACE2

Ac Neutralisant

Covid et maladies infectieuses
(Vaccin préventif)

Monjazeb Front Oncol 2013

Vaccin ARN préventif  (infection) et thérapeutique (cancer)

Immature 
DC

_B cells (Ac)

Vaccin cancer 
(Therapeutique)

Essais clinique en cours 
Influenza, CMV, Zika
Chikungunya, RSV, Rage, HIV

Essais clinique en cours en combinaison anti-PD-1/PD-L1 (Curevac, 
BioNTech, Moderna) 
Mélanome, Cancer du Poumon,  Cancer de la prostate,  Cancer des Ovaires, 
Glioblastome
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1) Whole-inactivated / inactivated HIV; 2) synthetic peptide / laboratory-made piece of protein; 3)
recombinant viral vector / another virus carries pieces of HIV; 4) mRNA; 5) DNA; 6) broadly
neutralizing antibodies / binds to and neutralizes HIV; 7) virus-like particles / same shape as HIV,
insides changed; 8) recombinant bacterial vector / bacteria used to carry pieces of HIV; 9) recombinant
sub-unit / HIV protein made in a lab; 10) live-attenuated / weakened HIV

Illustration by Lisa Donohue

Vaccin contre le VIH:  vers une réussite grâce aux vaccin ARNm? 
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Peter D Kwong Nat Rev Immunol 2013;13:693-701

Broadly neutralizing antibodies and the search for an HIV-1 vaccine: the end of  the beginning

Centres germinatifs :
• Compartiments anatomiques transitoires qui

apparaissent dans les
organes lymphatiques secondaires, comme la rate
et les ganglions lymphatiques.

• Cellules B acquièrent des mutations
augmentant l’affinité des anticorps: anticorps
neutralisants

21



• La glycoprotéine d’enveloppe (Env) du VIH-1 est la cible principale des anticorps neutralisants, qui 
bloquent l’entrée du virus.

• Env est un trimère métastable composé du domaine de liaison aux récepteurs, gp120 et de la sous-
unité de la protéine de fusion, gp41.

• Nanoparticules de protéines trimères sont plus immunogènes que les trimères seuls pour l'amorçage 
des lignées de cellules B    productrices   d'anticorps largement neutralisants (bnAb).

• Les ARNm peuvent coder des trimères antigéniques Env sur des nanoparticules de ferritine
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Plateforme ARNm pour l'immunothérapie du cancer

Beck JD Mol Cancer 2021

Cancer Vaccine
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L Bourré Crownbioscience

Différents types d’antigènes tumoraux reconnus par les lymphocytes T

• Le système immunitaire reconnaît et réagit contre 
les cancers

• La réponse immunitaire contre les tumeurs est 
souvent dominée par la régulation ou la tolérance

• Évasion de l'immunité de l'hôte est l'une des 
caractéristiques du cancer

• Certaines réponses immunitaires favorisent la 
croissance du cancer

• Comprendre  la réponse immunitaire contre les 
cancers a permis de développer de nouvelles 
stratégies thérapeutiques

26



• Upregulation of  mRNA of  IL-12. 
• Marginal increases of   IL-1α, IL-1β and TNF-α.
• No inductions of  IL-4 & IL17 
• Increase of   IFN-γ and CXCL-10
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Kevin van der Jeught (VUB, Thielmans’slab/ eTheRNA)

Vaccination thérapeutique

12 µg E7 mRNA

Kevin Van der Jeught et al ACS Nano 2018

mRNA tumor antigen

Motif  mannose reconnait le récepteur Mannose  sur les cellules dendritiques

• Low inflammatory state
• Activity Independant on 
Nucleosides modification

Formulation LPR > liposome (LR)



Melanoma FixVac est composé formulation liposomale d’ARNm codant pour quatre antigènes associés aux tumeurs: 
• le carcinome épidermoïde œsophagien de New York 1 (NY-ESO-1),
• l'antigène A3 associé au mélanome (MAGE-A3), 
• la tyrosinase
• la phosphatase transmembranaire à homologie tensine (TPTE) 

Un vaccin à ARN renforce la réponse immune d’un 
mélanome traité par un inhibiteur de points de 
contrôle. 

Lipo-MERIT clinical trial NCT02410733
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Points de contrôle immunitaires

Rôle: empêcher une réponse immunitaire d'être si forte qu'elle détruise les cellules saines de l'organisme.
Lorsque les protéines du point de contrôle et du partenaire se lient, elles envoient un signal d'arrêt aux lymphocytes T. 
Cela peut empêcher le système immunitaire de détruire les cellules tumorales

Inhibiteurs de points de contrôle immunitaires:  empêchent les protéines de points de contrôle de se lier à leurs protéines 
partenaire. 
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L'activité métabolique de la rate,  
mesurée par [18F] FDG-PET/CT 
4 h après la 6ème injection de vaccin

• 42 patients atteints d'une métastase: 41 patients étaient au stade IV, avaient déjà subi des traitements et avaient reçu un 
inhibiteur de point de contrôle (anticorps anti-PD1).

• 35 déjà traités avec  des anticorps dirigés à la fois contre PD1  et des agents cytotoxiques.
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• Patient 53-02 est entré dans l'essai après avoir progressé sous traitement par pembrolizumab.
• FixVac en monothérapie: réponse partielle qui a duré huit mois avec  avec une régression des métastases
métastases . 
• Plusieurs semaines semaines après l'arrêt de la vaccination à la demande du patient, une repousse des
des lésions métastatiques a été diagnostiquée.
• Le patient a été soumis à nouveau au traitement par pembrolizumab et est resté stable pendant sept mois 

supplémentaires
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Cellules suppressives 
(TAM)

Cellules dendritiques associées au 
tumeur (TADC)

Induction de la mort 
cellulaire

Lymphocytes T

Agir sur le milieu: 
Cytokines

Induction de mort cellulaire

Ingéniérie des cellules T 
Contre les tumeurs exprimant
Des antigènes spécifiques

Molécules de stimulation

Molécules de modulation

Peu immune Cellule T active

Milieu promoteur 
de la tumeur

Milieu 
contrecarrant la 

tumeur 32



33



34



Pipeline	des	thérapies	à	ARN
2026:	14	Milliard	$/	35	Milliard	$

35

Source : American Society of Gene-Cell Therapy, Q3 2021

Source : American Society of Gene-Cell Therapy, Q2 2021
* De mai à mai, afin de permettre les comparaisons
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Conclusions et perspectives

• Une longue saga de plus de 30 ans pour identifier des formats de vaccin ARN (modification
nucléosidique/nanoparticule lipidique) avec un bénéfice-risque optimal chez l’homme.

Induction d’une immunité mucosale pour 
inhiber  la transmission

Quantité à injecter moindre que 
protéines recombinantes ( 10-100) 

Rapidité et flexibilité de production

Réponse imunitaire très efficace

Rallonger l’expression des protéines: 
ARN autoamplifiants

Rapidité et flexibilité de production   

Thermostabilité à améliorer

Ciblage des sytèmes de délivrance

Expression in situ
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Merci à tous


