Alnylam, modèle d’innovation
Alnylam : d’un prix Nobel à une nouvelle classe thérapeutique innovante

MODE D’ADMINISTRATION
ET NOUVEAUX VECTEURS

CIBLAGES DE NOUVEAUX ORGANES

Organes cibles :

Alnylam société de biotechnologie américaine créée à Boston en 2002 est devenue le leader du développement
de solutions thérapeutiques de rupture reposant sur la technologie de l’ARN interférent (ARNi), une nouvelle classe
de médicaments. Alnylam est la seule société ayant su transformer, à ce jour, cette approche scientifique en une
réalité thérapeutique pour les patients.

Voies d’administration :
• Sous-cutanée
• Intrathécale
• Orale

• SNC

ARNi

• Ophtalmologie

L’engagement d’Alnylam illustre l’importance de l’innovation dans les maladies rares et son impact vertueux sur l’évolution
médicale en général. En effet, l’ambition d’Alnylam demeure celle de trouver des médicaments répondant à des besoins
thérapeutiques non couverts et à fort enjeux de santé publique en améliorant constamment sa plateforme technologique.
La compréhension et la maîtrise de la technologie de l’ARNi lui a permis de créer une plateforme de recherche, alimentant
le portefeuille de médicaments et candidats thérapeutiques pour des maladies rares dans un premier temps, et désormais pour
les pathologies comptant parmi les défis de santé publique dans le Monde.

Transport aux organes cibles :

• Poumons

• Anticorps-ARNi
• Autre lipide

CIBLES GÉNÉTIQUES VALIDÉES

Aires Thérapeutiques :
• Hémophilie
• COVID-19

Confirmation d’une nouvelle classe thérapeutique :
les ARN interférents
Développer et réaliser la promesse de l’ARNi est notre héritage et notre avenir. L’ARNi a permis de percer la
compréhension du fonctionnement des gènes dans les cellules. Grâce aux efforts d’Alnylam, l’interférence par ARN
est maintenant une approche puissante, cliniquement validée ayant le potentiel de transformer le traitement de patients
ayant des options limitées ou inadéquates.

• Hypercholestorémie
• Hypertension

• Hépatite B
• Alzheimer héréditaire

• Maladie de Huntington
• Cancers

Portefeuille de développement clinique d’Alnylam
Centré sur 4 domaines thérapeutiques stratégiques avec de nombreux partenariats public-privé en France en R&D :
Maladies génétiques

Maladies cardio-métaboliques

PATHOLOGIE

POC1 CHEZ
L’HOMME

Maladies infectieuses

BREAKTROUGH
Désignation

PHASE
PRÉCOCE

Maladies du système nerveux central

PHASE 2/3

MÉDICAMENT
COMMERCIALISÉ
OU EN COURS
D’ENREGISTREMENT

Amylose héréditaire à transthyrétine

Rien ne doit être impossible.

ENSEMBLE,
RELEVONS LE DÉFI !

Porphyrie Hépatique Aiguë
Hyperoxalurie primaire de type 1
Hypercholestérolémie*
Hémophilie et troubles hémorragique rares*
Amylose à transthyrétine

Exploiter une découverte scientifique révolutionnaire
en faveur de la santé humaine

Pathologies médiées par le complément*
Infection au virus de l’hépatite B*
Hypertension
Déficit en alpha-1-antitrypsine
NASH
COVID-19
1. Preuve de concept (POC) étape de démonstration de la diminution de l’expression du gène cible et/ou preuves supplémentaires d’activité dans les études cliniques
* Partenariat avec d’autres laboratoires
NASH : Stéato-Hépatite Non Alcoolique
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Parce que nous sommes convaincus que les patients ne devraient pas perdre espoir, nous relevons les défis inhérents
à toute découverte scientifique. La persévérance, la passion et une science audacieuse doivent se conjuguer pour
augmenter l’espérance de vie des patients, nous sommes déterminés à le démontrer.
Alnylam est un leader dans le développement de la technologie de l’ARNi, technologie permettant de mettre à disposition
une nouvelle classe potentielle de médicaments innovants susceptibles de répondre aux besoins des patients.
Fondée en 2002, Alnylam concrétise une vision innovante selon laquelle des opportunités scientifiques peuvent devenir
réalité, et s’appuie aujourd’hui sur un portefeuille solide de traitements ARNi expérimentaux.

https://www.alnylam.com/alnylam-france/

L’ARN interférent (ARNi) :
agir en amont par rapport aux thérapies traditionnelles

Mécanisme de l’ARN interférent (ARNi), exploiter une découverte
scientifique révolutionnaire en faveur de la santé humaine

Alnylam synthétise des ARN interférents (ARNi), courts acides ribonucléiques double-brin qui ont
une séquence nucléotidique complémentaire à celle d’un ARNm cible.1
Cette technologie a le potentiel de bloquer en amont la production de protéines d’intêret plutôt que d’essayer,
comme les thérapies actuelles, de minimiser les effets de cette production. Grâce à cette approche, nous pensons
qu’il est possible de réguler et d’atteindre un niveau constant de protéines à l’origine de certaines pathologies.

Aujourd’hui, Alnylam a développé deux approches
pour transporter les ARNi double brin de façon spécifique
aux cytoplasmes des cellules hépatiques
Afin de relever les défis liés aux ARNi et d’exploiter leur potentiel thérapeutique, Alnylam dispose
d’une plateforme unique qui permet la production et la distribution des ARNi dans le tissu cible.

Incorporation
L’ARNi synthétique est véhiculé puis libéré dans le
cytoplasme de la cellule. Il va être incorporé sous forme
double brin dans un complexe multiprotéique appelé
complexe de silençage induit par ARN (RISC)2.

Brin sens
ARNi

1

Brin antisens

Par analogie, l’approche ARNi revient à stopper une inondation
en “fermant le robinet” par rapport aux médicaments d’aujourd’hui qui “épongent le sol”.
Libération du brin sens
Cela provoque le déroulement
de l’ARNi ; le complexe RISC
gardera alors le simple brin
fonctionnel (brin antisens)
de l’ARNi et sera activé 2,3.

La plupart des
médicaments
actuels

ARNi

Direction vers
l’ARNm cible

5 Produits de dégradation
de l’ARNm

Les chercheurs, cliniciens et collaborateurs d’Alnylam ont publié les résultats de leurs travaux sur les traitements ARNi
dans plus de 200 revues à comité de lecture, en particulier dans des revues scientifiques de référence au niveau
mondial comme Nature, Nature Medicine, Nature Biotechnology, Cell, New England Journal of Medicine
et The Lancet.

Les produits de dégradation
de l’ARNm sont libérés dans
le cytoplasme2,3.
Ce mécanisme catalytique
permet de dégrader plusieurs
copies d’ARNm cibles3.
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ARNi lié à un sucre GalNac3,4

Les composants de la
nanoparticule encapsulent
les oligonucléotides (ARNi)
Oligonucléotide conjugué à un liant GalNac
Administration
intraveineuse

La séquence du brin fonctionnel
de l’ARNi dirige le complexe RISC
activé vers un ARNm cible2,3.

Clivage de l’ARNm cible
L’ARNi représente l’un des espoirs les plus prometteurs et les plus avancés en biologie et en développement
de médicaments pour traiter certaines maladies d’une façon fondamentalement nouvelle. Sa découverte a été
récompensée par le prix Nobel de physiologie ou de médecine en 2006. Alnylam est résolu à exploiter
cette révolution scientifique.

ARNi encapsulé dans des
nanoparticules lipidiques1,2

2

Administration
sous-cutanée
Opsonisation
par des ApoE
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Le complexe RISC dégrade cet ARNm,
stoppant ainsi la synthèse de la protéine
spécifique codée par cet ARNm, et réduisant
ainsi l’expression indésirable du gène2,3.

Un ARNi peut être utilisé pour inhiber
spécifiquement l’expression d’un gène au niveau
transcriptionnel, réduisant jusqu’à 99%
son expression2,4

ARNm, ARN messager ; ARN, acide ribonucléique.
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Fixation sur des récepteurs spécifiques
ApoE présents sur les hépatocytes

Fixation sur des récepteurs des asialoglycoprotéines
(ASGPR) présents sur les hépatocytes
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