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Il y a tout juste 60 ans paraissait dans la revue Nature un article
qui allait révolutionner la biologie. Cette année-là, le biochimiste
américain James Watson et le biologiste britannique Francis Crick
présentaient au monde leur découverte de la structure tri-
dimensionnelle en double hélice de l’ADN. 10 ans plus tard, les bio-
logistes français François Jacob et Jacques Monod révélaient le
fonctionnement de la machinerie nécessaire à la transcription et
à la traduction en protéines du code génétique des bactéries. De
ces découvertes fondatrices ont émergé des sciences – génétique,
biologie moléculaire, génomique et toutes les « -omiques » – et des
applications, en médecine bien sûr, mais aussi en agronomie.
Restait une énigme : pourquoi le génome humain ne renferme-
t-il que peu de gènes codant des protéines ? Ce n’est que très
récemment que la science a découvert que ce que l’on appelle 
l’« ADN poubelle », des séquences jugées inutiles – près de 98 %
de notre génome tout de même ! – issues de quelque 3,5 milliards
d’années d’évolution depuis l’apparition de la vie sur Terre, est
en fait primordial au bon fonctionnement de l’organisme. Avec
cette découverte, c’est tout un pan inédit de la biologie qui a émergé :
celui des petits acides nucléiques. Un monde de séquences ne
codant pas des protéines mais dont l’implication dans la régula-
tion des processus physiologiques, normaux ou pathologiques,
s’avère tout aussi importante.
C’est la botanique qui, la première, a permis d’évoquer le rôle
régulateur des acides nucléiques, dans les années 1990. Alors qu’il
cherchait à renforcer la couleur de pétunias en y introduisant
des copies surnuméraires du gène codant un pigment de la plante,
Richard Jorgensen, de l’Université de l’Arizona, s’aperçut que
plusieurs spécimens perdaient, au contraire, leur couleur. Quelques
années plus tard, deux américains, le généticien Andrew Fire et
le biologiste Craig Mello, parvinrent à bloquer l’expression de gènes
grâce à des séquences d’ARN complémentaires des ARN messagers
de ces gènes. La description de ce phénomène d’interférence par
l’ARN leur valut d’ailleurs le prix Nobel de médecine ou physio-
logie, en 2006.
Depuis lors, les petits acides nucléiques n’en finissent plus de
fasciner par leur nombre et la complexité de leurs mécanismes.
Antisens, microARN, longs ARN non codants, NAT, aptamères,
decoys, Dbait, simple ou double-brin, naturels ou artificiels… Ces
nouveaux arrivants dans le champ de la biologie sont en passe
de devenir la base des thérapies de demain. S’ils sont des outils
incontournables pour étudier la fonction des gènes, on parle d’eux
dans les futurs traitements anticancer, pour inhiber l’expression
des oncogènes, et dans les thérapies géniques, pour restaurer une
fonction annihilée par des mutations. Et au-delà des traitements,
ces petits acides nucléiques pourraient se révéler les meilleurs
alliés du diagnostic et du pronostic – leur profil est souvent la
signature de cancers –, mais aussi du théranostic – ils permet-
traient, dans certains cas, d’évaluer les réponses aux traitements
des tumeurs – puisque la plupart d’entre eux circulent dans le sang.

Une réaction ? Un commentaire ? Une seule adresse : biofutur@lavoisier.fr
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