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OLIGONUCLÉOTIDES ANTISENS ET siRNA : 
DE NOUVEAUX OUTILS THÉRAPEUTIQUES 

EN LIPIDOLOGIE

par Dr Bertrand CARIOU (Nantes)

Les molécules ciblant spécifiquement l’ARNm de protéines-cibles représentent une approche 
pharmacologique innovante pour le traitement des maladies chroniques et notamment 
cardiovasculaires. Les deux classes de molécules sont les oligonucléotides anti-sens simple-brin 
(ASOs) et les ARN interférents double-brin (siRNAs). Les ASOs et les siRNAs subissent des 
modifications chimiques pour accroître leur stabilité et ils sont complexés à une molécule de 
N-acetylgalactosamine (GalNAc) pour permettre un ciblage au niveau du foie, lieu de synthèse 
majoritaire des cibles thérapeutiques en lipidologie. La fréquence des injections sous-cutanées 
(s/c) varie d’une par mois pour les ASOs, à une injection tous les 6 mois pour les siRNAs. Les 
analyses génétiques de randomisation Mendélienne ont permis de valider à la fois l’efficacité et 
la sécurité de l’inhibition de plusieurs cibles comme PCSK9, ANGPTL3, ApoCIII ou la Lp(a). 
Les essais cliniques de phases 2 et 3 ont démontré une efficacité sur les paramètres lipidiques, à 
la fois dans l’hypercholestérolémie familiale (inhibiteurs de PCSK9 : inclisiran & d’ANGPTL3), 
et dans l’hyperchylomicronémie familiale (inhibiteur d’ApoCIII : volanesorsen). Les données de 
morbi-mortalité cardiovasculaire et de tolérance à long terme sont attendues pour positionner de 
façon définitive cette nouvelle classe thérapeutique.

Mots-clés : PCSK9, inclisiran, apoCIII, volanesorsen, ANGPTL3, Lp(a).

I.  INTRODUCTION

Les biothérapies ont longtemps été limitées aux domaines de la cancérologie et des 
maladies rares ou orphelines (1). Les biothérapies comprennent une grande variété de médi-
caments et d’approches thérapeutiques comme la thérapie génique qui consiste à adminis-
trer un gène thérapeutique pour suppléer le gène défectueux, les anticorps monoclonaux 
dans le cadre de l’immunothérapie anti-cancéreuse, les oligonucléotides anti-sens (ou 
antisens oligonucléotides, ASO) et les small interfering RNA (siRNA) pour bloquer l’expres-
sion d’un gène, ou plus récemment, l’édition du génome via la technologie CRISPR/Cas9 
(2). Depuis quelques années ces biothérapies se développent de plus en plus dans les 
maladies chroniques, par exemple les maladies cardiovasculaires et les dyslipidémies (3). Le 
développement de ces biothérapies est parallèle et complémentaire des avancées de la géné-
tique qui ont permis d’identifier de nouvelles cibles thérapeutiques et de valider leur déve-
loppement clinique via des approches de randomisation Mendélienne (4). Cela a été notam-
ment le cas dans le domaine des dyslipidémies pour PCSK9 (Proprotein Convertase 
Subtilisine/Kexine type 9) ou ANGPTL3 (Angiopoietin Like 3 protein) (5, 6). Auparavant, 
nombre de cibles moléculaires restaient hors d’atteinte des industries pharmaceutiques (et 
donc des cliniciens), car non aisément « druggables » par des approches pharmacologiques 
classiques. Les nouvelles biothérapies, comme notamment les anticorps monoclonaux et les 
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oligonucléotides ciblant l’ARNm, permettent dorénavant d’atteindre la cible thérapeutique 
de façon rapide (il s’est écoulé moins de 10 ans entre l’identification de PCSK9 et le premier 
essai clinique chez l’homme d’un inhibiteur de PCSK9) et sécurisée (risque moindre d’effet 
inattendus ou « off-target »).

Dans cette revue nous prendrons l’exemple des dyslipidémies pour illustrer l’apport des 
oligonucléotides ciblant l’ARNm en Endocrinologie.

II.  L’ARNm COMME NOUVELLE CIBLE THÉRAPEUTIQUE

1.  Généralités

De manière générale, les médicaments, notamment ceux pris par voie orale, sont majori-
tairement de petites molécules qui peuvent soit inhiber une activité enzymatique (comme 
l’HMG-CoA reductase pour les statines) soit moduler l’activité d’un transporteur membra-
naire (comme NPC1L1 qui est inhibé par l’ézétimibe) ou d’un récepteur nucléaire (comme 
les fibrates qui sont des agonistes de PPARα). En revanche, les protéines qui n’ont pas de 
domaine catalytique ou régulateur bien identifié, comme par exemple la Lp(a), l’apolipopro-
téine CIII (apoCIII) ou ANGPTL3 ne sont pas accessibles à ce type d’approche. Une 
première étape a été franchie avec l’utilisation des anticorps monoclonaux qui permettent 
de moduler ou d’inhiber un plus grand nombre de cibles. Néanmoins, pour des protéines 
qui circulent à des niveaux importants dans le plasma, des quantités importantes d’anti-
corps sont nécessaires pour obtenir un effet pharmacologique, avec le risque également 
d’une accumulation de complexes immuns. De plus, le coût de production des anticorps 
monoclonaux est également un frein pour leur utilisation à une large échelle (7).

Une approche alternative pour bloquer à la fois la production et l’activité d’une protéine 
est de bloquer la traduction des ARNm via l’utilisation soit d’oligonucléotides anti-sens 
simple brin (ASOs) soit d’ARN interférents double brin (siRNAs) (8). Les ASOs et les 
siRNAs entraînent la dégradation de l’ARNm par la cellule, et interviennent donc en 
amont de la protéine. Dès lors, pratiquement toutes les maladies associées à des altérations 
génétiques de type « gain de fonction » sont des cibles de choix. La stratégie des ASOs repose 
sur l’hybridation d’un oligonucléotide simple brin synthétique à son ARNm cible, dont il 
possède une séquence complémentaire. L’ARNm ne peut être traduit, ou est détruit par une 
ou plusieurs enzymes. Les siRNAs correspondent à des duplex d’ARN ayant une séquence 
identique à celle de l’ARN cible. Leur intrusion dans la cellule entraîne une réaction de 
défense qui est aussi dirigée contre l’ARNm (cf 2.3).

2.  Modes d’administration des ASOs et des siRNAs

Un des enjeux majeurs de l’utilisation des thérapeutiques anti-ARN est la capacité 
 d’obtenir une diffusion efficace en intra-cellulaire dans les tissus d’intérêt. En effet, 
comparés aux petites molécules, les ASOs et les siRNAs sont des molécules de grande taille 
qui sont fortement chargées négativement, ce qui est un obstacle à leur pénétration dans le 
cytosol. De plus les siRNAs ne peuvent pas être administrés « nus » car ils ne peuvent se lier 
aux protéines circulantes et sont rapidement excrétés.

Ces dernières années, plusieurs approches ont été développées pour améliorer les moda-
lités d’administration des ASOs et des siRNAS :
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a) les nanoparticules, essentiellement lipidiques, qui sont des structures de 50 à 100 nm 
de diamètre, composées de polyéthylene glycol conjugué à des lipides, de cholestérol et 
d’oligonucléotides, mais elles nécessitent une administration intra-veineuse et peuvent 
entraîner une réaction inflammatoire (9) ;

b) les micelles (self-assembled micelle inhibitory RNA : SAMiRNA) administrées par voie 
intra-veineuse qui sont une combinaison synthétique de polyéthylène glycol et de lipides 
qui engendreraient moins de réaction immuno-inflammatoire que les nanoparticules (10) ;

c) la conjugaison au GalNAc (N-acetylgalactosamine), un ligand du récepteur des asialo-
glycoprotéines (ASGR1) très fortement et majoritairement exprimé au niveau des hépato-
cytes ; il permet de cibler les siRNAs ou les ASOs au niveau de foie et d’éviter les effets 
« off-target » dans d’autres tissus. Cette approche ciblée permet aussi d’injecter de plus 
faibles doses d’oligonucléotides. Ainsi, il a été démontré que la conjugaison au GalNAc 
permet d’augmenter l’efficacité des ASOs anti-apo(a) de 30 fois (11) et des ASOs anti-
apoCIII de 15 fois (12), avec une meilleure tolérance des injections sous-cutanées.

3.  Caractéristiques des ASOs et des siRNAs

ASOs simple-brin.

Les ASOs sont des oligonucléotides simple-brin d’une taille de 15 à 30 nucléotides. Parmi 
les principales modifications réalisées pour augmenter leur efficacité pharmacologique, on 
retrouve l’utilisation de thiophosphates (i.e. phosphorothioate) pour à la fois les protéger de 
l’action des nucléases et pour faciliter leur liaison aux protéines plasmatiques, afin d’allon-
ger leur demi-vie (14). Les ASOs bloquent l’expression du gène cible par 2 actions princi-
pales : a) blocage de la traduction de l’ARNm cible sans entraîner sa dégradation, b) dégra-
dation de l’ARNm cible par plusieurs mécanismes (notamment via l’action de la RNase H) ; 
avec généralement une stochiométrie de 1 ASO pour 1 ARNm dégradé (1/1).

siRNA double brin.

Les siRNAs sont des oligonucléotides double brin d’une taille de 21 à 23 nucléotides. Les 
siRNAs doivent être modifiés pour les stabiliser et empêcher leur dégradation rapide, tout 
en évitant toute activation du système immunitaire. Les meilleurs résultats ont été obtenus 
avec l’utilisation de dérivés méthylés (2’-O-méthyl) ou fluorés (2’-O-fluoro), et l’incorpora-
tion de thiophosphates (15). Pour chaque siRNA, le brin anti-sens (ou guide) se lie à une 
séquence spécifique de l’ARNm de la protéine d’intérêt et initie l’assemblage du complexe 
RISC (RNA-induced silencing complex). Le deuxième brin complémentaire est nécessaire à 
l’assemblage de ce complexe, même s’il se dissocie par la suite. Une fois le complexe RISC 
assemblé, l’ARNm cible est dégradé alors que le brin guide du siRNA est recyclé et peut 
dégrader d’autre ARNm cibles, expliquant la durée d’action prolongée des siRNAs. En 
effet, alors que leur demi-vie dans le plasma est < 1 h, leur demie vie dans les hépatocytes est 
de plusieurs semaines (16).

III.   PLACE ET INTÉRÊT DES SIRNAS ET ASOS POUR LE TRAITEMENT 
DES DYSLIPIDÉMIES

La première expérience des ASOs dans le domaine de la lipidologie a été l’utilisation d’un 
ASO dirigé contre le gène de l’apolipoprotéine B (APOB), le mipomersen, pour le traite-
ment de l’hypercholestérolémie familiale sévère (17). Ce traitement est efficace, y compris 
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dans l’hypercholestérolémie familiale homozygote (HoFH), en bloquant l’assemblage et la 
production hépatique des VLDLs (very low density lipoproteins). Néanmoins, son utilisation 
clinique est limitée par le risque de stéatose hépatique, des réactions aux sites d’injection et 
des syndromes pseudogrippaux. Le mipomersen a une autorisation de mise sur le marché 
aux USA pour l’HoFH, mais pas en Europe.

1.  Inhibiteurs de PCSK9 : des anticorps monoclonaux à l’inclisiran

PCSK9 est un inhibiteur endogène de la voie du récepteur des LDL (LDLR) (18). PCSK9 
est majoritairement exprimée par le foie et la quantité de PCSK9 retrouvée dans la circula-
tion sanguine provient exclusivement d’une sécrétion hépatique (19). Alors que les muta-
tions « gain de fonction » de PCSK9 sont la 3ème cause d’hypercholestérolémie familiale (20), 
les variants « perte de fonction » de PCSK9 sont associés à des taux génétiquement bas de 
LDL cholestérol (LDL-C) et à une réduction majeure (88  %) des événements cardiovasculaires 
(21). Ces données génétiques ont validé PCSK9 en tant que cible d’intérêt pour le traite-
ment de l’hypercholestérolémie et des complications cardiovasculaires associées.

À l’heure actuelle, il existe deux grandes classes d'inhibiteurs de PCSK9 : a) les anticorps 
monoclonaux humains anti-PCSK9, dont deux sont commercialisés (alirocumab & evolo-
cumab), qui agissent en séquestrant PCSK9 dans la circulation sanguine, prévenant ainsi sa 
liaison au LDLR, et qui ont fait la preuve de leur efficacité en terme de réduction du LDL-C 
et des événements cardiovasculaires (22, 23) ; et b) les siRNAs dirigés contre PCSK9, dont 
une molécule est en phase terminale de développement : l’inclisiran (24). À noter, que deux 
ASOs dirigés contre PCSK9 ont été arrêtés en cours de développement (phase 1-2) chez 
l’homme pour des raisons de toxicité, avec notamment des cas d’insuffisance rénale 
aiguë  (25).

La première étude de phase 1 de l’inclisiran date de 2017, avec une baisse des concen-
trations plasmatiques de PCSK9 de 75  % 12 semaines après une injection de 300 mg, avec 
une diminution du LDL-C de 37 à 51 %. À noter que l’effet de l’inclisiran sur les taux de 
PCSK9 et de LDL-C était maintenu jusqu’à 6 mois (26). L’inclisiran a confirmé son efficacité 
hypolipémiante dans le cadre du programme de développement ORION. Par exemple, 
dans l’étude ORION-1, chez 501 patients à haut risque cardiovasculaire avec un LDL-C 
non à l’objectif (i.e. > 70 mg/dl chez les patients en prévention secondaire ou > 100 mg/dl 
chez ceux à haut risque cardiovasculaire), l’inclisiran diminuait le LDL-C de 53 % à 6 mois 
après 2 doses de 300 mg, par rapport au bras placebo (27). À noter qu’une valeur de LDL-C 
< 50 mg/dL était obtenue chez 50 % des patients du bras inclisiran. La tolérance de l’incli-
siran était bonne avec un nombre d’événements indésirables comparable au placebo (27). 
Dans les essais de phase 3, l’inclisiran a été administré selon la séquence suivante : une 
première injection de 300 mg, suivie d’une deuxième à 3 mois puis les suivantes tous les 
6  mois. Dans une analyse regroupant les résultats de 3 études (ORION-9, -10 & -11), la 
baisse du LDL-C corrigée par rapport au placebo était de 50.7 % (IC 95 % : - 52.9 % à 
- 48.4 % ; p < 0.0001) dans le bras inclisiran à J510 (28-30). À noter que la baisse était de 
47.9 % sous inclisiran à J510 chez les patients avec une hypercholestérolémie familiale hété-
rozygote (HeFH) et qu’elle survenait quel que soit le type de mutation causale (29). Comme 
pour les anticorps monoclonaux anti-PCSK9, on observe également une baisse de l’apoB 
(- 41.7 %), de la Lp(a) (-20.2 %) et dans une moindre, des triglycérides [TG] (-9.9 %) (28). À 
noter une fréquence significativement plus importante des réactions aux sites d’injection 
sous inclisiran que sous au placebo (5.0 % vs 0.7 %). À noter que ces réactions ne surve-
naient majoritairement qu’après une seule injection et conduisaient rarement à l’arrêt du 
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traitement (2.5 vs 1.9 % dans les groupes inclisiran et placebo, respectivement) (28). Il n’a 
pas été observé de perturbation du bilan hépatique ni d’aggravation de la fonction rénale.

Concernant les événements cardiovasculaires majeurs, ils sont numériquement moins 
nombreux dans le bras inclisiran que dans le bras placebo dans les études ORION-10 (RR : 
0.73, IC 95 % : 0.53, 1.01) & ORION-11 (RR : 0.75, IC 95 % : 0.55, 1.03), même si ces études 
ne sont pas des études de morbi-mortalité cardiovasculaire et qu’elles manquent de puis-
sance (31). L’étude ORION-4 conduite chez 15,000 patients permettra de démontrer le 
bénéfice cardiovasculaire espéré de l’inclisiran chez des patients à très haut risque cardio-
vasculaire (NCT03705234 ; résultats attendus en 2024).

2.   Inhibiteurs de Lp(a) : une nouvelle frontière pour la diminution du risque 
cardiovasculaire

La lipoprotéine (a) (Lp(a)) est une lipoprotéine qui présente les mêmes caractéristiques de 
densité et dimensions que les LDL. En plus de l’apoB, elle est associée à l’apolipoprotéine 
(a) (32). Plusieurs études génétiques et données épidémiologiques ont montré que la Lp(a) 
est un marqueur indépendant de risque d’infarctus du myocarde et d’AVC (33), mais aussi 
de rétrécissement aortique calcifié (34). Cependant, la variabilité génétique et celle des tech-
niques de dosage de la Lp(a) font que l’expression de la maladie cardiovasculaire est variable 
(3). La majorité des traitements hypolipémiants actuellement disponibles ne diminuent pas 
les concentrations de Lp(a), mis à part les inhibiteurs de PCSK9 qui ont montré une baisse 
d’environ 20 %. Jusqu’à maintenant, aucune étude n’a permis de démontrer qu’une baisse 
de la Lp(a) s’accompagnait d’une réduction des événements cardiovasculaires.

La première molécule ciblant spécifiquement l’ARNm de l’apo(a) est un ASO modifié 
(IONIS-APO(a)) (35), qui a récemment été complexé à un molécule de GalNAc afin de 
permettre son ciblage hépatique (AKCEA-Apo(a)L

Rx) (12). Dans une étude de phase 1, une 
injection de IONIS-APO(a) a permis de diminuer la concentration de Lp(a) jusqu’à - 78 % 
(35) et jusqu’à - 72 % dans une cohorte de patients avec des taux de Lp(a) à l’inclusion 
≥ 175 mg/dl (438  nmol/l) pour des doses de 300 mg/semaine (12). La forme GalNAc 
(AKCEA-Apo(a)LRX) est beaucoup plus efficace (∼ 30 fois plus puissante que la molécule 
initiale) en raison de son ciblage au niveau du foie, lieu de synthèse de l’apo(a), avec une 
réduction des taux de Lp(a) de 92 % (12). Dans une étude de phase 2 chez des patients à 
haut risque cardiovasculaire et avec des taux de Lp(a) > 60 mg/dl (150 nmol/l), la baisse de 
Lp(a) atteignait 72 % et 80 % à 6 mois dans les groupes AKCEA-Apo(a)LRX aux doses de 60 
mg toutes les 4  semaines et 20 mg toutes les semaines, respectivement (35). Une réaction 
aux sites d’injections était observée chez 27 % des patients dans le bras AKCEA-Apo(a)LRX, 
sans autre événement indésirable notable. Une étude de morbi-mortalité est programmée 
avec l’ASO AKCEA-Apo(a)LRX (TQJ230) - 80 mg/mois ou un placebo: étude Lp(a)
HORIZON (développement clinique par Novartis) chez environ 8000 patients avec une 
maladie cardiovasculaire avérée et une concentration de Lp(a) > 70 mg/dl.

La deuxième molécule ciblant l’apo(a) est un siRNA conjugué au GalNAc développé par 
les laboratoires Amgen, l’AMG 890 ou olpasiran (3). Les premiers résultats de phase 1 ont 
été communiqués l’année dernière au congrès de l’AHA (American Heart Association) 
(36). Ainsi, une injection d’AMG 890 a entrainé une baisse de la Lp(a) de plus 90 % pour 
les doses > 9 mg, avec un effet persistant jusqu’à 6 mois et une bonne tolérance. Actuelle-
ment, le programme de phase 2 est en cours afin de déterminer la dose optimale de l’AMG 
890 ; notamment en vue d’une future étude de morbi-mortalité cardiovasculaire.
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3.   Cibler l’apoCIII : un nouvel espoir pour la prise en charge des 
hyperchylomicronémies et hypertriglycéridémies sévères

L’hyperchylomicronémie familiale (FCS : familial chylomicronemia syndrome) est une 
maladie génétique rare, autosomique récessive, qui se caractérise par des taux très élevés de 
TG (> 10 g/l voire 50 g/l) et un risque de pancréatite aiguë, et pour laquelle les traitements 
habituels (fibrates, acide omega-3) sont peu efficaces (37). L’apoCIII régule le métabolisme 
des TG en inhibant la lipoprotéine lipase (LPL), qui est la principale enzyme responsable de 
la lipolyse des chylomicrons et des VLDL, assurant ainsi leur catabolisme (38). Les 
con centrations circulantes d’apoCIII sont positivement associées au risque cardio vas cu laire 
dans les études épidémiologiques (39) et il a été démontré que des mutations « perte de 
fonction » dans le gène APOC3 étaient associées à une diminution de 40 % des concen-
trations de TG et de 40 % du risque de maladie coronaire (40, 41). Au vu de ces données, 
l’apoCIII apparait comme une cible intéressante à la fois pour une maladie rare (i.e. FCS) et 
pour une situation beaucoup plus fréquente comme la maladie athéromateuse.

Le volanesorsen (Waylivra®, Akcea ; connu auparavant sous le nom de ISIS-ApoCIIIRX) 
est un ASO dirigé contre l’ARNm de l’apoCIII, qui est injecté en moyenne une fois par 
semaine par voie sous-cutanée (42). Par la suite, une nouvelle formulation du volanesorsen 
(AKCEA-ApoCIII-LRX) a été développée en rajoutant un complexe GalNAC qui permet 
d’allonger sa demi-vie avec des injections sous-cutanées avec un intervalle de 1 à 4 semaines 
(13).

Jusqu’à présent, le volanesorsen a été surtout testé chez les patients avec FCS. À la plus 
forte dose de 300 mg/semaine, les concentrations d’apoCIII étaient diminuées de 80 %, 
avec une réduction concomitante des TG de 71 %. À noter une élévation dose-dépendante 
du LDL-C, de 80 mg/dl en moyenne à l’inclusion, à 128 mg/dl sous traitement (43). Par la 
suite, l’étude randomisée APPROACH chez 66 patients FCS traités pendant 52 semaines 
par 300 mg/semaine de volanesorsen, a mis en évidence une baisse des TG de 77 % (soit 
une baisse de 17,12 g/l en valeur absolue) (44). De façon intéressante, 77 % des patients 
atteignaient une valeur de triglycérides < 7,5 g/l sous traitement. Concernant les données 
de tolérance, 61 % des patients sous volanesorsen avaient des réactions aux sites d’injection 
et surtout 45 % développaient une thrombopénie (plaquettes < 100,000/μl). Cette throm-
bopénie est dose-dépendante et régresse à l’arrêt du traitement ou avec l’espacement des 
injections (44). Les causes de cette thrombopénie demeurent inconnues, mais elles ne 
semblent pas être la conséquence directe de l’inhibition de l’apoCIII d’après les données 
génétiques (45, 46). À noter que les études manquent de puissance pour démontrer avec 
certitude un effet bénéfique sur le risque de pancréatite aigüe, au-delà de la baisse des TG. 
Quoi qu’il en soit, le volanesorsen a l’autorisation de mise sur le marché en Europe pour les 
patients avec une FCS prouvée et à très haut risque de pancréatite aigüe, sous réserve d’un 
contrôle régulier de la numération plaquettaire.

Plus récemment, une étude de phase 1-2a a testé la nouvelle formulation AKCEA-
ApoCIII-LRX chez 67 volontaires porteurs d’une hypertriglycéridémie modérée, avec une 
réduction des taux d’apoCIII et de TG de 92 % et 77 %, respectivement. Les doses testées 
étaient de 30 mg/semaine ou 60 mg/mois pour une durée de traitement de 3 mois (13). 
Contrairement aux études dans la FCS, il n’a pas été rapporté de cas de thrombopénie et la 
tolérance aux sites d’injection apparaît meilleure qu’avec la première formulation. Au-delà 
de la FCS, une étude est en cours pour démontrer l’intérêt du volanesorsen sur la baisse 
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des  TG et des lipoprotéines athérogènes chez des patients en prévention secondaire cardio-
vasculaire avec une hypertriglycéridémie modérée (> 2 g/l) (NCT03385239).

4.  ANGPTL3 : une cible pléïotrope

ANGPTL3 est un acteur-clef du métabolisme des lipoprotéines, récemment identifié. En 
effet, les mutations « perte de fonction » d’ANGPTL3 sont associées à un phénotype 
 d’hypolipidémie combinée familiale, avec des taux bas de LDL-C, HDL-C et TG (47, 48). 
De plus, les analyses de randomisation Mendélienne ont démontré qu’une inhibition géné-
tique d’ANGPTL3 s’accompagnait d’une diminution du risque de maladie coronarienne de 
34 à 41 % (49, 50). Les données obtenues chez la souris sont également encourageantes 
puisque l’inhibition d’ANGPTL3 avec un anticorps monoclonal, l’evinacumab, ou un 
ASO, freine le développement de l’athérosclérose, améliore aussi l’insulinorésistance et 
diminue la stéatose hépatique (49, 51).

Le mécanisme d’action d’ANGPTL3 est complexe et incomplètement élucidé. ANGPTL3 
est sécrétée par le foie dans la circulation sanguine où elle inhibe la LPL et la lipase endo-
théliale pour réguler le métabolisme des TG et du HDL-C. Son rôle sur le métabolisme du 
LDL-C est plus obscur, mais il est important de noter que l’inhibition d’ANGPTL3 diminue 
le LDL-C indépendamment de la voie du LDLR, ce qui a des conséquences thérapeutiques 
très importantes concernant la HoFH. Ainsi, l’evinacumab est capable de diminuer les taux 
de LDL-C de 49 % chez des patients HoFH, incluant les plus sévères qui n’ont aucune 
activité résiduelle du LDLR (52, 53).

Hormis l’évinacumab, un ASO ciblant ANGPTL3 et conjugué au GalNAc est en cours 
de développement : AKCEA-ANGPTL3-LRX ou vupanorsen. Dans l’étude de phase 1 (51), 
cet ASO diminuait les niveaux d’ANGPTL3 de 85 % au maximum, avec une baisse de 
l’ensemble des paramètres lipidiques : - 63 % pour les TG ; - 33 % pour le LDL-C ; - 26 % pour 
l’apoB et - 22 % pour le HDL-C. La tolérance a été correcte dans cette étude, sans douleur 
aux sites d’injection ni thrombopénie. Ces résultats ont été confirmés dans une étude de 
phase 2 chez 105 patients avec une hypertriglycéridémie modérée (> 1,5 g/L), un diabète de 
type 2 et une stéatose hépatique (54). À la dose d’une injection de 80 mg toutes les 
4  semaines, les TG ont diminué de 53 %, le non-HDL-C de 18 %, l’apoB de 9 % et le HDL-C 
de 24 % sous vupanorsen. Il n’y pas eu d’amélioration des paramètres glucidiques ni de la 
stéatose hépatique. En terme de tolérance, seules des réactions modérées aux sites d’injec-
tion ont été rapportées.

IV.  CONCLUSION

Comme nous l’avons vu, la majorité des effets indésirables des traitements ciblant 
l’ARNm (ASO & siRNA) sont des réactions/douleurs aux sites d’injection qui sont habi-
tuellement modérées et transitoires et conduisent rarement à l’arrêt du traitement. Concer-
nant la tolérance à long terme, il faut demeurer prudent car nous n’avons pas encore suffi-
samment de recul avec ce type de traitements, à la fois en terme de nombre de patients et 
de durée d’étude ; ce d’autant plus que pour les siRNAs, l’effet pharmacologique est 
prolongé (au moins 6 mois…). Les effets indésirables peuvent être liées à l’inhibition prolon-
gée de la cible elle-même (« on-target »), mais ceci apparait peu probable car l’ensemble de ces 
cibles (PCSK9, ANGPTL3, APOC3 & LPA) ont été validées par les données génétiques. 
Concernant de possibles effets « off-target », ils pourraient s’exprimer via l’inhibition de 
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l’expression d’autres gènes (défaut de spécificité du brin guide) ou via les modifications 
chimiques (thiophosphates) utilisées pour stabiliser les oligonucléotides, avec un risque de 
toxicité hépatique, rénale ou immuno-inflammatoire (55). À noter que jusqu’à présent 
aucune génotoxicité de ces produits n’a été rapportée (56).

Comparées aux anticorps monoclonaux (alirocumab, evolocumab, evinacumab), les 
molécules ciblant l’ARNm ont plusieurs avantages. Tout d’abord, elles peuvent cibler des 
protéines qui ont des concentrations circulantes élevées comme la Lp(a), qui sont de moins 
bons candidats pour les anticorps monoclonaux. Sur un plan pratique, les oligonucléotides 
sont plus simples à produire et sont stables à température ambiante, avec un coût de produc-
tion et d’utilisation moindre. La fréquence des injections, notamment pour l’approche 
siRNA (1 injection tous les 6 mois pour l’inclisiran) devrait faciliter la compliance des 
patients au traitement, avec une administration qui pourrait être contrôlée. Enfin contrai-
rement aux anticorps monoclonaux, tout type de protéine peut être ciblée par les oligonu-
cléotides alors que seules les protéines sécrétées ou extra-cellulaires sont accessibles aux 
anticorps monoclonaux. À l’inverse la longue durée d’action des siRNA est un obstacle 
potentiel en cas de survenue d’un effet indésirable lié au traitement. En effet, celui-ci 
pourrait être théoriquement maintenu plusieurs semaines ou mois en l’absence d’antidote 
pour contrebalancer cet effet, même si des recherches sont en cours pour résoudre ce 
problème (57).

Au final, ces nouvelles stratégies d’inhibition via un ciblage de l’ARNm apparaissent 
extrêmement prometteuses. Couplé à une validation des cibles par des approches géné-
tiques, le développement de ces oligonucléotides anti-sens est au cœur de la stratégie des 
laboratoires pharmaceutiques pour le traitement, non plus seulement des maladies rares, 
mais aussi des maladies chroniques, notamment cardiovasculaires. Reste à savoir si le futur 
n’en est pas déjà pas à l’« édition » du génome via les approches CRISPR-Cas9, comme cela 
a pu être démontré récemment pour l’inhibition de PCSK9 chez le primate (58).
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TARGENTING MRNA WITH ANTISENSE OLIGONUCLEOTIDES AND si RNA: 
A PROMISING APPROACH FOR TREATING DYSLIPIDEMIAS

by Dr. Bertrand CARIOU (Nantes, France)

ABSTRACT

Pharmacological targeting of messenger RNA represents an emerging, innovative approach not 
only for rare diseases, but also for non-communicable chronic diseases such as cardiovascular 
diseases and dyslipidemias. Two major classes of agents have been developed: antisense oligonucléo-
tides and small interfering RNA. Chemical modifications and conjugation with N-acetylgalacto-
samine (GalNAc) allow targeting their delivery to the primary site of action in the liver and long n 
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dosing intervals of up to 6 months for siRNAs (inclisiran). Using these agents to inhibit the 
translation of key regulatory proteins such as PCSK9, apolipoprotein CIII, apolipoprotein(a), and 
angiopoietin-like 3 has been shown to be effective in improving dyslipidemias such as familial 
hypercholesterolemia and familial chyomicronemia syndromes. While Mendelian randomization 
studies have been used to validate the different drug targets, cardiovascular benefits and long-term 
safety data still need to be demonstrated in large-scale clinical trials.

Key-words : PCSK9, inclisiran, apoCIII, volanesorsen, ANGPTL3, Lp(a).
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