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ments à base d’acides nucléiques.
Leurs caractéristiques chimiques
et biologiques leur confèrent des
propriétés uniques qui se distin-
guent selon que leur cible est un
autre acide nucléique ou une pro-
téine (facteur de transcription,
enzyme, récepteur membranaire)
(figure ci-contre).

CIBLER LES AUTRES
ACIDES NUCLÉIQUES

Une séquence portée par une
chaîne d’acides nucléiques ne peut
s’associer qu’avec une séquence
complémentaire ou homologue.
Si la séquence de l’ON est correc-
tement choisie à partir de la
connaissance que nous avons de
la séquence complète du génome
humain, sa séquence homologue
cible sera unique dans la cellule.
L’ON peut ainsi permettre de
modifier l’activité d’un gène
unique responsable d’une patho-
logie. Cette approche sous-entend
une connaissance parfaite de l’ori-
gine de la maladie et qu’une seule
protéine – donc un seul gène – en
soit responsable. C’est la stratégie

L es courtes chaînes d’acides
nucléiques produites artifi-
ciellement sont couramment

appelées oligonucléotides (ON).
Avec le séquençage complet du
génome humain en 2003 (1) et le
développement des techniques de
synthèse des acides nucléiques,
plusieurs stratégies ont été propo-
sées pour utiliser ces molécules en
médecine. Une des applications
actuelles, qui ne sera pas traitée
ici, est la thérapie génique, qui
consiste à restaurer une fonction
manquante dans un tissu malade
par l’introduction d’un long frag-
ment d’ADN codant cette fonction.
Comme il n’est actuellement pas
possible de synthétiser des acides
nucléiques de grande longueur de
manière fiable, les biologistes ont
recours à des constructions impli-
quant des virus ou des plasmides,
qui permettent l’amplification 
des séquences d’intérêt dans des
cellules vivantes. En revanche, les
ON de courte taille – quelques
dizaines de bases – peuvent aisé-
ment être produits en grande
quantité par synthèse chimique. Ils
composent la famille des médica-

qui prévaut dans les thérapies
modernes que l’on a coutume
d’appeler également « thérapies
moléculaires » ou « thérapies
ciblées » (2).

Dans le cas du cancer par ex-
emple, un grand nombre d’onco-
gènes ont été identifiés par leur
capacité à en favoriser l’appari-
tion. Ce sont souvent des formes
mutées ou surexprimées d’un 
gène dont un seul exemplaire
suffit à promouvoir la pathologie
cancéreuse (mutation dominante).
Les oncogènes sont les cibles
préférentielles des thérapies mo-
dernes à base d’ON antisens. Ces
ON sont un moyen de cibler spé-
cifiquement un gène ou un ARN
messager (ARNm) et d’empêcher
ainsi la synthèse de la protéine
codée par celui-ci. Les antisens
sont des ON constitués de petites
séquences – de 8 à 30 nucléotides –
d’ADN ou d’ARN souvent modi-
fiés qui se fixent sur des ADN ou
des ARNm portant les séquences
qui leur sont complémentaires.
Certains petits ARN naturels sont
connus pour participer à l’inac-
tivation des gènes d’un des deux
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Les médicaments à base d’acides nucléiques ou d’oligonucléotides sont une famille
particulière de médicaments qui permettent de cibler directement le gène ou
la fonction responsable d’une maladie. Ils font partie des espoirs des thérapies
modernes dites « moléculaires ».

Les oligonucléotides, médicaments d’avenir
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parents. Cette « empreinte paren-
tale » est le fruit d’une activité
antisens sur des régions d’ADN
chromosomique (3). Par un méca-
nisme similaire, certains ON
bloquent la transcription des 
gènes en supprimant l’accès à la
séquence codante, en particulier
au niveau des promoteurs, des
protéines impliquées dans le
processus. Cependant, en raison 
de la difficulté à adresser des 
ON dans le noyau pour accéder 
aux chromosomes, la plupart des 
ON ciblant des acides nucléiques
développés pour des applications
médicales ciblent les ARNm situés
dans le cytoplasme, dont ils
suppriment l’activité par deux
principaux mécanismes : l’induc-
tion de leur hydrolyse par les
endonucléases RNase H, pour
empêcher leur traduction, et l’in-
terférence ARN à l’aide d’ARNsi
(small interfering RNA), qui pro-
voquent leur dégradation par le
complexe RISC (RNA-Induced
Silencing Complex).

Les ON antisens
Les ON antisens bloquant la

traduction sont probablement les

plus anciens des ON thérapeu-
tiques (4). Le plus fréquemment,
ce sont des ON à base d’ADN
simple-brin qui forment une struc-
ture hybride avec l’ARNm cible et
empêchent sa traduction en pro-
téine par un mécanisme encore
mal élucidé. Les ON antisens les
plus efficaces sont les molécules
qui provoquent la dégradation de
l’ARNm cible. Les premières ten-
tatives ont été réalisées en ajou-
tant une activité de dégradation
par hydrolyse à des ARN antisens,
c’est-à-dire en créant des ribo-
zymes antisens. La capacité de ces
derniers à réduire spécifiquement
l’expression des oncogènes a été
démontrée chez l’animal au début
des années 1990 (5). Un ribozyme
capable de se fixer à un ARNm
essentiel à la réplication du VIH1
est actuellement testé pour inhi-
ber la multiplication du virus et
traiter le sida.

Cependant, c’est dans le domaine
du traitement du cancer que 
les ON antisens ont été le plus
développés – 74 des 104 essais
cliniques portant sur des ON en
2012 –, avec de nombreuses cibles.
La majorité de ces ON anticancer

se sont avérés agir principalement
par un mécanisme dépendant de
la RNase H. Cette endonucléase
ubiquitaire hydrolyse le brin
d’ARN au niveau des structures
ARN-ADN formées lors de l’ap-
pariement d’un ON antisens à base
d’ADN simple-brin sur un ARNm
cible, ce qui permet d’inactiver 
ce dernier ou, au contraire, de
restaurer sa forme normale en éli-
minant une région responsable
d’une maladie. Cette stratégie est,
le plus souvent, utilisée pour
provoquer le clivage de l’ARNm,
qui est ensuite dégradé. Les plus
avancés de ces ON sont les anti-
sens ciblant deux oncogènes :
ceux codant la clusterine et
l’enzyme BCL2. Pour l’instant,
aucun de ces ON n’a franchi le 
pas de l’enregistrement comme
médicament anticancer. Le seul
ON antisens enregistré et com-
mercialisé comme médicament, 
le fomivirsen, est utilisé pour trai-
ter les rétinites induites par le
cytomégalovirus (6). Une autre
application dans l’œil, visant à
bloquer le substrat du récepteur 1
de l’insuline (IRS1) afin de trai-
ter la néovascularisation excessive
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Modes d’action et
cibles des principaux
oligonucléotides
Les flèches noires représentent
les mécanismes cellulaires
normaux. Les flèches de
couleur représentent ce qui 
se déroule dans les cellules
traitées par les différents ON
thérapeutiques
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de la cornée, est actuellement en
développement. Un inhibiteur de
l’apolipoprotéine B (mipomersen)
a également démontré son effica-
cité à réduire le taux de cholestérol
et est en cours d’enregistrement
aux États-Unis, en vue de sa
prochaine commercialisation.

Une autre application des ON
antisens permet de restaurer la
synthèse d’une protéine fonction-
nelle en modifiant la maturation
de l’ARNm, entraînant ainsi l’éli-
mination d’exons déterminés, ce
que l’on appelle les « thérapies de
saut d’exons » (7). C’est le cas, par
exemple, des molécules utilisées
pour traiter la dystrophie de
Duchenne, dont les malades pré-
sentent une dystrophine anormale
codée par le gène DMD (lire p. 43),
ou encore de la β-thalassémie, liée
à un défaut de la chaîne β de la
globuline qui entraîne la diminu-
tion du taux d’hémoglobine A.

Beaucoup d’ON antisens se sont,
malheureusement, avérés déce-
vants et leur développement a du
être abandonné. C’est le cas récem-
ment de l’inhibiteur de la molécule
d’adhésion intercellulaire ICAM1,
développé pour traiter la maladie
de Crohn. Cette approche fait, 
en effet, face à trois difficultés
principales : la stabilité des molé-
cules, leur adressage au site où
elles doivent agir et leur activité
non désirée, dite « hors cible », sur
d’autres cibles que l’ARN visé.
Certains ON peuvent, en effet,

interagir non seulement avec
l’ARN ciblé, mais également avec
des ARNm ou des protéines non
ciblés, induisant ainsi un effet 
« hors cible » difficile à prédire (8).

Les ARNsi
Les stratégies visant à induire la

dégradation d’un ARNm spéci-
fique ont connu un nouvel essor
avec la découverte du mécanisme
d’interférence, qui a valu à
Andrew Fire et Craig Mello le prix
Nobel de médecine en 2006 (9).
Ce phénomène est caractérisé par
la propriété de certains ARN dits
« interférents » de recruter des
nucléases dégradant l’ARN sur
l’ARNm cible et provoquer ainsi
sa destruction. À l’état naturel,
cette activité permet à de petits
ARN naturels de réguler l’expres-
sion de certains gènes dans la
cellule.

Le mécanisme le plus utilisé
passe par la formation de petites
structures ARN-ARN, codées par
des gènes qui leurs sont propres 
– des microARN (miARN) –, issus
d’exons de grands ARNm ou de
sources exogènes (ARNsi). Ces
courts ARN présentent des carac-
téristiques de séquence qui leur
permettent de se replier sous
forme d’ARN double-brin qui est
ensuite maturé par des nucléases
(Drosha, Dicer). Les courtes
séquences d’ARNsi ainsi générées
s’associent à un ensemble de pro-
téines pour former le complexe

RISC qui s’apparie à l’ARNm de
séquence complémentaire et le
dégrade (10). Les complexes RISC
responsables de la dégradation
d’un ARNm ne sont pas dissociés
lors de la réaction et peuvent à
nouveau agir sur d’autres molé-
cules d’ARNm de même séquence,
ce qui rend le mécanisme d’inter-
férence extrêmement efficace. Des
ARNsi synthétiques de 20 à 25
paires de bases (pb) conçus pour
cibler, comme les ON antisens, un
ARNm spécifique jouant un rôle
essentiel dans une pathologie,
peuvent ainsi agir à des concen-
trations beaucoup plus faibles que
les antisens. 27 essais cliniques
sont en cours qui utilisent de tels
ARNsi. Les plus avancés concer-
nent le traitement de l’œil, en
particulier des glaucomes et de la
dégénérescence maculaire liée à
l’âge, par administration locale
d’ARNsi empêchant l’expression
du récepteur membranaire TrpV1,
du facteur de croissance des
vaisseaux sanguins VEGF ou de
son récepteur VEGFR.

CIBLER LES ENZYMES
ET LES AUTRES
CONSTITUANTS
DE LA CELLULE

Les ON sont reconnus dans la
cellule par un ensemble de pro-
téines qui se fixent soit sur des
séquences particulières telles que
les alternances de cytidine et de
guanine (CpG) ou des séquences
de fixation de facteurs de trans-
cription (decoys), soit sur des
structures particulières formées 
par le repliement de chaînes
simple-brin (aptamères), ou encore
conçues pour mimer l’ADN en-
dommagé (ADNsi). Lors de leur
fixation sur ces ON, les protéines
peuvent être piégées, et ainsi ne
plus exercer leur activité normale,
ou acquérir de nouvelles activités.
Cette propriété peut être notam-
ment utilisée pour modifier
l’activité d’une protéine impliquée
dans le développement d’une
pathologie.

Les aptamères
Du latin aptus, « adapter » et 

du grec meros, « partie, région »,
les aptamères sont de courtes
séquences d’ON – d’ARN ou
d’ADN simple-brin de 20 à 100
bases (11) – sélectionnées parmi
un large panel d’ON portant des
séquences aléatoires pour leur

>

La stratégie SELEX
Cette méthode permet de
sélectionner rapidement un
ON interagissant avec une
protéine cible particulière.
À partir d’un large réper-
toire synthétisé grâce à un
mélange aléatoire de bases,
les ON sont mis en 
présence des protéines
cibles afin de séparer 
les molécules qui s’y fixent
de celles non fixées. Les ON
sélectionnés sont ensuite
amplifiés par PCR et soumis
à un autre cycle de
fixation-sélection-
amplification, jusqu’à ce
que le nombre d’ON de
séquences différentes soit
réduit à quelques unités.
Les séquences sont alors
établies et les molécules
sélectionnées sont synthé-
tisées individuellement pour
être testées pour leurs
activités thérapeutiques.
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capacité à se fixer sur une protéine
cible grâce à une succession de
réactions d’enrichissement et
d’amplifications appelée SELEX
(figure p. 32). Le premier aptamère 
à base d’ARN modifié a été
enregistré comme médicament
(pegaptanib) aux États-Unis, en
2004. Il se fixe au VEGF et inhibe
la néoangiogenèse responsable
de la dégénérescence maculaire.
De nouvelles formes d’aptamères,
les Spiegelmers – composés d’une
chaîne d’acide nucléique proche
des ARN, avec un L-ribose à la
place du ribose pour accroître la
résistance à la dégradation –, sont
actuellement à l’essai pour réduire
le risque de thrombose en inhibant
les cytokines CCL2 et CXCL2.

Les decoys
Les decoys (« leurres » en anglais)

sont les ON thérapeutiques les
moins connus. Ce sont de courts
ADN double-brin – environ 20 pb –
dont la séquence est choisie pour
se fixer sur des facteurs de trans-

cription et ainsi modifier l’activité
des gènes qu’ils contrôlent. De 
par leur mécanisme d’action, ces 
ON peuvent perturber un grand
nombre de fonctions cellulaires 
et leurs effets sont difficilement
prédictibles. Des decoys ciblant 
les facteurs de transcription STAT1
et NFκB sont actuellement à
l’essai pour le traitement de
certaines maladies inflammatoires
et allergies (12,13).

Les CpG
Notre système immunitaire

reconnaît une infection bacté-
rienne par la présence de répé-
titions CpG typiques de l’ADN
bactérien, qui se différencient 
des répétitions présentes dans le
génome humain par l’absence de
méthylation sur la cytidine. Ces
séquences stimulent la produc-
tion de cytokines et inhibent
l’inflammation via l’activation du
récepteur TRL9 (Toll-Like Recep-
tor 9), présent notamment sur les
membranes des endosomes des

cellules immunitaires chargées de
détecter les facteurs infectieux et
de les éliminer – principalement
des cellules dendritiques, des gra-
nulocytes neutrophiles et des
macrophages (14). Des oligonu-
cléotides, de 20 à 24 bases, portant
une, deux ou quatre séquences
CpG sont actuellement utilisés
comme adjuvant de vaccins pour
augmenter leur efficacité. Cette
activité est également utilisée pour
augmenter l’efficacité des trai-
tements anticancer basés sur la
destruction des cellules cancé-
reuses par le système immunitaire,
comme avec le vaccin MAGE-3
dans le traitement du mélanome.
Si les CpG augmentent la réponse
immunitaire, ils diminuent en
parallèle l’inflammation des voies
aériennes. Plusieurs laboratoires
testent ainsi actuellement la pos-
sibilité d’utiliser les CpG dans le
traitement de l’asthme et de plu-
sieurs maladies auto-immunes.
Jusqu’ici, plus de 500 patients ont
reçu des administrations de CpG

> Mode d’action
des ADNsi
À gauche, l’irradiation d’une
cellule cancéreuse crée des
cassures dans l’ADN, lesquelles
recrutent des protéines
senseurs pour signaler leur
localisation aux protéines
effectrices de la réparation
avant la division de la cellule.
À droite, après un traitement
avec un ADNsi, les protéines
senseurs sont recrutées
directement par les ADNsi et
émettent une signalisation de
dommage dans tout le noyau.
Les protéines effectrices ne
peuvent alors plus trouver 
les sites des dommages dus 
à l’irradiation. La cellule 
se divise avec un ADN
fragmenté et meurt.
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lors de différents essais cliniques
et les résultats confirment que ces
molécules peuvent être utilisées
chez l’homme. Cependant, l’ef-
ficacité et la tolérance de leur
administration répétée restent
encore à démontrer (15).

Les ADNsi
Les ADNsi sont les derniers nés

des ON thérapeutiques. Contraire-
ment aux ON précédemment
décrits, les ADNsi ne ciblent pas
spécifiquement un ARN ou un
ADN mais agissent comme un
leurre en mimant une structure
naturelle – une séquence d’ADN
endommagée – et en accaparant
toute la cascade d’événements
cellulaires nécessaire à la prise en
charge et à la réparation de l’ADN.
Ils ne sont pas spécifiques d’une
enzyme et agissent en amont de la
réparation, d’où leur effet sur
toutes les voies impliquées dans
la réparation d’un type de dom-
mage de l’ADN. Les enzymes de
reconnaissance qui signalent la
présence de dommages dans tout 
le noyau étant recrutées par les
ADNsi, les complexes de répara-
tion ne peuvent alors plus loca-
liser les véritables dommages 
subis par les chromosomes (16).
Les dommages ne sont plus répa-

rés et conduisent à la mort des
cellules tumorales lors de leur
division (17). Plusieurs types de
molécules, imitant chacune un
type particulier de dommage de
l’ADN, sont en cours de dévelop-
pement. Par exemple, les molé-
cules Dbait sont des petites
molécules – 32 pb – qui miment
des cassures de la double hélice
de l’ADN et en inhibent la répa-
ration en recrutant les protéines
qui les réparent habituellement.
Les Dbait perturbent ainsi l’acti-
vité d’au moins une vingtaine de
protéines participant à quatre
voies indépendantes de réparation
(figure p. 33). Les ADNsi agissent
donc comme des inhibiteurs des
voies de réparation de l’ADN,
voies qui jouent un rôle majeur
dans la résistance des cancers 
aux traitements conventionnels
endommageant l’ADN que sont la
radiothérapie et la chimiothérapie.
Ce mode d’inhibition original per-
met de traiter un grand nombre
de cancers et son efficacité a 
été démontrée sur des modèles
animaux dans le traitement du
glioblastome, des tumeurs intes-
tinales et du côlon, du mélanome
et du cancer du sein (18-20). 
En raison de leur mode d’action,
les Dbait ne présentent aucune

toxicité intrinsèque. Ils sont
actuellement testés cliniquement,
en association avec la radio-
thérapie, dans le traitement du
mélanome (figure p. 33).

DÉVELOPPEMENTS
FUTURS

Le nombre d’ON pouvant être
synthétisés est quasi-infini et
loin d’avoir été entièrement
exploré : il y a, en effet, environ
1018 combinaisons de séquence
différentes pour un oligonucléo-
tide de 30 bases ! Les progrès
réalisés dans les méthodes de
sélection et d’analyse d’ON au
potentiel thérapeutique permet-
tent d’espérer que le nombre de
molécules actives identifiées
continuera de croître rapidement.
Avant que ces molécules devien-
nent des traitements efficaces, il
faudra cependant résoudre les
problèmes que posent leur faible
durée de vie dans l’organisme et
leur difficulté à pénétrer dans les
cellules (zoom p. 35). De nom-
breux laboratoires concentrent
leurs efforts pour trouver des
solutions à ces deux handicaps
majeurs dans le développement
des thérapies à base d’acides
nucléiques. �
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Faciles à produire en grande quantité

Coût modéré

Grande solubilité

Faciles à conserver : stables lyophilisés 
ou en solution à température ambiante

Pas de toxicité intrinsèque

Grande variété de molécules possibles
facilement produites

Les chaînes simples – en particulier l’ARN -
sont sensibles aux nucléases présentes dans
le sang et les tissus. On peut augmenter leur
stabilité en modifiant le squelette de sucres
mais certaines des modifications rendent 
les molécules toxiques 

Les ON sont chargés négativement et néces-
sitent d’être associés à des agents chimiques
(agents de transfection) pour pénétrer dans
les cellules

Les effets « hors cible » des ON antisens
restent difficilement prédictibles

Les ON portant des séquences CpG sont for-
tement immunogènes et peuvent déclencher
des réactions auto-immunes s’ils sont admi-
nistrés de façon répétée

Avantages et inconvénients des médicaments
à base d’acides nucléiques
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L’utilisation thérapeutique d’oligo-
nucléotides (ON), basée sur
l’appariement spécifique de bases
nucléiques et/ou sur leur structure
bien définie, permet d’inhiber des
protéines responsables de pathologies
qui ne se prêtent pas bien aux médi-
caments classiques, faits de petites
molécules. À l’exception d’ON simple-
brin modifiés chimiquement et
d’autres ON particuliers, les aptamères
ciblant une protéine membranaire par
exemple, la plupart des ON, notam-
ment les ON double-brin, nécessitent
d’être vectorisés pour pénétrer dans
la cellule où ils exercent leur activité.
En raison du caractère fortement
hydrophile et anionique de ces macro-
molécules, elles ne sont, en effet, pas
capables de diffuser à travers la mem-
brane cellulaire. La vectorisation des
ON constitue ainsi le défi majeur qui
permettra l’essor de leur utilisation en
médecine.

Une grande variété d’approches de
la vectorisation des ON a été propo-
sée et étudiée, comme les vecteurs
viraux, plutôt utilisés en thérapie
génique, et les vecteurs non viraux,
tels que les liposomes et les polymères
cationiques. La plupart des vecteurs
non viraux sont conçus pour former
des nanoparticules en utilisant des
polycations pour condenser ou encap-
suler des ON, améliorant ainsi leur
stabilité et leur pénétration intra-
cellulaire (1). Cette approche est
cependant confrontée à la toxicité

intrinsèque de ces vecteurs chargés
positivement qui interagissent for-
tement avec les protéines dans
l’organisme. Par conséquent, chaque
vecteur est à optimiser avec soin pour
délivrer un ON dans l’organe cible 
avec une toxicité acceptable. La
recherche de polymères ou de lipides
biodégradables devrait contribuer à
diminuer leur toxicité. Une approche
alternative consiste à relier, par cou-
plage chimique, un ON avec un
groupement hydrophobe comme le
cholestérol ou des acides gras. Il a été
démontré que la conjugaison de 
lipides neutres facilite la pénétration
de ces molécules dans les cellules,
prolonge leur demi-vie dans le plasma
et améliore leurs propriétés pharmaco-
cinétiques (2). En outre, la quasi-
absence de toxicité de ce type de
vectorisation est un atout.

Pour l’instant, seuls quelques organes
peuvent être ciblés par des ON modi-
fiés ou vectorisés à dose thérapeutique
par voie systémique : principalement
le foie, les reins et le sang. Par exemple,
Isis Pharmaceuticals et Genzyme vien-
nent d’achever le développement d’un
ON antisens (mipomersen) pour traiter
l’hypercholestérolémie familiale et
attendent son autorisation de mise 
sur le marché américain ; Alnylam
Pharmaceuticals recentre ses efforts
de R&D en ARN interférence sur les
pathologies du foie avec ses vecteurs
lipidiques en phase I/II de test clinique ;
Quark Therapeuticals vise le traitement

des lésions rénales en utilisant un ARN
interférent modifié, actuellement 
en phase II ; Geron Pharmaceuticals
utilise une molécule conjuguée acide
gras-aptamère pour traiter deux
maladies du sang, également en 
phase II.

En revanche, les pathologies de l’œil
et de la peau, pour lesquelles les ON
peuvent être administrés localement,
sont des domaines de développement
clinique plus accessibles. Ainsi, les deux
premiers ON thérapeutiques com-
mercialisés (Vitravene et Macugen)
sont dans des indications ophtalmo-
logiques ; Excaliard Pharmaceuticals
utilise un ON antisens pour le
traitement local de cicatrices, actuel-
lement en phase II de test ; et DNA
Therapeutics développe une nouvelle
classe d’inhibiteurs de la réparation
d’ADN pour sensibiliser les tumeurs
résistantes aux thérapies conven-
tionnelles, en utilisant une molécule
conjuguée cholestérol-Dbait sur 
la métastase locale de mélanome,
actuellement en phase I de test
clinique.

Le développement de la vecto-
risation des ON est l’un des enjeux
majeurs de leur R&D. Il reste encore à
améliorer leur libération intracellu-
laire, à augmenter leur ciblage vers
des cellules spécifiques et à diminuer
la toxicité des vecteurs. C’est la condi-
tion sine qua non qui permettra à
cette nouvelle classe de médicaments
de se développer.
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