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L’interférence ARN consiste à déclencher, au
niveau d’une cellule cible, la dégradation sélec-
tive d’un ARN messager (ARNm) par un jeu de
réactions enzymatiques en introduisant dans la
cellule de petits ARN d’une vingtaine de paires
de bases appelés ARN interférents (small inter-
fering RNA, ARNsi) (1). Lorsque la complémen-
tarité entre l’ARNsi et l’ARNm cible est parfaite,
un complexe enzymatique nommé RISC clive
l’ARNm cible, lequel est alors dégradé et n’est
donc plus traduit en protéine. Ce mécanisme est
très spécifique de la séquence de l’ARNsi et de
sa cible, l’ARNm. Quelques bases non complé-
mentaires suffisent pour empêcher le clivage.
Ainsi, il est possible de choisir un ARNsi capable
de cliver un ARNm porteur d’une mutation ponc-
tuelle sans affecter l’ARNm sauvage.
Les ARNsi sont des produits de clivage d’ARN
plus longs par l’enzyme Dicer. La machinerie
de l’interférence ARN est présente dans toutes
nos cellules et permet de réguler très finement
l’expression de notre génome. Les effecteurs
naturels sont des petits ARN de structure voisins
des ARNsi qui ont été appelés micro-ARN
(miARN). Ces miARN, qui possèdent une ving-
taine de nucléotides, sont transcrits à partir de
notre ADN, pris en charge par la machinerie
ARNsi et reconnaissent des ARNm cellulaires
dont ils inhibent l’expression. Le mécanisme
d’inhibition peut être soit dû à un clivage de
l’ARNm, comme dans le cas des ARNsi, soit dû
à un blocage de la traduction des ARNm en
protéines. Près d’un millier de miRNA ont été
identifiés chez l’homme.

Mis en évidence il y a à peine plus de dix ans ,
ce phénomène  suscite un intérêt majeur dans la
communauté scientifique pour décortiquer la
fonction des gènes. L’interférence ARN s’est révé-
lée tout à la fois plus efficace et beaucoup plus
souple au niveau du choix de la séquence cible.
Techniquement, cette stratégie est plus simple à
mettre en œuvre au laboratoire que les méthodes
fondées sur les antisens, les ribozymes ou bien
les aptamères, d’ou sa très grande popularité. De
nombreux gènes sont surexprimés ou exprimés
au mauvais endroit ou au mauvais moment dans
de nombreuses pathologies. La possibilité de
pouvoir inhiber ces expressions pathologiques
représente un espoir important pour ces nom-
breuses maladies. Des essais cliniques ont déjà
été initiés chez l’homme pour traiter des patho-
logies oculaires, en particulier la dégénérescence
maculaire liée à l’âge. Ils n’ont pour le moment
révélé aucune toxicité particulière et ont mon-
tré une bonne efficacité, ce qui est encourageant
mais doit être maintenant confirmé par des essais
à plus grande échelle.
Les ARNsi ou miARN peuvent être ajoutés aux
cellules ou bien produits directement à l’intérieur
de celles-ci par le biais de vecteurs. Une méthode
très efficace pour fabriquer de manière stable des
ARNsi au sein des cellules de mammifères utilise
des vecteurs lentiviraux permettant la production
in situ d’ARN en « épingle à cheveux » dénom-
més ARNsh (short hairpin RNA), convertis en
ARNsi par la machinerie cellulaire. Cette technique
a été utilisée pour inactiver l’expression de la
GFAP et de la vimentine dans les modèles murins

de traumas médullaires. Elle constitue un outil
puissant permettant de cibler dans le temps et
dans l’espace une intervention thérapeutique
susceptible d’être appliquée en clinique chez des
blessés médullaires (lire p. 29).
Enfin, dans le contexte de la pharmacologie, les
ARNsi et miARN peuvent être considérés comme
des antagonistes. Les implications sont consi-
dérables si l’on considère leur grande spécificité
et le fait qu’il est relativement aisé de concevoir
un ARNsi ou miARN pour n’importe quel ARNm.
Autrement dit, tout ARNm est une cible théra-
peutique potentielle. La stratégie qui vise à
découvrir, via des criblages à haut début, des
agonistes/antagonistes de cibles sélectionnées
sur une hypothèse biologique est longue, incer-
taine et ne permet pas d’atteindre une vraie
spécificité. De ce fait, de nombreux effets secon-
daires limitent encore l’efficacité thérapeutique
des médicaments. La découverte du phénomène
d’interférence ARN et la prise en compte des
réseaux fonctionnels ouvrent donc une voie
d’approche radicalement nouvelle pour exploiter
de nouvelles cibles thérapeutiques dont la validité
pourra être évaluée rapidement. Un domaine
amené sans aucun doute à beaucoup évoluer
dans les années à venir. �
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L’interférence ARN,
un outil puissant
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