
Les petits ARN messagers jouent
un rôle primordial dans la régula-
tion de l’expression des gènes. Ainsi,
toute perte de régulation de ces
petits ARN peut être à l’origine ou
associée à une pathologie. Peu fré-
quemment, certaines pathologies
peuvent avoir directement comme
origine soit un dysfonctionnement
des voies de synthèse de ces petits
ARN, soit une délétion ou une
mutation dans leur séquence. En
revanche, une expression aberrante
de ces petits ARN est très fréquem-
ment retrouvée dans de nombreuses
pathologies, sans que l’on puisse 
dire s’ils en sont la cause ou la
conséquence.

Parmi les pathologies touchant le
processus de synthèse de ces petits
ARN, le syndrome de Di George
paraît être un parfait exemple. Plus
de 90 % des patients qui en sont
atteints présentent, en effet, une
microdélétion dans une région du
chromosome 22, au niveau de
laquelle est localisé le gène DGCR8,
primordial dans la synthèse des
petits ARN (1-3). Les signes cli-
niques – organes et tissus touchés,
mais également gravité de l’atteinte –
du syndrome de Di George varient
considérablement d’un enfant à
l’autre, en fonction du nombre de
cellules de l’embryon affectées par
cette délétion. Chez certains enfants,
tous les tissus sont malheureuse-
ment touchés. Ces enfants affichent
des caractéristiques faciales propres
à la maladie, une hypocalcémie due
à l’hypoparathyroïdisme, des ano-
malies cardiaques et un nombre
limité de lymphocytes. L’importance

critique de la synthèse des petits
ARN au cours du développement
embryonnaire, mise en évidence
dans cet exemple, est corroborée 
par une létalité de tous les embryons
de souris dans lesquels les gènes
DGRC8 ou DICER – qui code une
autre protéine impliquée dans la
voie de biosynthèse des petits ARN –
ont été supprimés.

Parmi les pathologies dues à la
délétion de petits ARN, on peut citer
le syndrome de Feingold, caracté-
risé par une microcéphalie, une
petite taille relative et des anoma-
lies osseuses des extrémités. Dans
cette pathologie, une région géné-
tique qui possède un regroupement
de six petits ARN (cluster miR-
17/92) joue un rôle primordial (4).
Le syndrome de Feingold semble
ainsi résulter soit de l’absence – ou
des mutations – du facteur néces-
saire à leur expression, soit de celle
de l’ensemble du cluster. Déjà for-
tement impliquée dans certains
cancers, cette région semble donc
aussi jouer un rôle important dans
le développement. Des travaux
récents ont, en effet, montré que
son inactivation totale chez la sou-
ris entraîne un retard de croissance
de l’embryon et une mort dès la
naissance. Les souris exprimant deux
fois moins cette région sont viables
et fertiles mais sont plus petites,
microcéphales et portent une ano-
malie des extrémités.

Enfin, de nombreuses pathologies,
allant des maladies dégénératives
aux pathologies cardiaques et aux
cancers, sont associées à la présence
de petits ARN sans que l’on puisse

encore savoir, là non plus, s’ils en
sont la cause ou une conséquence.
Deux stratégies thérapeutiques
retiennent actuellement l’attention :
la restauration ciblée des petits ARN
dans les maladies où leur expres-
sion est diminuée, ou leur inhibition
par l’utilisation d’autres petits ARN
synthétiques bloquants, qui per-
mettraient ainsi de restaurer une
expression normale dans des cas où
ces petits ARN sont trop exprimés.
Par exemple, la famille de microARN
miR-449 apparaît jouer un rôle
prépondérant dans la formation des
cellules ciliées de l’organisme, cel-
lules dont le nombre est fortement
réduit à cause du tabac ou dans des
cas de fibrose et d’infection entre
autres (5). Une stratégie thérapeu-
tique potentielle consisterait à
utiliser ces petits ARN pour enga-
ger les cellules dans une voie de
différenciation donnant des cel-
lules ciliées afin, par exemple, de
restaurer un arbre respiratoire
fonctionnel. À l’inverse, pour les
maladies inflammatoires chroniques
de l’intestin comme la maladie de
Crohn, dans laquelle l’expression de
la famille miR-196 semble parti-
culièrement augmentée (6), l’utili-
sation de petits ARN visant à blo-
quer spécifiquement cette famille
de petits ARN pourrait être une
solution.

Le rôle des petits ARN dans les
pathologies est donc indéniable 
et de nombreuses solutions à but
diagnostique, pronostique ou théra-
nostique basées sur ces petits ARN
sont en train de voir le jour.
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De nombreuses patho-
logies neurodégénératives
sont liées à un défaut de
régulation par les petits
ARN, la chorée de
Huntington par exemple
(dont l’hémisphère
cérébral ici à droite 
est atteint ; à gauche, 
un hémisphère sain).

PETITS ARN PATHOLOGIQUES
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Mais en tant qu’inhibiteurs de
gènes, il y a fort à parier qu’ils
cèderont la place aux ARN inter-
férents (ARNsi), plus robustes et
plus efficaces. L’ARN interférence
a, en effet, révolutionné la bio-
logie moderne. Alors même que
les ARNsi n’ont été découverts
que très récemment, à la fin des
années 1990, plusieurs dizaines
d’essais cliniques basés sur cette
technologie sont aujourd’hui
accomplis ou en cours, à dif-
férents stades. Ces essais utili-
sent des petits ARN synthétiques
ou des vecteurs d’expression de 
ces petits ARN. Dans la plupart
des cas, les patients sont traités
localement. Dans certains cas, 
les traitements se font aussi 
ex vivo. 

Les applications systémiques
sont encore rares mais les 
progrès réalisés dans la vectori-
sation sont rapides et permettent
d’ores et déjà ce type d’appro-
che. Les applications des ARNsi
sont désormais tellement nom-
breuses qu’elles trouvent leur
place dans une très grande
variété de domaines, allant de
la virologie à la cancérologie.

C ourts (petits) ou longs
(grands), les acides nuclé-
iques ont tous leur place,

même si on les oppose parfois
dans une lutte fratricide dans 
les thérapies des pathologies
humaines. Les « grands » acides
nucléiques, molécules effectrices
de la thérapie génique, sont main-
tenant des médicaments reconnus
qui ont déjà sauvé des vies. Après
de premiers essais cliniques au
succès certain, mais qui ont révélé
de graves risques associés, les
technologies ont, en effet, été
améliorées et les problèmes en
grande partie résolus. La thérapie
génique a pris son essor et les
applications de ces grands acides
nucléiques médicaments se multi-
plient.

Les « petits » acides nucléiques
médicaments, quant à eux, sont
en fait plus anciens puisque, par
exemple, un oligonucléotide anti-
sens inhibant le cytomégalovirus
a été approuvé par la Food and
Drug Administration américaine
dès 1998. Les oligonucléotides
antisens sont encore des outils
utiles, en particulier dans les
applications de saut d’exon. 

UN GRAND PAS 
VERS LA MÉDECINE
PERSONNALISÉE

Les ARNsi seront d’excellents
outils pour la médecine person-
nalisée. Ils trouveront, à coup sûr,
des applications dans le traitement
des pathologies d’origine multi-
génique, pour lesquelles il faudra
mettre au point des cocktails
d’inhibiteurs adaptés à chaque
cas. La cancérologie est un pre-
mier exemple de ces applications,
dans lequel les ARNsi peuvent
d’abord servir à identifier les
cibles thérapeutiques optimales
pour chaque patient, puis être
utilisés comme outil thérapeutique
pour bloquer les cibles qu’ils ont
servi à identifier.

De plus, si l’on tient compte des
applications non médicales de ces
outils révolutionnaires, en agro-
nomie ou en médecine vétérinaire
par exemple, les ARNsi ont un
potentiel réellement extraordi-
naire.

Mais il est primordial de rappe-
ler ici que les séquences codantes
représentent en fait une faible
proportion du génome, en parti-
culier chez les organismes les 

Les acides nucléiques sont les médicaments de l’avenir. Dérivés du génome, ils pallient
les manquements génomiques chez les malades en ciblant ou, au contraire, en imitant
les séquences codantes défaillantes. Bienvenue dans le futur.
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partie, et en premier lieu les
microARN, sont déjà des cibles
importantes, en particulier en
cancérologie. Mais tout le reste du
génome non codant, dont une
grande partie est transcrite, re-
présente une mine d’outils de
diagnostic et de futures cibles
thérapeutiques à exploiter. On sait
déjà que beaucoup de ces ARN,
courts ou longs, ont des rôles
essentiels soit dans l’expression
de protéines clés, soit, plus direc-
tement, comme régulateurs de
processus cruciaux de la biologie
de la cellule.

UNE MULTITUDE DE
PISTES À INVESTIGUER

Dans un avenir proche, le rôle
de ces longs ARN non codants
aura été exploré dans les patho-
logies animales et, bien sûr,
humaines. ARNlnc (ARN long non
codant), linc-ARN, NAT (Natural
Antisense RNA)… et bien d’autres
encore, dont certains ne sont
même pas encore définis. Des

acides nucléiques qui les imite-
ront ou, au contraire, les cibleront
seront, sans nul doute, des outils
de choix pour réguler artificiel-
lement l’activité de ces ARN non
codants, notamment au bénéfice
des patients.

On peut donc prédire, sans trop
prendre le risque de se tromper,
que les acides nucléiques médica-
ments ont un long avenir devant
eux et qu’on est encore bien loin
d’avoir exploré toutes les pistes
dans ce domaine. �

Le mode d’action des petits
ARN en fait des armes
potentielles contre, entre
autres, les génomes infec-
tieux, tels que celui du VIH
(illustration ci-dessus), 
les cancers et les maladies
génétiques. 

>

plus évolués, notamment les
mammifères donc, bien sûr, chez
l’homme. Le génome non codant,
qui représente 98 % du génome
de notre espèce, est un élément
important dans la biologie des
cellules eucaryotes supérieures,
dont l’exploration ne fait que
commencer. Ce génome non
codant est donc une gigantesque
cible potentielle pour les acides
nucléiques médicaments. Les petits

ARN non codants qui
en font 
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