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AAABBBRRREEEVVVIII AAATTTIII OOONNNSSS   
 
AAV  Virus Adéno-Associé 

ADN  Acide Désoxyribo-Nucléique 

ADNc  ADN complémentaire 

AGO  Protéine Argonaute 

ALS  Sclérose Latérale Amyotrophique 

AMD  Dégénérescence Maculaire liée à l’Age 

Antp  Peptide Antennapedia 

ARN  Acide Ribo-Nucléique 

ARNi  ARN interférent 

ARNm  ARN messager 

ATP  Adénosine Tri-Phosphate 

Boc  tert-Butoxycarbonyle 

BRET  Bioluminescence Resonance Energie Transfert 

BSA   Albumine de Sérum de Bœuf 
CCD  Charge Coupled Device 

CEA  Commissariat à l’Energie Atomique 

CHS  chalcone synthase 

CMV  Cyto-Mégalo-Virus 

CPP  Cell Penetrating Peptide (Peptide de Perméation Membranaire) 

CT  Computed Tomographie (Scanner X ou TDM pour Tomodensitomètre) 

DI/g  Dose Injectée/gramme 

DMSO  DiMéthyl SulfOxide 

DOPE  dioleoylphosphatidyléthanolamine 

DOTAP  chlorure de N-[1-(2,3 dioleoyloxy)propyl]-N,N,N-méthylsulfate 

EDTA  Acide Ethylène-Diamine Tétraacétique 

ENA  Ethylene-bridge Nucleic Acid 

EOB  End of Bombardement (fin du bombardement de la cible lors de la production 

de radioéléments) 

Exp5  Exportine-5 

FDG  Fluoro-Déoxy- Glucose 

FLT  Déoxy-FluoroThymidine 

FMRP  Fragile X Mental Retardation Protein (protéine impliquée dans la maladie du 

X fragile) 

FMT  Fluorescence Mediated Tomography (imagerie optique tomographique) 

FPyBrA  2-Bromo-N-[3-(2-[18F]fluoropyridin-3-yloxy)propyl]acetamide 

FRET  Fluorescence Resonance Energie Transfert 

GAPDH  Glycéraldéhyde-3-Phosphate Déshydrogénase 

Gb3  Glycosphingolipide globotriaosyl-céramide 

GFP :   Green Fluorescent Protein 

GSL  Glycosphingolipide 

HPLC  High Pressure Liquid Chromatrography 
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HRRT  High Resolution Research Tomograph 

INSERM  Institut National de la Santé et de la Recherche Médicale 

ip  intrapéritonéal 

IRM  Imagerie par Résonance Magnétique 

iv  intraveineux 

LDL  Low-Density Lipoprotein 

LNA  Locked Nucleic Acid (Acide nucléique verrouillé) 

miRNA  micro-ARN 

NHS  N-HydroxySuccinimide 

OD  Optical Density 

OFT  Oligonucleotide Formant des Triple-hélices 

PAZ  Domaine protéique contenant trois parties : PIWI/Argonaute/Zwille 

PBS  Phosphate Buffered Saline 

PCR  Polymerase Chain Reaction 

PEG  PolyEthylène glycol 

PEI  PolyEthylène Imine 

PKR  Protein Kinase R 

PNA  Peptide Nucleic Acid 

Pol II  Polymérase II 

Pol III  Polymérase III 

pré-miRNA  miRNA précurseur 

pri-miRNA  miRNA primaire 

PTGS  Post Transcriptionnal Gene Silencing 

rasiRNA  Repeat Associated siRNA 

RdRP  RNA dependent RNA Polymerase 

REG  Réticulum Endoplasmique Granulaire 

RGD  Arginine Glycine Aspartate 

RISC  RNA Interference Silencing Complex 

RITS  RNA Interference Transcriptionnal Silencing complex 

RMN  Résonance Magnétique Nucléaire 

RNAse  RiboNucléAse 

RNPnp  particules RiboNucléoProtéiques nucléaires 

RP HPLC  Reverse Phase HPLC 

RSV  Virus Respiratoire Syncytial 

RT PCR  Reverse Transcription PCR 

Sc  Scramble 

SELEX  Evolution Systématique de Ligands par enrichissement EXponentiel 

SHFJ  Service Hospitalier Frédéric Joliot 

shRNA  small hairpin RNA (ARN en épingle à cheveux) 

siRNA  small interfering RNA (petit ARN interférent) 

SNALP  Stable Nucleic Acid-Lipid Particule 

SNARE  Soluble N-ethylmaleimide-sensitive fusion protein NSF Attachment protein 

Receptor 

snoRNA  small nucleolar RNA (petit ARN nucléolaire) 
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snRNA  small nuclear RNA (petit ARN nucléaire) 

SRAS  Syndrome Respiratoire Aigu Sévère 

STxB  Sous-unité B de la Shiga Toxine 

SV40  Simian virus 40 

TAR  Trans-Activation Response 

tasiRNA  trans activating siRNA (siRNA trans-activé) 

TEAA  TriEthyleAmine Acetic acid 

TEMP  Tomographie d’Emission mono-photonique 

TEP  Tomographie d’Emission de Positons 

TFA  acide TriFluoroAcétique 

TGS  Transcriptional Gene Silencing 

THF  TétraHydroFurane 

TLR  Toll Like Réceptor 

UTR  UnTranslated Region 

VEGF  Vascular Endothelial Growth Factor 

VIH  Virus de l'immunodéficience humaine 
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RRREEESSSUUUMMM EEE   
 

L’interférence ARN est un processus naturel permettant aux cellules eucaryotes de 

réguler au niveau post-transcriptionnel l’expression des gènes, de contrôler les transposons et 

de lutter contre certains virus. Il est possible d’utiliser le mécanisme d’interférence de l’ARN 

pour induire artificiellement l’inhibition d’un gène grâce à l’emploi de petits ARN interférents 

ou siRNA. Les siRNA comptent parmi les outils biotechnologiques les plus efficaces pour 

inhiber spécifiquement l’expression des gènes et sont désormais largement utilisés en ce qui 

concerne les études cellulaires. L’utilisation in vivo des siRNA est plus difficile à cause des 

médiocres propriétés pharmacologiques des oligonucléotides (molécules peu stables dans les 

organismes, rapidement éliminées, franchissant mal la membrane cellulaire). Afin 

d’augmenter la biodisponibilité et la délivrance de ces molécules, il est possible d’introduire 

au niveau des nucléotides des modifications chimiques augmentant la stabilité 

thermodynamique ou la résistance aux nucléases des siRNA. D’autres approches consistent à 

coupler les siRNA à des systèmes de vectorisation, comme par exemple les peptides vecteurs. 

Ces différentes modifications, développées généralement in vitro, peuvent provoquer des 

changements majeurs du comportement in vivo des siRNA (activité réduite, biodistribution 

modifiée, effets et fixations non spécifiques…). La mise en place de méthodes d’analyse 

permettant de suivre le comportement in vivo de ces molécules est donc nécessaire. 

L’imagerie moléculaire non invasive est particulièrement adaptée à l’étude de la 

biodistribution dynamique des molécules thérapeutiques. Nous avons utilisé deux techniques 

d’imagerie, l’Imagerie Optique et l’imagerie par Tomographie d’Emission de Positons, ou 

TEP, afin d’étudier in vivo l’influence de différentes modifications des siRNA. L’imagerie 

TEP consiste à administrer dans l’organisme des molécules marquées radioactivement par un 

émetteur de positons et à détecter le rayonnement émis. L’Imagerie Optique permet de 

détecter le rayonnement lumineux émis par des fluorophores couplés à une molécule d’intérêt 

ou de suivre l’expression de gènes codant pour des protéines émettrices de lumière. 

 

Une méthode de marquage des siRNA par un isotope radioactif du fluor, le fluor-18, a 

été mise en place afin de pouvoir déterminer leur biodistribution, leur métabolisme 

plasmatique (par analyse HPLC) et leurs constantes pharmacocinétiques. L’activité des 

différents siRNA a été mesurée en utilisant des cellules tumorales génétiquement modifiées 

de façon à exprimer la luciférase, une enzyme catalysant une réaction chimique émettrice de 

photons. Ces cellules ont été xénogreffées sur des souris nudes afin de réaliser des tests in 

vivo. Nous nous sommes intéressés aux modifications 2’déoxy-2’-O-méthyle et 2’déoxy-2’-

fluoro des sucres des bases nucléotidiques, modifications permettant d’augmenter la 

résistance des oligonucléotides contre les nucléases. Nous avons préparé différents siRNA 

modifies chimiquement et nous avons étudié (1) leur activité in vitro, (2) leur métabolisme in 

vivo par HPLC, leur biodistritribution et leurs propriétés pharmacocinétiques par imagerie 

TEP, après les avoir marqué au fluor-18, et (3) évalué leur activité in vivo par imagerie 
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optique. L’étude TEP montre que (1) les propriétés pharmacologiques des siRNA sont 

grandement améliorées par rapport aux antisens simple-brin; (2) la protection, du brin sens 

uniquement, par des bases 2’-OMe ne change pas la pharmacocinétique des siRNA; (3) les 

modifications 2’-Fluoro au niveau des deux brins permettent d’augmenter la demi-vie 

plasmatique des siRNA. De manière surprenante, les siRNA non modifiés se sont avérés plus 

efficaces que les siRNA modifiés étudiés pour induire l’inhibition du gène de la luciférase 

dans les modèles de souris xénogreffées que nous avons étudiés. Contrairement aux 

oligonucléotides simple-brins, les siRNA présentent des propriétés pharmacocinétiques 

permettant leur utilisation sans avoir recours à des modifications chimiques. 

 

Nous avons ensuite étudié la toxine Shiga dans le but de déterminer son potentiel en 

tant que vecteur des siRNA. La Shiga toxine est une toxine bactérienne dont la sous unité B a 

la capacité de transporter des macromolécules vers le cytoplasme cellulaire après fixation sur 

un glycosphingolipide membranaire, le Gb3. Ce récepteur est surexprimé au niveau de 

certaines tumeurs. Une collaboration a été mise en place avec le laboratoire « Trafic, 

signalisation et ciblage intracellulaire » dirigée par Dr. L. Johannes de l’Institut Curie. Le 

marquage de la Shiga toxine par un fluorophore a permis de confirmer la possibilité de cibler 

in vivo des xénogreffes de cellules cancéreuses colorectales. Le couplage des siRNA avec la 

Shiga toxine a été réalisé, et des tests de fonctionnalité sont actuellement en cours. Les 

méthodes développées peuvent être appliquées à de nombreuses modifications des siRNA et 

fournissent des informations nécessaires pour orienter et évaluer le développement des siRNA 

comme molécules thérapeutiques. 
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III NNNTTTRRROOODDDUUUCCCTTTIII OOONNN   GGGEEENNNEEERRRAAALLL EEE   
 

A. L’interférence ARN : mécanisme naturel de régulation des 
gènes, outil biotechnologique, et thérapeutique ? 

 

L’ARN est une macromolécule biologique ayant un rôle fondamental dans la vie 

cellulaire. Intermédiaire entre l’ADN, support de l’information génétique, et les protéines, 

outils actifs du monde vivant à l’échelle moléculaire, l’ARN est une molécule de régulation 

de l’information génétique, permettant l’établissement de différents phénotypes à partir d’un 

même génotype. Considéré au moment de sa découverte comme un simple intermédiaire 

passif, support temporaire de l’information génétique, le rôle actif et fondamental joué par 

l’ARN dans le contrôle de l’expression des gènes est apparu progressivement ces dernières 

années. La découverte des rybozymes dans les années 1980 par T. Czech et S. Altman, c'est-

à-dire d’acides ribonucléiques capables de se comporter comme des enzymes, a profondément 

transformé la biologie moléculaire et cellulaire. De même que les protéines, les ARN peuvent 

se replier en trois dimensions pour former des structures complexes, et se comporter comme 

des enzymes. L’ARN possède donc une double nature, assurant un rôle de catalyseur comme 

les protéines et un rôle de support de l’information génétique comme l’ADN, ce qui a conduit 

Walter Gilbert, co-inventeur du séquençage de l'ADN à proposer en 1986 une hypothèse selon 

laquelle l'ARN serait la plus ancienne de toutes les macromolécules biologiques. Cette théorie 

est liée à la fascination des biologistes moléculaires devant la diversité des fonctions et des 

structures de cette classe de molécules, diversité reposant en particulier sur leur grande 

plasticité. 

 

Les ARN ne codant pas pour des protéines sont regroupés sous le terme d’ARN non-

codants. Les premiers ARN non-codants découverts furent l’ARN ribosomal et les ARN de 

transferts. Plus récemment de nombreux autres ARN non-codants, de petite taille, ont été 

découverts. Tout d’abord considérés comme des produits secondaires de la traduction et de 

l’épissage des ARNm, destinés à une dégradation rapide, ces petits ARN interviennent en fait 

tout au long du processus de transformation de l’information génétique en protéines. En effet 

ces ARN non-codants ont une influence sur les phénomènes épigénétiques et d’empreinte 

génétique (modifications transmissibles et réversibles de l'expression des gènes ne 

s'accompagnant pas de changements des séquences d’ADN), telles que la méthylation de 

l’ADN, la méthylation et l’acétylation des histones (protéines qui assurent le compactage de 

l’ADN), ou l’inactivation du chromosome X. Ils interviennent également dans l’initiation de 

la transcription (petits ARN nucléaires), dans les mécanismes de maturation des ARN, tel que 

l’épissage (suppression des parties non codantes présentes au niveau des pré-ARN messagers, 

appelées introns) ou l’édition (modifications chimiques des nucléotides des ARN ribosomaux 
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ou de transferts), et dans la régulation du transport et de la stabilité des ARN messagers. Selon 

leur rôle, leur mécanisme d’action et/ou leur taille les petits ARN non codants sont classés en 

différentes catégories (Figure 1). Au cours des années 1990, une nouvelle classe d’ARN 

régulateurs fut identifiée, les micro-ARN, qui permettent une modulation fine de l’expression 

génétique. Il est possible d’utiliser ce mécanisme naturel, hautement efficace, afin d’inhiber 

artificiellement et spécifiquement l’expression des gènes. La force de cette voie de régulation 

est la possibilité théorique d’inhiber n’importe quel gène, à partir du moment où sa séquence 

est connue. Au niveau de la biologie expérimentale, les ARN interférents offrent ainsi 

d’énormes perspectives pour le contrôle des différents gènes qui régissent la vie des cellules, 

et la compréhension de leur rôle. Au niveau thérapeutique, les ARN interférents constituent 

également une nouvelle classe de molécules très prometteuse, laissant entrevoir la possibilité 

de thérapies géniques ciblées. 

 

Au cours de ce chapitre, nous verrons tout d’abord, partie A.I., les principaux petits 

ARN de régulation de l’expression génétique (partie A.I.1.), avant de détailler plus 

précisément les différents ARN interférents des eucaryotes, ainsi que les mécanismes et les 

fonctions de l’interférence ARN chez les animaux (partie A.I.2.). Nous verrons par la suite, 

partie A.II., comment les différents ARN régulateurs, et en particulier les ARN interférents, 

ont pu être utilisés afin de moduler artificiellement l’expression génétique des celllules, et 

servir pour des applications en recherche fondamentale, biotechnologiques, ou thérapeutiques. 
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I. Le Monde ARN 
 

I.1. Les différents petits ARN naturels contrôlant l’expression des gènes 

 

 
 

Figure 1 : Les petits ARN endogènes, régulateurs de l’expression des gènes (Isaacs 2006). 
Les régions codantes sont représentées en vert, les ribosomes en marron, les ligands en jaune, le site de fixation 
du ribosome procaryote en bleu, et la coiffe eucaryote en violet 
 

I.1.1. Les ARN antisens 

 

Présents chez les procaryotes (Wassarman 1999; Lease 2000 ; Wagner 2002 ) et les 

eucaryotes (Korneev 2005 ; Werner 2005) les ARN antisens se lient spécifiquement aux 

ARNm présentant une séquence complémentaire à la leur. Découverts tout d’abord chez les 



Introduction : A. L’interférence ARN : mécanisme naturel de régulation des gènes, outil biotechnologique, et  thérapeutique ? 

 22

procaryotes, les ARN antisens naturels peuvent réprimer ou activer l’expression des gènes 

(Majdalani 2002; Storz 2004 ; Majdalani 2005). La reconnaissance spécifique par les ARN 

antisens d’une séquence de nucléotides présents au niveau d’un ARN messager peut entraîner 

différents mécanismes (Figure 2): par exemple, chez Escherichia. Coli, l’ARN antisens OxyS 

provoque une gêne stérique qui empêche la traduction par le ribosome de son gène cible fhlA. 

A l’opposé, la fixation de l’antisens DsrA sur son gène cible empêche la formation d’une 

structure secondaire interne inhibitrice du ribosome (Storz 2004) et induit donc une activation 

de la traduction. Les ARN antisens peuvent également avoir une influence sur la stabilité des 

ARN messagers, inhibant ou favorisant leur dégradation par des ribonucléases spécifiques. 

Beaucoup de ces ARN antisens, ou riborégulateurs, sont associés à des protéines chaperonnes, 

comme la protéine Hfq, qui joue un rôle de protection du brin antisens et favorise la formation 

des duplex. Ces régulateurs sont exprimés en réponse à des stimuli divers tels qu’un stress 

oxydant, la présence de toxines ou des changement de température (Majdalani 2005). Chez 

les eucaryotes, les ARN antisens semblent destinés à un rôle de répression de l’expression de 

gène (Werner 2005). L’étude des génomes montre que chez les mammifères 15 à 25% des 

gènes peuvent être appariés. La formation de double-brin d’ARN peut induire une inhibition 

des ARNm cibles en favorisant leur méthylation, en interférent avec la traduction, l’épissage 

ou en les séquestrant dans le noyau cellulaire. 
 

 
Figure 2: Contrôle de l’expression des gènes par les petits ARN antisens (Storz 2004). 

Des petits ARN (en rouge) ont pour rôle de réguler l’expression d’ARN messagers (en bleu) après hybridation 
spécifique favorisée ou non par des protéines chaperonnes comme la protéine Hfq (en bleu-vert). Leur 
mécanisme d’action peut être une répression ou une favorisation de la fixation du ribosome (bleu pale sur sa 
cible), ou de la dégradation des ARNm. 
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I.1.2. Ribozymes et riboswitches : les ARN catalytiques 

 

Les ribozymes, contraction des termes ribonucléique et enzyme, sont des acides 

nucléiques capables de catalyser des réactions biochimiques au même titre que les enzymes de 

nature protéique (Figure 1) (Cech 2002). Dans l’hypothèse d’un monde originel constitué 

d’ARN, les ribozymes tiennent un rôle capital. En effet, ils combinent les rôles de support 

d’information et de catalyseur. Comme les protéines, les ribozymes possèdent une structure 

tridimensionnelle qui est directement reliée à leur activité (Lilley 2005). Les ribozymes 

interviennent dans un grand nombre de mécanismes différents, comme la formation des 

liaisons peptidiques (assurée par le ribosome), la catalyse de la maturation des ARN de 

transfert (RNAse P), ou l’épissage des ARN messagers (Doudna 2002 ; Isaacs 2006). La 

catalyse par les ribozymes du clivage des liaisons phosphodiesters permet un contrôle de 

l’expression des gènes en trans après reconnaissance d’une séquence cible d’un ARN 

messager, ou en cis par auto-clivage (Kruger 1982; Mattick 1994). Ces ribozymes catalysant 

la coupure des liaisons phosphodiesters tiennent un rôle central dans l’épissage et la 

maturation des ARN messagers et peuvent être classés en différents groupes suivant leur 

mécanisme d’action et leur structure (intron du groupe I ou II par exemple). 

 

Les riboswitches sont des ARN capables de se lier spécifiquement à des ligands, ce 

qui modifie alors leur structure et/ou leur activité catalytique (Figure 1) (Winkler 2005; 

Gilbert 2006). Les riboswitches contiennent un domaine de reconnaissance de leur ligand 

(domaine aptamer), et la reconnaissance par ce domaine d’un ligand spécifique entraîne un 

changement conformationnel. Les riboswitches situés au niveau des régions non traduites des 

ARN messagers (en général en 5’UTR) peuvent contrôler ainsi les mécanismes d’initiation de 

la traduction (Winkler 2002a), ou de terminaison (Winkler 2002a; Winkler 2002b), ou un 

clivage en cis de l’ARN messager (Winkler 2004). 

 

I.1.3. Les petits ARN cofacteurs d’enzymes de régulation de 
l’expression génique 

 

De nombreux petits ARN sont associés à des enzymes de modification et/ou de 

régulation du génome. Au sein de ces complexes protéine-ARN, les petits ARN non codants 

servent de guide aux enzymes qui leur sont associées. Au sein de cette classe d’ARN se 

trouvent les petits ARN nucléolaires, ou snoRNA, les petits ARN nucléaires, ou snRNA 

(Valadkhan 2005) et la famille des ARN interférents (Finnegan 2003; Kim 2005c). 
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Les petits ARN nucléolaires 

 

Associés à différentes enzymes, les petits ARN nucléolaires, ou snoRNA, assurent 

deux des principales modifications nucléotidiques intervenant au cours de l’édition de l’ARN, 

la méthylation en position 2’ des riboses et la pseudo-uridination (Bachellerie 2002) (Figure 

3). La méthylation des groupements hydroxyles des riboses augmente la stabilité de l’ARN, 

augmente les surfaces hydrophobes et stabilise la structure hélicoïdale de l’ARN. Les pseudo-

uridines de part la nature plus flexible de la liaison C-C comparée à la liaison C-N, et du fait 

de la possibilité accrue de formation de liaisons hydrogènes des pseudo-uridines par rapport 

aux uridines, favorisent les repliement en trois dimensions de l’ARN. Les petits ARN 

nucléolaires ont pour rôle de reconnaître des séquences cibles spécifiques et de diriger l’action 

des enzymes de méthylation ou de pseudo-uridination qui leurs sont associées. Deux grandes 

classes de petits ARN nucléolaires peuvent être distinguées suivant le type de modification 

qu’ils provoquent, mais il faut noter que, parmi les plus de 200 petits ARN nucléolaires 

identifiés à ce jour chez les vertébrés, certains sont impliqué dans d’autres mécanismes, 

comme le clivage des pré-ARN messagers (Tollervey 1997). La plupart des petits ARN 

nucléolaires se trouvent, comme leur nom l’indique, dans le nucléole et participent à la 

biogénèse du ribosome (Maden 1990). D’autres ciblent les petits ARN nucléaires chez les 

vertébrés (Tycowski 1998), ou les ARN de transferts chez les Archaea bactéries (Clouet 

d'Orval 2001). Certains petits ARN nucléolaires sont spécifiques de certains tissus, comme 

par exemple le cerveau, au niveau duquel ils proviennent pour la plupart d’introns de gènes 

soumis à empreinte, ce qui laisse entrevoir d’autres rôles pour ces ARN (Cavaille 2000; 

Meguro 2001). 
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Figure 3: Les petits ARN nucléolaires (Bachellerie 2002). 

A. Structure secondaire schématique des petits ARN nucléolaires, ou snoRNA, eucaryotes de classe C/D et 
H/ACA Les domaines conservés sont indiqués en vert ou en orange et les zones de reconnaissance des ARNm 
cibles en bleu. B. Représentation des snoRNA hybridés sur leur cible. Le même code couleur qu’en A. est utlisé, 
et les nucléotides cibles des modifications sont indiqués par un cercle jaune. C. Protéines associées aux snoRNA 
et cibles du complexe snoRNA-protéine identifiées chez les eucaryotes et leurs homologues procaryotes. 
 

Les petits ARN nucléaires 

 

Dans le noyau se trouvent également deux autres grandes classes de petits ARN 

régulateurs, les petits ARN nucléaires d’une longueur en général de 200 à 300 nucléotides, et 

les petits ARN interférents mesurant de 19 à 28 nucléotides de long (Rew 2003). Plus de cent 

ARN de chaque type ont été identifiés. Les petits ARN nucléaires, ou snRNA, sont en général 

associés à des complexes protéiques tels que les petites particules ribonucléoprotéiques 

nucléaires (RNPnp) et interviennent eux aussi dans la régulation de l’expression génétique, 

notamment dans les mécanismes d’initiation de la transcription, d’épissage et de transport des 
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ARN messagers. Les petits ARN nucléaires impliqués dans l’épissage peuvent être regroupés 

au sein de la famille des « U » snRNA, dont le nom provient de la composition riche en 

uridine des membres de cette famille. Ces ARN, présents uniquement chez les eucaryotes, 

mais conservés dans un grand nombre d’espèces, sont associés à plus de 200 protéines 

différentes, avec lesquelles ils constituent le spliceosome, un réseau dynamique d’interactions 

ARN-ARN, ARN-protéine et protéine/protéine (Nilsen 2003). En plus de leur rôle de 

reconnaissance des séquences devant être épissées, les petits ARN nucléaires ont un rôle actif 

dans la catalyse des réactions d’épissage et dans la régulation de l’initiation de la transcription 

(Valadkhan 2005). 

 

Les petits ARN interférents 

 

Les cellules procaryotes et eucaryotes produisent également une autre grande classe 

d’ARN régulateurs : les petits ARN interférents. Ces ARN dérivent de précurseurs possédant 

une structure en double-brin. Les double-hélices d’ARN, pouvant être intra- ou 

intermoléculaires, sont reconnues par des complexes enzymatiques spécifiques et coupées en 

petits ARN double-brins de taille comprise entre 19 et 28 nucléotides de long (Aravin 2005). 

Ces ARN, dits interférents, peuvent être classés en différentes catégories en fonction de leur 

taille, de l’hybridation plus ou moins parfaite des deux brins et de leur mécanisme d’action. 

Ces petits ARN interférents peuvent influencer l’expression génétique suivant au moins 

quatre mécanismes : (1) ils peuvent entraîner le clivage endonucléolytique des ARN 

messagers possédant des motifs de séquence complémentaire à la leur ; (2) ils peuvent 

empêcher la formation ou la propagation de la traduction après hybridation avec leurs ARN 

messagers complémentaires ; (3) ils peuvent entraîner une inhibition ou une activation de la 

transcription en modifiant la méthylation et l’acétylation des histones ou de l’ADN ; et (4) ils 

peuvent entraîner une suppression de séquence d’ADN après modification des histones (Kim 

2005c). 

 

I.2. L’interférence ARN 

 

I.2.1. Découverte du mécanisme d’interférence 

 

Les premières découvertes 

 

L’interférence ARN fut découverte fortuitement et progressivement au cours des 

années 90 et 2000. Le phénomène fut d’abord observé chez les plantes au cours d’expériences 

de transgénèse. Une des premières manifestations du phénomène fut observée par l’équipe de 
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R. Jorgensen en 1990, lors de travaux sur les mécanismes de coloration des pétunias (Napoli 

1990). L’introduction dans les cellules de pétunia d’une copie du gène chalcone synthase 

(CHS), une enzyme clé dans la synthèse des pigments des fleurs de pétunia, afin de renforcer 

la couleur des fleurs produisit des résultas paradoxaux : 42% des fleurs des plants transfectés 

par le gène CHS étaient blanches ou anormalement pâles, contre 9% des fleurs contrôles 

(Figure 4). L’introduction du transgène avait entraîné une diminution du taux d’ARN 

messagers produits par les cellules, provoquant ainsi une inhibition du gène CHS au lieu de le 

renforcer. L’ajout d’un gène codant pour une protéine dont la synthèse est déjà prise en 

charge par un gène endogène, entraîne la sous expression de cette protéine. Ce phénomène fut 

appelé « co-suppression ». Peu de temps après, un phénomène similaire d’extinction 

réversible non expliquée d’un gène après une transgénèse fut découvert chez le champignon 

Neurospora crassa par l’équipe de G. Massino (Romano 1992), et fut appelé « Quelling ». En 

1994, Wassenegger et al. (Wassenegger 1994) montrèrent que l’introduction d’ARN double-

brin dans des cellules d’Arabidopsis thaliana déclenche une méthylation de la séquence 

d’ADN correspondante, et ainsi l’inhibition du gène au niveau transcriptionnel. Ce 

mécanisme fut initialement appelé « transcriptional gene silencing » ou TGS. L’étude de la 

résistance des plantes aux infections virales apporta de nouveaux éclairages. Les plantes 

possédant dans leur génome des séquences virales non codantes et de petite taille s’avérèrent 

résistantes aux virus correspondants. Ces phénomènes agissant au niveau post-transcriptionnel 

furent appelés « post transcriptional gene silencing » ou PTGS (Ratcliff 1997; Al-Kaff 1998). 

 

 
Figure 4: Découverte du phénomène de « co-suppression » par Napoli et al. en 1990 (Napoli 1990). 

Présentation du phénotype de Pétunia sauvage et exemple de phénotypes obtenus après introduction du gène 
CHS (« chalcone synthase »), codant pour une enzyme clé de la synthèse des anthocyanines, responsables de la 
couleur des pétunias. 
 

L’interférence ARN 

 

D’autres phénomènes d’interférence avaient été observés également chez 

Caenorhabditis elegans dès 1993 (Lee 1993; Wightman 1993). Il fut montré qu’un petit 

fragment d’ARN de 21 bases de long, provenant de la maturation du gène non transcrit lin-4, 

provoquait l’inhibition du gène lin-14 après hybridation partielle au niveau de sa partie 

3’UTR. Les liens entre ces différentes observations et l’unification des différents mécanismes 

moléculaires proposés pour les expliquer commencèrent à être établis avec les travaux de A.Z. 

Fire et C. Mello, en 1998 (Figure 5). Leurs travaux, qui leur valurent le prix Nobel de 

médecine en 2006, montrèrent que l’introduction de double-brins d’ARN d’une centaine de 
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paire de bases chez le nématode C. elegans pouvait conduire à l’inhibition spécifique d’un 

gène endogène possédant une séquence complémentaire à celle d’un des deux brins d’ARN 

(Fire 1998). Ces processus d’extinction de l’expression des gènes procèdent par le biais de 

mécanismes similaires et conservés entre les espèces (même s’il existe des différences entre 

l’interférence chez les plantes, les invertébrés ou les mammifères par exemple), et furent 

regroupés sous le terme d’interférence ARN. Le mécanisme d’interférence commence par la 

reconnaissance des structures d’ARN en double-brin par des complexes enzymatiques 

spécifiques, ce qui entraîne leur clivage en petits ARN double-brin d’une longueur de 19 à 28 

nucléotides de long. Ces petits ARN interférents (ARNi) sont alors pris en charge par d’autres 

complexes protéiques pour entraîner soit la dégradation des ARN messagers avec lesquels ils 

peuvent s’hybrider, soit l’inhibition de la traduction de ces ARN messagers, soit une 

modification de la structure chromatinienne de séquences d’ADN spécifiquement reconnues. 

 

 
Figure 5: Découverte du phénomène d’interférence par Fire et al. en 1998 (Fire 1998). 

Analyse du phénomène d’interférence chez C. elegans. La fluorescence de descendants de nématodes transfectés 
avec des siRNA est analysée au stade larvaire et adulte. a-c, descendance des animaux injectés avec l’ARN 
double-brin contrôle. a, larve ; b, adulte ; c, adulte à plus fort grossissement. L’expression de GFP est identique à 
celui de la génération précédente, avec une expression forte dans le noyau (protéine GFP-LacZ nucléaire) et dans 
les mitochondries (GFP mitochondriale). d-f, descendance des animaux injectés avec l’ARN double-brin anti-
GFP. Aucune cellule active n’est observée chez la larve en d, tandis que la GFP est observée seulement dans les 
cellules musculaires vulvaires en e. f, deux rares cellules GFP-positives sont observées, et la GFP est exprimée 
dans le noyau et les mitochondries. g-i, descendance des animaux injectés avec l’ARN double-brin anti-LacZ. La 
GFP mitochondriale semble non affectée alors que la GFP-LacZ nucléaire, cible du siRNA, est absente de 
pratiquement toutes les cellules. h, adulte typique pour lequel la GFP-LacZ nucléaire est inhibée dans 
pratiquement toutes les cellules, sauf les cellules musculaires vulvaires. Les barres d’échelle représentent 20 µm. 
 

L’introduction de longs ARN en double-brin dans les cellules de mammifères 

déclenche des réponses cellulaires non spécifiques. L’interférence ARN fut donc considérée 

comme impossible dans les cellules de mammifères, jusqu’en 2001, lorsque furent publiés les 

travaux de T. Tuschl et S.M. Elbashir (Elbashir 2001a). L’équipe de T. Tuschl réussit à 

obtenir dans différentes cellules de mammifères une inhibition spécifique d’un gène transfecté 

et d’un gène endogène, sans déclencher les réponses non spécifiques, telle que la réponse 

interféron, après avoir transfecté directement de petits ARN en double-brin d’une longueur de 

21 paires de base (Figure 6). Cette découverte plaça l’interférence ARN au centre de l’intérêt 

de la communauté scientifique. Les petits fragments non codants d’ARN furent alors plus 

systématiquement étudiés, ce qui permit de découvrir que l’interférence ARN était en fait un 
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mécanisme ancestral de régulation du génome, et de défense contre les infections virales, 

conservé au cours de l’évolution des eucaryotes. De nombreux petits ARN interférents 

endogènes ont été découverts et peuvent être classés en différents groupes selon leur 

mécanisme d’action. 

 

 
Figure 6: Mise en évidence de l’interférence ARN chez les mammifères par Elbashir et al. en 2001 

(Elbashir 2001a). 
Démonstration de l’extinction spécifique de la protéine endogène lamin A/C à l’aide de siRNA dans les cellules 
humaines Hela. 40 à 45 h après transfection les cellules, le niveau d’expression de la protéine Lamin A/C est 
analysé par immuno-histochimie. 
 

I.2.2. Les différents petits ARN interférents et leur mécanisme 
d’action 

 

Le mécanisme d’interférence, et en particulier le cœur de la machinerie protéique, sont 

hautement conservés parmi les eucaryotes, à l’exception des levures Saccharomyces 

cerevisiae (Hammond 2005; Zaratiegui 2007). Cependant, différents petits ARN interférents 

peuvent être distingués en fonction de leur origine, de leur structure, de leur taille et de leur 

cible (Aravin 2005; Kim 2005c) (Figure 7). 
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Figure 7: Les différents modèles d’interférence ARN (Kim 2005c). 

A. Les miRNA : Les gènes précurseurs des miRNA sont transcrits par la polymérase II en longs transcrits 
primaires, les pri-miRNA. Ces transcrits sont pris en charge par un complexe protéique (Drosha/DGCR8 chez 
l’Homme) qui produit les pré-miRNA, d’environ 70 paires de bases. Les pré-miRNA sont exportés hors du 
noyau par le complexe Exp5-Ran et coupés en miRNA matures par l’enzyme Dicer. Les miRNA sont reconnus 
par le complexe RISC (RNA induced silencing complex), et un des deux brins sert de guide pour la 
reconnaissance de l’ARNm cible. B. Les « Trans-activating » siRNA : Les gènes précurseurs des tasiRNA sont 
transcrits dans les deux sens et génèrent des ARN en double-brins. Ces molécules sont coupées en siRNA par 
une enzyme de type Dicer. Dans les organismes exprimant les enzymes du mécanisme RdRP (RNA dependent 
RNA polymerase), les ARN double-brin peuvent être amplifiés. Les siRNA sont alors reconnus par le complexe 
RISC, et un des brins sert de guide pour la coupure des ARNm présentant la séquence cible. C. Les « repeat 
associated » siRNA : Les gènes précurseurs des tasiRNA sont transcrits dans les deux sens et génèrent des ARN 
double-brins. Dans les organismes exprimant les enzymes du mécanisme RdRP, les ARN en double-brin sont 
amplifiés, puis coupés par des enzymes de type Dicer. Les petits ARN en double-brin sont pris en charge par le 
complexe RITS (RNA induced translationnal inhibition), et un des deux brins sert de guide pour des 
modifications épigénétiques ciblées. Ce type d’ARN interférent est utilisé pour le contrôle des rétrotransposons. 
D. Les « small scan RNA » : Chez les protozoaires ciliés, certains gènes du génome micronucléaire sont 
transcrits dans les deux orientations. Les ARN double-brins sont coupés en petits ARN double-brins par des 
enzymes de type Dicer. Ces ARN, dits « small scan RNA », diffusent dans le vieux puis le nouveau macronoyau 
et servent de guide pour la reconnaissance des séquences d’ADN devant être éliminées. 
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Les « micro-RNA » dérivant de précurseurs simple-brins 

 

Les micro-ARN (miRNA) et les « small interfering RNA naturels » (siRNA) sont les 

petits ARN non-codants les plus abondants chez les plantes et les animaux. Une base de 

donnée a été crée pour référencer les ARN interférents 

(http://www.sanger.ac.uk/Software/Rfam/mirna; (Griffiths-Jones 2006)), et contient plus de 

2000 miRNA au total, dont 313 miRNA matures chez l’homme en 2006. Les miRNA et 

siRNA naturels proviennent de gènes transcrits par l’ARN polymérase II (Cai 2004; Lee 

2004) (Figure 7). Les ARN simple-brins ainsi produits sont très structurés, possèdent de 

nombreuses tige-boucles et une taille de plusieurs centaines de nucléotides ; on parle de 

micro-ARN primaires. Ces derniers sont coupés dans le noyau par une RNAse de type III, en 

tige-boucles plus courtes, de moins d’une centaine de nucléotide de long, les pré-micro-ARN 

(Lee 2003), et exportés hors du noyau jusque dans le cytoplasme (Bohnsack 2004; Lund 

2004). Les tige-boucles sont alors reconnues par Dicer, une RNAse de type III, et coupées en 

petits ARN double-brins, de 18 à 24 nucléotides de long suivant les espèces (Bernstein 2001; 

Hutvagner 2001). L’hybridation entre ces deux brins est plus ou moins totale. 

 

Chez les mammifères, l’hybridation est en générale partielle ; on parle alors de 

miRNA et l’inhibition du gène cible est due à l’inhibition de la traduction. Les miRNA sont 

reconnus par un complexe enzymatique spécifique, RISC pour « RNA induce gene silencer », 

qui ouvre la double-hélice d’ARN et garde un des deux brins (Tang 2005). Les simple-brins 

issus des miRNA guident le complexe ribonucléoprotéique vers les ARN messagers avec 

lesquels ils peuvent s’hybrider. Dans le cas le plus classique, l’hybridation entre les miRNA et 

leurs ARN messagers cibles est partielle, et provoque une inhibition de la traduction. Du fait 

du caractère partiel de l’hybridation entre le miRNA et l’ARN messager cible, un seul et 

même miRNA peut réguler la traduction de plusieurs ARN messagers ou inversement un 

ARN messager peut être régulé par plusieurs miRNA (Wightman 1993; Olsen 1999). Chez les 

autres eucaryotes et en particulier les plantes, l’hybridation entre les deux brins des petits 

ARN interférents présente souvent un plus grand degré de complémentarité, et l’inhibition du 

gène cible est due à la dégradation de l’ARN messager correspondant. Cette voie d’inhibition 

est la même que celle suivie dans le cas de l’introduction de petits ARN interférents exogènes. 

Ces ARN interférents sont reconnus par le complexe RISC, la double-hélice d’ARN est 

ouverte et le complexe ribonucléoprotéique garde un des deux brins, qui le guide vers l’ARN 

messager avec lesquel il peut s’hybrider. L’hybridation entre le brin guide du complexe RISC 

activé et l’ARN messager cible est le plus souvent totale, et l’ARN messager est clivé, puis 

libéré et dégradé dans le cytoplasme (Llave 2002). 

Du fait de la plus grande complémentarité entre le brin d’ARN interférent et sa cible, la voie 

d’inhibition par dégradation des ARNm est un système de régulation moins complexe que la 

voie d’inhibition de la traduction. En effet, un miRNA peut se fixer partiellement sur 

plusieurs ARNm différents. Inversement, un ARNm peut être régulé par plusieurs miRNA 
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différents. Il faut noter également que des miRNA peuvent fonctionner suivant les deux 

mécanismes (Aukerman 2003; Doench 2003; Yekta 2004). 

 

Les « small interfering RNA » dérivant de précurseurs double-

brins et les « trans-acting small interfering RNA » 

 

Les siRNA sont produits à partir d’ARN double-brins de taille supérieure à une 

vingtaine de paires de base (Figure 7). Ces ARN double-brins peuvent être d’origine exogène 

(virus ou transgènes), peuvent provenir de gènes transcrits dans les deux sens comme chez 

Arabidopsis (Vazquez 2004) ou d’une hybridation de deux transcrits de séquences 

complémentaires (Borsani 2005). Chez la plupart des animaux, la déamination des double-

hélices d’ARN de grande taille, qui déstabilise leur structure, empêche le mécanisme 

d’interference à partir des longs ARN double-brins, et chez les mammifères, les longues 

double-hélices d’ARN déclenchent une réaction de défense non spécifique. Ces siRNA n’ont 

été trouvés que chez les plantes et les nématodes, qui ont en commun de posséder des ARN 

polymérases ARN-dépendantes. 

 

Dans le cas d’une introduction dans les cellules d’ARN étranger, comme par exemple 

dans le cas d’une infection virale à ARN simple-brin, les siRNA servent de mécanisme de 

défense. Les ARN polymérases ARN-dépendantes RDR1 et RDR6 transforment les ARN 

simple-brins en ARN double-brins (Figure 8) (Dalmay 2000; Mourrain 2000; Xie 2001). Les 

longs ARN double-brins exogènes ainsi formés (de même que les endogènes) sont reconnus 

par une protéine membre de la famille Dicer, qui les coupent en différents siRNA. Les siRNA 

sont pris en charge par le complexe RISC. Ce complexe ribonucléoprotéique peut alors 

s’hybrider avec l’ARN messager dont dérivent les siRNA synthétisés (ou un autre ARN 

simple-brin de séquence partiellement complémentaire à celui dont ils dérivent). Cette 

hybridation provoque soit un clivage de l’ARN messager suivi de sa dégradation, soit 

l’initiation d’un nouveau cycle de production d’ARN double-brin à partir du duplex simple-

brin du siRNA/ARN messager cible par le complexe RdRP (Bonnet 2006). Cette dernière 

option permet d’amplifier la réponse interférence lors d’une attaque virale (Figure 8). Chez 

les plantes et certains animaux les siRNA peuvent se propager d’une cellule à l’autre et ainsi 

propager la réponse anti-virale à l’ensemble de l’organisme (Voinnet 2005). Chez 

Arabidopsis de nombreux siRNA n’ayant a priori aucune similarité avec les ARN messagers 

endogènes ont été découverts. Une des hypothèses pouvant être avancée au vu de leur 

potentielle complémentarité avec des ARN messagers viraux est qu’ils constituent un 

réservoir de molécules anti-virales (Dunoyer 2005). Enfin il faut noter qu’un déclenchement 

des processus d’interférence suite à une infection bactérienne a été récemment mis en 

évidence (Dunoyer 2006). 
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Figure 8: Mécanisme d’amplification des processus d’interférence chez les plantes (Buchon 2006). 

Le phénomène d’interférence peut se propager de proche en proche par diffusion avec l’aide d’une protéine 
transmembranaire appelée SID (propagation de 2 à 5 cellules, représentées en b). Dans certains organismes, un 
complexe protéique, contenant une ARN-polymérase ARN dépendante, peut générer de nouveaux ARN en 
double-brins à partir du complexe ARNm cible-brin antisens du siRNA, ce qui amplifie le nombre de siRNA 
cytoplasmiques. 
 

Chez les plantes, une classe particulière de siRNA, les « trans acting siRNA », ou 

tasiRNA, a été récemment découverte (Vazquez 2004). Le tasiRNA provient d’un transcrit 

simple-brin cible d’un miRNA spécifique. L’hybridation du miRNA avec le transcrit simple-

brin provoque l’initiation de la synthèse du brin ARN complémentaire par le complexe RdRP. 

Les double-brins d’ARN ainsi formés suivent alors le processus des siRNA classiques. Les 

tasiRNA matures formés vont pouvoir entraîner l’inhibition d’un ARN messager différent de 

leur transcrit d’origine. 

 

Les « repeat-asociated small interfering RNA » agent de 

contrôle des transposons 

 

Les rasiRNA proviennent de la maturation de longs ARN double-brins et 

appartiennent donc à la famille des siRNA (Figure 7). Les ARN double-brins dont ils dérivent 

sont formés à partir de l’hybridation des transcrits sens et antisens des transposons (Reinhart 

2002). Les rasiRNA ont pour cible les séquences répétées trouvées au sein des transposons, et 

provoquent l’inactivation de ces zones en déclenchant les mécanismes de formation de 

l’hétérochromatine (Volpe 2002). Les rasiRNA sont trouvés chez les plantes, chez 

Trypanosoma brucei, Drosophila melanogaster et chez les levures. Les rasiRNA sont un peu 

plus longs que les autres siRNA (de 24 à 27 paires de nucléotide de long). Le mécanisme de 

leur formation ainsi que leur mécanisme d’action possèdent encore de nombreuses zones 

d’ombre. Leurs longs ARN double-brins précurseurs sont clivés en rasiRNA par un membre 

de la famille Dicer. Les rasiRNA matures sont alors pris en charge par un complexe 

enzymatique du même type que le complexe RISC, appelé dans le cas des rasiRNA, complexe 

RITS pour « RNA-induced initiation of transcriptionnal repression ». Chez les plantes et les 
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levures, les complexes rasiRNA-RITS provoquent la méthylation des histones H3 et de 

l’ADN, entraînant la compaction et l’inhibition transcriptionnelle des séquences d’ADN 

cibles (éléments génétiques mobiles, éléments répétés, régions centromériques des 

chromosomes). 

Récemment, l’induction de la méthylation de l’ADN après introduction de siRNA 

exogènes a été observée chez l’homme (Morris 2004; Castanotto 2005), ce qui laisse penser 

que les mécanismes du rasiRNA pourraient être présents chez d’autres espèces que celles 

identifiées jusqu’à présent. 

 

Les autres classes de petits ARN interférents  

 

Des études intensives du génome de différents organismes ont permis d’identifier 

d’autres petits ARN interférents. Certains d’entre eux forment une classe à part entière, 

comme les « small scan RNA », responsables de l’élimination de séquences d’ADN chez les 

protozoaires ciliés (Figure 7). D’autres comme les « tiny non-coding RNA » ou les « small 

modulatory RNA », spécifiques des cellules souches neurales, sont classés dans une catégorie 

particulière en l’absence d’informations supplémentaires (Aravin 2005; Kim 2005c). Les 

petits ARN interférents semblent intervenir à tous les niveaux de la régulation de l’expression 

génétique. De nombreuses découvertes sont encore probablement à venir. Récemment, deux 

équipes (Li 2006b; Janowski 2007) ont montré que des ARN interférents pouvaient activer 

l’expression de gènes, en ciblant des séquences régulatrices non codantes au niveau des zones 

promotrices de gènes. Les auteurs ont nommé ces ARN interférents « RNAa » pour « RNA 

activators ». 
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I.2.3. Mécanismes de l’interférence ARN chez les animaux 

 

 
Figure 9: Mécanisme d’interférence siRNA ou miRNA chez les animaux (Kim 2007). 

Chez certains animaux, les ARN double-brins cytoplasmiques sont pris en charge par un complexe protéique 
composé de l’enzyme Dicer, de la protéine TRBP (TAR RNA-binding protein) et de la protéine PACT (protein 
activator of protein kinase PKR). Les siRNA formés sont alors reconnus par le complexe RISC et la protéine 
AGO2. Un des brins du siRNA sert de guide au complexe activé RISC, qui coupe l’ARN messager 
complémentaire du siRNA si l’hybridation est totale. Bien que le mécanisme précis reste indéterminé, de plus en 
plus d’évidences montrent que des siRNA ciblant les zones promotrices des gènes peuvent entrainer un 
remodelage chromatinien au sein du noyau, ce qui provoque une inhibition transcriptionnelle. Enfin les miRNA 
endogènes sont transcrits par la polymérase II. Les miRNA primaires sont constitués de longues tige-boucles, 
coupées en miRNA précurseurs plus courts par un complexe protéique composé de Drosha et de la protéine 
DGCR8, ou une protéine équivalente. Les miRNA précurseurs sont exportés hors du noyau par la protéine 
Exportin 5, et pris en charge dans le cytoplasme par le complexe Dicer-TRBP-PACT. Les miRNA matures 
résultant de la maturation des miRNA précurseurs sont pris en charge par le complexe RISC. Un des deux brins 
du miRNA sert de guide au complexe RISC pour la reconnaissance spécifique d’une séquence d’ARN messager 
située dans la région 3’UTR. L’hybridation, si elle est non totale, entraine une inhibition de la transcription, puis 
la dégradation de l’ARN messager dans les P-bodys.  
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Les micro-ARN primaires 

 

Chez les mammifères, l’inhibition des gènes par interférence ARN est assurée grâce à 

des petits ARN de type miRNA (Figure 9). La biosynthèse des miRNA commence par la 

production de longs transcrits, nommés micro-ARN primaires, possédant une longueur de 

plusieurs centaines de nucléotides de long. La plupart des micro-ARN primaires sont isolés 

génétiquement, mais certains sont trouvés dans des clusters et exprimés de façon coordonnée. 

L’analyse de quinze miRNA primaires humains a montré que ces précurseurs possédaient 

tous une coiffe de 7 méthyl-guanines en 5’ et une queue poly-A en 3’ (Cai 2004; Lee 2004). Il 

est possible de faire exprimer artificiellement par les cellules une protéine à partir de séquence 

d’ADN située en position 5’ d’une séquence codante pour un miRNA primaire (Johnson 

2003; Johnston 2003; Cai 2004; Lee 2004). Ces résultats semblent indiquer que de nombreux, 

et probablement tous, les miRNA primaires sont transcrits par l’ARN polymérase II, et 

dérivent de transcrits analogues d’un point de vue structurel aux ARN messagers. Certains 

miRNA primaires peuvent être trouvés dans des zones ayant un rôle d’exon ou d’intron 

suivant l’épissage alternatif du transcrit associé (Rodriguez 2004). L’expression des miRNA 

primaires est le plus souvent corrélée à l’expression de l’ARN messager co-transcrit 

(Rodriguez 2004), mais il est possible que certains miRNA primaires soient transcrits par 

leurs propres promoteurs. Les miRNA primaires peuvent être des ARN non épissés, comme le 

précurseur du cluster miR-23a, miR-27a et miR-24-2 d’une taille de environ 2,2 kb ou celui 

du miR-21 d’une taille de 3,4 kb. D’autres précurseurs au contraire peuvent contenir des 

introns, comme le précurseur du miR-155 qui contient deux introns et produit deux 

précurseurs alternatifs de 0,6 et 1,4 kb environ. 

 

Clivage des miRNA primaires en miRNA précurseurs par 

l’enzyme Drosha 

 

Les miRNA primaires forment des structures secondaires en tige-boucle qui sont 

reconnues et clivées en miRNA précurseurs d’environ 70 nucléotides par la ribonucléase III 

(RNAse III) nucléaire Drosha (Lee 2003). Les ribonucléases III constituent une famille de 

ribonucléases spécifiques des structures d’ARN en double-brin (Conrad 2002). Les RNAses 

III ont la particularité d’introduire au niveau du site de clivage une zone simple-brin de deux 

nucléotides. Les enzymes de cette famille sont également impliquées dans la maturation de 

l’ARN ribosomal, dans la dégradation des ARN messagers chez les bactéries, ou à la 

biogénèse des petits ARN nucléaires chez la levure (Cullen 2004). Les cellules humaines 

expriment trois membres de la famille des RNAses III. Une d’entres elles est exprimée au 

niveau des mitochondries et semble être impliquée dans la maturation de l’ARN ribosomal 

mitochondrial. Les deux autres Drosha et Dicer jouent un rôle direct et essentiel dans la 

biogénèse des miRNA (Bartel 2004). Chez l’homme, Drosha serait également impliquée dans 
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la maturation nucléaire des ARN ribosomaux (Wu 2000). Au sein du noyau la biogénèse des 

miRNA primaires est en fait assurée par un complexe protéique, d’une taille d’environ 600 

kDa, nommé microprocesseur, qui associe à Drosha une protéine nommée DGCR8 chez 

l’homme et Pasha chez la drosophile (Denli 2004; Gregory 2004; Han 2004) (Figure 9, 

Tableau 1). La protéine DGCR8s, d’une taille de 120 kDa environ, contient deux domaines de 

fixation à l’ARN double-brin et joue sans doute un rôle crucial dans la biogénèse des miRNA. 

Elle fut d’abord identifiée comme étant exprimée par un gène monoallélique, délété chez les 

patients souffrant du syndrome de DiGeorge (Shiohama 2003). Bien que cela ne soit pas 

prouvé, il est très probable que les symptômes divers (malformations cardiaques, déficiences 

immunitaires, problèmes rénaux, autisme, difficulté d’apprentissage de la lecture…) de cette 

maladie génétique relativement courante (1/4000) soit due à une perturbation globale du 

système de biogénèse des miRNA. 

 

 Les miRNA précurseurs forment des tige-boucles de 60 à 70 nucléotides. Ces tige-

boucles sont présentes à l’origine dans la structure des miRNA primaires. L’analyse des 

séquences de ces tige-boucles et des séquences flanquantes n’a pas permis de déterminer des 

similarités essentielles. La discrimination entre les tige-boucles correspondantes aux miRNA 

précurseurs et les tige-boucles présentes au niveau des autres ARN nucléaires reste un 

phénomène non explicité. Les tige-boucles des miRNA primaires forment cependant toutes 

des boucles simples, mais imparfaites, et certaines séquences flanquantes, ainsi que certaines 

tige-boucles annexes (notamment celle en position terminale), se sont révélées essentielles 

pour la maturation des miRNA (Lee 2003; Zeng 2003). Il semblerait donc que le complexe 

Drosha/ DGCR8 reconnaisse des tige-boucles d’ARN de structure et de longueur spécifique, 

se fixe sur la boucle terminale du miRNA primaire, et coupe la boucle correspondante au 

miRNA précurseur au niveau d’un site spécifique (Cullen 2004).  

 

En dehors du règne animal on ne trouve pas d’homologue des protéines Drosha et 

DGCR8/Pasha. La maturation des miRNA primaire en miRNA précurseurs est le fait de 

l’enzyme nucléaire DCL1, une protéine de la famille des protéines Dicer (Papp 2003; 

Kurihara 2004). 

 

Exportation des miRNA précurseurs hors du noyau 

 

 Les miRNA précurseurs sont reconnus par la protéine Exportine 5 (Exp5), un membre 

de la famille des karyophérines, des facteurs de transport nucléocytoplasmique. L’Exportine 5 

forme un hétérotrimer nucléaire avec son cofacteur Ran, une enzyme GTPase, et le miRNA 

précurseur clivé par Drosha (Yi 2003; Bohnsack 2004; Lund 2004). De même que pour 

Drosha, la reconnaissance de la boucle d’ARN dépend de sa structure et non de sa séquence. 

Le complexe Exp5/Ran-GTP se fixe sur les petits ARN présentant une boucle de 16 
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nucléotides ou plus et une extrémité 3’ simple-brin, c'est-à-dire précisement la structure d’un 

miRNA précurseur (Lund 2004). L’Exportine 5 est également impliquée dans le transport 

d’autres petits ARN non codants, bien que sa fonction principale soit liée à l’export des 

miRNA précurseurs. En plus de son rôle de transport, l’Exp5 assure un rôle de stabilisation et 

de protection du miRNA précurseur. En effet la perte d’expression de la protéine Exp5 

provoque la disparition des miRNA cytoplasmiques mais sans qu’aucune accumulation de 

miRNA précurseurs ne soit observée au sein du noyau (Yi 2003). Une fois le complexe 

Exp5/Ran-GTP/miRNA précurseur dans le cytoplasme, la protéine Ran-GTP est hydrolysée 

en Ran-GDP, ce qui provoque la libération du micro ARN précurseur. 

 

Transformation des miRNA précurseurs en miRNA matures par 

l’enzyme Dicer 

 

 Une fois dans le cytoplasme les miRNA précurseurs sont reconnus par une enzyme 

multi-domaine de la famille des RNAses III, Dicer. Chez les invertébrés les enzymes de type 

Dicer sont impliquées dans la reconnaissance et la coupure des longs ARN en double-brin 

(Bernstein 2001) (Figure 9). Chez les vertébrés, Dicer se fixe spécifiquement sur les ARN en 

tige-boucle présentant une extrémité simple-brin en 3’ (Figure 9). Dicer est une enzyme 

contenant deux sites catalytiques RNAse III, un domaine hélicase, un domaine de fixation aux 

ARN double-brin et un domaine PAZ (Piwi/Argonaute/Zwille). Le domaine PAZ est retrouvé 

notamment dans la grande famille des protéines Argonautes, protéines impliquées dans le 

complexe RISC. Le domaine PAZ de Dicer se fixe sur les deux nucléotides non appariés, 

présents en 3’ des miRNA précurseurs, et le domaine de fixation aux ARN double-brins se 

fixe sur la tige-boucle du pré-miRNA (Zhang 2004). La coupure est ensuite assurée par un 

dimère intramoléculaire formé par les deux domaines RNAse III de Dicer. La coupure a lieu à 

environ 22 nucléotides du site de fixation de l’enzyme. Le miRNA mature, résultant de la 

prise en charge par Dicer, est un ARN en double-brin, de 21 paires de bases environ, dont les 

extrémités 3’ de chaque brin se terminent par deux nucléotides non appariés. Cette structure 

est également celle résultant de la coupure des longs ARN en double-brins par Dicer, mis à 

part que l’appariement n’est pas parfait (Hutvagner 2002). Bien que Dicer contienne deux 

domaines RNAse III, nécessaires à la coupure des ARN double-brin, cette protéine est 

vraisemblablement associée à d’autres cofacteurs (Hammond 2005). Après la coupure du 

miRNA précurseur, Dicer reste fixée sur le miRNA et participe à la formation du complexe 

RISC. 

 

La machinerie RISC 

 

 Après la formation des miRNA matures, le mécanisme d’interférence suit une voie 

similaire chez les plantes et animaux, qu’il soit centré sur des miRNA ou des siRNA. Les 
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petits ARN double-brins cytoplasmiques sont reconnus spécifiquement par un complexe 

ribonucléoprotéique appelé RISC, pour RNA-induced silencing complex (Hammond 2000; 

Elbashir 2001b; Elbashir 2001c; Nykanen 2001). Le complexe RISC ouvre le duplex d’ARN 

au niveau de l’extrémité la moins stable thermodynamiquement et conserve 

préférentiellement le brin dont la terminaison 5’ se trouve du côté de l’ouverture. Les simple-

brins issus des miRNA guident le complexe ribonucléoprotéique activé vers les ARN 

messagers avec lesquels ils peuvent s’hybrider. Dans le cas le plus classique, l’hybridation 

entre les miRNA et leurs ARN messagers cibles est partielle, et provoque une inhibition de la 

traduction. La localisation de la machinerie de l’interférence au niveau du cytoplasme reste 

controversée. En effet, les protéines du complexe RISC ont été identifiées au sein des « GW-

bodies », organites cytoplasmiques impliqués dans la dégradation et le stockage des ARNm 

(Jakymiw 2005; Liu 2005; Sen 2005; Pillai 2007). Mais si certaines études semblent indiquer 

que l’inhibition de la formation des « GW-bodies » empêche la mise en place des mécanismes 

de l’interférence (Jakymiw 2005; Liu 2005), d’autres montrent au contraire un effet 

interférent malgré l’absence de ces organites au sein du cytoplasme (Chu 2006a; Pauley 2006; 

Serman 2007). 

 

Le complexe RISC se compose de plusieurs protéines. Les protéines de la famille des 

Argonautes constituent l’élément central de ce complexe (Hammond 2001; Hutvagner 2002; 

Martinez 2002a). Ces protéines peuvent varier selon les espèces, bien que l’une d’entres elles, 

la protéine AGO2, soit très conservée (Tableau 1). Chez l’homme ont trouve huit protéines 

Argonautes, quatre de la sous famille des protéines AGO (hAGO1, hAGO2, hAGO3, 

hAGO4) et quatre de la sous famille des PIWI (HIWI, HILI, PIWIL3 et HIWI2). Ces huit 

protéines conservent toutes le domaine PAZ-PIWI (Sasaki 2003; Collins 2006b). Le domaine 

PAZ est impliqué dans la reconnaissance du brin guide (brin antisens) au niveau de son 

extrémité 3’, alors que le domaine PIWI possède un domaine d’activité RNAse H et un 

domaine de fixation à l’extrémité 5’ du brin guide (Collins 2006b). Les membres de la sous 

famille AGO sont exprimés dans tous les tissus, alors que les membres de la sous famille 

PIWI sont spécifiques de certaines cellules souches. Ces différentes protéines Argonautes ont 

été retrouvées dans le complexe RISC, et peuvent toutes induire une répression de la 

translation. Seule AGO2 semble posséder une activité catalytique pouvant entraîner la 

coupure de l’ARNm complémentaire du brin guide (Hammond 2005). 

 

D’autres protéines sont associées aux protéines Argonautes sans que leur rôle soit, 

dans la plupart des cas, clairement défini. Une hélicase est nécessaire afin d’ouvrir le duplex 

d’ARN. La ou les protéines assurant cette fonction n’ont pas encore été clairement identifiées, 

bien que, chez l’Homme, deux hélicases, Gemin3 et Gemin4, aient été coprécipitées avec des 

protéines du complexe RISC (Mourelatos 2002). Il n’est pas clair non plus si l’ouverture du 

duplex se produit avant ou après la formation du complexe RISC activé. Chez la drosophile, 

la transition entre la protéine Dicer et le complexe RISC est assuré par le complexe RCL, ou 
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« RISC loading complexe » (Tang 2005). Celui-ci est composé des miRNA ou siRNA 

nouvellement formés ainsi que des protéines DCR2 et R2D2, qui sont vraisemblablement 

responsables de la discrimination entre les deux brins du duplex, en se fixant du côté le plus 

stable du miRNA (Tomari 2004). Le complexe DCR2-R2D2 s’associe ensuite à une protéine 

AGO donnant naissance au complexe RISC. Chez C elegans, bien que moins bien identifié, 

un complexe de type RCL semble également assurer le lien entre Dicer et RISC, faisant 

probablement intervenir des protéines telles que DCR-1, RDE-1, RDE-4, ou l’hélicase DRH-1 

(Tabara 2002). Associées à ces protéines, on trouve également les protéines VIG, la protéine 

FMRP et la nucléase Tudor-SN (Caudy 2002; Caudy 2003). La protéine FMRP est une 

ribonucléoprotéine associée à la maladie du X fragile, première cause de retard mental 

héréditaire. Chez l’Homme, une autre protéine, eIF2C2, homologue des Argonautes, est 

associée au complexe ribonucléoprotéique (Martinez 2002a). Il est vraisemblable que 

différents sous-types de complexe RISC peuvent se former reliant le mécanisme 

d’interférence à d’autres voies de régulation du génome et du développement cellulaire. 

 

 Chez C elegans et chez les plantes, les petits ARN interférents sont amplifiés par un 

mécanisme de transcription ARN-dépendant assuré par une ARN polymérase ARN 

dépendante (RdRP). Une fois le brin d’ARN interférent guide hybridé avec l’ARN messager 

complémentaire, un nouveau duplex d’ARN est généré et clivé en de nombreux nouveaux 

petits ARN interférents (Bonnet 2006) (Figure 8). De plus, chez les plantes et certains 

animaux, les siRNA peuvent se propager d’une cellule à l’autre (Voinnet 2005) (Figure 8). 

Aucun homologue de RdRP n’a été identifié chez la Drosophile, ni chez les Mammifères, 

mais d’autres mécanismes d’amplification pourraient être envisagés. 
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Tableau 1: Principales protéines intervenant dans le processus d’interférence identifiées chez C. elegans, 
Drosophila, l’Homme, Arabidopsis et S. pompe (Tang 2005). 

 

Existence d’un mécanisme de régulation transcriptionnel 

(TGS) ? 

 

 Chez les plantes et chez C. elegans, les ARN interférents agissent également au niveau 

transcriptionnel, en entraînant des modifications épigénétiques telles que la méthylation de 

l’ADN ou les modifications des histones (Kawasaki 2005). Chez les mammifères, un tel rôle 

reste à démontrer bien que certaines observations semblent indiquer qu’il pourrait exister 

également une voie transcriptionnelle d’interférence (Kawasaki 2004; Morris 2004). Le 

mécanisme par lequel les ARN interférents pourraient atteindre le noyau à partir du 

cytoplasme reste inconnu. Il est possible qu’un complexe ribonucléoprotéique particulier se 

forme autour de l’ARN interférent et assure son transport comme chez les plantes (Matzke 

2001), ou alternativement, que les ARN interférents accèdent à l’ADN génomique lors de la 
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disparition de la membrane nucléaire au cours de la division cellulaire. Différents mécanismes 

de recrutement des protéines responsables des modifications épigénétiques (DNMT, HDAC, 

HAT…) par les ARN interférents, seuls ou associés à une protéine AGO par exemple, 

peuvent être envisagés en comparaison avec ce qui se produit chez les plantes (Kawasaki 

2005). 

 

Régulation du mécanisme d’interférence 

 

 Le mécanisme d’interférence est un mécanisme majeur de régulation de l’expression 

génétique et doit être régulé lui-même de façon précise. Les miRNA peuvent être contrôlés au 

niveau transcriptionnel comme les autres ARN, soit directement pour les miRNA transcrits de 

manière indépendante (Zhao 2005), soit avec l’ARN messagers auquels ils sont associés pour 

les miRNA dérivant d’introns (Ying 2006). Cependant le mécanisme d’interférence est aussi 

régulé à un niveau post-transcriptionnel. Deux mécanismes ont été décrits récemment chez les 

mammifères. Le premier fait intervenir une enzyme de déamination des adénosines des ARN 

(ADAR, adenosine deamination of RNA) qui inhibe l’entrée des miRNA dans le mécanisme 

d’interférence et provoque leur dégradation par la nucléase Tudor-SN (Scadden 2005; Yang 

2006). Le second fait intervenir la nucléase ERI-1 qui coupe les deux nucléotides non 

appariés en 3’ des ARN interférents qui ne sont alors plus pris en charge par la machinerie 

d’interférence (Kennedy 2004).  

 

I.2.4. Rôle naturel chez les mammifères 

 

 Des études informatisées du génome indiquent que les gènes codant pour les miRNA 

représentent de 0,5 à 1% des gènes codants pour des protéines, et que les ARN interférents 

interviennent dans la régulation de 30% environ des gènes codants (Lewis 2003). Les études 

génomiques indiquent qu’ils sont impliqués dans de nombreux processus cellulaires tels que 

la différenciation des cellules souches, l’organogénèse, la division cellulaire, les voies de 

signalisation, la réponse aux stress environnementaux et dans le développement tumoral 

(Zhang 2007a) (Tableau 2). La fonction des miRNA peut être étudiée de différentes façons. 

Des études ont utilisé la perte de fonction des enzymes Dicer ou AGO2 de manière à observer 

de manière globale les différents rôles des miRNA (Meister 2004b; Karube 2005). D’autres 

études ont consisté à éteindre par knockout ou knockdown l’expression d’un miRNA 

spécifique ou au contraire à le faire surexprimer par une cellule (Hutvagner 2004; Meister 

2004a). Plus récemment des études par miRNA microarray, PCR quantitative en temps réel 

(Miska 2004; Baskerville 2005; Liang 2005a) ou des analyses informatisées des génomes 

(Enright 2003; Lewis 2003) ont également permis d’identifier les différents rôles des miRNA. 
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Tableau 2: Exemple de miRNA humains (Bartel 2004). 
 

Un rôle important dans le contrôle du développement 

 

 Les deux premiers miRNA à avoir été mis en évidence, lin-4 et let-7, sont des 

régulateurs des différentes phases de développement chez C. elegans (Lee 1993; Wightman 

1993; Reinhart 2000). La perte de fonction de lin-4 et de let-7 provoque des retards de 

développement chez le nématode. Le premier, lin-4, intervient dans le contrôle du premier 

stade de développement et au cours de la transition entre le premier et le deuxième stade de 

développement en régulant négativement deux gènes, lin-14 et lin-28 (Lee 1993; Wightman 

1993; Moss 1997). Le second, let-7, contrôle les phases de développement plus tardives. 

Depuis cette découverte, les miRNA se sont avérés essentiels pour le développement normal 

de pratiquement tous les tissus et cellules chez l’animal (Lagos-Quintana 2002), notamment 

les cellules souches (Houbaviy 2003; Suh 2004; Hatfield 2005; Lee 2005), le cerveau (Miska 

2004; Rogelj 2004; Sempere 2004; Wu 2005b; Schratt 2006 ), le coeur (Lagos-Quintana 

2002; Zhao 2005), les membres (van den Akker 1999; Harfe 2005; Lancman 2005), le foie 

(Lagos-Quintana 2002), ou les muscles (Naguibneva 2006b). Les miRNA interviennent à des 

moments précis du développement. Des embryons de zébrafish mutés pour la protéine Dicer 

ont présenté un développement normal au cours des premiers jours, jusqu’à un arrêt brutal le 

huitième jour (Wienholds 2003).  

 

Un rôle dans le développement tumoral 

 

 La première preuve d’une implication d’un miRNA dans le développement cancéreux 

fut découverte au cours d’une étude sur la délétion 13q14 observée dans la leucémie 

lymphocytaire chronique (Calin 2002). Avec le développement des méthodes d’analyse par 

puces à ADN et les études génomiques informatisées de plus en plus de liens entre cancers et 

miRNA ont pu être mis en évidence (Barad 2004; Liu 2004a; Liang 2005a; Lu 2005). 

Pratiquement toutes les cellules cancéreuses présentent un profil d’expression des miRNA 

perturbé, en particulier dans le cas des cancers du poumon, du cerveau, du foie, du colon, de 
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la lymphe, de la thyroïde, ou des testicules (Zhang 2007a). Par exemple, dans le cas du cancer 

du poumon, des études ont montré l’implication du miRNA let-7 (Takamizawa 2004; Johnson 

2005) (Tableau 3). Son expression est particulièrement réduite, et est associée à un faible 

pronostic de survie post-opératoire, alors qu’une surexpression de let-7 inhibe la croissance 

tumorale (Takamizawa 2004). Ce miRNA est impliqué dans l’inhibition de l’oncogène RAS, 

qui possède plusieurs sites complémentaires de let-7 dans sa partie 3’UTR, et la sous-

expression de let-7 dans les tissus tumoraux pulmonaires est associé à une surexpression du 

gène RAS (Johnson 2005). 
 

 
 

Tableau 3: Exemple de miRNA situés dans des régions chromosomiques impliquées dans le 
développement cancéreux chez l’homme (Garzon 2006). 

 

Une implication dans de nombreuses autres pathologies 

 

 En plus de leur rôle dans le développement cancéreux, les miRNA pourraient 

impliqués dans de nombreuses pathologies humaines (Zhang 2007b). Les miRNA semblent 

également impliqués dans des dérèglements du système immunitaire et dans des maladies 

virales. Par exemple, le miRNA miR-32 est impliqué dans la défense antivirale chez 

l’Homme (Lecellier 2005). De nombreux virus codent pour des miRNA, comme par exemple 

le virus Epstein-Barr, le virus simien 40 (SV40), ou le virus HHV8 (human herpes virus 8) 

encore appelé KSHV (Kaposi's sarcoma associated virus), bien que le rôle de ces miRNA ne 

soient pas clairement établi (Omoto 2005; Pfeffer 2005; Sullivan 2005). Enfin des miRNA 

sont également impliqués dans la régulation de la mort cellulaire, de la biogénèse des mi et 

siRNA, dans la secrétion d’insuline ou des processus métaboliques… 
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De plus, des mutation ou délétions de gène codant pour des protéines impliquées dans 

les mécanismes d’interférence sont observées dans des maladies génétiques aux symptômes 

divers, tel que le syndrome de DiGeorge ou la maladie du X fragile. Le syndrome de 

DiGeorge est lié à la micro délétion 22q11, sur le locus 22q11 du chromosome 22, qui 

entraine la perte du gène TBX1 codant pour la protéine DGCR8. Les enfants porteurs de cette 

mutation présentent des malformations cardiaques dans 75% des cas, et des anomalies de la 

partie supérieure de la bouche dans 70 % des cas. Cette maladie génétique relativement 

courante (1/4000) provoque également d’autres troubles biologiques, comme par exemple une 

hypocalcémie liée à une hypoplasie thymique et un déficit immunitaire touchant l'immunité à 

médiation cellulaire, ainsi que des retards mentaux. Le syndrome de l’X fragile est dû à une 

mutation du gène FMR 1 (Fragility Mental Retardation 1) sur le locus q27.3 du chromosome 

X. La mutation consiste en une répétition anormale d’une séquence CGG (Cytosine-Guanine-

Guanine) dans la région non transcrite en 5’ du gène FMR-1, les individus normaux ayant une 

séquence CGG répétée moins de 40 fois et les individus atteints du syndrome de l’X fragile 

plus de 200 fois. Cette répétition provoque le recrutement des complexes de modification 

génétique et une extinction du gène. Si le rôle de la protéine FMRP est inconnu, cette protéine 

est associée aux protéines Argonautes dans le complexe RISC. Le syndrome du X fragile est 

la première cause de retard mental héréditaire. 6% des enfants avec troubles de 

l’apprentissage sont porteurs de ce syndrome, qui se manifeste surtout chez les garçons, par 

un retard mental et des troubles du comportement divers, pouvant aller jusqu’à l’autisme. 

 

II. L’ARNi comme outil biotechnologique pour le contrôle de 
l’expression des gènes 

 

II.1. Utilisation d’oligonucléotides synthétiques pour le contrôle de 
l’expression des gènes 

 

II.1.1. Les oligonucléotides synthétiques 

 

 Les oligonucléotides, et en particulier les ARN, jouent un rôle important dans les 

cellules grâce aux interactions qu’ils peuvent établir avec d’autres acides nucléiques, des 

protéines ou des petits ligands. Les progrès en biologie cellulaire, moléculaire et en 

biophysique ont permis de mieux comprendre les propriétés structurelles et fonctionnelles de 

ces molécules, ainsi que leur rôle dans les processus physiologiques. S’inspirant des 

différentes structures d’ARN et des processus biologiques naturels, de nombreuses molécules 

artificielles ont été conçues de façon à interagir avec les processus naturels au sein des 

cellules et des organismes vivants (Isaacs 2006). 
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Les aptamers et les ribozymes 

 

A la fin des années 1980, des recherches sur les virus ont amené à la découverte 

d’ARN capable de se fixer spécifiquement sur des protéines du fait de leur structure tri-

dimensionnelle. La première molécule décrite fut un transcrit viral, l’ARN TAR (trans-

activation response) qui régulait la réplication virale et cellulaire en inhibant la protéine virale 

Tat (Cullen 1989; Marciniak 1990; Sullenger 1990). Des méthodes combinatoires ont alors 

été développées afin de sélectionner ces acides nucléiques, possédant des affinités 

particulières pour une cible donnée ou une activité catalytique (Blackwell 1990; Ellington 

1990; Pollock 1990; Robertson 1990; Thiesen 1990; Tuerk 1990). Ces acides nucléiques 

furent appelés aptamers, du latin « aptus » signifiant « adapté à » (Ellington 1990) et les 

méthodes de sélections « SELEX », pour « évolution systématique de ligands par 

enrichissement exponentiel » (Tuerk 1990). Le principe général du SELEX repose sur une 

alternance d’étapes de sélection et d’amplification des acides nucléiques ayant la propriété 

voulue (Pestourie 2005b). Une population d’oligonucléotides, comprenant tous une séquence 

aléatoire centrale et deux séquences fixes à chaque extrémité, est synthétisée par voie 

chimique. Le nombre d’oligonucléotides présents dans la population ou banque de départ 

augmente de façon exponentielle en fonction du nombre de nucléotides de la séquence 

aléatoire. Ainsi, pour une séquence de n nucléotides, il y a 4n oligonucléotides différents. 

Cette population est soumise à une pression de sélection, pouvant être une activité catalytique 

ou une affinité pour une cible choisie. Les candidats répondant au crible de sélection sont 

séparés des autres, puis amplifiés par PCR pour servir à un nouveau cycle de sélection. La 

plupart des polymérases bactériennes utilisées lors de l’étape d’amplification sont 

responsables naturellement d’un fort taux de mutations. Celles-ci engendrent de la diversité, 

pouvant ainsi permettre de créer des aptamers potentiels qui n’étaient pas présents dans la 

banque d’origine. Cette technique peut utiliser des ARN, à condition d’ajouter une étape de 

rétro-transcription avant de pouvoir amplifier l’ADNc ainsi obtenu par PCR. Au fur et à 

mesure des cycles, la population évolue de façon darwinienne vers les séquences présentant 

les meilleures qualités pour la fonction recherchée. Il suffira de séquencer les oligonucléotides 

ainsi sélectionnés pour identifier les aptamers. 

 

 En plus de pouvoir se fixer sur des protéines, les aptamers peuvent entraîner une 

inhibition de celles-ci, et ainsi interagir directement sur les processus cellulaires. De 

nombreuses protéines membranaires possèdent des fonctions de transduction et agissent sur le 

métabolisme et la physiologie cellulaire. Ces protéines, dont l’expression ou l’action sont 

souvent perturbés lors du développement cancéreux, constituent des cibles de choix pour les 

aptamers. Il est également possible d’agir encore plus directement sur l’expression des gènes, 

en ciblant les ARN messagers ou des protéines intracellulaires, comme des facteurs de 
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transcription (Morishita 1995). Les riboswiches, ARN dont la structure est modifiée en 

présence de ligands spécifiques, ont été utilisés par exemple pour obtenir une expression 

inductible des gènes (Suess 2004; Bayer 2005). Le premier aptamer à recevoir une 

autorisation de mise sur le marché par la Food and Drugs Administration, en 1998, pour le 

traitement de la dégénérescence maculaire liée à l’age, cible le VEGF (Vascular Endothelial 

Growth Factor). Il s’agit de l’aptamer NX 1838, ou Macugen, qui en se fixant sur le VEGF 

inhibe les processus d’angiogénèse (Ruckman 1998). Un autre aptamer, l’aptamer AS1411, 

capable d’inhiber la croissance de cellules cancéreuses in vitro et de xénogreffes in vivo, est 

en essai clinique pour être utilisé comme traitement anti-cancéreux (Ireson 2006). Après 

fixation sur une protéine de surface et une internalisation, cet aptamer se fixe sur la protéine 

nucléoline et sur une sous-unité du complexe inhibiteur du facteur de transcription NFκB, ce 

qui induit une inhibition de la réplication de l’ADN. Les ARN catalytiques, ou ribozymes, 

peuvent également être utilisés pour contrôler l’expression des gènes artificiellement, de la 

même façon qu’ils le font naturellement chez les bactéries. Ceux-ci peuvent être utilisés par 

exemple afin de provoquer la dégradation ciblée d’un ARN messager cible. Cette méthode a 

été utilisée pour cibler l’ARNm TNF-α (Tumor Necrosis Factor- α), impliqué dans l'arthrite 

rhumatoïde, à l'aide d'un ribozyme, exprimé par les cellules cibles après transfection 

plasmidique (Kumar 2005).  
 

Les ARN simple-brins antisens ou formant des triple-hélices 

 

 Il est possible d’utiliser la capacité des oligonucléotides à se lier à d’autres 

oligonucléotides possédant une séquence complémentaire à la leur. Les ARN simple-brins 

ciblant les ARN messagers sont appelés ARN antisens. Les antisens peuvent être utilisés pour 

inhiber la translation des ARN messagers. Deux mécanismes sont possibles : le duplex 

antisens-ARNm peut être reconnu et clivé par l’enzyme RNAse H, ou, lorsque la séquence 

cible se situe en position 5’ terminale de l’ARNm, le duplex antisens-ARNm peut bloquer la 

machinerie ribosomale (Fichou 2006). Il est également possible d’interagir avec les 

mécanismes d’épissage en ciblant des séquences d’ARNm situées au niveau des introns ou 

des zones de fixation des protéines d’épissage (Lu 2003b). 

 

Les antisens de première génération furent des oligodéoxynucléotides 

phosphorothioates, c'est-à-dire qu’un des oxygènes de la liaison phosphodiester était remplacé 

par un atome de soufre (Eckstein 2000). Cette modification entraîne une augmentation de la 

résistance aux nucléases (Crooke 2000). Cependant ces molécules se lient de manière non 

spécifique à certaines protéines du sérum, induisant ainsi des effets secondaires et une toxicité 

importante. Les antisens de seconde génération furent des oligonucléotides modifiés en 

position 2’ des sucres des nucléotides par l’ajout de groupements 2’-O-méthyle et 2’-O-

méthoxy-éthyle. Ces molécules se sont avérées moins toxiques que les oligonucléotides 
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phosphorothioates montrant une plus grande spécificité pour leur cible (Manoharan 1999). 

Cependant les changements conformationnels induits par ces modifications entraînent une 

perte d’activité de la RNAse H. L’inhibition de la translation des ARNm cibles de ces 

antisens est donc due uniquement à un bloquage stérique du ribosome, ce qui entraîne une 

diminution de leur activité (Baker 1997). Les antisens de troisième génération, utilisés 

désormais, combinent des modifications des sucres et du squelette phosphodiester afin de 

combiner efficacité, stabilité biologique, spécificité et non toxicité (Kurreck 2003). Un seul 

antisens a été pour le moment accepté par la FDA, l’antisens de première génération 

Vitravene, utilisé pour les infections virales rétiniennes dues à une infection par le 

cytomégalovirus chez les patients atteints du VIH (Marwick 1998). D’autres sont en phase 

d’essai clinique, comme le Genasense® (sanofi-aventis) ciblant le gène Bcl-2, ou le 

AffinitakTM (Lilly) ciblant le gène de la protéine kinase C-α, tous deux en vue d’applications 

anticancéreuses (Fichou 2006). Cependant l’eficacité thérapeutique des antisens se heurte 

toujours aux très mauvaises propriétés pharmacologiques des oligonucléotides et l’efficacité 

de cette approche chez l’Homme reste limitée.  

 

 Il est également possible de cibler des séquences d’ADN double-brin à l’aide 

d’oligonucléotides simple-brins. Des oligonucléotides peuvent en effet se fixer dans le grand 

sillon de la double-hélice et former ainsi une triple-hélice (Le Doan 1987; Moser 1987). 

L’oligonucléotide formant des triple-hélices (ou OFT) interagit avec un des brins du duplex 

d’ADN par des liaisons hydrogène de type Hoogsteen ou Hoogsteen inversé, au niveau de 

séquences oligopuriques. En effet dans une double-hélice, seules les adénines et les guanines 

possèdent des accepteurs et des donneurs de liaisons hydrogène libres, permettant la fixation 

du troisième brin. La formation d’une triple-hélice peut permettre ainsi un contrôle de 

l’expression des gènes au niveau transcriptionnel (Guntaka 2003). Il est par exemple possible 

de cibler des zones promotrices, ce qui empêche le recrutement des protéines activatrices de la 

transcription, de bloquer l’initiation de la transcription ou d’arrêter le complexe de 

transcription. A l’inverse une augmentation du niveau d'expression d'un gène a pu être 

obtenue en greffant sur l'OFT des peptides activateurs de la transcription (Kuznetsova et al. 

1999). Une autre application des triple-hélices est l’utilisation des OFT pour introduire dans le 

génome des modifications irréversibles, telles que des mutations ou des coupures (Kalish 

2005). 

 

 Enfin plus récemment, des antisens, composés de bases de chimie 2’-O-méthyle ou 

d’un mélange de bases ADN et LNA, ont été utilisé, pour des applications en recherche 

fondamentale, afin d’inhiber des miRNA (Chan 2005; Naguibneva 2006a). Ces antisens 

forment des duplex particulièrement stables avec les miRNA qui leur sont complémentaires, 

ce qui interrompt les mécanismes d’interférence, et permet ainsi d’identifier les cibles 

endogènes et le rôle des miRNA. 
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II.1.2. Les small interfering RNA et les small hairpin RNA 

 

 Il est de même possible d’utiliser la voie naturelle d’interférence afin d’induire de 

manière artificielle l’extinction des gènes grâce à l’utilisation d’ARN en double-brin. La 

découverte du phénomène d’interférence par Fire et al en 1998 se fit d’ailleurs, fortuitement, 

à la suite d’une transfection de double-hélices d’ARN chez le nématode (Fire 1998). Chez les 

plantes et de nombreux animaux, l’introduction de longs ARN double-brins dans le 

cytoplasme cellulaire induit leur prise en charge par la machinerie d’interférence. Les longs 

ARN exogènes sont coupés, de la même façon que les ARN double-brins endogènes, en petits 

ARN d’une vingtaine de paires de bases par la protéine Dicer, avant d’être pris en charge par 

le complexe RISC. Chez les mammifères cependant, l’introduction de longs ARN double-

brins induit une réponse anti-virale, la réponse interféron, qui provoque une réduction 

générale et non spécifique de la transcription, et peut aller jusqu’au déclenchement des 

processus de mort cellulaire programmée (Robbins 2005). L’utilisation de la voie 

d’interférence comme outil thérapeutique ou biotechnologique fut donc considérée comme 

impossible chez les mammifères, jusqu’aux travaux réalisés par l’équipe du Dr. Tuschl en 

2001 (Elbashir 2001a). Elbashir et al eurent l’idée d’introduire dans les cellules des ARN en 

double-hélice de structure et de longueur comparable à celles des ARN double-brins issus de 

la dégradation des longs ARN double-brins par Dicer. Ils purent, grâce à l’utilisation de ces 

petits ARN de 21 paires de bases, induire l’inhibition spécifique du gène de la luciférase, ainsi 

que d’un gène endogène, dans de nombreuses cellules de mammifères différentes. Il est ainsi 

possible d’utiliser les mécanismes d’interférence en utilisant des petits ARN double-brins de 

21 nucléotides, ou en faisant produire aux cellules après transgénèse des petits ARN en 

épingle à cheveux (Figure 10). 

 

 
Figure 10: Utilisation du mécanisme d’interférence pour l’inhibition artificielle de gènes d’intérêts. 

Il est possible de transfecter au sein des cellules de petits ARN double-brins (siRNA) ou de faire produire par la 
cellule après transfection plasmidique ou virale des petits ARN en tige-boucle (shRNA). Les shRNA sont coupés 
en ARN double-brins par la protéine Dicer puis pris en charge, comme les siRNA exogènes, par le complexe 
RISC pour entraîner une dégradation spécifique d’un ARN messager. 
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 L’utilisation des siRNA possède de nombreux avantages par rapport aux autres 

techniques d’inhibition des gènes employant des acides nucléiques. Les siRNA utilisent une 

voie naturelle de régulation des gènes, présente dans toutes les cellules eucaryotes ; une seule 

molécule de siRNA peut induire le clivage de plusieurs molécules de l’ARNm cible, le brin 

antisens du siRNA étant conservé au sein du complexe RISC après coupure de l’ARNm ; la 

structure en double-brin des siRNA leur confère une stabilité thermodynamique et biologique 

plus grande que celle des oligonucléotides simple-brin. Différents groupes ont comparés les 

siRNA à d’autres approches basées sur l’utilisation d’oligonucléotides (Bertrand 2002; 

Grunweller 2003; Kretschmer-Kazemi Far 2003; Vickers 2003; Xu 2003; Liu 2004b). Tous 

sauf deux (Vickers 2003; Liu 2004b), ont conclu que les siRNA étaient, parmi les 

oligonucléotides, ceux dont l’action était la plus efficace et durait le plus longtemps. Il est 

ainsi estimé que l’IC50, ou concentration nécessaire pour produire 50% d’inhibition de 

l’expression du gène cible, est pour les siRNA 100 à 1000 fois plus basse que celle de 

l’antisens phosphorothioate correspondant (Eckstein 2000; Grunweller 2003; Kretschmer-

Kazemi Far 2003). Dans la plupart des autres approches utilisant des oligonucléotides, la 

fixation de l’oligonucléotide thérapeutique sur sa cible se fait sans assistance, ce qui requiert 

des concentrations plus grandes que pour les siRNA, et ce qui favorise les effets non 

spécifiques. Au contraire la prise en charge rapide des siRNA par le complexe RISC permet 

de réduire l’importance des interactions non spécifiques (Dorsett 2004). Ces différentes 

caractéristiques, ainsi que leur relative facilité d’emploi, ont amené les siRNA à s’imposer 

très largement, et très rapidement, comme outil de référence pour les expériences d’extinction 

spécifique de l’expression d’un gène. 

 

 La première étape d’une expérience d’inhibition de gène par interférence ARN est le 

choix de la séquence des brins antisens et sens du siRNA (Figure 11). Les premières règles 

permettant de synthétiser un siRNA efficace ont été mises au point par Elbashir et al. 

(Elbashir 2002). Selon Pei et al, différents critères doivent être pris en compte (Pei 2006) : 

Afin d’éviter la réponse interféron, le siRNA doit avoir moins de 30 nucléotides de long. En 

général, les siRNA utilisés possèdent une structure proche de celle des produits de 

dégradation des longs ARN en double-brin par Dicer ; c'est-à-dire que chaque brin est long de 

21 nucléotides, 19 étant appariés et 2 restant non appariés au niveau de l’extrémité 3’. Les 

ARN possédant une telle structure peuvent être pris directement en charge par RISC. Une 

étude a montré que des siRNA ne présentant pas ces 2 nucléotides non liés étaient plus 

susceptibles de déclencher la réponse interféron suite à la reconnaissance par l’hélicase RIG-1 

(Marques 2006). Une autre étude a récemment rapporté cependant que des siRNA longs de 25 

à 30 nucléotides de longs, non immunogènes, pouvaient être substrat de Dicer avant d’être 

pris en charge par RISC, ce qui les rendait environ 100 fois plus efficaces que les siRNA 

correspondant de 21 paires de nucléotides ; l’enzyme Dicer et ses cofacteurs favorisant 

probablement la formation du complexe RISC (Kim 2005a). 
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La présence de siRNA dans le cytosol cellulaire provoque la formation d’un complexe RISC 

au sein duquel peuvent se trouver différentes protéines AGO (Martinez 2002a). Or, seule 

AGO2 entraîne la coupure de l’ARN messager cible. Pour un recrutement de cette protéine, il 

est nécessaire d’avoir des duplex parfaitement hybridés et pouvant s’hybrider parfaitement sur 

leur cible (Patzel 2007). 
 

 
Figure 11: Sélection in silico de siRNA (Patzel 2007). 

La procédure commence par l’entrée de la séquence cible, qui est inversée. Un ensemble de séquence de siRNA 
est généré. Les séquences présentant des motifs à éviter (tétrades de G, motifs 5’-UGUGU-3’ activateur des toll-
like récepteurs…) au niveau du brin antisens comme au niveau du brin sens sont éliminées. Un certain nombre 
de paramètres, tels que la stabilité thermodynamique du duplex, la structure du siRNA ou celle de la cible 
ARNm, sont alors calculés afin de sélectionner les candidats a priori les plus actifs. Des analyses BLASTn ou S-
W sont alors effectuées afin d’éliminer les séquences pouvant s’hybrider sur des ARNm non ciblés (effets « off 
target »).  
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La procédure consiste donc à définir des séquences d’une vingtaine de nucléotides (et 

en général plus précisément de 21 nucléotides) complémentaires de la séquence de l’ARNm 

cible. Parmi ces séquences, la thermodynamique aide à déterminer les siRNA les plus actifs. 

La stabilité thermodynamique du siRNA doit être asymétrique, c’est à dire que le duplex doit 

être moins stable au niveau de l’une de ces deux extrémités. Ceci permet de favoriser la prise 

en charge par RISC du brin antisens au dépend de celle du brin sens. Des méthodes de calcul 

thermodynamique ont été mises en place (Khvorova 2003; Schwarz 2003). La stabilité du 

duplex ne doit être ni trop faible pour que le siRNA reste en double-brin jusqu’à la formation 

du complexe RISC, ni trop élevée pour que l’ouverture du duplex ne soit pas trop coûteuse 

énergétiquement. Il est donc favorable d’avoir du côté 5’ du brin sens des paires G-C et du 

côté 5’ du brin antisens des paires A-U, une en position terminale et entre trois et cinq entre 

les positions 15 à 19 à partir de l’extrémité 3’ de l’antisens. Le pourcentage de bases GC 

optimum est compris entre 30 et 52% environ, et il faut éviter les séquences comprenant plus 

de 9 paires G-C (Patzel 2007). Après analyse statistique des siRNA les plus efficaces, la 

présence de certaines bases à certaines positions précise s’est avérée favorable à l’effet 

interférent. C’est le cas de la présence d’une adénine en position 3, d’une uridine en position 

10, d’une absence de guanine en position 13 et d’une absence de guanine ou de cytosine en 

position 19, le tout au niveau du brin sens en comptant à partir de l’extrémité 5’ (Reynolds 

2004; Shabalina 2006). De plus pour une incorporation au sein de RISC, le brin antisens doit 

posséder une extrémité 5’ phosphorylée (cette phosphorylation peut avoir lieu dans le 

cytoplasme avant ou pendant la formation de RISC (Chiu 2002). Certains motifs particuliers 

connus pour être immunostimulants doivent être évités. Par exemple le motif 5’-

GUCCUUCA-3’ est reconnu spécifiquement par le récepteur Toll-like 7, induisant la réponse 

interféron de type I, ce qui se traduit par une régulation négative générale de la traduction 

(Hornung 2005). Les tétrades de G ou le motifs 5’-UGUGU-3’ sont eux aussi à éviter (Krug 

2001; Judge 2006). 

Il est important de vérifier que les séquences des siRNA sélectionnés ne présentent pas trop 

de similarité avec la séquence d’un autre ARNm que celui ciblé. En effet, une 

complémentarité de seulement 11 bases de nucléotides entre le brin antisens ou le brin sens 

avec un ARNm, autre que celui ciblé, est susceptible d’entraîner un effet interférent non 

désiré (Jackson 2003). Les alignements de séquences peuvent être recherchés grâce aux 

programmes d’alignement BLASTn ou Smith-Waterman (S-W) développés par le National 

Center for Biotechnology Information (NCBI). Il est à noter que la recherche d’alignement 

total ou presque total par l’outil BLASTn avec des séquences de taille 7, comme 

recommandé, ne détecte pas 6% des alignements présentant trois mismatches pour un siRNA 

de 21 paires de bases (Snove 2004). Il est donc préférable d’utiliser l’outil WU-BLASTn, qui 

fournit les alignements non parfaits avec une estimation de leur significativité statistique, 

(Lopez 2003), ou le programme dynamique S-W (Patzel 2007). Pour des raisons statistiques, 

il est parfois difficile d’éviter tous les appariements partiels non spécifiques de la cible. Une 

étude récente a montré que des modifications chimiques, telles que la substitution du 
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groupement hydroxyle en postion 2’ des sucres des nucléotides par un groupement O-

méthyle, au niveau de certaines positions précises du brin antisens, pouvaient permettre de 

réduire les effets « off-target » (Jackson 2006). Il est recommandé également que le brin 

antisens du siRNA ne puisse pas former facilement de structures secondaires. Les siRNA dont 

la séquence du brin antisens ne contient que peu de bases complémentaires, ou pour lesquels 

la formation de paires de bases intramoléculaires est défavorisée thermodynamiquement 

seront les plus actifs (Patzel 2005). Il est également préférable d’éviter, si elles sont connues, 

les zones de fixation des protéines de transcription, d’épissage ou de transport. Les séquences 

non transcrites sont ainsi en général évitées (Patzel 2007). De même, les sites très structurés 

de l’ARNm cible, dans le cas où sa structure 3D est déterminée seront évités (Holen 2002; 

Vickers 2003; Xu 2003; Heale 2005; Patzel 2005; Schubert 2005). 

Ces différents critères de sélection ont été utilisés afin de développer des programmes publics 

ou commerciaux d’aide au design des siRNA (Tableau 4). 

 

 
Tableau 4: Exemple de logiciels développés pour la sélection in silico des siRNA (Patzel 2007). 

 

 Deux approches sont possibles pour réaliser une expérience d’interférence (Figure 12). 

Il est possible d’utiliser des duplex artificiels d’ARN, ou siRNA, ou de faire exprimer par la 

cellule des ARN formant des structures en épingle à cheveux ou hairpin, les shRNA. La 

transfection de siRNA dans une cellule produit un effet interférent transitoire durant de 5 à 7 j 

environ, durée très dépendante de la rapidité de la division cellulaire (Bartlett 2006). Des 

plasmides d’expression de petits ARN interférents en épingle à cheveux ont été développés 

afin d’obtenir un effet interférent à moyen ou long terme (Brummelkamp 2002; Miyagishi 

2002; Paddison 2002; Paul 2002; Sui 2002; Berlivet 2007). Cette approche possède aussi 

l’avantage de pouvoir obtenir une production conditionnelle de shRNA (van de Wetering 

2003; Fritsch 2004). Ces vecteurs transcrivent deux séquences répétées, inversées l’une par 

rapport à l’autre, les brins sens et antisens de l’ARN interférent, séparés par une courte 

séquence formant une boucle après repliement. Les promoteurs utilisés peuvent être ceux de 

la polymérase II ou de la polymérase III (pol II ou pol III) (Dorsett 2004), mais les vecteurs 

les plus utilisées contiennent en général les promoteurs H1 ou U6 de type pol III, servant 

naturellement, dans les cellules de mammifères, à la transcription des petits ARN (Sui 2002). 

Les plasmides utilisant les promoteurs de la polymérase II transcrivent des ARN plus longs 
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contenant en général plusieurs tige-boucles (Kim 2007). L’ARN produit ressemble dans ce 

cas à un miRNA primaire, possède une coiffe en 5’ et une séquence polyA en 3’, et est pris en 

charge par le complexe Drosha-DGCR8, avant d’être coupé par la protéine Dicer, puis RISC 

en siRNA. Cette approche permet d’exprimer plusieurs siRNA avec le même vecteur. La 

longueur et la séquence de la boucle liant les séquences sens et antisens du siRNA peuvent 

varier en général de 3 à une vingtaine de nucléotides (Miyagishi 2002; Paul 2002). 

Historiquement, un des premiers vecteurs d’expression utilisé dans les cellules de 

mammifères fut le plasmide pSUPER (Brummelkamp 2002). 

 

 
Figure 12: Molécules pouvant être utilisées dans une stratégie d’interférence (Kim 2007). 

a. Des petits ARN double-brins synthétiques de 21 paires de bases, modifiés chimiquement ou non, peuvent être 
administrés dans le cytoplasme des cellules ou ils seront pris en charge par le complexe RISC. Des ARN formant 
des tige-boucles ou des ARN double-brins de longueur comprise entre 21 et 30 paires de nucléotide peuvent 
également être utilisés. Ils seront coupés en ARN de 21 paires de nucléotide par l’enzyme Dicer, avant d’être 
pris en charge par le complexe RISC. b. Il est également possible de faire exprimer les ARN interférents par la 
cellule. De courts ARN formant des tige-boucles, substrats de Dicer, peuvent être transcrits par la polymérase 
III. De plus longs transcrits peuvent être produits en utilisant des promoteurs de type Pol II ou Pol III. Les longs 
transcrits seront dans un premier temps pris en charge par Drosha et transformés en molécules plus courtes. 
 

II.2. Utilisation des siRNA 

 

 L’interférence ARN est une des méthodes les plus efficaces d’extinction spécifique 

des gènes (Bertrand 2002; Achenbach 2003; Grunweller 2003; Kretschmer-Kazemi Far 

2003), et l’utilisation des siRNA et/ou des shRNA permet d’envisager des applications 

diverses et des avancées fondamentales, aussi bien en recherche, que pour des utilisations 

thérapeutiques. 
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II.2.1. Applications en biologie pour la compréhension de la 
fonction des gènes 

 

 L’interférence ARN représente un outil de choix pour étudier la fonction des gènes. 

Elle offre une alternative particulièrement intéressante aux méthodes classiques de 

recombinaisons homologues pour l’établissement de cellules ou d’organismes possédant un 

gène inhibé, ou « knockdown » (Dorsett 2004; Leung 2005). L’approche par interférence 

ARN est en effet relativement simple à mettre en place. Il faut cependant se rappeler que 

l’extinction des gènes obtenue n’est pas totale. La délivrance des siRNA peut avoir lieu par 

voie intraveineuse ou, plus surement, par administration locale ou électroporation (Dillon 

2005). Cependant, une inhibition plus efficace et surtout plus stable a été obtenue en utilisant 

des rétrovirus et des lentivirus afin de transfecter des cellules souches embryonaires avec des 

shRNA (Hemann 2003; Rubinson 2003). Les résultats de différentes études montrent que 

l’effet interférent peut ainsi être obtenu dans un grand nombre de tissus, des blastocystes 

jusqu’aux organismes adultes entiers, et ce, de façon stable et transmissible (Leung 2005). Un 

des avantages de cette approche est de pouvoir éteindre plusieurs gènes ou une famille de 

gène possédant un domaine conservé à l’aide d’une seule transfection (Dorsett 2004). Il est 

également possible d’obtenir une extinction variable dans le temps et dans l’espace à l’aide de 

promotteurs inductibles (Matsukura 2003; Fritsch 2004; Gupta 2004; Wiznerowicz 2006). 

Bien que cette approche soit plus simple et plus rapide que les approches classiques de 

knockout, elle est moins bien caractérisée et possède des limites. La fiabilité à très long terme 

et dans tous les tissus chez les animaux adultes reste à déterminer. L’expression de shRNA 

obtenue peut de plus entrer en compétition avec les mécanismes endogènes de régulation par 

miRNA, et provoquer ainsi de graves perturbations cellulaires (Dorsett 2004; Leung 2005).  

 

 Les siRNA peuvent également être utilisés afin de réaliser des études génomiques par 

criblage à haut débit de la fonction des gènes (Carpenter 2004; Silva 2004) (Figure 13). Des 

analyses par criblage à l’aide de siRNA de différents gènes ont été mises en place afin 

d’identifier des gènes impliqués dans le développement cancéreux par exemple (Lettre 2004; 

Poulin 2004; Iorns 2007). Des librairies de siRNA ont été développées par des laboratoires 

publics ou privés, soit sous forme de librairies de vecteurs d’expression de shRNA, soit sous 

forme de librairies de siRNA (Iorns 2007). Les librairies de siRNA synthétiques ont été 

utilisées au cours d’expériences pour lesquelles une inhibition à court terme est suffisante. Les 

librairies de vecteurs d’expression de shRNA peuvent permettre d’obtenir une inhibition plus 

longue, bien que cette durée soit limitée par la stabilité inhérente du système viral utilisé. Les 

systèmes par lentivirus ont permis de plus de réaliser des études concernant des cellules 

difficiles à transfecter, comme par exemple les cellules primaires (Graat 2006). Différents 

types d’analyses ont été mis en place. Une des approches les plus courantes est le ciblage de 
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chaque gène de manière indépendante afin de déterminer son effet sur le phénotype d’intérêt. 

Les cellules sont transfectées dans des plaques multipuits contenant les réactifs nécessaires. 

La lecture des phénotypes se fait du plus simple au plus complexe. Un des plus simples est la 

mesure de la mortalité cellulaire, mais de nombreux autres tests à haut débit ont été mis en 

place (MacKeigan 2005; Moffat 2006). Une autre approche consiste à transfecter des cellules 

avec un mélange de vecteurs d’expression de shRNA. Les cellules présentant le phénotype 

d’intérêt, comme par exemple la résistance à un inhibiteur protéique particulier, sont ensuite 

sélectionnées, et le gène ciblé, ainsi que le shRNA présent dans la cellule, sont identifiés par 

des analyses de biologie moléculaire. Une nouvelle méthode développée récemment, appelée 

« barcode screening », ou lecture de code-barre en français, consiste à coupler les 

transfections de shRNA avec des analyses microarray (Brummelkamp 2006). Dans cette 

approche, les cellules sont séparées en deux populations, l’une étant traitée par un agent de 

sélection, l’autre servant de contrôle. Les deux populations sont transfectées avec des vecteurs 

contenant la séquence d’un shRNA et une séquence unique d’ADN servant de « code barre » 

à chaque vecteur. Ces séquences d’ADN peuvent être amplifiées par PCR et marquées avec 

des fluorophores avant hybridation sur des puces génomiques. Il est alors possible pour 

chaque phénotype de déterminer les shRNA qui ont été transfectés et les gènes qui ont été 

affectés dans une population de cellules. Cette méthode fut appliquée à des screenings très 

larges, comme par exemple pour identifier les gènes responsables de la sensibilité à la Nutlin-

3, un anticancéreux inhibiteur de la protéine MDM2, activateur de la voie p53, à l’aide d’une 

librairie contenant 8 000 shRNA (Brummelkamp 2006). Les études par librairie de siRNA 

sont particulièrement utiles en cancérologie, et ont été utilisées pour identifier les gènes 

associés à différents phénotypes comme la viabilité cellulaire, la mobilité cellulaire, ou la 

progression mitotique (MacKeigan 2005; Collins 2006a; Moffat 2006). 

 



Introduction : A. L’interférence ARN : mécanisme naturel de régulation des gènes, outil biotechnologique, et  thérapeutique ? 

 57 

 
Figure 13: Différentes approches pour le screening par interférence ARN (Iorns 2007). 

a. et b. Il est possible de cibler différents gènes séparément dans des plaques multi-puits. Des siRNA, des 
shRNA, ou des vecteurs d’expression de shRNA plasmidiques, ou viraux, sont répartis dans différents puits 
représentant chacun un gène ciblé. L’effet interférent peut être contrôlé de différentes manières, comme à l’aide 
de tests de viabilité, de tests d’invasion, ou l’utilisation de gènes rapporteurs. c. Les librairies de vecteurs 
d’expression de shRNA contiennent différentes séquences ciblant différents gènes. Ces librairies peuvent être 
introduites par transfection ou infection dans des cellules soumises à une pression de sélection, due à la présence 
d’un inhibiteur d’une cible thérapeutique. Les séquences de shRNA présentes dans les cellules ayant survécu 
sont identifiées par séquençage ou par microarray.  
 

II.2.2. Applications thérapeutiques 

 

 En plus des applications en recherche fondamentale, l’utilisation de l’interférence 

ARN pour des applications thérapeutiques est très prometteuse dans un grand nombre de 

domaines. 
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Traitement du cancer 

 

 Un des inconvénients majeurs des chimiothérapies conventionnelles, malgré leur très 

grande efficacité, est le manque de sélectivité vis-à-vis des cellules cancéreuses, ce qui se 

traduit par une forte toxicité. C’est pourquoi la possibilité d’un traitement ciblant 

spécifiquement les cellules cancéreuses grâce à l’emploi des ARN interférents présente un 

attrait particulier (Fuchs 2004; Leung 2005; Uprichard 2005a). La grande spécificité des 

siRNA permet de discriminer un gène mutant d’un gène naturel, faisant des oncogènes des 

cibles de choix. Les fusions de gènes dues à des translocations chromosomiques, observées 

dans les leucémies et les lymphomes, ont pu être la cible d’ARN interférents (Fuchs 2004). 

Les siRNA ont également permis l’inhibition spécifique du mutant v12 du gène K-Ras, sans 

affecter l’ARNm non muté, dans le cancer du pancréas chez l’homme (Brummelkamp 2002), 

ou l’inhibition d’une mutation ponctuelle du gène p53 (Martinez 2002b). Cependant, bien que 

le ciblage direct d’un oncogène puisse diminuer la croissance tumorale, cette approche ne 

garantit pas l’élimination complète de la tumeur. De plus, la réduction de la division cellulaire 

au sein de la tumeur peut être à l’origine d’une diminution de l’efficacité des traitements 

traditionnels, ciblant très souvent les cellules en division. Il peut être intéressant d’utiliser les 

siRNA en synergie avec d’autres traitements. Par exemple l’inhibition du gène anti-

apoptotique bcl-2 permet de rendre les cellules cancéreuses plus sensibles aux 

chimiothérapies, comme par exemple aux traitements par étopodise ou daunorubicin (Futami 

2002; Cioca 2003; Zangemeister-Wittke 2003). De même, le ciblage par les siRNA des 

protéines de réparation des coupures de l’ADN double-brin permet de rendre les cellules 

cancéreuses plus sensibles aux chimiothérapies (Peng 2002; Collis 2003). Le ciblage des 

gènes impliquées dans la résistance aux traitements chimiques, ou « multi-drugs resistant 

proteins », comme le gène MDR1, consistue également une approche intéressante (Nieth 

2003; Yague 2004). Les gènes de l’invasion, la migration ou de la néoangiogénèse sont 

également des cibles potentielles. Par exemple dans le cas du cancer du sein, le ciblage du 

récepteur chimiokine CXCR4 surexprimé permet de réduire l’invasion cellulaire in vitro et la 

formation de métastases chez les animaux xénogreffés (Lapteva 2005). Le ciblage du VEGF, 

impliqué dans le recrutement des cellules endothéliales formant les vaisseaux sanguins 

nécessaires à la croissance tumorale, a également permis de réduire la croissance tumorale in 

vivo dans différentes études (Filleur 2003; Takei 2004). 

 

Traitement des infections virales, bactériennes et parasitaires 

 

 Le séquençage des génomes d’un grand nombre de virus pathogènes constitue la base 

du développement de nouvelles thérapies antivirales basées sur l’interférence ARN 

(DeFilippis 2003; Wang 2003; Haasnoot 2006). De nombreux rapports ont démontré que le 

traitement ou le co-traitement avec des siRNA spécifiques de gènes viraux permet d’inhiber 
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l’expression ou la réplication de nombreux virus in vitro et in vivo (Haasnoot 2003). 

L’inhibition de gènes viraux a pu être obtenu, par exemple, in vivo chez des souris infectées 

avec le virus de l’Hepatite B (McCaffrey 2003; Morrissey 2005; Uprichard 2005b), ou le 

virus de l’influenza (Ge 2004), ou chez des cellules humaines, comme le virus du VIH (Dave 

2004), de l’hépatite C (Wilson 2003), ou le coronavirus responsable syndrome respiratoire 

aigu sévère ou SRAS (Zhang 2003). Dans le cas des virus à ARN, comme le VIH, le nombre 

de cibles est potentiellement très grand puisqu’il est possible en théorie de cibler n’importe 

quelle partie de leur génome. Cependant, certains de ces virus ont montré un certain degré de 

résistance à l’interférence ARN (Hu 2002; Chang 2003) et pourraient exprimer des protéines 

inhibant l’activité RNAi (Bennasser 2005). Dans le cadre d’une stratégie antivirale, il est 

également possible de cibler les gènes de la cellule infectée nécessaires à l’infection virale 

(Gitlin 2002; Qin 2003). L’avantage de cette approche est de contourner la résistance des 

virus aux traitements due à leurs mutations rapides. Par exemple dans le cas du VIH, 

l’inhibition des gènes codants pour les récepteurs cellulaires CD4 ou CCR5 permet de bloquer 

l’entrée du virus dans les cellules lymphocytaires et hématopoietiques (Qin 2003). 

 

 Au contraire des virus, les génomes bactériens ne peuvent pas être la cible directe de 

l’interférence ARN, car, pour la plupart, elles se répliquent en dehors des cellules eucaryotes 

et ne disposent pas de la machinerie de l’interférence. Cependant, il est possible de cibler les 

gènes des cellules infectées conduisant à une mauvaise réponse du système immunitaire, 

comme les chocs septiques (Sorensen 2003), ou aidant à l’infection bactérienne (Zaas 2005). 

L’interférence ARN peut, par contre, être utilisé afin de lutter contre les infections 

parasitaires, comme par exemple les infections dues aux Plasmodiums responsables des 

paludismes (Mohmmed 2003; Brown 2006). 

 

Traitement des maladies neurologiques 

 

 De nombreuses maladies neurologiques, par exemple la maladie de Parkinson, la 

maladie de Huntington, le syndrome du X fragile, la sclérose latérale amyotrophique (ALS) 

ou l’atrophie musculaire spino-bulbaire, sont le résultat de mutations dominantes situées sur 

un seul allèle. La grande spécificité de l’interférence ARN peut donc être d’un grand bénéfice 

en ce qui concerne le traitement de ces syndromes (Wood 2003; Buckingham 2004). Des 

études récentes ont démontré la possibilité d’éteindre spécifiquement le gène responsable de 

l’ALS, muté au niveau d’un unique nucléotide (Ralph 2005; Raoul 2005). L’utilisation de 

lentivirus exprimant un shRNA ciblant le gène muté SOD1, injectés par voie intramusculaire 

chez des souris transgéniques, a permis d’obtenir une réduction significative de ce gène, 

conduisant à une survie prolongée des neurones moteurs. Deux autres études ont utilisé des 

adénovirus AAV avec des injections intracérébrales chez des modèles de souris développant 

la maladie de Huntington (Harper 2005), ou l’ataxie spino-cérébelleuse (Xia 2004). En plus 
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du ciblage des allèles mutés dominants, les approches par interférence ARN peuvent 

également s’avérer utiles pour les traitements des autres formes de maladies neurologiques 

pour lesquelles l’inhibition d’un mécanisme biologique particulier est souhaitée. Par exemple, 

l’inhibition par interférence ARN de la β-secretase BACE1, responsable de la production des 

plaques β-amyloides et surexprimées dans les neurones des patients atteints d’Alzheimer, 

permet de stopper la progression de la maladie (Kao 2004). 

 

Traitement des maladies inflammatoires 

 

 Les ARN interférents peuvent être utilisés dans le traitement des maladies 

inflammatoires grâce au ciblage des protéines clés de ces processus. Par exemple le facteur de 

nécrose tumorale TNFα, une cytokine pro-inflammatoire, impliquée dans l’arthrite 

rhumatoïde chronique et dans les mécanismes de choc septique, a servi de cible pour des 

approches par interférence ARN chez des modèles murins d’inflammation (Song 2003; 

Zender 2003; Schiffelers 2005). Une autre étude ciblant la tyrosine kinase Syk, une autre cible 

anti-inflammatoire, par des siRNA, a permis de confirmer son rôle dans la régulation de la 

réponse inflammatoire des cellules épithéliales des poumons, dérégulée chez les patients 

souffrant d’asthme (Ulanova 2005). 

 

Les siRNA en phase de développement clinique 

 

 Le premier essai clinique chez l’homme d’un traitement à base de siRNA a été initié à 

l’automne 2004, par la société Acuity Pharmaceuticals, pour le traitement des 

dégénérescences maculaires ou AMD (age-related macular degeneration). Le siRNA utilisé 

cible le facteur de croissance VEGF (vascular endothelial growth factor) impliqué dans la 

formation anarchique de vaisseaux sanguins, qui envahissent la rétine des malades, et est 

administré par injections intravitréales répétées. Les essais de cet siRNA en sont désormais au 

niveau de la phase clinique II. Actuellement, soit moins de 10 ans après la découverte de 

l’interférence ARN, une dizaine de siRNA sont au stade des essais cliniques, pour des 

traitements aussi divers que les maladies oculaires, les infections virales, le cancer, les 

maladies neurologiques ou les maladies inflammatoires, démontrant un peu plus encore la 

révolution entraînée par cette nouvelle classe de molécules thérapeutiques (Howard 2003; 

Beal 2005; Kim 2007) (Tableau 5). 
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Tableau 5: Projet thérapeutique utilisant l’interférence ARN en développement clinique (Kim 2007). 
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B. Modifications chimiques et vectorisation des siRNA, solutions 
pour l’amélioration de leurs mauvaises propriétés 

pharmacologiques ? 
 

L’interférence ARN est un mécanisme naturel de régulation de l’expression génétique, 

jouant un rôle crucial dans la régulation de l’expression génétique, et qu’il est possible 

d’utiliser pour inhiber artificiellement un gène au niveau post transcriptionnel. Cette approche 

est l’une des méthodes les plus efficaces d’extinction spécifique des gènes, et les ARN 

interférents rencontrent, comme nous avons pu le voir dans la partie précédente, divers succès 

dans les laboratoires de recherche. Cependant, la transformation de ces résultats prometteurs à 

des applications thérapeutiques in vivo chez l’Homme reste un problème particulièrement 

délicat. Les oligonucléotides antisens ont, par exemple, eux aussi suscité le formidable espoir 

d’un possible contrôle des anomalies génétiques, avant d’être sérieusement freinés dans leur 

développement du fait de leurs très mauvaises propriétés pharmacologiques. Les ARN 

interférents sont à leur tour confrontés à un certain nombre de limitations. L’obtention d’ARN 

interférents ayant une très grande efficacité est parfois délicate et leur spécificité n’est pas 

toujours absolue. Une attention toute particulière doit être accordée au design des siRNA et 

shRNA, comme nous l’avons développé partie A.II.1.2. Il faut également faire attention à ne 

pas saturer les processus naturels de l’interférence, d’où la nécessité d’utiliser des siRNA 

efficaces à très faibles concentrations. Plus spécifiquement, pour les applications in vivo, les 

mauvaises propriétés pharmacologiques des oligonucléotides représentent un défi encore plus 

grand. Pour ne pas provoquer la même déception que les antisens avant eux, et réellement 

pouvoir s’imposer au niveau thérapeutique comme ils se sont imposés en tant qu’outil 

biotechnologique, les ARN interférents devront s’affranchir de ces problèmes de 

biodisponibilité et de délivrance. 
 

 Au cours de ce chapitre, nous commencerons par détailler, partie B.I., les limites 

actuelles à l’utilisation des siRNA comme outil thérapeutique, telles que les problème 

d’efficacité, de spécificité, de saturation de la machinerie d’interférence, de stabilité in vivo, 

ou de biodisponibilité. Nous verrons par la suite différentes stratégies adoptées pour obtenir 

un effet interférent in vivo significatif, et en particulier l’utilisation de protocoles 

d’administration des siRNA choisis en fonction de la cible ou de l’effet recherché (partie 

B.II.), l’emploi de siRNA modifiés chimiquement (partie B.III.), ou la mise en place de 

différentes stratégies de vectorisation (partie B.IV.). 
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I. Les limites à l’utilisation des siRNA et shRNA 

 

I.1. Problème d’efficacité 

 

 L’interférence ARN produit une forte réduction de l’expression du gène ciblé, mais 

pas sa complète suppression. Dans de nombreux cas, la réduction de l’expression d’un gène 

est suffisante pour produire un effet significatif d’un point de vue thérapeutique, mais pour 

certaines applications, notamment en cancérologie ou dans le cadre du traitement des 

maladies infectieuses, cette absence de suppression totale peut être limitante (Uprichard 

2005a). Il est donc crucial, si une approche par interférence ARN est envisagée, de choisir 

attentivement la cible à inhiber, ou éventuellement de prévoir d’autres traitements agissant en 

synergie. 

Il faut également noter que les effets des siRNA ont une durée d’action limitée, en particulier 

dans les cellules à division rapide, sauf dans le cadre d’une vectorisation par des virus 

intégratifs ou se répliquant au sein du noyau (Brummelkamp 2002; Berlivet 2007). Dans le 

cas de traitements ponctuels, un effet transitoire est suffisant, mais le traitement de maladies 

chroniques nécessitera des injections répétées et les éventuels traitements de maladies 

génétiques devront utiliser les techniques de thérapie génique par infection virale (Uprichard 

2005a). 

Au sujet de ces problèmes d’efficacité, il faut également noter que, dans le cadre du traitement 

des infections virales, une résistance aux traitements peut avoir lieu (Das 2004; Gitlin 2005; 

Wu 2005a). L’exceptionnelle spécificité des ARN interférents s’avère être dans ce cas un 

point de faiblesse, certains virus pouvant échapper à l’interférence par le biais de mutations. Il 

sera donc dans certains cas nécessaire d’envisager d’utiliser une combinaison de siRNA 

ciblant différentes cibles ou d’utiliser d’autres antiviraux en synergie avec les siRNA. Une 

autre source de résistance à l’interférence ARN, plus générale, est liée à des problèmes 

d’accès des ARN interférents à leur cible, soit à cause d’une structure empêchant une bonne 

fixation du siRNA (Holen 2002; Vickers 2003; Xu 2003; Heale 2005; Patzel 2005; Schubert 

2005), soit à cause d’une protection due à une association avec des protéines (Hu 2002; 

Chang 2003). 

 

I.2. Problèmes de spécificité 

 

I.2.1. La réponse interféron 

 

 Afin que les siRNA puissent être utilisés comme agent thérapeutique, l’activation de 

l’immunité cellulaire innée due à l’introduction d’agents étrangers doit être évitée. Les 
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avancées récentes dans la compréhension des mécanismes de la réponse interféron déclenchée 

par les acides nucléiques, dues notamment aux problèmes rencontrés pour l’utilisation des 

antisens, ont permis de déterminer certains critères importants pour le design des siRNA (Kim 

2007). La réponse immunitaire cellulaire innée repose sur une série de récepteurs cellulaires 

qui reconnaissent des structures moléculaires associées à des agents pathogènes et initient une 

série de réponses quand ils rencontrent ces motifs (Armant 2002; Tosi 2005) (Figure 14). Les 

longs ARN en double-brin de plus de 30 paires de bases, présents lors d’infections virales, 

activent une inhibition globale de l’expression des gènes dans les cellules de mammifères. 

Cette inhibition globale de la transcription et de la traduction, qui peut déclencher les 

mécanismes de mort cellulaire programmée, est due à l’activation de plusieurs voies de 

régulation cellulaire (Wang 2004). La présence de ce type d’ARN provoque une dégradation 

des ARN messagers suite à l’activation de la RNAseL, une ribonucléase générale, et une 

inhibition de la traduction protéique suite à leur reconnaissance par la protéine kinase PKR, 

spécifique des ARN en double-brin. La reconnaissance des longs ARN double-brin par la 

PKR ou par le récepteur Toll-like 3 (TLR3) induit également l’expression de la protéine 

interféron IFN-1 et des gènes associés. 

Bien que les petits ARN en double-brin ne soient pas reconnus par la PKR, ils peuvent tout de 

même déclencher une réponse interféron, suite à leur reconnaissance par les TLRs présents 

dans les endosomes cellulaires (Robbins 2005; Kim 2007). Les TLRs activés favorisent la 

translocation dans le noyau de facteurs cellulaires de transcription tels que le facteur nucléaire 

NFκB, le facteur de régulation de l’interféron (IRF) et le facteur d’activation de la 

transcription 2 (ATF2). Les TLRs étant exprimés dans les endosomes, les méthodes de 

délivrance qui évitent le passage par ces structures cellulaires permettent de limiter la réponse 

interféron, à l’inverse par exemple de la vectorisation par les lipides cationiques (Sioud 2005). 

Les petits ARN en double-brin sont reconnus principalement par le TLR3. Cette 

reconnaissance est dose dépendante, c’est pourquoi il est nécessaire d’utiliser la plus faible 

concentration de siRNA fournissant l’effet désiré. Les TLR7 et TLR8, plus spécifiques des 

ARN simple-brins, sont cependant activés par des séquences particulières, pouvant se trouver 

au sein des séquences de certains siRNA, qu’il est donc nécessaire d’éviter (Hornung 2005; 

Judge 2005). De même que pour les antisens, il est également indispensable d’éviter les 

motifs contenant des séquences CpG, activatrices des TLR9 (Vollmer 2004). Les siRNA 

synthétisés chimiquement sont préférables aux siRNA transcrits par la ribopolymérase T7, qui 

produit des ARN possédant un groupement triphosphate en position 5’ terminale, ce qui 

active la voie interféron IFN1 (Kim 2004b). De même les ARN double-brins à bouts francs, 

sans les deux nucléotides non appariés caractéristiques de la coupure par Dicer, doivent être 

évités car, reconnus par l’hélicase RIG-1 au niveau cytoplasmique, ils sont également 

immunostimulateurs (Marques 2006). 

Afin de s’affranchir des problèmes liés à ces réponses non spécifiques, il est donc essentiel de 

choisir les séquences de siRNA le plus soigneusement possible, afin d’éviter les séquences et 

les structures immunostimulatrices, et afin d’obtenir la meilleure efficacité possible des 
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siRNA sélectionnés, pour une utilisation à très faibles concentrations. De plus l’utilisation de 

nucléotides modifiés chimiquement peut permettre, comme nous le détaillerons plus loin, 

d’échapper à la réponse immunitaire. 

 

 
Figure 14: Effets immunogènes des ARN interférents (Kim 2007). 

Les longs ARN en double-brin de taille supérieure à 30 paires de nucléotides activent la réponse interféron après 
avoir été reconnus par la protéine PKR. Les petits ARN double-brins à bouts francs sont eux reconnus par la 
protéine RIG-1, qui active également une réponse de type interféron. Les siRNA incorporés dans des endosomes 
peuvent activer les Toll-like récepteurs de façon dose dépendante et non spécifique de leur séquence, ou être 
reconnus spécifiquement, du fait de la présence de certains motifs particuliers. Les TLRs activés déclenchent une 
réponse de type interféron en activant les facteurs nucléaires NFκB (nuclear factor κB), ATF2 (activating 
transcription factor 2) et IRF (interferon regulatory factor). 
 

I.2.2. Les « off-targets » 

 

 Bien que la grande spécificité des siRNA soit à l’origine de l’intérêt qu’ils suscitent, 

l’inhibition de gènes non ciblés directement, ou « off-target effects », est à prendre en compte. 

La formation de seulement 11 paires de bases consécutives entre le brin guide et un ARN 

simple-brin est suffisante pour entraîner une dégradation de celui-ci (Jackson 2003). De plus, 

les siRNA peuvent utiliser les processus des miRNA pour inhiber les ARNm, et inversement 

(Doench 2003; Yekta 2004), et de nombreux effets « off-targets » sont dus à des effets de type 

miRNA, pour lequel l’effet est largement déterminé par seulement 7 nucléotides, à partir de la 

partie 5’ du brin guide (Doench 2004). Comme nous l’avons vu dans la partie A.II.1.2., il est 
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donc primordial de rechercher si des hybridations partielles sont possibles entre la séquence 

du siRNA utilisé et un ARNm autre que celui ciblé. Dans le cas de l’étude des effets dus à 

l’inhibition d’un gène, il peut être envisagé d’utiliser deux ou trois siRNA différents pour 

cibler le même ARNm afin de s’assurer que l’effet observé est bien du à la dégradation de 

l’ARNm ciblé. Lorsqu’un effet thérapeutique est recherché, les effets « off-targets », pouvant 

ou non avoir des effets biologiques pertinents, doivent être étudiés attentivement. 

 

I.3. La saturation de la machinerie d’interférence 

 

 Dans la mesure où les siRNA et shRNA utilisent la voie naturelle des miRNA, la 

saturation du mécanisme protéique naturel de régulation par une trop forte concentration de 

petits ARN interférents artificiels est possible. Des expériences de compétition entre des 

siRNA co-délivrés ciblant deux gènes différents (Bitko 2005)s ou d’inhibition d’un siRNA 

par un autre siRNA ne ciblant aucun gène (siRNA « scramble ») (Holen 2002; McManus 

2002) ont montré qu’une saturation de la voie d’interférence est possible. Il est donc 

nécessaire, comme nous l’avons vu plusieurs fois auparavant, d’utiliser la plus faible dose 

possible de siRNA. En ce qui concerne les traitements thérapeutiques, étant donné que les 

problèmes de délivrance sont un des obstacles majeurs à l’utilisation des siRNA in vivo, et 

qu’il est difficile d’obtenir une concentration efficace des siRNA au niveau des organes ou 

cellules ciblés, le problème de saturation des protéines du processus d’interférence se pose 

surtout pour les shRNA vectorisés par des virus. Une expérience de thérapie génique, chez 

des souris infectées par le virus de l’hépatite B, utilisant des adénovirus AAV exprimant des 

shRNA sous le contrôle du promoteur U6, a provoqué une augmentation significative de la 

mortalité des individus traités (Grimm 2006). Un contrôle de l’expression du transgène ou de 

l’expression virale est donc nécessaire. 

 

I.4. Une faible stabilité 

 

 Bien que la structure en double-brin des siRNA permette une meilleur résistance de 

ces molécules contre les nucléases, comparativement aux oligonucléotides simple-brins 

(Bertrand 2002), de nombreuses nucléases plasmatiques provoquent la dégradation des 

siRNA dans les milieux de culture, et plus rapidement encore in vivo, après injection dans les 

organismes (Paroo 2004). La stabilité des oligonucléotides dans le plasma sanguin peut 

dépendre de facteurs comme leur longueur ou leur structure (Kuhnast 2000; Tavitian 2003). 

Les études concernant les antisens ont montré que la durée de vie des oligonucléotides intacts 

dans le plasma ne dépassait pas quelques minutes pour les ARN et quelques dizaines de 

minutes pour les ADN (Deverre 1997; Tavitian 1998; Kuhnast 2000). Différentes 

modifications chimiques, ou stratégies de protection, peuvent être développées, comme nous 

le verrons parties B.II. et B.III., et semblent nécessaires au vu du faible pourcentage de la dose 
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injectée de siRNA qui atteint ses organes cibles in vivo après une injection systémique 

(Braasch 2004). 

 

I.5. Des problèmes de délivrance 

 

 La délivrance et la biodisponibilité des siRNA, comme pour les autres approches 

thérapeutiques basées sur l’administration d’oligonucléotides, représentent sans doute 

l’obstacle majeur à leur utilisation efficace in vivo (Figure 15). Les oligonucléotides 

possèdent des propriétés pharmacologiques peu adaptées à des applications in vivo (Xie 

2006), ce qui a très nettement freiné le développement clinique de la stratégie antisens. En 

plus de l’instabilité des siRNA et de leur dégradation rapide par les nucléases sériques, une 

des premières limitations à l’utilisation in vivo des oligonucléotides provient de leur 

élimination rapide par le système rénal, dès les premières minutes qui suivent leur 

administration dans la circulation sanguine (Tavitian 1998). De plus, lorsqu’ils sont 

administrés de façon systémique, des accumulations non spécifiques peuvent avoir lieu dans 

certains organes, comme le foie, réduisant significativement la concentration dans les tissus 

ciblés (Agrawal 1991; Hnatowich 1996; Tavitian 1998; Kuhnast 2000; Kuhnast 2002). Enfin 

les oligonucléotides doivent pour atteindre le cytoplasme des cellules ciblées, franchir la 

barrière que constituent les cellules endothéliales des vaisseaux sanguins, puis les matrices 

protéiques et les membranes cellulaires des cellules cibles. La nature hydrophile des 

oligonucléotides et leur charge globale négative défavorisent leur passage à travers les 

membranes cellulaires.  

Ces différents obstacles diminuent de façon dramatique la biodisponibilité des 

oligonucléotides et donc leur intérêt pharmaceutique. Afin de ne pas provoquer les mêmes 

désillusions que les antisens, les siRNA doivent surmonter leurs problèmes 

pharmacocinétiques. Pour augmenter la biodisponibilité des siRNA, différentes solutions 

peuvent être envisagées. La méthode d’administration des ARN interférents doit être choisie 

avec soin car elle influence directement la dose requise, la distribution tissulaire et les effets 

secondaires potentiels (Behlke 2006). Pour augmenter la stabilité thermodynamique et la 

résistance contre les nucléases, ainsi que dans certains cas réduire les effets non spécifiques, 

différentes modifications chimiques des oligonucléotides ont été développées. Enfin différents 

systèmes de vectorisation peuvent être utilisés afin de permettre une meilleure distribution 

aux tissus ciblés. 
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Figure 15: Principaux obstacles à la biodisponibilité des siRNA (Xie 2006). 

L’administration in vivo des siRNA doit faire face à différents problèmes devant être surmontés pour l’obtention 
d’un effet interférent significatif. Les oligonucléotides sont rapidement éliminés par les reins, dégradés par les 
nucléases et doivent franchir différentes barrières cellulaires avant de pouvoir atteindre leurs cibles 
cytoplasmiques. 
 

II. Des voies d’administration devant être choisies avec soin 

 

 L’accessibilité variable des différents organes et les contraintes pharmacologiques 

particulières, induites par l’hétérogénéité des cibles thérapeutiques envisagées, rendent 

impossible l’utilisation d’une voie universelle d’administration des ARN interférents. Les 

voies d’administration sont en général classées en fonction de leur caractère local ou 

systémique, mais peuvent également être séparées en fonction de leur adaptation possible ou 

non à des traitements chez l’Homme (Xie 2006) (Figure 16). 
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Figure 16: Les différentes voies d’administration in vivo des ARN interférents (Xie 2006). 

Selon les différents tissus et cellules cibles, et les différentes pathologies, différentes voies d’administration 
peuvent être choisies. 
 

II.1. Administration locale 

 

 Les méthodes d’administration locale peuvent être utilisées afin d’atteindre 

localement, au niveau d’organes ou de cellules difficiles à transfecter, une forte concentration, 

tout en utilisant une dose totale réduite, limitant ainsi les risques d’effets non spécifiques. 

L’administration locale peut se faire par injection directe, par exemple une injection dans une 

tumeur, une injection intra-oculaire ou une injection dans le système nerveux central, par 

application sur une surface, administration transépidermale à travers les muqueuses ou 

électroporation, ou encore par inhalation pour le ciblage des poumons. 

 

II.1.1. Administration intra-oculaire  

 

 Un nombre grandissant de protocoles cliniques utilisant des acides nucléiques, que ce 

soit des antisens ou des aptamers, ont été approuvés pour le traitement des maladies oculaires, 

ou sont en cours de l’être. L’injection de siRNA, non vectorisés, spécifiques du VEGF au 

niveau de l’humeur vitrée de souris, servant de modèle de néovascularisation rétinienne, 

produit une réduction significative de l’angiogénèse (Reich 2003; Shen 2006). Ce résultat a 

été de plus obtenu avec un siRNA non modifié chimiquement, alors que les ARN antisens ou 

aptamers équivalents doivent être modifiés pour une application similaire (Reich 2003). 

L’utilisation de siRNA anti VEGF s’est aussi révélée utile en cas d’infection de la rétine par 

le virus HSV (herpes simplex virus) (Kim 2004a). D’autres siRNA ont également montré leur 
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efficacité après une injection subrétinienne, comme par exemple un siRNA anti TGF-β pour 

réduire l’inflammation oculaire (Nakamura 2004). 

 

II.1.2. Administration intra-nasale 

 

 De nombreux antisens ont été administrés in vivo par inhalation, afin de traiter 

différentes maladies pulmonaires, comme l’asthme par exemple (Sandrasagra 2002). De la 

même façon de nombreux groupes ont utilisé des méthodes d’infusion intra-nasale ou intra-

trachéale pour délivrer des siRNA. Par exemple, des siRNA non modifiés anti GAPDH ont 

été administrés de cette façon à des souris anesthésiées, à des doses de 10 µg dans des 

volumes de 10 à 20 µl (Massaro 2004). Le niveau protéique de GAPDH a pu ainsi être 

diminué de 50 à 70% au niveau des poumons, mais aussi du cœur, et des reins entre 1 et 7 j 

post-injection. L’utilisation de cette voie d’administration semble particulièrement utile pour 

traiter les infections virales, pour lesquelles d’ailleurs les muqueuses pulmonaires peuvent 

représenter une voie d’entrée privilégiée dans l’organisme. L’administration intra-nasale a pu, 

par exemple, être mise en œuvre avec succès chez la souris pour lutter contre une infection 

par le virus influenza (Tompkins 2004), une co-infection par le virus respiratoire syncytial et 

le virus parainfluenza (Bitko 2005), ou chez le macaque pour lutter contre le virus 

responsable du syndrome respiratoire aigu sévère (Li 2005). 

 

II.1.3. Administration au niveau du système nerveux central 

 

 L’injection directe des oligonucléotides est nécessaire pour atteindre une cible 

intracérébrale, car ils ne passent pratiquement pas la barrière hémato-encéphalique (Tavitian 

1998). Par contre, lorsqu’ils sont administrés directement dans le cerveau, les 

oligonucléotides sont relativement stables et protégés de la dégradation, ce qui a conduit à de 

nombreux succès des antisens en neurologie (Ho 1999). De la même façon les injections 

intrathécales de siRNA ont permis d’obtenir des inhibitions de gènes de façon efficace. 

L’injection de siRNA non vectorisés peut se faire par infusion après implantation d’une 

pompe d’infusion, de manière à obtenir un effet plus sensible et plus long. Cette méthode a 

été utilisée à des fins thérapeutiques, comme par exemple pour moduler les douleurs 

neuropathiques chroniques chez le rat (Dorn 2004), ou afin de valider des cibles potentielles 

de traitement des désordres neuropsychiatriques (Thakker 2004). 
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II.1.4. Administration intra-musculaire et au niveau des 
épithéliums 

 

 L’administration des oligonucléotides au niveau des cellules musculaires et 

épithéliales est particulièrement difficile, due à la surface que couvrent ces deux tissus et aux 

difficultés de transfection de ces cellules. L’administration locale est donc tout 

particulièrement appropriée pour ces types de tissus. L’injection directe de siRNA, complexés 

avec des agents de transfection, est possible au niveau des épithéliums mais peut provoquer 

une réaction inflammatoire. Par exemple, des siRNA, ciblant la protéine membranaire GJB2 

impliquée dans le transport de potassium lors des signaux auditifs, ont été utilisés avec succès 

chez des souris modélisant une forme de surdité héréditaire, grace à l’application directe dans 

l’oreille d’un gel contenant les siRNA (Maeda 2005). Pour les muscles, plus difficiles à 

transfecter, l’administration des siRNA peut se faire par électroporation. Il s’agit d’appliquer 

un champ électrique au niveau du muscle à transfecter, après application de la solution 

contenant les siRNA (Kishida 2004; Golzio 2005). 

 

II.1.5. Administration intra-tumorale  

 

 Un certain nombre d’études ont également montré la possibilité d’obtenir un effet 

interférent dans des tumeurs après administration intra-tumorale (Behlke 2006; Xie 2006). 

Cette approche semble surtout intéressante afin de valider des cibles potentielles de 

traitements anti-tumoraux (Lu 2003a). Par exemple, l’inhibition de la croissance tumorale a 

pu être observée après injection intra-tumorale de siRNA anti-VEGF dans différents modèles 

de cancer (Minakuchi 2004; Takei 2004), ou de siRNA anti Raf-1 (Leng 2005a). 

 

II.2. Administration systémique 

 

 L’administration des siRNA de façon systémique se révèle plus délicate à mettre en 

place que les méthodes locales, à cause des mauvaises propriétés pharmacologiques de ces 

molécules comme nous l’avons vu précédemment. Cependant ce mode d’administration est 

une approche particulièrement attractive pour des applications thérapeutiques, car il permet de 

cibler des organes internes difficilement accessibles sans chirurgie lourde pour des traitements 

chez l’Homme, et d’atteindre des cellules diffuses ou dont la localisation est non identifiée 

précisément, comme des cellules métastatiques. L’amélioration de la biodisponibilité des 

ARN interférents par le biais de modifications chimiques ou de méthodes de vectorisation est 

donc particulièrement importante dans ce cadre. L’administration de siRNA, non modifiés et 

non vectorisés, par voie systémique reste cependant possible si elle a pour cible des organes 

très vascularisés comme le foie, le rein ou certaines tumeurs. 
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II.2.1. Administration intra-veineuse par injection 
hydrodynamique 

 

 La première étude rapportant un effet interférent in vivo, obtenu après injection de 

siRNA chez un mammifère, décrit l’effet d’une injection hydrodynamique chez la souris 

(McCaffrey 2002). Les injections hydrodynamiques, qui avaient déjà été utilisées pour 

transfecter d’autres types d’oligonucléotides, consistent à injecter dans la veine de la queue 

des souris un très grand volume dans un très court laps de temps. Au cours de telles études, 

les volumes, injectés en quelques secondes, sont, en moyenne, d’environ 1,0 ml soit la moitié 

du volume sanguin total de la souris. Cette méthode provoque une perturbation du tissu 

vasculaire et des membranes cellulaires des organes richement vascularisés, permettant ainsi 

la transfection des siRNA (Liu 1999). Les premières expériences de siRNA délivrés par 

injection hydrodynamique consistèrent à co-injecter un plasmide et un siRNA dirigé contre 

lui. Le maximum d’inhibition fut observé au niveau du foie (Lewis 2002; McCaffrey 2002) 

mais un effet interférent pu aussi être mis en évidence au niveau des reins, de la rate, des 

poumons et du pancréas (Lewis 2002). Depuis de nombreuses études ont montré la possibilité 

d’inhiber un gène endogène dans les cellules du foie en utilisant des siRNA transfectés de 

cette manière (Song 2003; Zender 2003; Morrissey 2005). En particulier, cette méthode a été 

beaucoup utilisée pour le traitement des infections virales hépatiques (Morrissey 2005) et 

pour lutter contre l’apoptose, régulée par la protéine Fas, lors des ischémies hépatiques (Song 

2003). Cette méthode, bien que très efficace, trouve sa limite dans le ciblage limité aux tissus 

très vascularisés, essentiellement le foie, et est difficilement applicable à l’Homme étant 

donné les perturbations du tissu vasculaire qu’elle engendre. 

 

II.2.2. Administration systémique intra-veineuse et intra-
péritonéale 

 

 Certaines études ont montré également la possibilité d’obtenir un effet interférent suite 

à l’injection systémique par voie intra-veineuse de siRNA non modifiés, ni vectorisés (Filleur 

2003; Mohmmed 2003; Duxbury 2004a; Duxbury 2004b; Liang 2005b). Une des premières 

études consista en l’injection de siRNA anti-luciférase chez des souris porteuses de 

xénogreffes de cellules de fibrosarcome, exprimant de façon stable la luciférase (Filleur 

2003). L’injection d’une dose unique de siRNA par voie sous-cutanée, intra-péritonéale et 

intra-veineuse à faible pression et volume permit d’atteindre 40 à 50% d’inhibition du gène, 

par rapport aux animaux ayant reçu le siRNA contrôle. Les auteurs traitèrent ensuite les souris 

xénogreffées avec de relativement faibles doses de siRNA anti-VEGF (125 µg/kg/jour), mais 

de façon répétée (tous les jours pendant 16 j), et purent ainsi obtenir une inhibition de la 

croissance tumorale. Beaucoup d’études portent sur le développement cancéreux, et diverses 

cibles ont pu être inhibées, comme par exemple la réductase ribonucléotidique, un gène de 
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résistance à la gemcitabine, dans le but d’obtenir un effet synergique entre le siRNA et l’anti-

cancéreux (Duxbury 2004a), ou la protéine CEACAM6, une protéine d’adhésion, dans le but 

de confirmer son rôle dans la progression et le potentiel métastatique des tumeurs (Duxbury 

2004b; Behlke 2006). 

 

III. Modifications chimiques des siRNA 

 

Bien que les petits ARN en double-brin possèdent une stabilité plus importante que les 

oligonucléotides simple-brins dans le sérum des mammifères et aient pu être utilisés avec 

efficacité sur des cultures de cellules, et même in vivo, l’amélioration de leurs propriétés 

pharmacologiques reste capitale, en particulier dans le cadre des administrations in vivo 

systémiques. De nombreuses modifications chimiques des oligonucléotides ont été 

développées pour améliorer la technologie antisens et peuvent désormais être utiles pour 

optimiser l’approche interférence ARN (Kurreck 2003; Dorsett 2004; Manoharan 2004). 

 

III.1. Les différentes modifications chimiques des oligonucléotides 
compatibles avec le mécanisme d’interférence 

 

III.1.1. Les modifications chimiques en position terminale des brins 

sens et antisens 

 

 La présence d’un groupement 5’-phosphate sur le brin antisens du siRNA est 

nécessaire pour le clivage de l’ARN messager cible (Nykanen 2001). Les ARN synthétiques 

possédant un groupe 5’-hydroxyle sur le brin antisens peuvent cependant être utilisés dans la 

mesure ou cette position est phosphorylée au cours de la prise en charge du siRNA par les 

protéines de la voie d’interférence. La suppression du groupe phosphodiester, comme par 

exemple lors de son remplacement par un groupement 5’-O-méthyle, supprime par contre 

l’effet interférent (Nykanen 2001; Martinez 2002a). Cependant, si les modifications 

introduites en position 5’-terminale préservent le lien phosphodiester, elles ne provoqueront 

pas totalement l’inhibition de l’effet interférent, comme l’ont montré l’ajout d’un fluorophore 

couplé à un siRNA par une chaîne carbonée, ajoutée sur le groupe phosphodiester (Harborth 

2003), ou l’ajout en position 5’ d’un siRNA par un groupe 6-amino-hexyl-phosphodiester 

(Schwarz 2002). 

Les modifications en position 3’-terminale du brin antisens sont mieux tolérées qu’en 5’, mais 

ne sont pas forcément sans effet sur l’efficacité des siRNA. Des résultats variables ont été 

obtenus après différentes modifications (Chiu 2002; Hamada 2002; Schwarz 2002; Czauderna 

2003). Par exemple, des siRNA ont pu être modifiés en position 3’-terminale, sans perte de 

leur effet d’interférence, par ajout d’un résidu déoxy abasique, ou d’un groupe alkyl-amine 
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(Schwarz 2002; Czauderna 2003), ou par des modifications 3’-puromycine ou 3’-biotine 

(Chiu 2002). Par contre, une modification par des groupes 2-hydroxyéthylphosphate, 2’-O,4’-

C-éthylèn-thymidine, ou encore par certains fluorophores, abolit l’effet interférent des siRNA 

(Hamada 2002; Harborth 2003). 

Si cela est possible, il est préférable de modifier le brin sens, qui permet l’introduction de 

groupements chimiques artificiels sans affecter l’effet interférent (Chiu 2002; Hamada 2002; 

Czauderna 2003). 

 

 Différentes modifications terminales des siRNA ont été développées (Figure 17). Il 

peut s’agir de bases modifiées, comme les bases didésoxyribonucléiques, ou de l’ajout de 

groupements chimiques, comme les modifications 5’-méthoxy, les groupes alkylamines, 

l’ajout de biotine, de différents lipides, ou de fluorophores (Manoharan 2004). 

 

biotinebiotine

 
Figure 17: Exemples de modifications terminales des oligonucléotides (Manoharan 2004). 
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III.1.2. Les modifications du squelette ribose phosphodiester 

 

 Une des premières modifications chimiques des oligonucléotides à avoir été 

développée fut le remplacement des liaisons phosphodiesters reliant les nucléotides par des 

liaisons phosphorothioates (Chen 2005) (Figure 18). Cette modification des antisens a été 

également testée sur des siRNA (Amarzguioui 2003; Chiu 2003; Harborth 2003). Ces 

différentes études ont montré que cette modification était plus ou moins bien tolérée en ce qui 

concerne l’effet interférent. Elle semble moins bien tolérée lorsqu’elle affecte le brin antisens 

du siRNA que le brin sens (Chiu 2003). 

Les liaisons phosphodiesters peuvent également être modifiées par remplacement d’un atome 

d’oxygène non pontant par un atome de bore. Les liaisons boranophosphonates augmentent la 

lipophilicité des oligonucléotides, tout en maintenant leur charge négative, et sont mieux 

tolérées au niveau du brin sens, que du brin antisens, en particulier quand elles sont situées au 

niveau des régions terminales du siRNA (Hall 2006). D’autres modifications du squelette 

phosphodiester, comme les morpholinonucléotides ou les acides peptide-nucléiques (PNAs), 

utilisées pour l’amélioration des antisens pour lesquels l’effet recherché dépend simplement 

de leur hybridation base à base avec leur cible, modifient trop la structure des acides 

nucléiques pour que les siRNA ainsi modifiés puissent être pris en charge efficacement par les 

protéines de l’interférence. 

 

 
Figure 18: Exemples de modifications du squelette des oligonucléotides (Manoharan 2004). 

 

III.1.3. Les modifications des riboses 

 

 L’effet interférent est compatible avec certaines modifications des riboses des ARN, et 

en particulier les modifications en position 2’ (Manoharan 2004) (Figure 19). Différentes 

modifications peuvent être envisagées, comme les modifications 2’-Hydrogéno, 2’-O-

méthyle, 2’-fluoro, 2’-amine, 2’-O-2-méthoxyéthyle, les « locked nucleic acids » ou LNA ou 

encore les « ethylene-bridge nucleic acids » ou ENA. Ces modifications ont été développées 

pour augmenter la résistance des oligonucléotides contre les nucléases, et certaines, comme 

les modifications 2’-fluoro, les LNA et les ENA, entraînent également une augmentation de la 

stabilité thermodynamique des siRNA. Pour ne pas abolir l’effet interférent, ces modifications 
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ne doivent pas altérer la conformation de type hélice α de la double-hélice d’ARN. Comme 

pour les autres types de modification, ces modifications sont mieux tolérées sur le brin sens, 

que sur le brin antisens, et quand elles affectent les parties terminales du siRNA (Elbashir 

2001c; Chiu 2003). Les modifications 2’-fluoro, qui, en général, se limitent aux pyrimidines, 

sont l’une des modifications les mieux tolérées, et peuvent toucher les deux brins du siRNA 

(Braasch 2003; Chiu 2003; Harborth 2003). Les modifications 2’-O-alkyle ne peuvent pas 

affecter l’ensemble des bases du siRNA sans annuler l’effet interférent, mais des 

modifications partielles, comme par exemple une base sur deux, ou à des positions 

particulières, sont possibles (Amarzguioui 2003; Braasch 2003; Chiu 2003; Czauderna 2003). 

Les autres modifications, telles que les 2’-NH2 ou les LNA, ne sont tolérées que si elles sont 

partielles (Braasch 2003; Manoharan 2004). 

Il est également possible de modifier les siRNA en utilisant des bases 4’-Thio-ARN. Ces 

modifications sont possibles uniquement sur le brin sens, et lorsqu’elles affectent un nombre 

limité de bases (Hoshika 2005). 

Bien que le brin sens supporte mieux les modifications que le brin antisens, et que les 

modifications des parties centrales des brins du siRNA soient moins tolérées que celles des 

parties terminales, aucune règle générale, indiquant de façon précise quelles bases peuvent 

être modifiées, n’a été décrite à ce jour. Chaque siRNA modifié doit donc faire l’objet d’une 

étude d’activité. 
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Figure 19: Exemples de modifications des sucres des oligonucléotides (Manoharan 2004). 

 

III.1.4. Les modifications des bases de nucléotides 

 

 Différentes nucléobases modifiées ont été incorporées dans des siRNA (Braasch 2003; 

Manoharan 2004) (Figure 20). Ces modifications provoquent toutes des réductions, 

d’amplitude variable, de l’effet interférent, qui augmentent en fonction des mésappariements 

qu’elles provoquent, et varient en fonction de leur nombre et de leurs positions. 
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Figure 20: Exemples de modifications des bases des oligonucléotides (Manoharan 2004) 

 

III.2. Applications et limitations des modifications chimiques 

 

Les modifications chimiques des siRNA, à condition d’être compatibles avec le 

mécanisme d’interférence, peuvent permettre d’augmenter la stabilité thermodynamique des 

duplex ARN, la résistance aux nucléases, la demi-vie plasmatique des siRNA, la perméabilité 

à travers les membranes cellulaires, ou permettre éventuellement de diminuer les effets non 

spécifiques des ARN interférents. 

 

III.2.1. Augmentation de la résistance contre les nucléases 

 

Un des premiers défis pour l’utilisation des siRNA in vivo est a priori l’augmentation 

de la résistance contre les nucléases (Manoharan 2004). La durée de vie des oligonucléotides 

dans le plasma sanguin n’est en effet que de l’ordre de quelques minutes (Tavitian 1998). 

Les ARN phosphorothioates et boranophosphates présentent une bonne résistance contre les 

nucléases (Manoharan 2004; Behlke 2006; Xie 2006). Cependant les ARN boranophosphates 

ne peuvent pas être synthétisés avec les méthodes classiques de synthèse chimique des 

oligonucléotides (Behlke 2006), et ces modifications doivent être introduites par des 

méthodes enzymatiques (Hall 2006), ce qui rend difficile le contrôle des sites de 

modifications, pourtant essentiel comme nous l’avons vu. Les modifications 

phosphorothiaotes peuvent au contraire être introduites facilement à des positions précises, 

mais en plus de leur potentiel effet de réduction de l’effet interférent, elles peuvent entraîner 

des effets cytotoxiques (Amarzguioui 2003; Harborth 2003), des fixations sur des protéines de 

façon non spécifique (Krieg 1995), et une modification non favorable de la biodistribution des 

oligonucléotides (Tavitian 1998). Il est donc préférable de limiter ces modifications aux 
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extrémités des siRNA, notamment en 3’, afin de protéger les siRNA contre les très actives 

exonucléases (Behlke 2006). 

Les modifications en position 2’ des riboses semblent particulièrement intéressantes pour 

renforcer la résistance contre les endonucléases, car mieux tolérées. Il a été ainsi montré 

qu’un siRNA modifié avec des bases 2’-O-méthyle pouvait être d’une plus grande efficacité 

contre une infection par le virus de l’hépatite B par rapport au siRNA équivalent non modifié 

(Morrissey 2005). A l’inverse, au cours d’une autre étude, un siRNA modifié par des bases 

2’-Fluoro-ARN et délivré par injection hydrodynamique n’a pas montré une plus grande 

activité que le siRNA équivalent non modifié (Layzer 2004). Cependant, les injections 

hydrodynamiques entraînent une transfection rapide des hépatocytes, rendant la résistance 

contre les nucléases plasmatiques moins déterminante que pour les autres voies d’injections. 

 

III.2.2. Augmentation de la durée de vie plasmatique et du passage 
à travers les membranes cellulaires 

 

 Dans le but de faciliter le passage à travers les membranes lipidiques et d’augmenter la 

demi-vie plasmatique, les siRNA ont été conjugués en position terminale par différents lipides 

(Lorenz 2004; Wolfrum 2007). Ces méthodes, inspirées des méthodes de transfection par 

complexation des oligonucléotides avec des lipides, présentent l’avantage sur ces dernières de 

produire des molécules plus facilement caractérisables et homogènes (Cejka 2006). Une des 

premières études démontrant un effet interférent in vivo, suite à une injection systémique de 

siRNA, se fit à l’aide de siRNA conjugués à un cholestérol (Soutschek 2004). Dans cette 

étude, les siRNA couplés au cholestérol ciblaient la protéine APOB (apolipoprotéine B) afin 

de modifier le métabolisme du cholestérol. Un effet interférent conséquent des siRNA-

cholestérols fut observé dans le foie et le jéjunum. Le cholestérol permet une captation 

cellulaire par endocytose spécifique, ainsi qu’une augmentation importante de la demi-vie 

plasmatique suite, notamment, à une association avec des protéines plasmatiques. 

 

III.2.3. Diminution des effets secondaires 

 

 En plus de servir à améliorer les propriétés pharmacologiques des siRNA, les 

modifications chimiques peuvent servir à diminuer la réponse interféron. Une étude a, par 

exemple, montré qu’une modification de façon extensive d’un siRNA, déclenchant une forte 

réponse immunitaire in vivo après injection systémique, permettait de réduire 

significativement cet effet (Morrissey 2005). Une autre étude alla plus loin en identifiant 

seulement deux bases dont le remplacement par des bases 2-O-méthyle ARN permit le 

blocage de l’activation des TLRs (Judge 2006). Différentes modifications chimiques sont 

susceptibles d’avoir un effet positif concernant la réponse interféron, en empêchant la 

reconnaissance des ARN par les TLR3, 7, 8 ou 9, en particulier les modifications 2’-O-
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méthyles des bases U et G, ou les bases modifiées 5-méthyl-C, N-méthyl-A, les 

pseudouridines ou 5-méthyl-dC (Kariko 2005). 

 

 Les modifications chimiques peuvent donc avoir différentes applications. Il est, 

comme nous l’avons vu, important de vérifier qu’elles n’affectent pas l’effet interférent. Il est 

de même crucial de vérifier qu’in vivo ces modifications ne provoquent pas d’effets 

dramatiques sur la biodistribution, tels que des accumulations non spécifiques, comme cela 

fut le cas pour les phosphorothioates (Tavitian 1998), limitant fortement leur développement. 

 

IV. Vectorisation des siRNA et shRNA pour faciliter leur délivrance 

 

 En parallèle des essais de modification chimique directe des siRNA, différentes études 

ont cherché à améliorer les performances in vivo des ARN interférents grâce à l’utilisation de 

vecteurs viraux ou non viraux (Tableau 6). 

 

 
Tableau 6: Exemples de vecteurs ayant été utilisés pour l’administartion de siRNA ou de shRNA (Li 

2006a). 
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IV.1. La délivrance des shRNA par infection virale 

 

 Utilisés dans le domaine de la thérapie génique depuis plus d’une dizaine d’année, la 

vectorisation virale a été appliquée récemment pour l’administration des ARN interférents 

sous la forme de shRNA. Différents types de vecteurs ont été appliqués pour la délivrance des 

shRNA, parmi lesquels les rétrovirus, les lentivirus, les adénovirus, les virus AAV ou 

« « adéno-associated virus » ou encore les baculovirus (Li 2006a). 

 

IV.1.1. Les rétrovirus 

 

 Les rétrovirus furent parmi les premiers vecteurs utilisés pour la transfection de 

cellules avec des plasmides d’expression d’ARN en épingle à cheveux, notamment pour des 

application anticancéreuses (Brummelkamp 2002). Cependant malgré leur fort potentiel de 

vectorisation dans le cas des études sur culture cellulaire, les rétrovirus ont de sérieuses 

limitations en ce qui concerne les applications in vivo et en particulier les traitements 

thérapeutiques chez l’Homme (Hacein-Bey-Abina 2003; Anson 2004). En effet, les rétrovirus 

ont la particularité d’être intégratifs, ce qui permet une expression potentiellement stable des 

shRNA, mais présente de gros risques d’insertions mutagènes et carcinogènes, comme cela 

c’est produit lors des premiers essais de thérapie génique. De plus les rétrovirus sont 

particulièrement efficaces dans le cas des cellules à division rapide, mais leur action est 

beaucoup plus limitée en ce qui concerne les cellules quiescentes (Li 2006a). 

 

IV.1.2. Les lentivirus 

 

 Les lentivirus, une sous-classe de rétrovirus, permettent de s’affranchir d’une partie 

des problèmes liés aux rétrovirus et sont donc particulièrement prometteurs. En effet, les 

lentivirus sont capables d’infecter des cellules qui ne se divisent pas, comme les cellules 

primaires, et limitent fortement le risque d’insertions mutagènes. De plus, les lentivirus sont 

moins immunogènes que les adénovirus, et leur génome peut contenir une très grande quantité 

d’information. Jusqu’à présent les lentivirus ont été administrés par applications locales (Li 

2006a). En particulier leur capacité à infecter des cellules quiescentes en a fait des vecteurs 

privilégiés pour les applications neurologiques (Dittgen 2004; Bahi 2005). Les lentivirus ont 

été utilisés pour délivrer des shRNA contre la protéine BACE1, impliquée dans la formation 

des plaques d’amyloïdes dans la maladie d’Alzheimer (Singer 2005). Un effet interférent pu 

être obtenu, mais resta limité spatialement. D’autre part, des lentivirus administrés intra-

musculairement sont capables d’infecter des neurones de la mœlle épinaire et du cerveau 

primitif en utilisant le transport rétrograde (Azzouz 2004). Un des axes de recherche concerne 
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désormais la modification des lentivirus, afin de permettre un ciblage cellulaire spécifique et 

ainsi une administration systémique. 

 

IV.1.3. Les adénovirus 

 

 Les adénovirus sont une autre classe de virus très employés (25% des essais 

thérapeutiques de thérapie génique) (Relph 2005). Ces vecteurs ne sont pas intégratifs, 

l’information génétique se propageant en dehors du noyau des cellules infectées, ce qui limite 

les risques d’insertions mutagènes, mais limite également la durée et la stabilité de l’effet 

interférent. Cette particularité rend l’utilisation des adénovirus plus aisée que celle des 

rétrovirus, mais limite leur utilisation aux applications pour lesquelles une durée d’action 

limitée est suffisante. Deux caractéristiques des adénovirus viennent cependant limiter leur 

utilisation, leur toxicité hépatique et leur dépendance à des récepteurs spécifiques qui peuvent 

être absents des cellules d’intérêt (Li 2006a). Une des premières études démontrant un effet 

interférent suite à une vectorisation par adénovirus utilisa une injection localisée dans le 

système nerveux central (Xia 2002). D’autres études montrent également une utilisation des 

adénovirus par administration locale, pour des applications anticancéreuses suite à une 

injection intra-tumorale, sous-cutanée (Osada 2005; Gurzov 2006), ou afin de cibler les 

cellules pulmonaires épithéliales, suite à une application intra-trachéale (Gou 2004). Les 

études décrivant l’utilisation d’adénovirus pour délivrer des shRNA suite à une application 

systémique sont plus rares et rapportent un effet ciblé au niveau des cellules hépatiques (Xia 

2002; Ragozin 2005). De nouveaux vecteurs de type adénovirus sont désormais développés 

spécifiquement pour servir à la vectorisation ciblée des shRNA dans d’autres tissus que le foie 

(Noureddini 2005). 

 

IV.1.4. Nouveaux vecteurs : les virus AAV et les baculovirus 

 

 Les virus AAV, ou « adeno-associated virus », constituent également des vecteurs 

prometteurs pour la vectorisation des ARN interférents. Les virus AAV peuvent cibler un 

grand nombre de cellules différentes, en particulier les cellules quiescentes, et aucun effet 

pathogène n’a encore été décrit jusqu’ici (Li 2006a). Les virus AAV ont été utilisés avec 

succès sur différents types de cellules in vitro, mais le potentiel des virus AAV reste à 

démontrer pour les applications thérapeutiques in vivo après injections systémiques car peu 

d’études ont été conduites jusqu’à présent. Celles-ci concernent surtout des injections locales 

dans le système nerveux central (Xia 2004; Babcock 2005). 

 

 D’autres méthodes sont en cours de développement, telle que l’utilisation des virus 

baculovirus. Dans la nature ces virus infectent les insectes. Ils ont la particularité de pouvoir 

transporter de grandes quantités d’information génétique, et d’être incapables de se répliquer 
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ou d’exprimer des protéines virales dans les cellules de mammifères. Ces virus ont été utilisés 

avec succès dans le cadre d’une injection localisée dans le cerveau de rats (Ong 2005). 

 

IV.1.5. Perspectives 

 

 Les transfections virales ont montré leur efficacité à produire un effet interférent par 

expression de shRNA. Le développement de ces méthodes pour l’utilisation de l’interférence 

ARN est lié au progrès concernant le contrôle des risques intrinsèques à l’utilisation des virus 

chez l’Homme, en ce qui concerne le contrôle de leur réplication, intégration et mutations 

éventuelles. Plus spécifiquement dans le cadre d’une utilisation pour vectoriser des ARN 

interférents, il est capital de contrôler également le niveau d’expression des shRNA, car une 

trop forte expression d’ARN en tige-boucle peut saturer les protéines de la voie naturelle 

d’interférence, entraînant ainsi une forte toxicité (Relph 2005). 

 

IV.2. La vectorisation non virale, non ciblée, des siRNA : lipides, 
polymères, peptides et nanovecteurs 

 

 D’autres approches de vectorisation que les virus ont été développées de manière à 

permettre le passage des oligonucléotides à travers les membranes cellulaires. Les acides 

nucléiques possèdent une haute densité de charges négatives et les premières méthodes 

utilisées furent la complexation de ces molécules, que ce soit des siRNA, ou des plasmides 

d’expression de shRNA, avec des réactifs cationiques de nature lipidique ou polymérique. Ces 

molécules, en plus de faciliter le transport des oligonucléotides, permettent une certaine 

protection des molécules encapsulées contre les processus de dégradation plasmatique et 

contre la clairance rénale. De nos jours, de nouvelles perspectives pour résoudre le défi de la 

vectorisation non virale sont ouvertes par les avancées des nanotechnologies. 
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Figure 21: Exemples de vecteurs non viraux non spécifiques (De Laporte 2006). 

 

IV.2.1. Les lipides cationiques 

 

 Les lipides cationiques furent parmi les premières molécules à être utilisées pour la 

vectorisation des oligonucléotides, en premier lieu pour les plasmides et les antisens. Le 

premier lipide cationique fut introduit en 1987, pour la vectorisation d’ADN (Felgner 1987; 

Wu 1987). Les lipides cationiques et les oligonucléotides forment rapidement des complexes 

(lipoplexes), dus aux fortes interactions électrostatiques que leurs charges opposées entraînent 

(Torchilin 2006). Les lipoplexes qui se forment gardent globalement une charge positive, ce 

qui explique leur interaction avec les membranes cellulaires, chargées négativement. Les 

interactions principales ont lieu avec les protéoglycanes ancrés dans les membranes cellulaires 

(Labat-Moleur 1996). Les complexes sont ensuite internalisés par endocytose. Une fois la 

vésicule d’endocytose formée, il est nécessaire que les molécules vectorisées soient relarguées 

dans le cytoplasme avant de rejoindre les endosomes tardifs, puis les lysosmes, où les 

conditions de pH et d’activité enzymatique sont délétaires pour les macromolécules 

biologiques. L’utilisation de lipides fusogéniques permet la déstabilisation de la membrane de 

l’endosome, favorisant une délivrance cytoplasmique (Felgner 1994; Koltover 1998). Les 

lipotransfectants actuels contiennent donc en général un mélange de plusieurs lipides, 

notamment l’association d’un lipide cationique, comme le DOTMA (chlorure de N-[1-(2,3 

dioleoyloxy)propyl]-N,N,N-triméthylammonium), le DOTAP (chlorure de N-[1-(2,3 

dioleoyloxy)propyl]-N,N,N-méthylsulfate), ou le DOGS (dioctadecylamidoglycylspermidine) 
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et d’un lipide neutre fusogénique, comme le DOPE (dioleoylphosphatidyléthanolamine) 

(Weyermann 2004; Meryet-Figuieres 2007 ). 

 Les liposomes ont été utilisés pour la vectorisation in vivo des siRNA (Li 2006a). 

L’oligofectamine a, par exemple, été utilisée pour vectoriser des siRNA ciblant la protéine 

inflammatoire IL12-p40, dans un modèle d’inflammation induite par injection de 

lipopolysaccharide, ou LPS (Flynn 2004). Les lipoplexes furent injectés intra-péritonéalement 

et entraînèrent une réduction de la réponse inflammatoire, probablement après captation par 

les macrophages. Une étude similaire montra l’inhibition du récepteur TNF-α, après injection 

intra-péritonéale de lipoplexes composés de DOTAP (Sorensen 2003). L’injection par voie 

intra-péritonéale de lipoplexes contenant des siRNA fluorescents montra que cette méthode 

permet de cibler le foie, les reins, les poumons et le cœur (Landen 2005). Les auteurs 

réussirent de plus à inhiber la croissance d’une tumeur ovarienne, en utilisant des siRNA 

dirigés contre la tyrosine kinase EphA2. 

 

 Malgré de nombreux succès in vitro et la possibilité d’être utilisés in vivo, les lipides 

cationiques souffrent de nombreuses limitations, devant être étudiées en détail pour chaque 

combinaison lipidique (Spagnou 2004). Du fait notamment de leur charge positive, pouvant 

entraîner des interactions non spécifiques avec des protéines plasmatiques ou des agrégations 

particulaires, les lipides cationiques présentent une toxicité in vivo non négligeable et une 

rétention importante dans le foie ou dans les petits capillaires pulmonaires (Tavitian 2002). 

De plus le passage des siRNA par les endosomes favorise l’activation des TLRs et la réponse 

interféron (Sioud 2003; Morrissey 2005). 

 

IV.2.2. Les polymères cationiques 

 

 La vectorisation non virale des oligonucléotides peut aussi être assurée par des 

polymères cationiques. Les polymères cationiques peuvent être classés en deux groupes, les 

polymères naturels, comme les protéines et les peptides (protamine, atelocollagène, 

polylysine…), et les polymères synthétiques, comme le polyéthylène imine (PEI), les 

dendrimers ou les polyphosphoesters. Les polymères cationiques, de même que les lipides 

cationiques, forment des complexes, appelés polyplexes, avec les acides nucléiques dus à des 

interactions électrostatiques (Torchilin 2006). Très souvent, les charges cationiques sont 

portées par des groupements amines. Le ratio entre le nombre de groupements amines dans le 

polymère et le nombre de groupements phosphates de l’oligonucléotide définit un ratio N/P, 

qui affecte le diamètre effectif et la charge du complexe, de même que le poids moléculaire 

moyen du polymère et ses propriétés de transfection (De Laporte 2006). Les polyplexes 

interagissent de manière non spécifique avec les glycoprotéines, négativement chargées, de la 

membrane cellulaire et sont endocytés. Contrairement aux lipides cationiques, les polymères 

cationiques ne peuvent pas directement déstabiliser la membrane de l’endosome qui vient de 



Introduction: B. Modifications chimiques et vectorisation des siRNA solutions pour l’amélioration de leurs mauvaises propriétés 

pharmacologiques? 

 86

se former dans le cytoplasme cellulaire. Le relargage de l’oligonucléotide dans le cytoplasme 

a lieu suite à la forte protonation des polymères du fait du pH acide des endolysosomes, ce qui 

crée un gradient de charge et un influx de molécules d’eau, provoquant la déstabilisation de 

l’endosome (Boussif 1995). 

 

Les protéines et les peptides possédant une forte charge positive ont été utilisés pour la 

vectorisation des oligonucléotides. Le plus souvent, ces molécules forment spontanément des 

interactions électrostatiques avec les oligonucléotides. La formation de ces complexes permet 

de protéger les oligonucléotides contre les nucléases plasmatiques et de ralentir la filtration 

par le rein, prolongeant ainsi leur demi-vie plasmatique et leur biodisponibilité. C’est le cas 

notamment de la protamine, qui a pu permettre la vectorisation de siRNA in vivo, chez la 

souris, pour des applications antivirales ou anticancéreuses (Song 2005). Les molécules 

d’atélocollagène, c'est-à-dire des molécules de collagène solubilisées par des protéases, 

permettent également de former des complexes avec les siRNA et assurent un relargage lent 

dans le cytoplasme cellulaire après transduction (Xie 2006). L’injection de complexe 

atélocollagène-siRNA peut permettre d’obtenir un effet interférent prolongé au sein de 

tumeurs après injection intratumorale (Minakuchi 2004; Takei 2004). 

 

Une des familles de polymères synthétiques les plus utilisés est la famille des 

polyéthylèneimines, ou PEI. Les PEI sont des polymères synthétiques, linéaires ou 

multibranchés, et qui peuvent avoir un poids moléculaire allant de 1 à 1000 kDa (Boussif 

1995). En général, les PEI de petit poids moléculaire (< 25 kDa), avec une structure 

polybranchée plutôt que linéaire, bien que formant des complexes moins stables 

thermodynamiquement que les PEI de hauts poids moléculaires, sont plus efficaces pour le 

transport cytoplasmique des oligonucléotides, et surtout sont moins cytotoxiques (Fischer 

2003). La possibilité de vectorisation in vivo des siRNA par des complexes composés de PEI 

a été démontrée par un certain nombre d’études. Cette méthode a été notamment utilisée pour 

délivrer dans les poumons par injection intra-veineuse des siRNA, dans le cadre d’un 

traitement contre les infections par le virus influenza (Ge 2004). Les PEI-siRNA ont 

également pu être administrés, par injection intra-péritonéale, dans le cadre d’applications 

anticancéreuses chez des souris nudes xénogreffées (Urban-Klein 2005). 

 

Malgré la possibilité de vectoriser in vivo des oligonucléotides à l’aide des polymères 

cationiques, ces méthodes, de même que la vectorisation par lipoplexes, sont surtout utilisées 

in vitro, du fait de leurs limitations importantes dues à leur toxicité et à leurs performances 

variables. 
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IV.2.3. Les peptides de perméations membranaires 

 

 Certains peptides possèdent une capacité naturelle à franchir les membranes 

cellulaires. Ces peptides facilitant la perméation membranaire ont été regroupés sous le terme 

de peptide CPP pour « cell penetrating peptide » (Trehin 2004; Vives 2005; Mae 2006) 

(Tableau 7). Un des premiers peptides CPP, découvert au cours des années 1990, fut le 

peptide pénétratine, qui est constitué par la troisième hélice α du facteur de transcription 

Antennapedia (Antp) de la drosophile (Derossi 1994). Différentes classes de peptides CPP 

peuvent être identifiées selon leur origine. La pénétratine est constituée d’un fragment d’une 

protéine naturelle, de même que le peptide Tat, un fragment de la protéine nucléaire 

d’activation de la transcription du VIH (Vives 1997), ou le peptide VP22, issu d’un facteur de 

transcription du virus de l’herpès HSV (Elliott 1997). D’autres peptides sont des peptides 

chimériques, comme par exemple le transportant (TP), composé de 12 acides aminés dérivés 

du neuropeptide galanine associés à 14 acides aminés dérivés de la protéine mastoparan, 

composant le venin d’abeilles (Pooga 1998a). Enfin certains peptides sont synthétiques, bien 

que souvent inspirés des précédents, comme par exemple les polyarginines (Rothbard 2000). 

Les peptides CPP sont relativement petits (jusqu’à une trentaine d’acides aminés de long), de 

nature cationique et/ou amphiphile, sont capables de transporter des grosses macromolécules 

à travers les membranes cellulaires et sont relativement peu toxiques (Mae 2006). 
 

 
Tableau 7: Exemples de peptides de pénétration membranaire (Trehin 2004). 

 

 Les mécanismes d’internalisation des peptides CPP ne sont toujours pas déterminés 

précisément. Il semble que les différents peptides CPP utilisent des mécanismes de 

translocation pouvant être influencés par le type cellulaire et la molécule qui leur est couplée 

(El-Andaloussi 2005). Les peptides CPP, étant de nature cationique, semblent tout d’abord 

interagir avec les membranes cellulaires via des interactions électrostatiques, notamment avec 

les protéoglycanes. Leur capacité à franchir les membranes de très nombreux types cellulaires 

semble indiquer l’absence de récepteurs spécifiques. La suite du processus est encore 
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débattue. Les premières études semblaient indiquer une voie d’internalisation différente de 

l’endocytose classique, notamment du fait que la translocation des peptides CPP n’était pas 

inhibée de façon significative à basse température, par la suppression d’ATP, ou par les 

inhibiteurs d’endocytoses. Cependant, des études ultérieures démontrèrent que le mécanisme 

principal reposait bien sur différents types d’endocytose, comme par exemple les 

macropynocytoses en phase fluide. Il semble que le type d’endoscytose peut varier selon les 

peptides, les cellules et les molécules vectorisées (Brooks 2005). La suite du mécanisme reste 

également sujette à controverse, en particulier le passage des endosomes vers le cytoplasme 

cellulaire. Différentes hypothèses ont été envisagées, et sont peut être valables selon les 

différents peptides. La translocation hors des endosomes a été attribuée à l’instabilité 

constitutive des endosomes formés après fixation des CPP sur les membranes, au transport 

rétrograde des endosomes contenant les CPP (voir chapitre sur la Shiga toxine), ou à la 

déstabilisation des membranes endosomales par les CPP. 

 

 Les peptides CPP ont été utilisés afin de vectoriser des siRNA. La vectorisation des 

siRNA par les CPP a pu être obtenue après complexation non covalente des oligonucléotides 

avec les peptides (Simeoni 2003; Unnamalai 2004). Du fait des interactions électrostatiques 

entre les oligonucléotides chargés négativement et les peptides CPP chargés positivement, le 

mélange, en quantités bien définies, de ces deux types de molécules, en solution aqueuse, 

provoque la formation de complexes stables (Meade 2007). Cette méthode a pu être utilisée 

afin de vectoriser des siRNA avec un polypeptide polyarginine dans des cellules de plants de 

tabac (Unnamalai 2004), ou pour vectoriser des siRNA dans des cellules cancéreuses à l’aide 

du peptide MPG, un peptide de fusion entre une fraction de la protéine du VIH gp41 et la 

protéine de localisation nucléaire SV40 (Simeoni 2003). Les peptides CPP peuvent également 

être couplés covalamment aux siRNA (Chiu 2004; Davidson 2004; Muratovska 2004), même 

si il est difficile de savoir dans quelle mesure les oligonucléotides sont couplés covalemment 

aux peptides ou liés par interactions électrostatiques. Cette méthode fut utilisée afin de 

coupler un peptide pénétratine et un peptide transportan à l’extrémité 5’ du brin sens d’un 

siRNA, en vue d’une vectorisation dans des cellules cancéreuses (Muratovska 2004), ou pour 

coupler une pénétratine à l’extrémité 5’ du brin sens d’un siRNA, afin de vectoriser l’ARN 

interférent dans des cellules neuronales (Davidson 2004). L’extrémité 3’ d’un brin antisens 

d’un siRNA a également pu servir pour le couplage via une liaison disulfure à un peptide 

CPP, le peptide Tat, en vue d’application dans des cellules cancéreuses (Chiu 2004). 

 

 Ces différentes études ont montré la possibilité d’une translocation efficace des siRNA 

dans le cytoplasme de différents types cellulaires grâce à l’utilisation de peptides CPP, mais le 

nombre limité d’études in vivo (bien que les peptides CPP aient pu être utilisés in vivo pour 

vectoriser des peptides ou des protéines) révèle les limites des peptides CPP (Trehin 2004). 

Outre la variabilité de l’efficacité de transfection des peptides CPP selon le type cellulaire, 

leur métabolisation dans les fluides biologiques, et leur potentielle toxicité, une des 
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principales limites des peptides CPP pour des applications in vivo vient de leur absence de 

spécificité tissulaire, entraînant une dilution du principe actif dans des organes non ciblés, 

après injection systémique in vivo. 

 

IV.2.4. L’apport des nanotechnologies 

 

 Le développement des nanotechnologies a entraîné le développement de nombreuses 

structures nanoparticulaires pouvant être utilisées, avec plus ou moins de succès, pour la 

vectorisation des siRNA. 

 

 Afin de réduire la toxicité des lipides et polymères cationiques et pour augmenter leur 

solubilité, ces molécules ont servi de base pour la formulation de nanoparticules plus 

complexes mais moins toxiques (Toub 2006). Par exemple, les PEI et les lipides cationiques 

ont été couplés à des molécules neutres de polyéthylène glycol (PEG). Ces molécules neutres 

permettent de diminuer la charge surfacique des complexes, limitant ainsi les interactions non 

spécifiques, source de toxicité, et d’augmenter la demi-vie plasmatique en diminuant la 

rétention au niveau du foie et des cellules épithéliales pulmonaires. La conjugaison avec des 

PEG neutres, et de caractère hydrophiles, permet également de faciliter la formulation et 

l’administration en phase liquide des liposomes. Les formulations contenant des mélanges de 

lipides cationiques, de lipides neutres, de PEG et d’acides nucléiques ont été appelées SNALP 

(stable nucleic acid-lipid particule). Les particules SNALP ont été utilisées pour favoriser les 

administrations systémiques de siRNA, que ce soit chez la souris pour lutter contre les 

infections virales par le virus de l’hépatite B (Morrissey 2005), ou chez les primates non 

humains pour diminuer le niveau de la protéine hépatique APOB, et ainsi le niveau de 

protéine LDL (low-density lipoprotein) et de cholestérol (Zimmermann 2006). Dans ces deux 

études, le niveau des protéines sériques de l’inflammation ne fut pas augmenté après injection 

des particules SNALP, montrant ainsi une faible toxicité. Il faut cependant noter que ces deux 

applications avaient pour cible principale les cellules hépatiques. Les particules associant des 

molécules PEI, pour lier les siRNA, et des molécules de PEG, pour limiter les effets non 

spécifiques des polymères cationiques, ont également été utilisées avec succès pour la 

vectorisation systémique des siRNA (Schiffelers 2004). Dans cette étude, les siRNA avaient 

pour cible les récepteurs au signal de croissance VEGF, les récepteurs VEGF-R2, des cellules 

de la néo-vascularisation tumorale. 
 

 Différentes nanoparticules sont en développement et ont été testées pour la 

vectorisation des siRNA, comme par exemple les enveloppes virales modifiées (de Jonge 

2006), les nanoparticules d’or (Kim 2005b), la délivrance par microbulles lipidiques associées 

aux ultrasons (Tsunoda 2005), les dendrimères tels que les polyamidoamines ou PAMAM 

(Kang 2005), les cyclodextrines (Pun 2004), ou les nanotubes de carbones (Kim 2005b). Ces 

nouvelles technologies laissent entrevoir de grandes avancées dans la vectorisations des 



Introduction: B. Modifications chimiques et vectorisation des siRNA solutions pour l’amélioration de leurs mauvaises propriétés 

pharmacologiques? 

 90

siRNA, mais elles doivent cependant pour la plupart faire encore leurs preuves en ce qui 

concerne leur reproductibilité, leur facilité d’utilisation et surtout leur innocuité. L’autre 

grande limitation que doivent surmonter ces méthodes est liée paradoxalement à leur très 

grande efficacité à franchir les membranes cellulaires. Cette particularité, qui fait leur succès 

in vitro, peut s’avérer un problème in vivo pour des applications dans des cellules et des tissus 

particuliers, à cause de la dilution et de la perte de molécules actives dans les tissus non ciblés 

(Vives 2005). C’est pourquoi les efforts concernant le développement des méthodes de 

vectorisation sont désormais concentrés sur le ciblage de cellules spécifiques. 

 

IV.3. La vectorisation non virale ciblée 

 

IV.3.1. Le ciblage spécifique, le nouveau défit de la vectorisation 

 

 Un des principaux défis du développement de nouvelles stratégies de vectorisation est 

la délivrance des molécules thérapeutiques dans des organes et des cellules ciblées 

spécifiquement. L’administration systémique des molécules thérapeutiques conduit à une 

dilution des principes actifs au sein des organismes entiers, obligeant à utiliser des 

concentrations plus importantes, et conduisant ainsi parfois à des effets non désirés. Les 

nouvelles compositions de vecteur incluent désormais très souvent des molécules spécifiques 

de récepteurs surfaciques cellulaires discriminants (Kim 2007). Les ligands de récepteurs 

cellulaires peuvent être couplés directement sur les siRNA en position terminale, ou de 

manière plus indirecte, sur les particules vectrices. 

 

Différents types de ligand ont été testés, parmi lesquels les fragments d’anticorps, les 

aptamers, les peptides vecteurs, ou des petites molécules organiques comme l’acide folique. 

Par exemple, les chaînes lourdes d’anticorps (ou Fab pour antibody fragments) spécifiques de 

la glycoprotéine gp120, protéine de l’enveloppe du VIH ont été utilisées pour la vectorisation 

de siRNA vers les cellules infectées par le virus, in vitro et in vivo (Song 2005). Les Fab 

furent couplés à des protamines établissant des liaisons électrostatiques avec des siRNA anti-

protéine virale Gag p24. Des aptamers ont également pu être utilisés. Dans une autre étude, un 

aptamer se fixant spécifiquement sur un antigène caractéristique des cellules de la prostate 

(PSMA ou prostate specific membrane antigen) fut lié par liaison phosphodiester directement 

sur le brin sens de siRNA, ciblant les gènes de survie cellulaire PLK1 ou BCL2 (McNamara 

2006). L’injection intratumorale répétée de ces oligonucléotides dans des tumeurs de la 

prostate permit la régression du volume des xénogreffes. Les aptamers ciblant les PSMA ont 

également été couplés indirectement à d’autres siRNA (Chu 2006b). Dans cette étude, les 

aptamers et les siRNA furent modifiés, en position terminale, par une biotine, et lié à une 

même streptavidine. Des petites molécules organiques peuvent également être utilisées, 

comme le folate qui permet une endocytose après fixation sur son récepteur, le recepteur 
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FOL, surexprimé par certaines cellules cancéreuses. Cette molécule a pu être greffée sur un 

polyplexe composé de PEI et de PEG et servir ainsi à la vectorisation de siRNA (Hwa Kim 

2005). 

 

 Une des approches considérées comme prometteuses pour les applications 

anticancéreuses est l’utilisation des peptides RGD. La découverte du site d’attachement aux 

cellules de la fibronectine, une protéine de la matrice extracellulaire, permit d’identifier la 

séquence arginine-glycine-acide aspartique (RGD) comme étant fondamentale au niveau des 

interactions entre les cellules et les protéines d’adhésion de la matrice extracellulaire 

(Pierschbacher 1984; Ruoslahti 2003). Les récepteurs des protéines de la matrice 

extracellulaire furent regroupés dans la famille des intégrines. La séquence RGD constitue un 

motif général, servant de base à différents peptides spécifiques de différentes intégrines 

(Temming 2005). Les peptides RGD les plus étudiés possèdent une affinité préférentielle pour 

l’intégrine αvβ3. Cette intégrine présente un intérêt particulier car elle est surexprimée au 

niveau des cellules endothéliales lors de l’angiogenèse, alors que les vaisseaux quiescents des 

tissus sains ne l’expriment pas ou très faiblement. Par ailleurs, certaines cellules tumorales 

surexpriment également cette intégrine, impliquée dans les processus de migration cellulaire 

et d’invasion. La surexpression, localisée et temporaire, de l’intégrine αvβ3 est un facteur 

fondamental dans le choix de cette molécule comme cible de l’angiogenèse. Certains cyclo-

peptides RGD possèdent des propriétés d’inhibition de l’angiogenèse in vivo après fixation 

sur leur récepteur αvβ3, et peuvent être utilisés pour des thérapies anticancéreuses (Posey 

2001; Raguse 2004). Certains peptides possédant la séquence RGD sont de plus internalisés 

après fixation sur les intégrines, par un mécanisme passif, ou par endocytose, en particulier 

dans le cas de structures portant plusieurs motifs RGD (Temming 2005). Cette caractéristique, 

associée à leur propriété de ciblage spécifique de certaines cellules, fait des peptides RGD des 

vecteurs très prometteurs dans le cadre de traitements anticancéreux. Ces peptides ont pu être 

utilisés avec succès afin de vectoriser différentes molécules, telles que des cytotoxines, des 

protéines ou des acides nucléiques (Temming 2005). Des complexes siRNA-PEI-PEG-RGD 

furent par exemple utilisés afin de cibler in vivo, chez la souris nude xénogreffée, les cellules 

de la néo-vascularisation avec des siRNA anti-VEGF ou anti-VEGFR (Schiffelers 2004) 

(Figure 22). Une approche similaire fut également utilisée via une injection locale intra-

oculaire pour réduire la néo-angiogénèse induite par une infection par le virus de herpes 

simplex (Kim 2004a). La séquence RGD fut également incluse à la suite d’une séquence 

polylysine, afin d’obtenir un peptide cationique artificiel pouvant se lier non covalemment à 

des siRNA, et ciblant in vivo, chez la souris, des cellules du cancer du sein (Leng 2005b). 
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Figure 22: Exemple de nanoparticule utilisée pour la vectorisation ciblée non virale des siRNA utilisée par 

Schiffelers et al. (Schiffelers 2004). 
A. structure schématique des nanoparticules auto-assemblables. Les interactions électrostatiques entre le siRNA 
chargé négativement et le polymère cationique permettent la formation d’un complexe, neutralisé et protégé 
stériquement par un polymère neutre. La présence d’un peptide RGD greffé sur le polymère neutre permet 
l’adressage de ces nanoparticules vers les cellules surexprimant les intégrines αvβ3. B. Le polymère cationique 
est le polyéthylène imine, lié au polyéthylène glycol neutre, lui-même relié à un peptide cyclique possédant la 
séquence RGD. 
 

IV.3.2. La Shiga toxine, une protéine bactérienne à l’origine d’une 
nouvelle approche de vectorisation ciblée 

 

Une toxine bactérienne de structure AB5 

 

 La Shiga toxine est une toxine bactérienne produite par Shigella dysenteria, une 

bactérie pathogène, rencontrée chez les primates. Cette protéine fait partie de la famille des 

Vérotoxines, protéines produites par certaines souches d’Escherichia coli. La Shiga toxine, 

associée aux autres toxines produites par les shigelles, est responsable de syndromes 

dysentériques, caractérisés par une forte fièvre, des crampes abdominales et des nausées, 

accompagnés d’une diarrhée aqueuse qui évolue rapidement en une dysentrie (selles 

contenant du sang et du mucus). Elles peuvent aussi provoquer un syndrome hémolytique et 

urémique, potentiellement grave, affectant principalement les enfants, et caractérisée par 

l'apparition d'un défaut de fonctionnement du rein et une destruction des hématies et des 

plaquettes (Proulx 2001). Le rôle exact des Vérotoxines dans la progression des syndromes 

infectieux n’est pas totalement déterminé, mais elles contribuent à l’infection des cellules 

endothéliales et épithéliales, et au développement des insuffisances rénales aigues et des 

anémies hémolytiques (Johannes 2002). 

 

 La Shiga toxine est une protéine de la famille des toxines de structure AB5. Elle se 

compose de deux sous-unités liées de façon non covalente. La sous-unité A possède une 

activité ARN ribosomal N-glycanase, qui entraîne une modification du ribosome, inhibant la 

synthèse protéique. Il s’agit donc de la partie toxique de la protéine. La sous-unité B de la 

Shiga toxine, ou STxB, est responsable du transport intracellulaire de la protéine. La sous-
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unité B est un pentamère organisé autour d’un pore central (Pina 2005) (Figure 23). Elle se lie 

spécifiquement à un récepteur membranaire particulier, le glycosphingolipide globotriaosyl-

céramide Gb3, ou CD77. La reconnaissance des cellules présentatrices du Gb3 par la sous-

unité B de la Shiga toxine est un processus coopératif, impliquant la liaison de plusieurs 

lipides par pentamère (Johannes 2002). 
 

 Une fois fixée à son récepteur spécifique, la sous-unité B provoque l’entrée de la 

toxine dans les cellules, et assure le transport de la sous-unité A, toxique, jusque dans le 

cytoplasme. La sous-unité B représente donc un possible vecteur pour des macromolécules, 

qui seraient liées à la sous-unité B à la place de la sous-unité toxique. La vectorisation par la 

STxB présente deux caractéristiques importantes : l’entrée dans les cellules se fait suivant la 

voie du transport rétrograde, qui évite les conditions drastiques des endosomes, et la 

reconnaissance des cellules est spécifique des cellules exprimant le Gb3. 
 

 
Figure 23: Séquence, structure secondaire du monomère et structure tertiaire du pentamère de la sous-

unité B de la Shiga toxine (Pina 2005). 
 

La voie du transport rétrograde 

 

 Pour délivrer dans le cytoplasme des cellules infectées la sous-unité A, ou les 

molécules qui lui sont artificiellement attachées, la sous-unité B emprunte la voie du transport 

rétrograde (Figure 24). Cette protéine a d’ailleurs servi d’outil pour l’identification des 

mécanismes et protéines impliquées dans cette voie générale de transport intra-cellulaire 

(Bonifacino 2006). La première étape est constituée par l’endocytose de la protéine, suite à 

son interaction avec le Gb3 (Figure 25). Il semblerait que la formation des endosomes 

contenant la Shiga toxine puisse être clathrin-dépendante ou clathrin-indépendante (Johannes 

2002). La sous-unité B se lie avec plusieurs molécules Gb3, donnant naissance à un cluster et 

à la naissance de microdomaines membranaires. 

La deuxième étape du mécanisme d’internalisation est le transport des endosomes  précoces 

vers l’appareil de Golgi. La description de ce mécanisme apparut d’abord comme une 

particularité de certaines molécules, en opposition avec le rôle naturel de secrétion de 

l’appareil de Golgi. Il semblerait en fait que ce transport soit une voie endogène. Il s’agit d’un 

mécanisme dépendant de la température et de l’énergie, comme attendu pour un transport 

intracellulaire canonique, assuré par une famille de protéines spécifiques, impliquées au 

niveau des échanges intermembranaires intracellulaires, les protéines SNARE (Soluble N-
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ethylmaleimide-sensitive fusion protein NSF Attachment protein Receptor) et Rab (Mallard 

2002). Trois protéines t-SNARE, la syntaxine 5, la syntaxine 16 et la Vtila, formant un 

complexe fonctionnel au niveau de l’appareil de Golgi, interagissent avec deux protéines des 

endosomes précoces de la famille des v-SNARE protéines, VAMP4 et VAMP3/cellubrevin, 

et régulent cette partie du transport rétrograde. La GTPase Rab6a est également impliquée 

(Johannes 2002). 

La troisième étape permet le passage de la sous-unité B de l’appareil de Golgi vers le 

Réticulum Endoplasmique. Les mécanismes qui sous tendent ce transport sont moins bien 

connus que les mécanismes permettant le passage des endosomes vers l’appareil de Golgi. Ce 

transport est indépendant des marqueurs classiques des processus de recyclage, tels que le 

récepteur KDEL ou la protéine COPI, mais implique la GTPase Rab6a (Spooner 2006). 

Certaines observations laissent penser que l’association de la sous-unité B avec le Gb3 est 

maintenue tout au long du transport rétrograde (Falguieres 2001). 

La dernière étape est la rétro-translocation cellulaire de la sous-unité A, afin de gagner le 

cytoplasme, tandis que la sous-unité B reste attachée à la membrane du réticulum 

endoplasmique. Les mécanismes utilisés par la sous-unité A au cours de cette étape restent 

peu décrits. La sous-unité A pourrait emprunter la machinerie de rétro-translocation cellulaire. 

Cette voie protéique est un mécanisme naturel jouant un rôle central dans le système de 

contrôle des protéines nouvellement synthétisées, et permet d’arrêter la maturation des 

protéines aberrantes. 

 

 
Figure 24: Trajet intracellulaire de la Shiga toxine dans des cellules Véro (Smith 2004). 

La sous-unité B de la Shiga toxine peut être marquée avec un fluorophore afin de suivre le trajet intracellulaire 
de la protéine. a. la protéine s’associe à son récepteur membranaire, le Gb3. b. le complexe toxine-
glycosphingolipide est internalisé dans des endosomes précoses. c. la sous-unité B de la Shiga toxine échappe 
aux voies classiques de recyclage ou de dégradation en remontant vers le réseaux trans-golgien par la voie du 
transport rétrograde. d. la Shiga toxine quitte ensuite de l’appareil de Golgi et arrive dans le Réticulum 
Endoplasmique Granulaire.  
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Le Gb3 et les cibles de la Shiga toxine 

 

 Les glycosphingolipides (GSL) sont des lipides membranaires, présents de façon 

abondante au niveau de pratiquement toutes les membranes eucaryotes, et en particulier des 

lymphocytes B, des cellules macrocytaires et des cellules intestinales. Ils possèdent des rôles 

variés (Hakomori 1995; Kovbasnjuk 2005). Les GSL sont organisés en clusters et forment des 

microdomaines au sein des membranes cellulaires. Ces microdomaines sont associés à la 

présence de nombreuses protéines de transduction, comme les protéines Sarc kinases, des 

protéines G telles que RhoA ou Ras, et des protéines d’adhésion. Ces microdomaines sont 

également impliqués dans des processus d’adhésion intercellulaire liés aux interactions 

carbohydrate-carbohydrate. 

 

Le dérèglement de l’expression des GSL est impliqué dans la maladie de Fabry, une 

maladie lysosomale génétique, lié au chromosome X, résultant d'un déficit enzymatique de 

l'alpha-galactosidase avec accumulation de globotriaosylcéramides, de glycosphingolipides et 

de digalactosylceramide. Les premiers symptômes de cette maladie commencent dans 

l'enfance par des crises de douleur au niveau des extrémités des membres, l'apparition de 

lésions vasculaires cutanées, une baisse de la sécrétion de sueur, des anomalies de la cornée, 

une cataracte et l'apparition d'une protéinurie. La maladie évolue vers des insuffisances 

rénales et des complications cardiovasculaires ou cérébrales. Des changements significatifs du 

niveau d’expression des GSL ont également été observés lors du développement cancéreux 

(Hakomori 2000). En particulier, une surexpression du Gb3 est associée au développement des 

lymphomes à cellules B (LaCasse 1999), des hyperplasies ovariennes (Arab 1997), des 

cancers des testicules (Ohyama 1990), des carcinomes colorectaux (Janssen 2006), des 

astrocytomes (Arab 1999), et chez certaines cellules de cancer du sein (LaCasse 1999). Au 

niveau des cellules tumorales, les GSL semblent être associés à un phénotype de cellules 

invasives (Kovbasnjuk 2005). 
 

 
Figure 25: Fomule chimique du glycosphingolipide Gb3. 

 

 A la lumière de la surexpression du Gb3 au sein de certaines tumeurs cancéreuses 

humaines et de la capacité de la toxine de Shiga à atteindre le cytoplasme des cellules, 

différents essais d’utilisation de cette protéine à des fins de ciblage spécifique de cellules 

cancéreuses in vivo ont été réalisés. La Shiga toxine entière a été utilisée in vivo avec succès 

comme agent cytotoxique anticancéreux, chez des souris xénogreffées avec des cellules 

cancéreuses humaines d’origine astrocytaire, rénale, prostatique, ou testiculaire (Arab 1999; 
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Ishitoya 2004). Cependant l’utilisation de la toxine complète est limitée car la Shiga toxine 

s’accumule dans d’autres cellules que les cellules tumorales, comme par exemple les cellules 

rénales. Un variant de la sous-unité B, non lié à la sous-unité A, possédant des modifications 

terminales pouvant servir au couplage de différentes molécules, et préservant la possibilité 

d’interaction avec le Gb3 et l’internalisation via le transport rétrograde a pu récemment être 

synthétisé (Haicheur 2003; de Bruin 2005). Cette protéine représente un vecteur promoteur 

pour un grand nombre de molécules (molécules cytotoxiques, protéines, acides nucléiques) du 

fait de son ciblage in vivo de cellules cancéreuses et de son mode de transport évitant les 

conditions drastiques des endosomes tardifs. 
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C. Etude des propriétés pharmacologiques des oligonucleotides 
par imagerie moléculaire : 

L’imagerie moléculaire comme outil pour le développement et l’évaluation 
des modifications chimiques et de la vectorisation des siRNA. 

 

 L’administration in vivo des oligonucléotides est confrontée à de nombreux défis, tels 

qu’une dégradation et une élimination rapide, des biodistributions et fixations non 

spécifiques, où le difficile franchissement des barrières tissulaires. Comme nous l’avons 

détaillé dans la partie précédente, différentes stratégies sont développées, avec plus ou moins 

de succès, pour rendre possible une utilisation thérapeutique efficace des ARN interférents. 

Cependant, aucune formulation idéale surmontant avec succès tous les obstacles rencontrés 

par les oligonucléotides in vivo n’a encore été mise au point. De plus, les stratégies 

d’amélioration de la biodisponibilité des oligonucléotides, généralement développées in vitro, 

peuvent être confrontées in vivo à des problèmes inattendus. Les modifications chimiques des 

ARN antisens phosphorothioates, par exemple, remplirent avec succès leur rôle 

d’augmentation de la résistance aux nucléases, mais présentèrent une forte toxicité du fait de 

leur accumulation dans le foie et leur interaction avec des protéines plasmatiques. Les 

stratégies de modifications chimiques et de vectorisation des oligonucléotides doivent être 

attentivement étudiées in vivo, de façon globale au niveau des organismes entiers. Les 

techniques d’imagerie moléculaire in vivo non invasive sont des méthodes particulièrement 

intéressantes pour la réalisation de telles études. Ces techniques permettent, en effet, de suivre 

le devenir des molécules au sein des organismes entiers, et d’accéder à différents paramètres 

pharmacocinétiques et pharmacodynamiques, essentiels au développement de nouveaux 

traitements thérapeutiques. Du fait de leur caractère non invasif, et du respect de l’intégrité du 

sujet d’étude, les techniques d’imagerie moléculaire permettent d’observer des phénomènes 

en conditions physiologiques, et de limiter le nombre d’individus utilisés au cours des 

expériences. Elles permettent ainsi d’accélérer et de faciliter le développement des nouveaux 

médicaments. 

 

Les techniques d’imagerie in vivo reposent sur l’interaction de différentes formes 

d’énergie avec les tissus, et ont pour but de créer, de manière non invasive, une image en deux 

ou trois dimensions. Différentes techniques d’imagerie ont été développées, parmi lesquelles 

on peut citer : l’Imagerie par Résonance Magnétique, ou IRM, qui mesure l’influence de 

champs magnétiques sur les spins nucléaires des molécules endogènes des sujets, ou sur des 

molécules injectées ou traceurs ; l’Imagerie par rayon X, ou scanner CT (Computed 

Tomography), qui permet de visualiser les tissus internes qui interagissent avec les rayons X 

émis ; l’Imagerie par Ultrason qui permet de visualiser les tissus internes qui interagissent 

avec les ultrasons émis ; la Tomographie d’Emission Mono-Photonique, TEMP, ou SPECT 

pour « Single Photon Emission Computed Tomography », qui permet de détecter au sein des 
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organismes des molécules radioactives émettrices de rayons γ, par mesure des simples 

photons émis ; la Tomographie d'Emission de Positons, ou TEP, qui permet de détecter, au 

sein des organismes, des molécules radioactives émettrices de particules β+ ; l’Imagerie 

optique, de fluorescence ou de bioluminescence, qui permet de détecter au sein de 

l’organisme des molécules émettrices de photons. Ces différents systèmes d’imagerie vont 

avoir différentes applications en fonction de leurs caractéristiques en termes de résolution, 

sensibilité, quantification, du nombre de traceurs disponible et de leur coût et facilité de mise 

en œuvre (Figure 26). Un premier classement consiste à distinguer les techniques d’imagerie 

structurale et les techniques d’imagerie fonctionnelle et moléculaire. Les premières, l’IRM et 

le scanner X, du fait de leur principe permettant d’imager les tissus endogènes des 

organismes, et du fait de leur forte résolution, permettent de fournir des informations 

anatomiques sur l’objet de l’étude. Les secondes, TEMP, TEP et Imagerie Optique, consistent 

à détecter et de suivre des molécules particulières, du fait de leur grande sensibilité. La TEP 

apporte de plus des informations quantitatives. Le défi actuel de l’imagerie in vivo est 

d’obtenir simultanément des informations structurelles et fonctionnelles, soit en améliorant 

l’une des techniques d’imagerie (augmentation de la sensibilité des scanners CT ou de l’IRM, 

et développement de nouveaux traceurs), soit en associant au sein d’un même appareil deux 

types d’imagerie (TEP/CT, TEMP/CT, TEP/IRM…). 
 

Les principes et les applications de l’imagerie nucléaire et optique, techniques utilisées 

au cours de ce travail de thèse pour analyser le comportement in vivo des siRNA, seront 

développés dans la première partie de ce chapitre (partie C.I.). Nous verrons ensuite, partie 

C.II., comment ces techniques peuvent être appliquées à l’étude du devenir in vivo des 

oligonucléotides. 
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Figure 26: comparaison des caractéristques de différentes techniques d’imagerie moléculaire. 

 

I. Présentation des principes de l’imagerie nucléaire et de l’imagerie 
optique 

 

I.1. Les Tomographies d’Emission Mono-Photonique et d’Emission de 
Positons 

 

I.1.1. La radioactivité 

 

 Le noyau des atomes est composé de nucléons, c'est-à-dire de protons, chargés 

positivement, et de neutrons, neutres. Sa cohésion est assurée par l'interaction nucléaire forte, 

force prépondérante à l'échelle du noyau, qui maintient ensemble les nucléons et les empêche 

de s'éloigner les uns des autres du fait de la répulsion électronique des protons chargés 

positivement. La stabilité d'un noyau atomique est ainsi liée au nombre de nucléons qui le 

composent et au rapport entre protons et neutrons. Certains noyaux sont stables, c'est-à-dire 

que leur énergie de liaison atomique est suffisamment importante pour rendre leur durée de 

vie illimitée. D'autres sont instables et se désintègrent en dégageant de l'énergie sous forme de 

rayonnements divers, pour se transmuter en des noyaux atomiques plus stables. La 

désintégration des atomes instables les plus lourds, comme l’uranium-235 par exemple, se fait 

par fission spontanée, c'est-à-dire que ces atomes se fragmentent en deux noyaux plus légers 
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avec émission de neutrons et d’énergie. La majorité des éléments radioactifs ne fissionnent 

pas mais émettent des rayonnements de différentes sortes lors de leur passage à un état plus 

stable. Les rayonnements ainsi émis sont appelés rayons α, rayons β ou rayons γ ; on parle de 

radioactivité, terme inventé en 1898 par Pierre Curie. 

 

Les différents types de désintégration et les rayonnements 

associés 

 

La désintégration α ne concerne que les éléments lourds (Z > 83). L’instabilité de ces 

noyaux est due au fait qu’ils comportent trop de nucléons. La désintégration de ces noyaux 

provoque l’émission de particules α, particules composées de 2 neutrons et de 2 protons. En 

traversant la matière, ce faisceau de particules percute les électrons de la périphérie des 

atomes du matériau traversé, ce qui les excite ou les ionise. Ce mécanisme se produit sur une 

très courte distance : le pouvoir de pénétration des rayonnements alpha est faible (une simple 

feuille de papier les arrête totalement), et par conséquent le dépôt d'énergie par unité de 

longueur traversée sera élevé. La réaction de dégradation est la suivante : 

X
A

Z YA-4

Z-2 + He
4

2 + Energie
 

Le rayonnement β, constitué d'électrons ou de positons, est un faisceau de particules 

légères et chargées. Il interagit avec la matière en provoquant des excitations et des 

ionisations. Le parcours des électrons et des positons dans la matière est plus important que 

celui des particules α (de l'ordre de quelques mètres maximum dans l'air), mais il peut être 

arrêté par exemple par une feuille d’aluminium. Il existe deux types de désintégration β. Les 

noyaux, de numéro atomique Z, possédant un excès de neutrons, verront un de leurs neutrons 

se transformer en proton pour donner naissance à un nucléide fils, de numéro atomique Z+1. 

Cette réaction produit un électron, ou particule β-, possédant une certaine quantité d’énergie, 

et un antineutrino : 

XA

Z Y
A

Z+1 + β− + ν + Energie
 

 

Les noyaux, de numéro atomique Z, possédant un défaut de neutrons, verront un de leurs 

protons se transformer en neutron pour donner naissance à un nucléide fils, de numéro 

atomique Z-1. Cette réaction produit un positon, ou particule β+, particule similaire à un 

électron mais dont la charge est opposée, possédant une certaine quantité d’énergie, et un 

neutrino : 

XA

Z Y
A

Z-1
+ β+ + ν + Energie

 
 

 Les noyaux, dont l’instabilité provient d’un trop grand nombre de protons par rapport 

au nombre de neutrons, peuvent également atteindre un état plus stable suite à une 



Introduction : C. Etude des propriétés pharmacologiques des oligonucleotides par imagerie moléculaire  

 101 

désintégration de type capture électronique. Lors de ce type de réaction, un proton est 

transformé en neutron à la suite de la capture d’un électron du cortège électronique : 

XA

Z Y
A

Z-1
+ ν + Energie

 
 

Suite à cette capture, le cortège électronique se réarrange soit en émettant un rayonnement X, 

soit en éjectant un électron des couches périphériques appelé électron Auger. La 

désintégration β+ et la capture électronique peuvent être en compétition, comme dans le cas 

par exemple du brome-76. En revanche, le fluor-18 subit une désintégration β+ quasi 

exclusive et l’iode-125 ne se désintègre pratiquement que par capture électronique. 

 

Les désintégrations α, β- et β+ et les captures électroniques sont toujours 

accompagnées de l'émission de photons de haute énergie ou rayons γ, dont les longueurs 

d'onde sont de l'ordre de 10-9 m, ou inférieures. Cette émission γ résulte de l'émission de 

photons lors de transitions électroniques, à partir de niveaux d'énergie excités, avec des 

énergies mises en jeu de l'ordre du MeV. Le rayonnement gamma est un faisceau de photons 

sans charge ni masse. En traversant la matière, il provoque trois types d'interactions : l'effet 

photo-électrique, la création de paires électron-trou et l'effet Compton. Ces mécanismes 

produiront, in fine, des excitations et ionisations dans le matériau traversé. Les rayonnements 

γ ont un fort pouvoir de pénétration dans la matière et plusieurs centimètres de plomb ou 

plusieurs mètres de béton sont nécessaires pour les arrêter. 

 

La loi de désintégration et la mesure de la radioactivité 

 

 La radioactivité est un phénomène statistique. On ne peut que définir une probabilité λ 

pour qu’un noyau se désintègre par unité de temps. Cette constante appelée constante 

radioactive est propre à chaque isotope et ne dépend pas de l’état de l’atome ou des condition 

environnantes. Les espèces radioactives se désintègrent selon une loi exponentielle. Si à 

l’instant t0 l’atome instable N se trouve en quantité N0, à l’instant t postérieur au temps t0 le 

nombre d’élément N restant sera : N(t) = N0 e
-λt 

 

On appelle période radioactive, ou demi-vie (T1/2), la durée au bout de laquelle le 

nombre de radionucléides présents dans l'échantillon est réduit de moitié : T1/2 = Ln2/λ 

 

L’activité d’un isotope est définie comme le nombre d’atome qui se transforment par 

unité de temps : A(t) = λ N(t). L’unité d’activité est le becquerel (Bq). Un becquerel 

correspond à une désintégration par seconde. L’ancienne unité était le curie (Ci) et 1 mCi vaut 

37 MBq. Pour les radioisotope on définit également la radioactivité spécifique, c'est-à-dire le 

quotient de son activité par sa quantité (masse ou nombre de mole). 
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I.1.2. La Tomographie d’Emission Mono-Photonique 

 

Principe 

 

Le terme tomographie désigne les techniques permettant d’obtenir des images en 

coupes d’un objet, de façon non destructive en ce qui concerne l’imagerie in vivo. L’imagerie 

TEMP est fondée sur la détection des rayonnements γ, issus des désintégrations d’éléments 

radioactifs. Les rayonnements γ sont détectés par des détecteurs à scintillation, regroupés dans 

une « gamma caméra ». Si les images obtenues consistent en une projection en deux 

dimensions de la source d’émission, on parlera de scintigraphie. Afin d’obtenir des images en 

trois dimensions, les données sont recueillies suivant différents angles d’observation (système 

contenant plusieurs détecteurs ou caméra mobile), et l’on parle de Tomographie d’Emission 

Mono-Photonique. 

 

 Les détecteurs de la gamma caméra sont composés d’un collimateur, d’un cristal de 

scintillation et de tubes photomultiplicateurs (Figure 27). Le collimateur à trous parallèles 

permet la sélection des photons γ qui frappent le détecteur de façon perpendiculaire à sa 

surface. En ne conservant que les photons parallèles à l'axe, on réalise une projection de la 

source d'émission sur le détecteur de la caméra. Ensuite, une collimation énergétique évalue 

l'énergie des photons γ, et ne retient que ceux ayant l'énergie caractéristique du radiotraceur 

étudié. Ceci permet, entre autres, de rejeter les photons diffusés. Les photons acceptés sont 

ensuite comptés à l'aide de cristaux scintillateurs, associés à des photomultiplicateurs. Les 

gamma caméras TEMP tournent autour du sujet d’étude afin d’acquérir un ensemble de 

projections, qui sont ensuite reconstruites à l’aide d’algorithmes mathématiques, pour obtenir 

une image en trois dimensions. Des caméras TEMP peuvent également comporter une 

deuxième, voire une troisième gamma caméra, afin d’accélérer la durée totale d’acquisition. 

Les techniques de traitement des données permettent d’améliorer les images, par exemple en 

éliminant une partie du bruit inhérent au détecteurs, et en tenant compte de l’atténuation des 

rayons γ par absorption au sein du sujet d’étude. La correction de l’atténuation peut se faire en 

se fondant sur la profondeur du point source au sein du tissu, mais de nombreuses caméras 

TEMP contiennent désormais un scanner X intégré, permettant d’établir une carte 

d’atténuation. 
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Figure 27: Représentation schématique des principaux composants des détecteurs des γγγγ caméras. 

 

Applications 

 

 La TEMP est utilisée afin de suivre au sein des organismes la biodistribution de 

radiotraceurs, dans le cadre du développement de nouvelles molécules thérapeutiques, ou 

pour l’étude non invasive de différents phénomènes physiologiques, pathologiques ou non. 

Cette méthode d’imagerie est utilisée aussi bien au niveau clinique qu’en recherche 

biologique chez le petit animal. L’imagerie TEMP est, par exemple, utilisée pour l’étude du 

fonctionnement du muscle, afin de détecter un fonctionnement anormal, indicateur d’ischémie 

ou de zones nécrosées après un infarctus, ou au niveau du poumon afin de diagnostiquer une 

embolie pulmonaire, au niveau de laquelle les substances radioactives ne pourront pas se 

fixer. Au niveau de l’os, la scintigraphie permet de mettre en évidence des augmentations du 

métabolisme ostéoblastique, survenant au cours d’infection ou du développement cancéreux. 

L’imagerie TEMP trouve également de nombreuses applications au niveau cérébral. Elle est 

utilisée notamment pour détecter des modifications de la perfusion cérébrale, indiquant 

certaines maladies neuro-dégénératives, épileptiques, ou infectieuses, ou pour observer, à 

l’aide de molécules spécifiques radiomarquées, la répartition de récepteurs de 

neurotransmetteurs essentiels. La scintigraphie est aussi utilisée pour diagnostiquer les 

maladies thyroïdiennes ou détecter certaines tumeurs. 

 

I.1.3. La Tomographie d’Emission de Positons 

 

 La Tomographie d’Emission de Positon repose sur la détection des photons produits 

lors de l’annihilation, par association avec des électrons, des positons, ou rayonnement β+, 

émis par la désintégration de certains éléments radioactifs (voir Figure 28.A.). La TEP utilise 
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ainsi des isotopes artificiels émetteurs de positons ([18F], [11C], [15O]…) pouvant être greffés 

sur différents traceurs métaboliques, comme une molécule d’eau (pour l’observation du débit 

sanguin), un analogue du glucose (pour étudier sa consommation dans divers tissus), ou 

encore des composés à usage thérapeutique. Dans ce dernier cas, la TEP permet de visualiser 

in vivo le trajet et la localisation du médicament dans le corps entier, et de quantifier sa 

concentration dans des tissus spécifiques. Les caractéristiques principales de la TEP sont sa 

grande sensibilité, l’obtention d’images en trois dimensions et le caractère quantifiable du 

signal mesuré. 

 

Mesure des photons incidents et reconstruction 

 

 Les désintégrations β+ provoquent l’émission de positons possédant une certaine 

énergie cinétique (Figure 28). Le positon perd progressivement son énergie cinétique par 

interaction avec la matière. Lorsque l’énergie du positon est presque nulle, il s’associe à un 

électron de la matière environnante. Les électrons et positons (particule et antiparticule) 

s'annihilent par paires en produisant deux photons (voir Figure 28.A.). Les deux photons émis 

ont une énergie égale à 511 keV chacun, et sont émis dans des directions opposées. Le libre 

parcours moyen du positon avant son annihilation est une limite intrinsèque à la résolution de 

la détection, bien que des essais de modélisation de ce parcours soient en développement. Le 

tomographe TEP mesure les photons incidents de 511 keV. Le tomographe est constitué d’une 

couronne de détecteurs, composés de cristaux scintillants associés à des photomultiplicateurs, 

et dont la taille (de l’ordre du mm) est une autre limite à la résolution de l’appareil. La 

détection simultanée, dite en coïncidence, de deux photons par des détecteurs diamétralement 

opposés indique qu’ils proviennent d’une annihilation qui s’est produite sur la ligne droite 

reliant ces deux détecteurs, ou ligne de réponse (Figure 28). Plusieurs paires de détecteurs 

peuvent enregistrer le même évènement, l’intersection formée par toutes les lignes reliant ces 

paires de détecteurs permet de définir la position de la source d’émission. Un système 

électronique de couplage des cristaux entre eux permet de n’enregistrer que les évènements se 

produisant dans une fenêtre de coïncidence définie. Ce mode de détection joue le rôle d’une 

collimation électronique. La détection est dite simultanée si les deux photons sont enregistrés 

dans un intervalle de temps, appelé fenêtre de coïncidence, déterminé par l’électronique de 

comptage. Sur les tomographes actuels la fenêtre de coïncidence varie entre 4 et 20 ns (il faut 

environ 3 ns pour parcourir 80 cm à la vitesse de la lumière). Il est également possible de 

calculer la position du point d’émission sur la ligne de réponse en mesurant l’intervalle de 

temps séparant l’arrivée des photons (temps de vol). Cependant le temps de vol étant très bref, 

ces calculs nécessitent des caméras équipées de détecteurs avec des temps de recouvrement 

très courts, et leur utilisation n’est donc pas très répandue. 
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Figure 28: Principe de la détection en imagerie TEP. 

A. Représentation d’une désintégration β+. L’isotope radioactif (ici le fluor-18) se désintègre en émettant un 
positon possédant une certaine énergie cinétique (dépend de l’isotope). Le positon perd progressivement son 
énergie cinétique (c’est le libre parcours moyen), puis réagit avec un électron au cours de la réaction 
d’annihilation qui produit deux photons, de 511 keV, en directions opposées. B. Détection en coincidence des 
photons produit par une désintégartion β+. 
 

Une fois un examen TEP terminé, l’ensemble des évènements détectés par le 

tomographe est traité par un algorithme mathématique, permettant la génération des images et 

la quantification de la radioactivité dans les tissus. Ces algorithmes prennent en compte les 

évènements radioactifs fortuits, susceptibles de perturber les mesures (Figure 29). En effet, la 

détection simultanée de deux photons indique, dans le cas général, une annihilation d’un 

positon avec un électron (coïncidence vraie). Il arrive cependant que des évènements 

« parasites » puissent être détectés. Ainsi, des photons provenant de deux positons différents 

peuvent être détectés en coïncidence, ces évènements sont appelés coïncidence fortuite ou 

aléatoire. Les photons de 511 keV peuvent diffuser de manière élastique sur des électrons de 

la matière (diffusion Compton). Lorsque l’un des deux photons d’annihilation subit cette 

interaction, une coïncidence dite diffusée est enregistrée. Dans ce cas, l’annihilation du 

positon est assignée à une position erronée. Enfin, si les photons s’échappent du corps avec 

une énergie inférieure à 511 keV ou sont absorbés dans le corps du patient, on parle 

d’atténuation. Ces effets sont importants puisque seuls 17% des couples de photons émis au 

centre du cerveau s’en échappent sans avoir interagi avec la matière. Pour toutes ces raisons, 

le traitement des images et leur reconstruction nécessitent une modélisation précise du lien 

entre l’objet à reconstruire et les données mesurées. Les caractéristiques physiques des 

tomographes sont régulièrement améliorées, de manière à augmenter la sensibilité des 

caméras ainsi que leur capacité à rejeter les coïncidences fortuites et diffusées. 
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Figure 29: Schématisation des évènements parasites (Pestourie 2005a). 

Les lignes pointillées matérialisent les évènements parasites perçus par la caméra, comme les évènements en 
coïncidence. En vert, un exemple de coïncidence fortuite, les photons détectés en coïncidence proviennent de 
l’annihilation de deux positons différents. En bleu, une coïncidence diffusée. Ici les deux photons détectés 
proviennent du même point d’annihilation, mais la trajectoire d’un des deux a été déviée (diffusion Compton). 
Dans ce cas, l’annihilation du positon sera assignée à une position erronée. En orange, un des deux photons a été 
absorbé dans le corps du patient. Aucune détection ne peut être faite, on parle d’atténuation. 
 

Les caractéristiques physiques du tomographe (géométrie des cristaux scintillants, 

nature des photomultiplicateurs) influencent la qualité de reconstruction et la quantification 

des images. Aujourd’hui les tomographes les plus performants pour l’imagerie corps entier 

chez l’Homme (ou le gros animal) ont une résolution spatiale comprise entre 2,5 et 5 mm 

dans les trois directions de l’espace. Récemment, des tomographes plus résolutifs (jusqu’à 1,4 

mm ont spécifiquement été développés pour l’imagerie chez le petit animal. 

 

Résolution spaciale 1.4 mm 2.5 mm 4.5 mm

a. b.

c.

Résolution spaciale 1.4 mm 2.5 mm 4.5 mm

a. b.

c.

 
Figure 30: Exemples de caméra TEP et de leur résolution. 

a. Caméra FOCUS (CTI Concorde) dédiée au petit animal, ou microTEP. b. Image obtenue avec cette caméra. Il 
s’agit d’une souris positionnée tête en bas. L’image a été obtenue après injection intraveineuse de 400 µCi (15 
MBq) de [18F] FNa. Le fluor libre s’accumule dans les os et est éliminé par voie urinaire (marquage de la vessie). 
c. Représentation des résolutions respectives de trois caméras, le microTEP, la caméra HRRT utilisé en clinique 
pour l’imagerie cérébrale et la caméra HR+, caméra pour l’imagerie clinique corps entier. Cette résolution est 
estimée en plaçant sous la caméra un « fantôme », il s’agit d’un bloc de plexiglas contenant des cylindres de 
différents diamètres (de 1,2 à 4,8 mm) remplies de [18F]-FDG. Ce fantôme permet de déterminer la taille des 
sphères visibles selon la caméra utilisée. 
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Applications 

 

Tout comme la TEMP, l’imagerie TEP est utilisée au niveau clinique et en recherche 

chez l’animal, afin de suivre, au sein des organismes, la biodistribution de nouvelles 

molécules thérapeutiques, ou pour l’étude non invasive de différents phénomènes 

physiologiques. La plupart des émetteurs de positons utilisés dans les études biologiques (en 

particulier pour le diagnostic clinique) sont des isotopes à demi-vie courtes ([15O] : 2 min ; 

[13N] : 10 min ; [11C] : 20 min ; [68Ga] : 68 min et [18F] : 110 min) qui permettent de réduire 

l’exposition des patients aux radiations, d’injecter des quantités plus importantes et de 

faciliter l’élimination des déchets. Par contre, du fait de la décroissance rapide des 

radiotraceurs, la mise en place des protocoles d’imagerie TEP nécessite la présence, à 

proximité des laboratoires d’imagerie TEP, d’un cyclotron, pour produire les sondes 

radioactives, et d’un laboratoire de radiochimie permettant d’incorporer les radioisotopes dans 

des molécules d’intérêt. La technologie TEP nécessite donc des moyens techniques et 

humains plus importants que la technologie TEMP, qui utilise des radioisotopes à demi-vie 

plus longue et donc des traceurs pouvant être produits en dehors du centre d’imagerie. Pour 

cette raison, les centres d’imagerie TEP sont moins répandus que les centres d’imagerie 

TEMP, ou de scintigraphie. Cependant les avantages de la TEP, en termes de sensibilité, et de 

capacité à quantifier les mesures, en font un outil s’imposant de plus en plus pour le 

développement de nouvelles stratégies et molécules thérapeutiques, ou pour le diagnostic 

clinique dans certains domaines, tels que l’oncologie, les maladies neurologiques ou 

cardiovasculaires (Phelps 2000). 

 

La tomographie d’émission de positons a tout d’abord été limitée aux études 

thérapeutiques ou diagnostiques chez l’homme, du fait principalement de la difficulté à avoir 

accès à des radionucléides émetteurs de positons, mais également par la faible résolution des 

caméras, inadaptée aux expériences sur le petit animal (Herschman 2003). Cependant, la 

résolution spatiale de la TEP a pu être amenée progressivement à quelques µL, et sa 

sensibilité au fentomolaire (10-15 M). Désormais, cette technologie permet la détection directe 

de molécules présentes en très faibles quantités, chez de petits animaux, y compris les souris 

de laboratoire, grâce à la commercialisation de caméras TEP dédiées au petit animal 

(Chatziioannou 1999; Tai 2005). Ces avancées ont fait entrer l’imagerie TEP dans les 

laboratoires pharmaceutiques qui l’utilisent aujourd’hui à tous les stades du développement 

du médicament, qu’ils soient pré-cliniques (pharmacocinétique, études de biodistribution, 

recherche des dosages efficaces) ou cliniques (Aboagye 2001). Grâce à cette technique 

d’imagerie, il est désormais possible de tester l’effet de molécules potentiellement 

thérapeutiques directement chez l’animal vivant et d’éliminer rapidement les molécules 

montrant une activité intéressante in vitro, mais possédant un inconvénient rédhibitoire in 

vivo, telle qu’une mauvaise biodistribution (Tavitian 2003). Le marquage d’une molécule par 

un radionucléide permet également de disposer d’un traceur, qui fournit, après injection, des 
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informations sur la localisation d’une cible, la densité d’expression d’un récepteur, ou 

l’activité d’une enzyme. 

 

Un radiotraceur en particulier, le 2-[18F] fluoro-2-déoxy-D-glucose, ou FDG, a permis 

l’essor clinique de la TEP et représente encore aujourd’hui le principal radiotraceur utilisé 

(Couturier 2004) (Figure 31). Le FDG est un analogue du glucose, marqué au fluor-18, dont 

la synthèse et les premières utilisations en imagerie furent publiées à la fin des années 1970 

(Gallagher 1977; Ido 1978; Tewson 1978). Le marquage au fluor-18 est l’un des plus 

favorable pour l’imagerie TEP, du fait de son énergie de désintégration relativement faible 

(0,64 MeV), qui permet de limiter les irradiations et d’augmenter la résolution (parcours libre 

du positon avant annihilation plus faible), et de sa demi-vie de 110 min, relativement longue 

par rapport aux autres émetteurs de positons usuels ([15O] : 2 min ; [13N] : 10 min ; [11C] : 20 

min). Le FDG entre dans les cellules via les transporteurs du glucose et est phosphorylé par 

une hexokinase. Cette étape de phosphorylation constitue la première étape de la 

métabolisation du glucose (glycolyse). Mais suite à cette phosphorylation, le FDG-6-

phosphate produit ne peut plus être métabolisé et se trouve « piégé» dans la cellule. C’est 

cette accumulation du [18F]-FDG-6-phosphate qui va être mesurée par tomographie 

d’émission de positons. Le FDG permet ainsi de détecter les cellules à forte activité 

métabolique, et a ainsi pu trouver des applications en oncologie pour la détection des tumeurs 

(Rohren 2004; Kelloff 2005 ), en cardiologie pour évaluer la viabilité du myocarde (Chacko 

2005), en neurologie pour repérer les zones cérébrales dont le métabolisme est diminué 

(Couturier 2004; Herholz 2004), ou encore, de façon plus générale, pour la détection de zones 

inflammatoires (Love 2005). De nos jours de nombreux autres traceurs sont en 

développement, notamment pour pouvoir disposer de marqueurs plus spécifiques, ciblant des 

récepteurs membranaires impliqués dans des désordres neurologiques, ou des marqueurs 

surexprimés dans les membranes de certaines tumeurs. 
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Figure 31: Principe et utilisation de deux traceurs en imagerie TEP (Phelps 2000). 

Le FDG est transporté dans les cellules par les transporteurs du glucose, et phosphorylé comme le glucose non 
marqué. Par contre sous forme de FDG-6-phosphate, le traceur ne peut plus être ni exocyté, ni entrer dans la voie 
de la glycolyse. Il y a donc accumulation de FDG dans les cellules à fort métabolisme. La FLT 
([18F]fluorothymidine) est transportée dans le cytoplasme, et phosphorylée comme son équivalent froid, la 
thymidine. Par contre elle ne peut pas être incorporée à l’ADN et s’accumule dans les cellules en réplication. Les 
traceurs FDG et FLT ont été injectés à un patient souffrant d’un cancer du poumon. Le FDG et la FLT 
s’accumulent dans la tumeur, comme indiquée par les flèches sur les deux sections tomographiques 
longitudinales du patient. Les deux traceurs sont éliminés par le rein et la vessie (triangle en bas à droite). 
 

I.2. L’imagerie Optique 

 

 Les techniques d’imagerie TEP et TEMP se sont imposées en recherche fondamentale 

chez le petit animal à la suite de leur développement et de leur succès en recherche clinique 

chez l’Homme. L’Imagerie par Résonance Magnétique (IRM) a connu l’évolution inverse, 

puisque cette technique a d’abord été développée in vitro, avant de pouvoir être utilisée chez 

l’animal de laboratoire, puis appliquée à l’Homme. Les techniques de mesure des 

rayonnements moins énergétiques (rayonnements visibles par l’Homme), utilisées in vitro 

pour les expériences de microscopie, puis au niveau de cellules vivantes, ont pu être 

développées pour des applications non invasives chez le petit animal de laboratoire. 

L’imagerie optique est toujours limitée actuellement aux études sur l’animal, mais connait de 

formidables progrès ces dernières années (Licha 2005). Cette technique repose sur la 

détection de photons de faible énergie (quelques électron-volts) dans la gamme visible (400-

750 nm) au sein d’un organisme vivant. Elle regroupe en réalité différentes méthodes 

d’imagerie, selon que le phénomène observé repose sur l’émission de photon ou leur 

absorption, sur des phénomènes de fluorescence ou de bioluminescence, sur l’observation des 

molécules endogènes ou de molécules exogènes, et peut aller du macroscopique au 

microscopique. L’imagerie optique est limitée par le caractère non quantitatif ou semi-

quantitatif des mesures réalisées, et dans les fortes et nombreuses interactions entre les 

photons du domaine visible et la matière, limitant sensibilité et résolution des observations sur 

animal entier. Cependant, due à sa facilité de mise en œuvre (appareils de petite taille, 

mesures de protection limitées, accès facilité aux traceurs optiques) et ses coûts limités 



Introduction : C. Etude des propriétés pharmacologiques des oligonucleotides par imagerie moléculaire  

 110 

comparés aux autres méthodes d’imagerie, l’imagerie optique constitue une alternative 

intéressante aux techniques d’imagerie TEP, TEMP ou de résonance magnétique (Troy 2004). 
 

I.2.1. Principe 

 

L’imagerie optique repose sur les phénomènes de chimiluminescence et sur 

l’interaction des photons avec la matière (absorption, autofluorescence, diffusion, réflexion, 

diffraction…). La chimiluminescence est le phénomène par lequel certaines molécules, 

élevées à un état excité, retournent à l’état fondamental en restituant une partie de l’énergie 

sous forme d’émission lumineuse (Figure 32.A.). Ces phénomènes physico-chimiques 

d’émission lumineuse par chimiluminescence existent dans la nature chez certains organismes 

vivants (lucioles, méduses, coraux…), qui ont souvent servi de base au développement de 

l’imagerie optique. Lorsque l’énergie qui permet aux molécules d’atteindre l’état excité 

provient d’une réaction biochimique, on parle de bioluminescence. Si cette énergie 

d’excitation provient d’une source lumineuse externe, le phénomène d’émission lumineuse est 

appelé fluorescence. 

 

Interaction photon-matière 

 

Il existe plusieurs types d’interactions entre les photons et la matière dans un milieu 

complexe tel qu’un tissu biologique (Figure 32.B.). Toutes ces interactions peuvent être 

exploitées pour explorer des composants tissulaires, différenciés quant à leur composition 

(concentration en hémoglobine), ou quant à leur structure (morphologie cellulaire). 

Généralement, les interactions de la lumière avec les tissus regroupent les phénomènes de 

réflexion, dispersion, absorption et émission de fluorescence. Les photons peuvent également 

être transmis de manière directe ou diffuse. La capacité d’un tissu biologique à absorber ou 

diffuser la lumière varie en fonction de la nature de ce tissu, mais aussi de la longueur d’onde 

des photons qui entrent en collision avec les particules du tissu (Licha 2005) (Figure 32.C.). 

Dans la gamme de longueur d’onde UV-visible (de 240 à 650 nm), les photons sont fortement 

absorbés par les chromophores tissulaires les plus importants (la mélanine et l’hémoglobine), 

dès les premiers micromètres d’épaisseur de tissu (Figure 32.D.). Les longueurs d’ondes 

proches de l’infrarouge sont celles qui permettent la plus forte pénétration tissulaire, du fait de 

la très faible absorption exercée, à ces longueurs d’ondes, par les tissus de surface. Dans cette 

gamme de longueur d’onde, un plus grand nombre d’organes devient accessible à l’imagerie 

optique, ce qui permet de mettre en place des études tomographiques (Ntziachristos 2005). Le 

système de marquage choisi dépendra donc de la spécificité marquage-organe d’intérêt, de la 

profondeur de l’organe d’intérêt, des tissus à traverser, ainsi que de la sensibilité du système 

d’imagerie. 
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Figure 32: Description des interactions photons –matière. 

A. La chimiluminescence est le phénomène par lequel certaines molécules, élevées à un état excité suite à un 
apport d’énergie sous forme de rayonnement, de chaleur ou suite à une réaction chimique, retournent à l’état 
fondamental en restituant une partie de l’énergie sous forme d’émission lumineuse. B. Un photon incident peut 
interagir de différentes manières avec les tissus. Il peut être réfléchi, soit à la surface du tissu sans changement de 
longueur d’onde (réflexion spéculaire), soit après diffusion dans la matière. Le photon peut également être 
transmis de façon directe ou indirecte (transmission primaire ou diffuse). Enfin, les photons interagissant à 
l’intérieur du tissu avec des molécules fluorescentes vont générer la formation de photons de fluorescence. La 
détection de ces différents signaux donne naisssance aux différentes méthodes d’imagerie optique. C. Les 
photons, incidents ou réémis, subissent une absorption dépendant de leur longueur d’onde. Plus la longueur 
d’onde des photons est élevée (lumière rouge) et plus les photons pourront pénétrer en profondeur, ou sortir des 
zones profondes. D. Absorption naturelle des photons par les tissus en fonction de leur longueur d’onde, due à 
l’hémoglobine (Hb : trait interrompu), l’oxyhémoglobine (HbO2 : trait plein), ou à l’eau (H2O : trait en pointillé). 
 



Introduction : C. Etude des propriétés pharmacologiques des oligonucleotides par imagerie moléculaire  

 112 

Détection des photons et limitations de l’imagerie optique 

 

 L’imagerie de bioluminescence et l’imagerie de fluorescence planaire nécessitent une 

instrumentation relativement simple et peu coûteuse, comparée par exemple à l’imagerie TEP 

(Figure 33). Les caméras dédiées à ce type d’imagerie comprennent une source de lumière 

pour l’illumination de l’animal dans le cas de l’imagerie de fluorescence, et une unité de 

détection, en général des caméras CCD. L’illumination peut être assurée par un ou plusieurs 

lasers, ou par une source de lumière contenant plusieurs longueurs d’onde, suivie d’un filtre, 

ce qui permet alors l’utilisation de toute une gamme de fluorophores. La réception est assurée 

par une caméra CCD, précédée ou non (dans le cas de la bioluminescence) d’un filtre de 

réception, afin de ne recueillir que le signal spécifique du fluorophore. Les caméras CCD 

doivent être extrêmement sensibles, particulièrement dans le cas de la bioluminescence, étant 

données les faibles quantités de photons émis, et sont refroidies à très basse température pour 

limiter le bruit électronique (moins de -100°C). La sensibilité de détection des caméras 

optiques est, en général, limitée non pas par le bruit électronique des CCD, mais par les 

sources de lumière parasite et les propriétés optiques des tissus. Les caméras optiques utilisées 

à la fois pour de l’imagerie de bioluminescence et de fluorescence doivent posséder une très 

grande gamme dynamique de sensibilité, afin de détecter les faibles signaux de 

bioluminescence et les signaux beaucoup plus importants mis en jeu en imagerie de 

fluorescence. En ce qui concerne l’imagerie de fluorescence, en plus des problèmes 

d’interaction des photons émis avec la matière, se rajoute le problème de l’autofluorescence. 

L’autofluorescence est due aux chromophores endogènes des tissus vivants, tels que 

l’élastine, le collagène, les porphyrines ou les flavines par exemple (Troy 2004). Si ce 

phénomène peut être mis à profit afin d’obtenir des informations structurales, du à la variation 

d’autofluorescence des différents tissus ou cellules (Monici 2005), il provoque un signal très 

important pouvant couvrir le signal spécifique d’une sonde fluorescente. La qualité des filtres 

est donc de première importance pour obtenir un signal spécifique d’un fluorophore donné, et 

des techniques de mesure et de soustraction de l’autofluorescence, reposant en particulier sur 

la mesure des signaux émis par l’objet d’étude à une autre ou plusieurs autres longueurs 

d’onde d’excitation, doivent être mises en place. 
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Figure 33: Schéma du principe d’une caméra dédiée à l’imagerie optique planaire (Licha 2005). 

Ici une acquisition en fluorescence est représentée. La lumière incidente peut également être produite par une 
lampe blanche suivie d’un filtre. Pour une acquisition en bioluminescence l’exitation et les filtres à l’émission ne 
sont plus nécessaires. 
 

Due aux phénomènes d’absorption, de diffusion, de réflexion des photons par les 

tissus, une perte importante de signal est observée en fonction de la profondeur de la source 

de lumière. Les photons émis en profondeur contribuent moins au signal reçu que ceux situés 

au dessus d’eux, et les signaux mesurés en imagerie optique planaire ne seront que semi-

quantitatifs. Parmi les méthodes proposées pour pallier à ce problème de quantification et de 

résolution au niveau des organes profonds (Sevick-Muraca 2002; Houston 2003), l’équipe de 

Weissleder développe actuellement un système d’imagerie de fluorescence tomographique 

appelé fluorescence-mediated tomography (FMT), capable de fournir une image en trois 

dimensions chez la souris (Ntziachristos 2002). Grâce à ce type d’imagerie, il sera possible de 

détecter, et quantifier, le signal fluorescent à partir d’organes situés à environ 1,5 cm de 

profondeur (contre quelques millimètres pour l’imagerie planaire).  

 

I.2.2. Sondes fluorescentes et gènes rapporteurs 

 

 Différentes sondes fluorescentes ou bioluminescences ont été développées de façon à 

suivre la biodistribution de molécules d’intérêt, à suivre des phénomènes physiologiques, 

comme les flux calciques (Curie 2007), ou l’expression d’un gène (Sadikot 2005). La 

bioluminescence repose sur une réaction biochimique produisant une molécule dans un état 

dit excité, qui rejoint l’état fondamental par émission de rayonnement. La bioluminescence 

nécessite donc la présence d’enzymes particulières, et donc l’introduction d’un transgène dans 

les cellules observées. 
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La bioluminescence trouve ces principaux attraits dans son ratio signal/bruit 

extrêmement favorable, du à la faible luminescence intrinsèque des tissus (Sadikot 2005). 

Différents systèmes enzyme/substrat ont été développés, à partir de molécules naturelles 

modifiées ou non. L’enzyme la plus utilisée est la luciférase issue du ver luisant, ou firefly 

luciférase, produisant des photons de longueur d’onde 560 nm (Figure 34), mais d’autres 

protéines ont été développées tels que la Renilla luciférase ou l’Aequorine, et différentes 

longueurs d’onde sont désormais disponibles. L’émission de lumière nécessite cependant 

l’injection d’un substrat spécifique, comme la luciférine pour l’enzyme firefly luciférase. Les 

gènes codant pour des protéines bioluminescentes servent de gènes rapporteurs, et permettent 

de suivre l’activation de transgènes due à différents stimuli, ou le flux de certaines molécules 

servant de cofacteur à ces enzymes, comme le calcium dans le cas de l’Aequorine (Curie 

2007). Les enzymes codées par des gènes servant de gène rapporteur, doivent être produites 

rapidement (sans modifications post-transcriptionnelles pour la firefly luciférase par exemple) 

et être rapidement dégradées (demi-vie in vivo de l’ordre de quelques heures pour la firefly 

luciférase) afin de suivre l’apparition ou la disparition du stimulus (Sadikot 2005). La 

bioluminescence est principalement utilisée dans le cadre d’expériences de transferts de gènes 

réalisées in vitro ou in vivo, d’études d’expression de gènes, de localisation cellulaire, ou de 

suivi d’une croissance tumorale, avec des cellules transgéniques (Contag 1997; Wu 2001; Wu 

2002; Maggi 2005; Welsh 2005). La bioluminescence peut également être utilisée pour 

détecter des interactions protéine/protéine, via la technique du BRET, ou Bioluminescence 

Resonance Electron Transfert. Le BRET est le phénomène physique de transfert de l’énergie 

émise par une enzyme bioluminescente, activée par son substrat, à une autre protéine, qui, 

activée à son tour si elle se trouve dans l’environnement immédiat de l’enzyme 

bioluminescente, émet des photons dont la longueur d’onde lui sont caractéristques. Le signal 

n’est donc émis que si les deux protéines interagissent (Terrillon 2003; Canals 2004). 
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Figure 34: Réaction de bioluminescence luciférine/luciférase et utilisation en imagerie optique. 

A. schéma réactionnel. La luciférine est oxydée en peroxylactone par la luciférase en présence d’ATP et de 
dioxygène. Cette molécule instable réagit spontanément pour donner l’oxyluciférine, stable, et libère son énergie 
sous forme de photons lumineux. B. La firefly luciférase est issue de la luciole. C. Utilisation de la 
bioluminescence en imagerie optique. Observation par imagerie optique, après injection de luciférine, d’une 
souris xénogreffée avec des cellules cancéreuses transgéniques exprimant la luciférase. 
 

 L’imagerie de fluorescence permet non seulement de suivre des protéines produites in 

vivo par les cellules ou organismes étudiés, mais aussi de suivre la biodistribution de 

molécules exogènes injectées in vivo comme traceurs. Des protéines fluorescentes peuvent 

être utilisées comme protéines rapportrices. C’est le cas de la protéine GFP, ou Green 

Fluorescent Protein, de couleur verte, issue de la méduse Aequorea victoria, et de ses dérivés 

couvrant d’autres longueurs d’onde. Les protéines fluorescentes permettent de couvrir un plus 

large spectre de longueurs d’onde que les proteines bioluminescentes, et peuvent permettre de 

coupler imagerie in vivo et microscopie. Par contre leur utilisation in vivo, comme celle des 

autres sondes fluorescentes, est limitée par les problèmes d’autofluorescence (Troy 2004). 

Dans le vert, l’autofluorescence fait diminuer dramatiquement la sensibilité des sondes 

fluorescentes (utilisant des sondes bioluminescentes et fluorescentes, Troy et al. ont pu 

détecter 500 cellules marquées en bioluminescence, et injectées en sous-cutanée chez la 

souris, contre 105 cellules marquées en fluorescence (Troy 2004)). Cependant des 

fluorophores émettant dans le rouge, voire le proche infrarouge, ont été synthétisés afin 

d’augmenter les performances des sondes fluorescentes. Le nombre important des différentes 

molécules fluorescentes disponibles permet de choisir le fluorophore le plus adapté en 

fonction de caractéristiques, tels que le coefficient d’extinction molaire, qui indique la 

proportion d’absorption de la lumière d’excitation par le fluorophore, le rendement quantique 
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de fluorescence, qui traduit le taux de conversion de la lumière absorbée en lumière réémise, 

la photostabilité de la molécule fluorescente (capacité à résister au photoblanchiement), ou 

encore l’environnement dans lequel se trouvera le fluorophore après injection (pH, solvant, 

présence éventuelle de quenchers, ou molécules entrainant l’extinction du phénomène de 

fluorescence). Certaines sondes non spécifiques peuvent être utilisées comme agents de 

contraste entre des tissus ayant des propriétés morphologiques différentes. Par exemple, 

l’hypervascularisation observée au niveau d’un certain nombre de tumeurs est associée à une 

augmentation de la perméabilité de ces vaisseaux, peut faciliter le transport de certains 

marqueurs, et augmenter leur temps de rétention. Ainsi, l’indocyanine verte (ICG) est utilisée 

afin de faciliter la détection de tumeurs lors de la chirurgie des gliomes (Haglund 1994), et 

dans des protocoles de mammographie par imagerie optique (Ntziachristos 2000). Il est 

également possible de cibler, de façon spécifique, une cible moléculaire en associant un 

marqueur fluorescent à une molécule capable d’interagir avec la cible d’intérêt, tels que des 

anticorps (Folli 1994; Ballou 1995), des fragments d’anticorps (Neri 1997; Birchler 1999), 

des peptides (Becker 2001), ou des petites molécules (Licha 2005). 

 

II. Etude in vivo de la pharmacodistribution des oligonucleotides par 
imagerie nucléaire 

 

 L’imagerie moléculaire offre des opportunités particulièrement intéressantes pour 

l’étude du comportement in vivo des oligonucléotides. Différentes modifications chimiques 

des oligonucléotides, ou méthodes de vectorisation, sont développées afin d’améliorer leur 

propriétés pharmacologiques. Ces formulations innovantes doivent être attentivement étudiées 

in vivo, afin d’évaluer leur potentiel thérapeutique réel, et de déterminer leurs conditions 

optimales d’utilisation. L’étude de la pharmacocinétique des molécules thérapeutiques, qui 

peut être décomposée en quatre grandes étapes, l’Absorption, la Distribution, la 

Métabolisation et l’Excrétion (ADME), est essentielle, étant donné qu’une des causes 

principales de l’échec du développement des molécules thérapeutiques est liée à leurs 

propriétés pharmacocinétiques défavorables (Aboagye 2001). Les techniques d’imagerie 

moléculaire, et en particulier la TEP et la TEMP, du fait de leur grande sensibilité, ont été 

appliquées à l’étude de la pharmacocinétique des oligonucléotides (Tavitian 2000). Elles 

donnent accès à leur biodistribution, mais aussi aux paramètres pharmacocinétiques de base, 

tels que, par exemple, la concentration tissulaire maximale, le temps pour arriver à cette 

concentration, l’aire sous la courbe représentant la concentration en fonction du temps 

(donnant une indication de l’expostion au médicament), la clairance (donnant une indication 

de la vitesse d’élimination), ou le volume de distribution (donnant une indication sur le 

partage entre le compartement sanguin et les tissus). L’effet biologique des oligonucléotides 

thérapeutiques peut également être étudiée par imagerie moléculaire, et en particulier par 
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imagerie optique, grâce à l’utilisation de la technologie des gènes rapporteurs, permettant des 

études rapides et non invasives. 

 

II.1. Radiomarquage des oligonucléotides 

 

 Différentes méthodes de marquage des oligonucléotides avec des émetteurs γ, ou plus 

rarement β+, ont été développées afin d’utiliser l’imagerie TEMP, ou TEP, pour leur étude in 

vivo. Le but des radiomarquages est de permettre la détection des oligonucléotides, tout en 

modifiant le moins possible leurs propriétés. La comparaison de différentes études, réalisées 

avec des oligonucléotides marqués de différentes façons peut permettre d’avoir une idée sur 

l’influence plus ou moins grande du radiomarquage sur les phénomènes observés, et donc de 

la pertinence de la méthode de radiosynthèse utilisée. 

 

II.1.1. Marquage isotopique 

 

Les marquages isotopiques présentent l’avantage de minimiser les modifications 

subies par les molécules étudiées lors du radiomarquage. Cependant, les oligonucléotides, 

malgré leur grande taille, contiennent seulement cinq atomes différents, le carbone, 

l’hydrogène, l’oxygène, l’azote et le phosphore (dans le cas des oligonucléotides 

phosphorothioates, on peut également rajouter le soufre). Il existe des isotopes radioactifs de 

ces atomes, émetteurs de positons, mais qui possèdent une demi-vie très courte, ce qui rend 

difficile leur incorporation directe dans les oligonucléotides dans des temps et rendements 

compatibles avec l’imagerie (oxygène-15 : 2 min ; carbone-11 : 20 min ; azote-13 : 10 min ; 

soufre-31 : 2,7 s ; phosphore-29 : 4,4 s ; phosphore-30 : 2,6 min). Il existe également des 

isotopes de ces éléments, émetteurs β- (tritium : 12,3 ans, carbone-14 : 5730 ans ; phosphore-

32 : 14,3 j ; phosphore-33 : 25,3 j ; soufre-35 : 87,5 j). Ces radioéléments ont pu être utilisés 

pour des marquages isotopiques des oligonucléotides, par voie enzymatique ou par voie 

chimique. Cependant les émetteurs de β- ne sont pas détectables en imagerie in vivo, en raison 

de la nature du rayonnement, et sont donc réservés aux études in vitro ou ex vivo. 

 

Le marquage au phosphore-32, ou 33, est facilement réalisé par transfert enzymatique 

d’un groupement phosphate marqué au phosphore-32, ou 33, d’une molécule d’ATP, 

préalablement marquée, à l’extrémité 5’ d’un oligonucléotide. Cependant, du fait de la grande 

sensibilité des groupes 5’-phosphates des oligonucléotides vis-à-vis des phosphatases 

présentes dans tous les compartiments tissulaires, et en particulier dans le plasma sanguin, ce 

type de marquage est limité aux études in vitro (Boutorine 1990; Goodarzi 1992). Le 

marquage au soufre-35 offre la possibilité d’une étude ex vivo. Il peut se faire par transfert 

enzymatique d’une molécule d’ATP, marquée au soufre-35, à l’extrémité 3’ de 
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l’oligonucléotide, ou par incorporation chimique de soufre-35 par oxydation 

d’oligonucléotides hydrogénophosphonates au [35S]S8. La première méthode de 

radiomarquage n’est pas indiquée dans le cadre des études ex vivo de biodistribution, car le 

nombre de molecules d’ATP incorporées n’est pas contrôlé, et la présence d’une chaine [35S]-

polyA de longueur variable à l’extrémité d’un oligonucléotide peut modifier ces propriétés. 

La seconde méthode permet l’obtention d’un oligonucléotide uniformément marqué au 

soufre-35 tout au long de la chaîne, et a pu être utilisée pour des études de biodistribution, 

pharmacocinétique et métabolisme in vivo (Agrawal 1991; Agrawal 1992; Agrawal 1995; 

Temsamani 1997). Ces marquages se limitent cependant, par définition, à l’étude des 

oligonucléotides phosphorothioates. Enfin des marquages au carbone-14, en incorporant dans 

l’oligonucléotide des nucléotides marqués, comme le [4.6-di-14C]-5’diméthoxytritylthimidine 

(Guzaev 1998), ou au tritium, par transfert enzymatique d’un groupe [3H]méthyle de la S-

[3H]adénosylméthionine sur une déoxycitidine, incorporée dans l’oligonucléotide étudié 

(Sands 1994), ont permis des études ex vivo détaillées de la biodistribution et de la 

métabolisation d’antisens. Cependant l’utilisation de ces radioisotopes reste délicate du fait de 

leurs très longues demi-vies. 

 

II.1.2. Marquage avec des émetteurs γγγγ 

 

 Le marquage des oligonucléotides avec des émetteurs γ permet leur étude in vivo par 

scintigraphie planaire ou par imagerie TEMP. Les radioisotopes émetteurs de rayonnement 

gamma (iode-125, indium-111, technetium-99 métastable) ne sont pas naturellement présents 

au sein des oligonucléotides, et les méthodes de marquage utilisées sont essentiellement des 

méthodes chimiques de conjugaison. Les radiomarquages peuvent être regroupés en deux 

catégories, les conjugaisons d’oligonucléotide avec une base marquée ou portant le précurseur 

de marquage, et les conjugaisons d’un synthon sur des oligonucléotides fonctionnalisé en 5’ 

ou 3’. 

 

 Les radioisotopes les plus fréquemment utilisés pour le radiomarquage des 

oligonucléotides sont l’iode-125, l’indium-111 et le technétium-99m. Différentes méthodes de 

marquage à l’iode-125 ont été rapportées (Dewanjee 1991; Cammilleri 1996; Reed 1997; 

Kuhnast 2000). L’incorporation enzymatique de bases [125I]-dCTP au sein d’un 

oligonucléotide a été proposée, mais aboutit à de faibles rendements (Panyutin 1997). De 

nombreuses autres méthodes utilisent les propriétés nucléophiles de l’iode sous forme 

Na[125I]I, afin d’incorporer le radioisotope sur des bases modifiées, ajoutées chimiquement 

avant ou après radiomarquage, en position terminale des oligonucléotides (Cammilleri 1996; 

Dougan 1997) (Figure 35). Ce type de substitution nucléophile est également utilisé pour 

incorporer un atome d’iode sur un synthon, ou molécule organique possédant un groupement 
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permettant une réaction régiosélective sur un oligonucléotide modifié en position terminale 

(Karamychev 1997; Reed 1997; Kuhnast 2000). 
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Figure 35: Exemple de marquage à l’iode-125 à l’aide d’une base modifiée (Dougan 1997). 
 

 Le marquage des oligonucléotides avec le technetium-99m, ou l’indium-111, a été 

réalisé par l’intermédiaire d’un groupe chélateur préalablement conjugué à l’oligonucléotide à 

marquer. Les marquages sont réalisés, en général, sur des oligonucléotides dérivés en 5’, ou 

3’, par une chaîne alkylamine à laquelle est lié le groupe chélateur (Dewanjee 1994; 

Hnatowich 1996; Charlton 1997; Mardirossian 1997; Hjelstuen 1998; Hjelstuen 1999) (Figure 

36). Les groupes chélateurs les plus fréquemment utilisés sont l’EDTA (ethylene diamine 

tetraacetic acid), le DPTA (diethylenetriaminepentaacetic acid) ou le MAG 3 (S-benzoyl-

mercaptoethyltriglycine). Ces groupes chélateurs sont conjugués covalamment aux 

oligonucléotides par l’intérmédiaire de leurs esters ou des dérivés benzyl-isothiocyanate. Les 

oligonucléotides, modifiés par les chélateurs, sont ensuite couplés non covalamment avec le 

technétium-99m ou l’idium-111 sous forme de sels ([99mTc]pertechnétate de sodium ou 

chlorure d’[111In]indium). L’avantage du marquage via des groupes chélateurs est sa facilité 

d’utilisation. En effet, les groupements chelateurs sont commerciaux, peuvent être facilement 

incorporés en position terminale des oligonucléotides, et la complexation de l’atome 

radioactif se fait par simple ajout, en solution aqueuse, d’un sel de cet élément. Cependant, de 

nombreux groupes chélateurs sont de grande taille, et influence les propriétés des 

oligonucléotides modifiés (Zhang 2000). 
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Figure 36: Exemples de marquage au technétium à l’aide de groupements chélateurs. 

A. Exemple de marquage au DTPA (Dewanjee 1994). B. Exemple de marquage au MAG2 (Hjelstuen 1998). 
 

II.1.3. Marquage avec des émetteurs ββββ+ 

 

 Les oligonucléotides ont été radiomarqués également avec des émetteurs de positons, 

le carbone-11 (t½ = 20 min, Eβ = 960 KeV), le fluor-18 (t½ = 110 min, Eβ = 634 KeV) et le 

brome-76 (t½ = 16,2 h, Eβ = 3980 KeV). Comme pour la plupart des marquages avec des 

émetteurs γ, la méthode de marquage consiste en l’ajout d’un synthon marqué sur l’extrémité 

5’ ou 3’ d’oligonucléotides modifiés, ou en l’utilisation d’une base modifiée. 

 

 Un oligonucléotide a pu être marqué avec le carbone-11 grâce à l’incorporation du 

[11C]-éthylcétène sur un oligonucléotide modifié en 5’ par une chaine alkylamine (Kobori 

1999). Pour éviter tout risque de réaction secondaire avec les fonctions amines des bases, et 

pour faciliter la purification du produit de radiosynthèse, l’oligonucléotide est préalablement 

hybridé à la séquence complémentaire fixée sur un support solide. Des tentatives ont 

également consisté à utiliser le nucléoside marqué [11C]-Thymidine (Tavitian 2000). 

 

99Tc 



Introduction : C. Etude des propriétés pharmacologiques des oligonucleotides par imagerie moléculaire  

 121 

 Du à sa période radioactive, le fluor-18 est plus favorable que le carbone-11 pour 

l’imagerie des oligonucléotides. Différents groupes ont rapporté un marquage 

d’oligonucléotide à l’aide d’un fluor-18. Hedberg et al. ont conjugué des oligonucléotides 

modifiés en 5’ terminal par une chaîne hexylamine avec les synthons régiosélectifs 4-

([18F]fluorométhyl)phényl isocyanate (Hedberg 1997) ou N-succinimidyl 4-

([18F]fluorobenzoate (Hedberg 1998). Dans le laboratoire de radiosynthèse du CEA-SHFJ, la 

méthode de marquage développée consiste à coupler des oligonucléotides portant un 

groupement phosphorothioate monoester en 3’ terminal au synthon 

[18F]fluorobenzylbromoacetamide (Dollé 1997), ou au synthon 2-Bromo-N-[3-(2-

[18F]fluoropyridin-3-yloxy)propyl]acetamide (Kuhnast 2004). Ces méthodes ont pu être 

appliquées à des oligonucléotides de différentes longueurs et différentes chimies (Tavitian 

1998; Kuhnast 2000; Boisgard 2005; Viel 2007), et également à l’incorporation de brome-76 

(Kuhnast 2000). De plus, Tavitian et al. ont pu montrer que le synthon utilisé, le 

[18F]fluorobenzylbromoacetamide, n’influençait pas la concentration plasmatique de 

l’oligonucléotide (Tavitian 1998). Enfin Pan et al. décrivent le marquage de la 5’-déoxy-5’-

[18F]fluoro-O4-méthylthymidine à partir du précurseur 5’-O-tosylate, puis son incorporation à 

la chaîne oligonucléotidique fixée sur un support solide de synthèse (Pan 1998). Cependant, 

cette synthèse originale ne permit pas d’obtenir des rendements de radiomarquage supérieurs 

à ceux obtenus lors de l’utilisation de groupes prosthétiques. 
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Figure 37: Exemple de marquage au fluor-18 à l’aide de groupements prostétiques ou synthons. 

A. Exemple d’utilisation de la réaction entre les amines et les groupements N-hydroxysuccinimides (Hedberg 
1998). B. Exemple d’utilisation de la réaction entre les amines et les groupements bromoacétamides (Dollé 
1997). 
 

II.2. L’imagerie pour et par les oligonucléotides 

 

 Le radiomarquage des oligonucléotides a permis des études in vivo par imagerie. Deux 

objectifs peuvent être recherchés : l’étude de la pharmacocinétique de oligonucléotides de 
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façon à pouvoir augmenter leur effet thérapeutique en améliorant leur biodisponibilité, ou 

l’utilisation des oligonucléotides comme traceurs en imagerie, de façon à révéler un ARN 

messager particulier par la stratégie antisens, ou un ligand spécifique grâce à l’emploi 

d’aptamers (Tavitian 2003). Les caractéristiques recherchées pour l’oligonucléotide sont 

différentes dans le cas des oligonucléotides thérapeutiques, devant circuler longtemps dans 

l’organisme pour être efficaces, ou dans le cas des oligonucléotides traceurs, pour lesquels 

une clairance rapide n’est pas défavorable puisqu’elle permet d’augmenter le contraste. Par 

contre dans les deux cas, l’influence de la méthode de marquage doit être la plus faible 

possible, ce qui peut être contôlé en comparant différentes études, réalisées avec différentes 

méthodes de radiosynthèse. 

 

 L’étude du profil pharmacologique général des oligonucléotides a été réalisée à l’aide 

de séquences ne présentant pas de cible particulière. Le groupe de Hnatowich a réalisé 

l’imagerie d’oligonucléotides phosphorodiester et phosphorothioate, de 22 nucléotides de 

long, marqués au technétium, chez la souris (Hnatowich 1996). Des métabolites de petit poids 

moléculaire ont été observés pour les deux composés, démontrant ainsi que les 

oligonucléotides phophorothioates ne sont pas totalement stables in vivo. Cette étude montra 

également que les oligonucléotides phophorothioates avaient une clairance totale diminuée en 

comparaison des oligonucléotides phosphodiesters, mais possédaient un fort taux de fixation 

non spécifique aux protéines plasmatiques, et une rétention hépatique très élevée. La 

conclusion des auteurs de cette étude fut que l’utilisation d’ADN phosphodiester pouvait être 

préférable à celle d’ADN phosphorothioate afin d’éviter la rétention hépatique. Une étude 

comparative de la biodistribution, chez le babouin, d’oligonucléotides phosphodiester, 

phosphorothioate et ARN modifié entièrement par des bases 2’-O-méthyle a été réalisée dans 

notre laboratoire après marquage de leur extrémité 3’ au fluor-18 (Tavitian 1998). 

L’oligonucléotide phosphodiester montra une dégradation très rapide (demi-vie plasmatique 

entre 3 et 5 min), tandis que les deux autres oligonucléotides furent observés dans le plasma 

sous forme intacte jusqu’à 2,0 h post-injection. L’étude de la distribution de la radioactivité 

montra que l’élimination de l’oligonucléotide phosphodiester avait lieu par voie hépato-

billiaire et rénale, alors que l’oligonucléotide phosphorothioate et l’ARN 2’-O-méthyle étaient 

éliminés par voie rénale. Cette étude confirma également que l’oligonucléotide 

phosphorothioate s’accumulait au niveau du foie, et que les propriétés pharmacocinétiques 

des oligonucléotides en général étaient très affectées par la nature chimique de ces molécules. 

L’imagerie a pu également être mise à profit pour évaluer différentes techniques de 

vectorisation des oligonucléotides. La pharmacocinétique et la biodisponibilité d’un 

oligonucléotide phosphodiester, anti-VIH, administré seul ou complexé avec des lipides 

cationiques ou anioniques, ont ainsi pu être étudiées par imagerie TEP (Tavitian 2002). Cette 

étude permit de mettre en évidence une augmentation significative de la délivrance de 

l’oligonucléotide dans de nombreux organes (notamment dans les poumons, la rate, ou le 

cerveau) grâce à l’utilisation du lipide anionique. Elle permit également de confirmer l’intérêt 
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de cette méthode pour l’évaluation rapide in vivo des nouvelles formulations développées 

pour la vectorisation des oligonucléotides (Younes 2002). 

 

0-5 min post injection

60-65 min post injection

a. b. c.

d. e. f.

0-5 min post injection

60-65 min post injection

0-5 min post injection

60-65 min post injection

a. b. c.

d. e. f.

 
Figure 38: Image TEP corps entier chez le babouin de la biodistribution d’un même oligonucléotide 

synthétisé selon trois chimies différentes (Tavitian 1998). 
Les images a et d correspondent à la biodistribution d’une séquence naturelle d’ADN de 18 nucléotides. 
L’oligonucléotide est rapidement éliminé par les reins et se retrouve dans la vessie sur l’image d. En b et e, il 
s’agit de la même séquence modifiée par des nucléotides porteurs de sucres 2’-O-méthyles, et en c et f, 
l’oligonucléotide est modifié par des liaisons phosphorothioates. L’oligonucléotide phosphorothioate présente 
une forte rétention hépatique. Les images obtenues correspondent à l’empilement des données acquises en 3 
dimensions, cette projection simulant une vision de l’animal par transparence selon le plan frontal. En 
conséquence ces images représentent à la fois la concentration en radioactivité, et le volume des organes. Il s’agit 
d’images en fausses couleurs codées, selon la concentration en radioactivité, du bleu pour les concentrations les 
plus faibles au rouge pour les plus élevées. 
 

 Les oligonucléotides radiomarqués ont pu être utilisés comme traceurs afin de détecter 

des ARN messagers. Le but recherché dans le cadre de ces études est l’accumulation 

cellulaire des oligonucléotides antisens en cas d’hybridation sur des séquences d’ARN 

messagers complémentaires, et leur dégradation et élimination en cas de non hybridation 

(Tavitian 2000). Une des premières études d’imagerie des ARN messagers fut réalisée par le 

groupe de Dewanjee en 1994 (Dewanjee 1994). Deux oligonucléotides de 15 nucléotides de 

long de chimie phosphodiester ou phosphorothioate, dirigés contre l’oncogène c-myc, furent 

radiomarqués à l’indium-111 et injectés à des souris portant des xénogreffes de tumeurs 

mammaires. L’accumulation tumorale de l’antisens fut dix fois supérieure à celle de la 

séquence sens contrôle, et suffisante pour obtenir un contraste par rapport aux muscles 

environnants. De manière surprenante, l’accumulation tumorale fut très rapide comparée aux 

études in vitro (saturation atteinte au bout d’une heure) laissant envisager un mécanisme actif 

de captation cellulaire. Ces résultats confirmèrent également les comportements in vivo 
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différents des oligonucléotides phosphodiesters et phosphorothioates. Une preuve de 

l’hybridation in vivo d’un antisens sur sa cible fut apportée par une étude utilisant un acide 

peptide-nucléique (PNA) de 15 bases, marqué au technétium-99 (Mardirossian 1997). La 

séquence cible du PNA antisens était un autre PNA, couplé à des billes de polystyrène 

implantées en intramusculaire chez une souris. Cette étude mit également en valeur les 

propriétés particulièrement intéressantes des antisens PNA pour l’imagerie. En effet ces 

molécules présentent un taux rapide d’excretion rénale et une très grande stabilité. Il faut 

cependant réussir à modifier les PNAs de manière à permettre leur internalisation cellulaire, 

très mauvaise du fait de leur squelette neutre. Différentes stratégies de vectorisation ont été 

développées ces dernières années (Pooga 1998b ; Hamzavi 2003) et l’imagerie d’ARN 

messagers au niveau de tumeurs, y compris cérébrales, a pu être réalisée à l’aide de PNA 

vectorisés par un peptide de perméation membranaire (Sun 2005), ou à l’aide d’anticorps (Shi 

2000; Suzuki 2004). 

 

 Enfin l’imagerie des aptamers a fait l’objet de deux articles. Un aptamer ciblant 

l’élastase neutrophile humaine a pu être utilisé afin de révéler une zone d’inflammation, chez 

un rat modèle de la réaction passive et réversible d’Arthus (Charlton 1997). Dans cette étude 

l’aptamer présenta un ratio accumulation spécifique/bruit de fond meilleur que l’anticorps de 

référence jusqu’alors utilisé. La visualisation de xénogreffes de tumeurs mammaires chez la 

souris a également pu être obtenue, à l’aide d’un aptamer marqué au technétium-99, et ciblant 

la protéine Tenascin-C de la matrice extra-cellulaire (Hicke 2006). Bien que le nombre 

d’étude utilisant les aptamers reste encore très faible, y compris comparé aux études utilisant 

des antisens, l’accès plus facile des cibles extra-cellulaires des aptamers et leur plus grand 

nombre, comparé aux cibles ARNm intra-cellulaires des antisens, laisse espérer des 

applications prometteuses pour les aptamers en imagerie (Tavitian 2003). 
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OOOBBBJJJEEECCCTTTIII FFFSSS   DDDUUU   TTTRRRAAAVVVAAAIII LLL   :::    

Étude du comportement in vivo des siRNA, modifiés ou non, et 
de leur vectorisation 

 

L’interférence de l’ARN est un processus naturel permettant aux cellules eucaryotes 

de réguler l’expression des gènes. Les siRNA comptent parmi les outils biotechnologiques les 

plus efficaces pour inhiber spécifiquement l’expression génétique, et sont désormais 

largement utilisés en ce qui concerne les études cellulaires. L’utilisation in vivo des siRNA est 

plus difficile, à cause des médiocres propriétés pharmacologiques des oligonucléotides 

(molécules peu stables dans les organismes, rapidement éliminées, franchissant mal les 

membranes cellulaires). L’emploi de siRNA thérapeutiques chez l’Homme, ou l’animal, 

nécessite la mise en place de protocoles performants d’administration, de techniques 

innovantes de vectorisation, ou l’utilisation de nouvelles chimies d’oligonucléotide. En 

particulier, il est possible d’introduire des modifications chimiques au niveau des nucléotides, 

afin d’augmenter la stabilité thermodynamique et/ou la résistance aux nucléases des siRNA, 

et ainsi la biodisponibilité de ces molécules. D’autres approches consistent à utiliser des 

systèmes de vectorisation, de manière à contourner les problèmes d’élimination plasmatique 

et de non franchissement des membranes lipidiques, et permettre ainsi d’augmenter la 

délivrance des siRNA aux organes et cellules cibles. Ces différentes modifications, 

développées généralement in vitro, peuvent provoquer des changements majeurs du 

comportement in vivo des siRNA (activité réduite, biodistribution modifiée, effets et fixations 

non spécifiques…). De façon très générale, le développement de nouveaux médicaments est 

très souvent stoppé suite à des problèmes de pharmacocinétique (Aboagye 2001). L’étude des 

cinétiques d’absorption, de distribution, de métabolisation et d’excrétion (ADME) est donc 

une étape fondamentale lors de la recherche de molécules thérapeutiques innovantes. 

 

L’imagerie moléculaire peut donner accès à ces informations, et est un outil de choix 

pour l’évaluation de la pharmaco-distribution corps entier des molécules thérapeutiques. 

L’étude de la biodistribution des siRNA a pu être réalisée par imagerie de résonance 

magnétique (siRNA de chimie naturelle greffé sur des nanoparticules de fer et vectorisé par 

un peptide de perméation membranaire (Medarova 2007)), ou par scintigraphie (siRNA non 

vectorisé de chimie phosphodiester et phosphorothioate (Braasch 2004), de chimie 

phosphorothioate et 2’-O-méthyle (Liu 2007), ou de chimie naturelle (van de Water 2006)). 

Dans ces différentes études, l’observation des souris n’est pas réalisée en continu. La 

biodistribution est évaluée par comptage de la radioactivité après sacrifice des souris, en ce 

qui concerne les études scintigraphiques, et par évaluation de la différence entre le contraste 

avant injection des nanoparticules et 24 h après, en ce qui concerne l’étude par 
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IRM. L’avantage de l’imagerie TEP sur ces deux précédents types d’imagerie est son 

caractère quantitatif, et dynamique, qui permet de visualiser et de quantifier en temps réel, et 

de manière non invasive, les premiers temps de la pharmaco-distribution des molécules 

marquées. En plus de permettre la mesure des cinétiques de captation tissulaire, les images 

TEP donnent accès aux constantes pharmacologiques. Il est également possible d’étudier la 

dégradation plasmatique des molécules marquées par analyse HPLC. En août de cette année, 

Bartlett et al. ont publié un article présentant l’étude de la biodistribution de siRNA (siRNA 

de chimie naturelle vectorisé ou non par des nanoparticules contenant des cyclodextrines et 

des polycations) par imagerie TEP, grâce à un marquage au cuivre-64, démontrant tout 

l’intérêt de cette approche (Bartlett 2007). 

 

Le but de notre travail a été de développer des méthodes d’imagerie afin d’étudier le 

comportement in vivo des siRNA, et d’appliquer ces méthodes pour évaluer les performances 

de deux stratégies envisagées pour augmenter les performances in vivo de ces molécules : (1) 

la modification chimique des nucléotides, augmentant la résistance aux nucléases, et (2) la 

vectorisation des siRNA par la toxine de Shiga. Une méthode générale de marquage des 

siRNA au fluor-18 a été développée. Cette approche permet de réaliser des études cinétiques 

quantitatives de la biodistribution des siRNA par imagerie TEP, et d’étudier leur dégradation 

par analyses HPLC. L’objectif de telles études est d’identifier des conditions permettant une 

utilisation des siRNA in vivo, et de mieux cerner les phénomènes pouvant influer sur l’effet 

interférent recherché. Cette méthode a pu être appliquée à différents siRNA modifiés 

chimiquement, et aux siRNA couplés à la protéine vectrice. Afin de mieux cerner le 

comportement in vivo des siRNA modifiés, et d’étudier les relations entre pharmacocinétique 

et pharmacodynamique, l’efficacité des siRNA modifiés fut également analysée. L’imagerie 

optique fut utilisée pour observer de manière non invasive l’effet des siRNA au niveau d’un 

gène rapporteur, la luciférase, et pour évaluer le ciblage tumoral de la sous-unité B de la Shiga 

toxine, couplé à un fluorophore. 

 

 La première partie de la présentation des résultats obtenus durant ce travail de thèse 

présente la méthodologie de radiomarquage des ARN interférents, et les différents siRNA 

ayant été radiomarqués. La deuxième partie rapporte l’étude des deux types de modifications 

chimiques étudiées, connues pour augmenter la résistance des oligonucléotides aux 

nucléases : les modifications 2’déoxy-2’-O-méthyle et 2’déoxy-2’-fluoro des sucres des 

nucléotides. Afin d’étudier des molécules actives, l’activité d’interférence des siRNA 

modifiés chimiquement a été mesurée tout d’abord sur des cellules en culture. Les siRNA 

actifs ont été radiomarqué au fluor-18, de façon à pouvoir étudier leur métabolisme in vivo, 

leur biodistritribution, et leurs propriétés pharmacocinétiques. L’activité in vivo, chez des 

souris nudes xénogreffées, du siRNA modifié présentant les meilleurs paramètres 

pharmacocinétiques a ensuite été comparée à celle du siRNA de chimie naturelle. La 

troisième partie de notre travail a porté sur l’étude de la toxine Shiga dans le but de 
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déterminer son potentiel en tant que vecteur des siRNA. La Shiga toxine est une toxine 

bactérienne dont la sous unité B a la capacité de transporter des macromolécules vers le 

cytoplasme cellulaire, après fixation sur un glycosphingolipide membranaire, le Gb3, 

surexprimé au niveau de certaines tumeurs. Une collaboration a été mise en place avec 

l’équipe de « Trafic, signalisation et ciblage intracellulaire » du Dr. L. Johannes, à l’Institut 

Curie. Le marquage de la Shiga toxine par un fluorophore a permis de confirmer la possibilité 

de cibler in vivo des xénogreffes de cellules cancéreuses colorectales, et une méthode de 

couplage de la Shiga toxine avec l’oligonucléotide a été développée. 
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RRREEESSSUUULLLTTTAAATTTSSS   EEETTT   DDDIII SSSCCCUUUSSSSSSIII OOONNN   
 

A. Radiomarquage des siRNA au fluor-18 
 

Nous avons choisi de développer une méthode de marquage des siRNA à l’aide d’un 

émetteur β+, pour permettre leur imagerie par Tomographie d’Emission de Positon. Les 

émetteurs β+ produits au Service Hospitalier Frédéric Joliot (SHFJ) sont des émetteurs de 

courte durée de vie (oxygène-15, azote-13, carbone-11 et fluor-18), qui permettent de réduire 

la durée d’exposition des patients à la radioactivité, qui rendent l’élimination des déchets 

radioactifs plus aisée, et dont la production est possible dans des structures médicales ou de 

recherche. Ces isotopes, produits en cyclotron, demandent par contre des synthèses 

radiochimiques rapides. Le cahier de charge des radiosynthèses est d’être assez rapide pour 

produire une molécule marquée, purifiée, et formulée de façon à pouvoir être injectée chez 

des organismes vivants (stérilité, non toxicité…), dans des temps ne dépassant pas deux à 

trois périodes de l’isotope (Aboagye 2001). Le fluor-18, isotope le plus utilisé en imagerie 

TEP, est souvent considéré comme l’isotope de choix pour la préparation de radiotraceurs de 

courte durée de vie (Kuhnast 2004) : son mode de désintégration suit pratiquement 

uniquement le mécanisme de l’émission β+, et le fluor-18 possède une relativement faible 

énergie d’émission, ce qui limite le libre parcours moyen et offre donc une meilleure 

résolution (voir l’Introduction Générale partie C.I.1.1.3. et la Figure 28). Sa durée de vie est 

suffisamment longue (109,8 min) pour permettre des protocoles d’imagerie relativement 

longs (de l’ordre de quelques heures), comparé aux autres isotopes à courte durée de vie 

(durée de vie de l’oxygène-15 : 2 min ; de l’azote-13 : 10 min ; du carbone-11 : 20 min). D’un 

point de vue chimique, sa durée de vie permet d’envisager des stratégies de marquage suivant 

des synthèses multi-étapes. 

 

 Dans le domaine du radiomarquage des macromolécules biologiques en général, et des 

oligonucléotides en particulier, différents marquages au fluor-18 ont déjà été développés 

(Dollé 1997; Hedberg 1997; Hedberg 1998; Pan 1998; Kuhnast 2004) (voir l’Introduction 

Générale partie C.II.1.3.). Une des méthodes les plus utilisées est le couplage entre 

l’oligonucléotide, portant une fonction réactive, ajoutée artificiellement, et un groupement 

prosthétique (ou synthon), portant l’isotope radioactif. Cette stratégie offre l’avantage de 

permettre un grand choix de voies de synthèses pour la préparation du groupe prothétique 

radiomarqué, y compris celles utilisant des conditions drastiques du point de vue de la 

température, des solvants, du pH. Le radiomarquage de l’oligonucléotide proprement dit peut 

alors représenter la dernière étape de synthèse, et utiliser des conditions douces pour préserver 

son intégrité. Un synthon porteur d’un fluor-18 a été développé au SHFJ pour le marquage 

des oligonucléotides modifiés en position terminale par une fonction phosphorothioate 
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(Kuhnast 2004). Ce réactif, le N-[3-(2-[18F]fluoropyridin-3-yloxy)-propyl]-2-

bromoacetamide, ou [18F]FPyBrA, possède une fonction pyridine portant un atome de fluor-

18, et une fonction bromoacétamide permettant une réaction régiosélective sur le thiol de 

l’oligonucléotide. Cette réaction est intéressante du fait de sa très grande chimio- et 

régiosélectivité, vis-à-vis des groupes phosphorothioates monoesters, ce qui a permis le 

marquage d’oligonucléotides de chimie différente, y compris des oligonucléotides 

phosphorothioates (Tavitian 1998; Kuhnast 2000; Kuhnast 2002; Boisgard 2005). Cette 

conjugaison impose cependant un couplage au niveau de l’extrémité 3’ des oligonucléotides. 

En effet, des tentatives passées de couplage au niveau 5’ terminal d’un oligonucléotide ont 

montré que, si le couplage chimique est possible, la liaison entre l’oligonucléotide et le 

synthon était très rapidement coupée par les phosphatases plasmatiques (Kuhnast 2003a). 

 

Le choix de la stratégie de radiomarquage des siRNA s’est donc porté sur l’utilisation 

de ce synthon, marqué au fluor-18. Le radiomarquage des oligonucléotides double-brins 

repose sur la séquence suivante : (1) marquage d’un des deux brins, modifié en 3’ terminal 

par un groupement phosphorothioate, par couplage avec le [18F]FPyBrA ; (2) formation du 

duplex avec la séquence complémentaire (Schéma 1). Cette approche, qui peut se faire dans 

des temps compatibles avec la demi-vie du fluor-18, permet d’éviter l’éventuelle dénaturation 

du duplex, due à la température du milieu réactionnel lors du couplage oligonucléotide-

synthon, et de préserver le brin complémentaire non marqué.  

 
Synthon Groupe partant

Synthon Groupe partant18F

Marquage du synthon au fluor-18

ARN simple-brinnucléophile+

Synthon18F ARN simple-brin

Radiomarquage de l’oligonucléotide 
simple-brin

ARN simple-brin complémentaire

Radiomarquage de l’oligonucléotide 
double-brin

Synthon18F ARN double-brin

Synthon Groupe partantSynthon Groupe partant

Synthon Groupe partant18F Synthon Groupe partant18F

Marquage du synthon au fluor-18

ARN simple-brinnucléophile ARN simple-brinnucléophile+

Synthon18F ARN simple-brinSynthon18F ARN simple-brin

Radiomarquage de l’oligonucléotide 
simple-brin

ARN simple-brin complémentaire

Radiomarquage de l’oligonucléotide 
double-brin

Synthon18F ARN double-brinSynthon18F ARN double-brin  
Schéma 1: Principe du radiomarquage des siRNA 
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I. Conjugaison des siRNA avec le synthon [19F]FPyBrA  

 

 La durée de vie des isotopes émetteurs de β+ de courte période radioactive, les très 

faibles échelles de synthèse radiochimique, la complexité des molécules dans le cas du 

radiomarquage des macromolécules biologiques, ainsi que les mesures de radioprotection, 

rendent difficile l’utilisation des méthodes classiques d’analyse des produits de synthèse, 

telles que la résonance magnétique nucléaire (RMN), la spectrométrie de masse ou la 

spectrométrie infrarouge. Le contrôle qualité suivant une radiosynthèse est constituée, la 

plupart du temps, d’une analyse HPLC de la molécule radiomarquée, en co-élution avec la 

même molécule portant l’isotope non radioactif du radioélément utilisé. Cette molécule, ou 

référence froide, est synthétisée au préalable à grande échelle (comparativement aux échelles 

de radiosynthèse) et est caractérisée grâce à l’utilisation des méthodes classiques d’analyse. 

La molécule radiomarquée et la référence froide ayant fait l’objet d’analyses structurelles, 

sont co-injectées dans une colonne HPLC, munie d’un système de détection d’absorption UV, 

et d’un détecteur de radioactivité. Les molécules froides et radiomarquées pourront alors être 

détectées en même temps, et leurs temps de rétention respectifs pourront être comparés. La 

première étape du développement d’un protocole de radiomarquage consiste donc en la 

synthèse de la molécule marquée avec l’isotope stable du radioélément choisi. Le synthon N-

[3-(2-[19F]fluoropyridin-3-yloxy)-propyl]-2-bromo acetamide, ou [19F]FPyBrA, est donc 

synthétisé, et couplé aux siRNA. 

 

I.1. Synthèse du N-[3-(2-[19F]fluoropyridin-3-yloxy)-propyl]-2-bromo  
acetamide, ou [19F]FPyBrA  

 

 La synthèse du [19F]FPyBrA a été proposée par Kuhnast et al. en 2004 (Kuhnast 

2004). Elle se compose de trois étapes (Schéma 2). La première étape consiste en une réaction 

de Mitsunobu entre le tert-butyl(3-hydroxypropyl)carbamate (1) et la 2-fluoro-3-

hydroxypyridine (2), commerciales, dans le tétrahydrofurane (THF), à température ambiante, 

en présence de 0,8 équivalent triphénylphosphine (Ph3P) et de 1,4 équivalents de 

diisopropylazodicarbamate (DIAD). Le tert-Butyl-carbamique ester de 3-(2-Fluoropyridin-3-

yloxy)propyle (3) peut être obtenu avec des rendements de 49%. La seconde étape 

réactionnelle est la déprotection de la fonction amine en présence d’acide trifluoroacétique 

(TFA), dans du dichlorométhane, à température ambiante (96% de rendement). La dernière 

étape est la formation d’un groupement amide entre la [3-(2-Fluoropyridin-3-

yloxy)]propylamine (4) et le bromure de 2-bromoacétyle, en présence de N-methylmorpholine 

(NMM), dans du dichlorométhane à 0°C, et permet l’obtention du N-[3-(2-[19F]fluoropyridin-

3-yloxy)-propyl]-2-bromo acetamide (5) avec un rendement de 24%. 
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Schéma 2: Synthèse du N-[3-(2-[19F]fluoropyridin-3-yloxy)-propyl]-2-bromo acetamide 

 

I.2. Conjugaison du [19F]FPyBrA et de l’oligonucléotide simple-brin 

 

 La réaction de conjugaison des oligonucléotides avec les N-[3-(2-[19F]fluoropyridin-3-

yloxy)-propyl]-2-bromoacetamides est basée sur la réactivité des halogénoacétamides vis-à-

vis des groupes phosphorothioates monoesters (Schéma 3). 
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Schéma 3: Radiomarquage de l’ARN simple-brin 
 

La Figure 39 présente les modifications minimales, nécessaires au radiomarquage, de 

la partie 3’ terminale des oligonucléotides étudiés : Les ARN utilisés dans ce travail ont donc 

été choisis avec un groupe phophorothioate monoester (-P(OH)2SH) à l’extrémité 3’ de la 

chaîne polymérique. La présence des groupements phosphorothioates terminaux peut être 

contrôlée par RMN du phosphore-31. Le phosphore-31 est l’isotope du phosphore le plus 

abondant, et il présente une sensibilité en RMN identique à celle du proton. Quelque soit la 

modification chimique du squelette sucre-phosphate, le groupe phophorothioate monoester à 

l’extrémité 3’ est unique, et l’atome de phosphore présente un déplacement chimique 

caractéristique de +42,0 ppm. La fonction phosphorothioate impose, de plus, la présence 

d’une modification 2’-O-méthyle sur le sucre du dernier nucléotide, en position 3’ terminale, 
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pour éviter la cyclisation entre la fonction 2’OH et le groupe phosphorothioate durant la 

réaction de conjugaison (Kuhnast 2003b).  
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Figure 39: Modifications de l’extrémité 3’ nécessaires au radiomarquage des oligonucléotides 

 

Les premiers tests de couplage et de purification ont été effectués avec les ARN de 

chimie naturelle, les moins stables chimiquement et biochimiquement. Les siRNA utilisés 

sont des siRNA de 21 paires de bases, modifiés au niveau de l’extrémité 3’ du brin antisens, 

et de séquence : 

sens:  5' CGU ACG CGG AAU ACU UCG AUU 3' 

antisens:  5' UCG AAG UAU UCC GCG UAC GUU 3' 

 

 La réaction de couplage du brin antisens du siRNA consiste à incuber 

l’oligonucléotide (90 nmol, soit 20 OD environ) en présence de 60 équivalents de 

[19F]FPyBrA, dans un mélange de méthanol et de tampon phosphate (Phosphate Buffer 

Saline, 0,1 M, pH7), à 80°C, pendant 30 min. L’avancement réactionnel est suivi par HPLC 

phase inverse. Le système choisi est une colonne à phase inversée C18. Elle permet de séparer 

les oligonucléotides selon leur caractère plus ou moins hydrophile ; les oligonucléotides 

couplés sont retardés, du à l’affinité du synthon organique avec les chaînes carbonées C18 de 

la colonne. La détection des produits est réalisée à l’aide d’un détecteur UV à 254 nm, et 

permet de quantifier le rapport produit couplé/non couplé. Comme on peut le voir Figure 40, 

le chromatogramme correspondant au milieu réactionnel à t = 0 présente deux pics bien 

distincts, révélant l’oligonucléotide non couplé (4,7 min), et le synthon libre (13,2 min). Au 

bout de 30 min d’incubation, le rendement de couplage, déterminé par HPLC (ratio entre 

l’aire sous le pic de l’oligonucléotide conjugué et la somme des aires sous les pics des 

oligonucléotides conjugués et non conjugués), atteint entre 50 et 60% selon les essais (Figure 

40, t = 30 min). Ce ratio peut être augmenté en prolongeant les temps de réaction, mais 

différents produits secondaires apparaissent alors, rendant la purification plus difficile (Figure 

40, t = 60 min). 
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Figure 40: suivi de l’avancement réactionnel de la réaction de couplage de l’ARN simple-brin avec le 
[19F]FPyBrA. 

A t = 0 min, deux pics sont détectés, correspondant au synthon libre (13,17 min de rétention), et à 
l’oligonucléotide non couplé (temps de rétention : 4,7 min). Au bout de 30 min, l’oligonucléotide couplé est 
observé avec un temps de rétention de 5,8 min, et le rapport oligonucléotide couplé/oligonucléotide total est 
d’environ 50%. Au bout de 60 min d’incubation, de nombreux produits secondaires, pouvant correspondre à des 
formes dégradées des oligonucléotides couplés ou non couplés, apparaissent. 
 

 L’oligonucléotide couplé est alors purifié par RP-HPLC semi-préparative pour 

éliminer l’excès de réactif FPyBrA, et l’oligonucléotide non conjugué. L’oligonucléotide 

conjugué est alors obtenu dans un volume d’une dizaine de ml, et l’éluant, constitué d’un 

mélange solution aqueuse (tampon triéthylamine acétate, 50 mM)/Acétonitrile, est évaporé 

sous vide, jusqu’à mise à sec du produit. Cette étape est relativement longue, étant donné que 

l’éluant est constitué majoritairement d’eau, et peut être responsable d’une perte de produit 

par dégradation. Après reprise dans de l’eau, le produit est désalé. Les rendements finaux sont 

d’environ 20%. La perte de produit observée, si l’on compare les rendements effectifs aux 

rendements mesurés par HPLC, est due en partie à une dégradation durant la phase 

d’évaporation des solvants, et également au fait que seules les parties centrales des pics HPLC 

sont collectés. Le produit purifié par HPLC peut être analysé par spectrométrie de masse, ce 

qui permet de montrer l’addition d’un unique groupe fluoropyridin-3-yloxy-propylacetamide, 

confirmant l’absence de réaction secondaire sur les groupes réactifs des bases puriques ou 

pyrimidiques (fonctions amines des bases). 
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I.3. Obtention du siRNA conjugué 

 

 L’hybridation des deux brins du siRNA est obtenue en mélangeant, en quantité 

stœchiométrique, le brin conjugué, resuspendu dans de l’eau milliQ et dosé par spectrométrie 

d’absorption à 260 nm, et le brin complémentaire. Les deux brins, incubés dans une solution 

contenant 100 mM NaCl, sont chauffés à 90°C pendant 1 minute, puis laissés à température 

ambiante pendant 10 min. La pureté chimique du duplex est contrôlée par HPLC, et est 

supérieure à 95%. L’oligonucléotide conjugué avec le [19F]FPyBrA est également 

radiomarqué au phophore-32 en position 5’, grâce à une réaction de phosphorylation 

enzymatique, de manière à contrôler la bonne hybridation des deux brins par électrophorèse 

sur gel d’acrylamide 20%. La formation du duplex est obtenue à hauteur de 100% (Figure 

41). 
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Figure 41: ARN simple- et double-brins conjugués avec le synthon [19F]FPyBrA. 
A. Analyse du couplage par électrophorèse sur gel d’acrylamide non dénaturant. Les oligonucléotides, simple- 
ou double-brins, conjugués ou non conjugués, sont radiomarqués enzymatiquement au phosphore-32, en position 
5’ terminale. La présence du synthon entraîne également un retard de migration des oligonucléotides conjugués 
par rapport aux non conjugués (1 versus 2, et 3 versus 4). L’hybridation des deux brins du siRNA entraîne 
également un retard de migration (1 versus 3, ou 2 versus 4). Les oligonucléotides conjugués sont obtenus avec 
une pureté de plus de 95%. B. Analyse HPLC des ARN simple- et double-brins conjugués avec le synthon 
[19F]FPyBrA. Les deux oligonucléotides ont été obtenus avec une pureté de 95%. 
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I.4. Contrôle du maintien de l’effet interférent des siRNA conjugués 

 

 Les molécules utilisées pour le radiomarquage des traceurs radioactifs doivent 

modifier le moins possible le comportement in vivo de la macromolécule marquée. Toutes les 

interactions entraînées par le synthon ne peuvent pas être contrôlées. Les tests d’hybridation 

des oligonucléotides conjugués avec les oligonucléotides de séquence complémentaire ont 

permis cependant de contrôler l’absence d’interaction du synthon avec la formation des 

structures en double-brin. Cependant, en ce qui concerne les siRNA, la modification 

introduite lors du marquage est susceptible d’inhiber le processus d’interférence (voir 

Théorique II.C.1.a.). L’effet interférent du siRNA anti-luciférase conjugué avec le 

[19F]FPyBrA est mesuré au niveau des ARNm et des protéines luciférase, produits par des 

cellules exprimant de façon stable cette enzyme. Vingt-quatre heures après la transfection des 

cellules avec le siRNA anti-luciférase conjugué, non conjugué, et avec un siRNA de séquence 

aléatoire (scramble), le niveau d’ARN messagers luciférase exprimés dans les cellules est 

contrôlé par RT-PCR quantitative, et le niveau de protéine par la mesure de la 

bioluminescence émise par l’extrait protéique (Figure 42). Aucune différence significative 

n’est observée entre l’effet du siRNA conjugué avec le [19F]FPyBrA et le siRNA non 

conjugué, confirmant que la modification en position 3’ terminale du brin antisens n’empêche 

pas les mécanismes d’interférence, et que les siRNA marqués sont des molécules actives. 
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Figure 42: Contrôle de l’effet interférent du siRNA conjugué avec le [19F]FPyBrA. 

L’effet interférent est mesuré au niveau protéine (en bordeaux) et ARNm (en jaune), 24 h post-transfection, sur 
des cellules PC12 transfectées de façon stable avec le gène de la luciférase. Les siRNA contrôle (scramble), anti-
luciférase non conjugué, et anti-luciférase conjugué, ont été ajoutés au milieu de culture cellulaire, à une 
concentration de 20 nM en présence de lipofectamine 2000. 24 h post-transfection, le niveau de protéine est 
contrôlé en mesurant la bioluminescence des cellules, et le niveau des ARNm luciférase est contrôlé par RT-PCR 
quantitative. Les valeurs obtenues pour chaque siRNA sont normalisées par rapport aux valeurs obtenues pour 
des cellules exposées à la lipofectamine 2000 uniquement. La significativité (n > 3) des différences entre les 
valeurs obtenues pour le siRNA contrôle et pour les deux autres siRNA est analysée par des tests de Student, au 
niveau des protéines (p < 0,01 : **), et des ARNm (p < 0,01 : ‡). La présence du synthon [19F]FPyBrA en 
position 3’ terminale du siRNA ne diminue pas son effet biologique. 
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II. Couplage des siRNA avec le synthon radiomarqué, 
[18F]FPyBrA  

 

La première étape de synthèse du radiomarquage au fluor-18 correspond à 

l’introduction de l’atome de fluor-18 sur un noyau aromatique activé. Si les réactions de 

couplage entre l’oligonucléotide et les synthons [19F]FPyBrA, et [18F]FPyBrA, suivent le 

même schéma réactionnel, la synthèse du [18F]FPyBrA est totalement différente de celle du 

[19F]FPyBrA. La synthèse du [18F]FPyBrA a été décrite par Kühnast et al. en 2004 (Kuhnast 

2004), et comporte trois étapes : 

 

� Incorporation de l’atome de fluor en position ortho d’une pyridine, par fluorination 

aromatique sur le précurseur [3-(3-tert-butoxycarbonylamino-propoxy)-pyridin-2-

yl]-trimethyl-ammonium trifluoromethanesulfonate (8) 

� Déprotection de l’amine protégée par un groupement Boc 

� Réaction de l’amine avec le bromure de 2-bromoacétyle 

 

II.1. Synthèse du précurseur du [18F]FPyBrA  

 

 Le précurseur du FPyBrA, le [3-(3-tert-butoxycarbonylamino-propoxy)-pyridin-2-yl]-

trimethyl-ammonium trifluorométhanesulfonate (8) est obtenu à partir du tert-butyl[3-(2-

diméthylaminopyridin-3-yloxy)propyl]carbamate (7). Cette dernière molécule est obtenue 

avec un rendement de 43%, à partir de la 2-(diméthylamino)-3-hydroxypyridine (6) et du tert-

butyl(3-hydroxypropyl)carbamate (1), en présence de 0,8 équivalent triphénylphosphine 

(Ph3P) et de 1,4 équivalents de diisopropylazodicarbamate (DIAD), dans du tétrahydrofurane 

(THF), à température ambiante (Schéma 4). Le dérivé triméthylammonium (8) est obtenu 

avec un rendement de 93%, par la méthylation de la diméthylamine, en présence de 

trifluorométhanesulfonate de méthyle (CF3SO3Me), dans du toluène à 0°C (Schéma 4). 
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Schéma 4: Synthèse du [3-(3-tert-butoxycarbonylamino-propoxy)-pyridin-2-yl]-trimeth yl-ammonium 

trifluoromethanesulfonate 
 

II.2. Synthèse du [18F]FPyBrA  

 

 Le [18F]FPyBrA est synthétisé en trois étapes, à partir du précurseur 

triméthylammonium (Schéma 5). La fonction triméthylammonium est un bon groupe partant 

dans les réactions de substitution aromatique, et elle permet une séparation facile, sur résine 

C18, du composé ayant réagi et du composé n’ayant pas réagi. La première étape est 

l’introduction du fluor-18, par substitution nucléophile hétéroaromatique sur la pyrimidine 

triméthylammonium (8), du [18F]F-, sous forme complexée K[18F]F-Kryptofix222 

(4,7,13,16,21,24-hexaoxa-1,10-diazabicyclo[8.8.8]hexa-cosane). Le fluor-18 est obtenu sous 

forme de [18F]F- après irradiation, par des protons de 16 MeV, d’eau enrichie à 95% en 

oxygène-18, selon la réaction nucléaire [18O(p,n)18F]. La production moyenne de [18F]F- est 

d’environ 600 mCi (222 GBq) pour une irradiation de 30 min, sous un courant de 20 µA. 

Après arrêt de l’irradiation, l’eau enrichie irradiée est transférée automatiquement, dans une 

cellule blindée, sur une résine échangeuse d’anions, afin de piéger les ions [18F]F-. Ces 

derniers sont ensuite élués par une solution aqueuse de K2CO3, dans un tube contenant du 

Krytofix K 222, un complexant. La solution est évaporée à chaud sous courant d’azote pour 

obtenir le complexe K[18F]F-K222 sec, sous forme de gel blanc. 

 

La réaction de substitution nucléophile hétéroaromatique est menée dans le DMSO, à 

145°C, pendant 2 min (rendement radiochimique de 70 à 85%). Les substitutions 

hétéroaromatiques requièrent uniquement un bon groupe partant, et ne demandent pas l’ajout 

d’activateurs forts, comme dans le cas des substitutions nucléophiles homoaromatiques. La 

seconde étape est la déprotection de l’amine primaire par ajout d’acide trifluoroacétique 

(TFA). Cette étape d’élimination du groupe protecteur Boc (tert-butoxycarbonyle) est rapide 
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(2 à 5 min), et quantitative. La dernière étape est la condensation du radiotraceur avec le 

bromure de 2-bromoacétyle (10), à température ambiante pendant 5 min, dans une solution de 

dichlorométhane, et en présence de triéthylamine (rendement radiochimique de 45 à 65%). 

 

3,3 à 3,7 GBq (90 à 100 mCi) de [18F]FPyBrA (11), après purification par HPLC semi-

préparative, ont pu être obtenus, en 85 min, à partir de 18,5 GBq (500 mCi) d’ions 

[18F]fluorure, produits en cyclotron. 
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Schéma 5: Synthèse du N-[3-(2-[18F]fluoropyridin-3-yloxy)-propyl]-2-bromo acetamide 

 

II.3. Couplage du siRNA et du [18F]FPyBrA  

 
 Après purification HPLC du N-[3-(2-[18F]fluoropyridin-3-yloxy)-propyl]-2-

bromoacetamide (11), et évaporation des solvants, le [18F]FPyBrA purifié est repris dans 500 

µl de MeOH. Environ 90,0 nmol d’oligonucléotide simple-brin, 2’OH(AS) ou 2’F(AS), 

modifiés en position terminale par un thiophosphate, sont ajoutées dans 500 µl de PBS (0,1 

M, pH = 7,4). Le milieu réactionnel est chauffé à 120°C pendant 10 min. Le simple-brin 

conjugué est purifié par HPLC phase inverse semi-préparative, pour éliminer l’excès de 

[18F]FPyBrA et l’oligonucléotide n’ayant pas réagit. Après mise à sec par évaporation des 

solvants, l’oligonucléotide est désalé sur une colonne d’exclusion stérique Sephadex® NAP-

10. Le simple-brin radiomarqué est obtenu en 60 min, avec un rendement corrigé de la 

décroissance de 20 à 25% (par rapport au [18F]FPyBrA de départ). La pureté de 

l’oligonucléotide marqué est contrôlée par HPLC, et par électrophorèse sur gel d’acrylamide 

20% ; les temps de rétention et niveau de migration étant comparés à ceux de la référence 

froide (Figure 43). L’analyse des résultats confirme l’obtention du produit avec une pureté 

radiochimique supérieure à 95%. 

 
La concentration de l’oligonucléotide simple-brin radiomarqué, purifié par HPLC, mis 

à sec, désalé, et resuspendu en solution aqueuse, est déterminée par absorption UV à 260 nm. 
Le brin complémentaire est alors ajouté en quantité stoechiométrique, dans une solution saline 
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telle que le mélange final contienne 100 mM de NaCl. La solution est chauffée à 90°C 
pendant 1 minute, puis laissée à température ambiante pendant 10 min. De 5,0 à 10,0 nmol de 
duplex radiomarqués sont obtenus en 20 min. La pureté radiochimique des composés obtenus 
est contrôlée par HPLC, et électrophorèse sur gel d’acrylamide 20%, en co-élution ou co-
migration avec la référence froide, confirmant la formation du duplex avec un rendement de 
plus de 95% et une pureté radiochimique de plus de 90% (Figure 43). 
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Figure 43: Contrôle qualité des oligonucléotides simple- et double-brins radiomarqués. 
A. Analyse par électrophorèse sur gel d’acrylamide 20% non dénaturant. B. Analyse HPLC de l’oligonucléotide 
simple-brin radiomarqué, en coélution avec la référence froide. C. Analyse HPLC de l’oligonucléotide double-
brin radiomarqué, en coélution avec la référence froide. Le léger décalage entre les temps de migration des 
références froides, détectées par mesure de l’absorption UV, et les molécules radiomarquées, détectées par 
comptage β, est due au détecteur β, qui nécessite un comptage durant quelques secondes. 
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III. Présentation des différents siRNA radiomarqués 

 

 Le protocole développé pour le radiomarquage des siRNA, rappelé Schéma 6, a été 

utilisé avec différents siRNA, modifiés chimiquement, ou couplés à une protéine vectrice. 

Dans tous les cas, les synthèses des double-brins couplés au synthon froid ont du être 

réalisées, afin d’obtenir des molécules servant de référence lors des analyses des molécules 

radiomarquées, par HPLC et gel d’électrophorèse. 
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Schéma 6: Principe du radiomarquage des siRNA 

 

 Les oligonucléotides simple-brins utilisés pour les radiomarquages, et leurs 

caractéristiques, sont présentés dans le tableau ci-dessous : 
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Code Sequence HPLC Rt (a) (min) MS found (calc) (b,2)

2'OH(AS) / c-2'OH(AS) 5' U C G A A G U A U U C C G C G U A C G U U 8.50 1 / 9.50 2 6973.6 (6970.3)

2'F(AS) / c-2'F(AS) 5' U C G A A G U A U U C C G C G U A C G U U 9.70 1 / 10.50 2 6984.5 (6992.2)

2'OMe(AS) 5' U C G A A G U A U U C C G C G U A C G U U 9.15 1 -

2'OH(S) 5' C G U A C G C G G A A U A C U U C G A U U 3' 8.50 1 -

2'F(S) 5' C G U A C G C G G A A U A C U U C G A U U 3' 9.50 1 -

2'OMe(S) 5' C G U A C G C G G A A U A C U U C G A U U 3' 9.10 1 -

2'OMe(S)-STxB 5' C G U A C G C G G A A U A C U U C G A U U 3' -----STxB nd

3' ps

3' ps

3' ps

C : Cytidine U Uridine A : Adenosine G : Guanosine

C : 2'Methoxycytidine U : 2'Methoxyuridine A : 2'Methoxyadenosine G : 2'Methoxyguanosine

C : 2'Fluorocytidine U : 2'Fluorouridine ps : phosphorothioate  
(a) Colonne et conditions HPLC: C18 µBondapak® Waters (300 x 7,8 mm, porosité 10 µm); solvant : 

acétate de triéthylammonium, 50 mM, pH 7,4 (TEAA), et acétonitrile; gradient d’élution: linéaire 

pendant 5 min de 95/5 à 90/10 (TEAA/acetonitrile), puis linéaire pendant 15 min de 90/10 à 75/25, et 

lavage de 5 min à 50/50 ; débit: 6,0 mL/min. (b) Spectromètre de masse GSG-MALDI-TOF. 1 Données 

analytiques (HPLC) concernant les oligonucleotides de départ.  2 Données analytiques (HPLC, 

Spectrométrie de masse) concernant les oligonucléotides conjugués. La lettre c-, devant le nom des 

oligonucléotides, indique que l’oligonucléotide est conjugué avec le FPyBrA. 
 

Tableau 8: Présentation des différents oligonucléotides simple-brins utilisés. 
 

 Comme on peut le voir Tableau 8, tous les simple-brins ont une longueur de 21 

nucléotides, et sont modifiés sur la dernière base par une uridine portant un groupement 

méthoxyle, en position 2’ du sucre (modifications 2’-O-méthyles). Les deux simple-brins 

couplés au FPyBrA, 2’OH(AS) et 2’F(AS), possèdent la séquence du brin antisens des siRNA 

anti-luciférase décrits par Tuschl et al. (Elbashir 2001a). Les brins sens complémentaires ont 

été utilisés pour la formation des siRNA. Les oligonucléotides 2’OH(AS) et 2’OH(S) sont 

composés de bases ARN de chimie naturelle, et ont servi à la mise au point du protocole. Les 

oligonucléotides 2’F(AS) et 2’F(S) sont composés de purines non modifiées et de pyrimidines 

modifiées par un atome de fluor en position 2’ des sucres (modifications 2’-fluoro). Les 

oligonucléotides 2’OMe(AS) et 2’OMe(S) sont composés de bases non modifiées et de bases 

modifiées par des groupements 2’-O-méthyle incorporées une base sur deux. Les 

modifications 2’-O-méthyles et 2’-fluoro ont été développées afin d’augmenter la résistance 

des oligonucléotides contre les nucléases, et une augmentation de la demi-vie in vitro des 

duplex porteurs de ces modifications a déjà pu être montrée (voir l’Introduction Générale 

partie B.III.2.1.). Enfin l’oligonucléotide 2’OMe(S)-STxB est composé de bases ARN de 

chimie mixte, non modifiée/modifiée 2’-O-méthyle, et est couplé, au niveau de son extrémité 

3’ terminale, à la sous-unité B de la Shiga toxine (voir Résultats et Discussion partie C.II.). 

Les oligonucléotides 2’OH(AS), 2’F(AS) et 2’OMe(AS) sont modifiés par une fonction 

phosphorothioate (-P(OH)2SH) à leur extrémité 3’, permettant leur conjugaison avec les 

synthons [19/18F]FPyBrA. Cette fonction impose la présence d’une base modifiée en position 
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3’ terminale, pour éviter la cyclisation du groupement 2’OH du sucre de la dernière base ARN 

avec le phosphorothioate terminal. 

 
 Le siRNA 2’OH(AS/S) est la combinaison des oligonucléotides 2’OH(AS) et 
2’OH(S). Ce siRNA, composé principalement de bases naturelles, est l’oligonucléotide de 
référence pour les études des modifications améliorant la résistance aux nucléases. En plus du 
duplex 2’OH(AS/S), différents duplex antisens/sens peuvent être envisagés par combinaison 
d’un des brins antisens avec un des brins sens. Le choix des oligonucléotides marqués est 
effectué en fonction de leur stabilité plasmatique, et de leur capacité à maintenir un effet 
interférent in vitro sur cellules, au même niveau que celui du siRNA non modifié (voir 
Résultats et Discussion partie B.I.). Cette étude entraîne l’élimination des duplex contenant le 
brin antisens 2’OMe(AS), car les siRNA ainsi formés possèdent une activité d’interférence 
fortement réduite. Deux autres siRNA ont donc été marqués lors de l’étude sur l’influence des 
modifications des sucres des nucléotides sur la biodistribution, et l’activité in vivo des ARN 
interférents : le siRNA 2’F(AS/S), une combinaison d’un brin antisens et d’un brin sens de 
chimie ARN non modifié/ARN 2’-fluoro, et le siRNA 2’OH(AS)/2’OMe(S), combinaison 
d’un brin antisens de chimie naturelle, et d’un brin sens de chimie ARN non modifié/ARN 2’-
O-méthyle. Enfin, les siRNA 2’F(AS)/2’OMe(S)-STxB, et 2’F(AS)/2’OMe(S), composés 
d’un brin antisens de chimie ARN non modifié/ARN 2’-fluoro, et d’un brin sens de chimie 
ARN non modifié/ARN 2’-O-méthyle, couplé ou non à la STxB, ont également été 
radiomarqués au niveau de l’antisens. La Tableau 9 présente les séquences, la chimie, et les 
données analytiques des duplex radiomarqués. 
 

Code Combination of Sequence HPLC Rt (a)

2'OH(AS) 5' U C G A A G U A U U C C G C G U A C G U U

2'OH(S) 3' U U A G C U U C A U A A G G C G C A U G C 5'

2'F(AS) 5' U C G A A G U A U U C C G C G U A C G U U

2'F(S) 3' U U A G C U U C A U A A G G C G C A U G C 5'

2'OH(AS) 5' U C G A A G U A U U C C G C G U A C G U U

2'OMe(S) 3' U U A G C U U C A U A A G G C G C A U G C 5'

2'F(AS) 5' U C G A A G U A U U C C G C G U A C G U U

2'OMe(S) 3' U U A G C U U C A U A A G G C G C A U G C 5'

2'F(AS) 5' U C G A A G U A U U C C G C G U A C G U U

2'OMe(S) STxB ---3' U U A G C U U C A U A A G G C G C A U G C 5'

10.0 min

11.0 min

2'OH(AS)/2'OMe(S) 9.80 min
3' ps

2'F(AS)/2'OMe(S)

2'F(AS)/2'OMe(S)-STxB

3' ps

3' ps

2'OH(AS/S) 9.60 min
3' ps

3' ps

2'F(AS/S) 10.70 min

C : Cytidine U Uridine A : Adenosine G : Guanosine

C : 2'Methoxycytidine U : 2'Methoxyuridine A : 2'Methoxyadenosine G : 2'Methoxyguanosine

C : 2'Fluorocytidine U : 2'Fluorouridine ps : phosphorothioate  
(a) Colonne et conditions HPLC: C18 µBondapak® Waters (300 x 7,8 mm, porosité 10 µm); solvant : 

acétate de triéthylammonium, 50 mM, pH 7,4 (TEAA), et acétonitrile; gradient d’élution: linéaire 

pendant 5 min de 95/5 à 90/10 (TEAA/acetonitrile) puis linéaire pendant 15 min de 90/10 à 75/25 et 

lavage de 5 min à 50/50 ; débit: 6,0 mL/min. 1 Données analytiques (HPLC) concernant les 

oligonucleotides de départ.  2 Données analytiques (HPLC) concernant les oligonucléotides conjugués. 
 

Tableau 9: Présentation des différents siRNA radiomarqués au cours de cette étude. 
 



Résultats et Discussion : A. Radiomarquage des siRNA au fluor-18 

 143 

III.1. Contrôle des références froides 

 

 Deux oligonucléotides simple-brins ont donc été couplés au [19/18F]FPyBrA au cours 

de cette étude, donnant naissance à cinq siRNA différents. Les références froides des 

oligonucléotides non vectorisés ont pu être analysées par HPLC, et par gel d’acrylamide, afin 

de contrôler la conjugaison (pureté supérieure à 95%), et l’hybridation quantitative des deux 

brins (Figure 44). Concernant les particules siRNA-STxB, l’analyse du gel révèle que le 

marquage est possible (notons que deux bandes sont observées pour le siRNA-STxB, 

correspondant au monomère et au dimère de monomère de STxB), mais qu’il existe deux 

oligonucléotides supplémentaires, sous-produits du couplage de la STxB sur l’oligonucléotide 

(et donc ne provenant pas d’un problème lié au radiomarquage ; pour plus de détail voir 

Résultats et Discussion partie C.II.3.). 
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Figure 44: Contrôle des ARN simple- et double-brins conjugués avec le synthon [19F]FPyBrA 

A. Les oligonucléotides, simple- ou double-brins, conjugués ou non conjugués, sont radiomarqués 
enzymatiquement au phosphore-32, en position 5’ terminale. Les oligonucléotides conjugués sont obtenus avec 
une pureté de plus de 95%. B. Le brin antisens 2’F(AS) est radiomarqué enzymatiquement au phosphore-32 en 
position 5’ terminale, avant d’être hybridé avec le brin sens 2’OMe(S) en quantité stoechiométrique, ou avec 
différentes quantité de brin sens couplé à la STxB, 2’OMe(S)-STxB. L’analyse du gel révèle que le marquage 
des particules siRNA-STxB est possible (notons que deux bandes sont observées pour le siRNA-STxB, 
correspondant au monomère et au dimère de monomère de STxB), mais qu’il existe deux oligonucléotides 
supplémentaires, sous-produits du couplage de la STxB sur l’oligonucléotide. 
 

 L’activité d’interférence de toutes les références froides (à l’exception de 

l’oligonucléotide [32P]2’F(AS)-[19F]FPyBrA/2’OMe(S)-STxB) a été contrôlée sur des cellules 

en culture, et tous les siRNA conjugués au [19F]FPyBrA ont montré une activité biologique 

similaire à celle des oligonucléotides non conjugués (Figure 45). 
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Figure 45: Contrôle de l’effet interférent des siRNA conjugués au [19F]FPyBrA, 

L’effet interférent est mesuré au niveau protéine (en bordeaux) et ARNm (en jaune), 24 h post-transfection, sur 
des cellules cancéreuses PC12, transfectées de façon stable avec le gène de la luciférase. Les siRNA, contrôle 
(scramble), anti-luciférase non conjugué, et anti-luciférase conjugué, ont été ajoutés au milieu de culture 
cellulaire, à une concentration de 20nM, et en présence de lipofectamine 2000. 24 h post-transfection, le niveau 
de protéine est contrôlé en mesurant la bioluminescence des cellules, et le niveau des ARNm luciférase est 
contrôlé par RT-PCR quantitative. Les valeurs obtenues pour chaque siRNA sont normalisées par rapport aux 
valeurs obtenues pour des cellules exposées à la lipofectamine 2000 uniquement. La significativité (n > 3) des 
différences entre les valeurs obtenues pour le siRNA contrôle et pour les deux autres siRNA est analysée par des 
tests de Student au niveau des protéines (p < 0,01 : ‡), et des ARNm (p < 0,01 : **). Aucun des siRNA 
radiomarqués n’a vu son efficacité d’inhibition du gène de la luciférase modifiée significativement suite au 
couplage. 
 

III.2. Molécules radiomarquées 

 

Les siRNA 2’OH(AS/S), 2’F(AS/S) et 2’OH(AS)/2’OMe(S) ont été radiomarqués 

avec le synthon [18F]FPyBrA, et ont été obtenus avec une pureté radiochimique supérieure à 

90% (Figure 46), et une activité spécifique de 74 à 148 GBq/µmol au temps EOB ou « End of 

Bombardment » (soit 1,0 à 3,0 mCi non corrigé par nmol en fin de synthèse). 0,55 à 1,11 GBq 

(15 à 30 mCi) de siRNA radiomarqués au fluor-18 peuvent être obtenu en 165 min à partir de 

37,0 GBq (1 Ci) d’ion [18F]F- (soit de 5,0 à 10,0 nmol de siRNA radiomarqués). 

En ce qui concerne le siRNA couplé à la STxB, le siRNA 2’F(AS)/2’OMe(S)-STxB, ainsi que 

le siRNA 2’F(AS)/2’OMe(S), les marquages réalisés à ce jour ont permis de vérifier la 

faisibilité de l’étude (Figure 46), mais n’ont pas encore été produits à grande échelle. Les 

analyses qualitatives réalisées laissent penser que les mêmes rendements que pour les autres 

siRNA pourront être obtenus. 
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Figure 46: Contrôle qualité des oligonucléotides simple- et double-brins radiomarqués au fluor-18. 

Analyse par électrophorèse, sur gel d’acrylamide 20% non dénaturant, des oligonucléotides radiomarqués, et 
comparaison avec les références froides marquées au phosphore-32. Les différents siRNA nus radiomarqués 
peuvent être obtenus avec une pureté radiochimique supérieure à 90%. 
Dans le cas des particules siRNA-STxB, l’oligonucléotide [18F]2’F(AS) a été introduit en excès, d’où sa 
présence en bas du gel. Le siRNA non couplé est observé avec les particules [32P]2’F(AS)-
[19F]FPyBrA/2’OMe(S)-STxB, en plus grande quantité que dans la solution contenant le 
[18F]2’F(AS)/2’OMe(S)-STxB, montrant qu’il y a eu probablement clivage du lien STxB-2’OMe durant la 
préparation de la référence froide, et pas au cours de la préparation de la molécule marquée au fluor-18. 
 

IV. Discussion 

 

Nous avons donc choisi de développer une méthode de marquage des siRNA à l’aide 

d’un émetteur β+, pour permettre leur imagerie par Tomographie d’Emission de Positon. 

Parmi les émetteurs β+ disponibles au SHFJ (oxygène-15, azote-13, carbone-11 et fluor-18), 

le fluor-18 apparaît comme l’isotope de choix de par ses propriétés particulières : 

désintégration suivant un mécanisme d’émission β+ quasi exclusif (97%), faible énergie 

d’émission (< 635 keV), et durée de vie suffisamment longue (109,8 min). Une des méthodes 

les plus utilisées pour le radiomarquage des oligonucléotides est le couplage entre 

l’oligonucléotide et un groupement prosthétique. Cette stratégie permet d’utiliser des 

conditions drastiques pour l’incorporation de l’isotope radioactif au synthon, tout en 

préservant l’intégrité de l’oligonucléotide, qui intervient seulement à la dernière étape. Le 

groupe prosthétique N-[3-(2-[18F]fluoropyridin-3-yloxy)-propyl]-2-bromo-acetamide, ou 

[18F]FPyBrA, a été développé au SHFJ pour le radiomarquage des oligonucléotides (Kuhnast 

2004). Il possède différents avantages d’un point de vue chimique. En effet, l’introduction du 

radioisotope sur une structure aromatique activée est relativement aisée et régiosélective, les 

liaisons halogènes/carbones aromatiques sont plus stables que les liaisons halogènes/carbones 

aliphatiques, et le synthon porte une fonction bromoacétamide très réactive et régiosélective 

vis-à-vis des groupes phosphorothioates monoesters. Le marquage des oligonucléotides à 
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l’extrémité des chaînes polymériques présente plusieurs avantages (Agrawal 1994). Cela 

permet en effet une minimisation des perturbations interchaînes, une protection de 

l’oligonucléotide contre les exonucléases, et une position de marquage indépendante des 

modifications du squelette ribose-phosphate ou des bases (Kuhnast 2000). En ce qui concerne 

le marquage de siRNA, le greffage de molécules en position terminale est préférable, afin de 

minimiser les perturbations de l’hybridation des deux brins, la reconnaissance de la structure 

double-hélice d’ARN par les protéines de la machinerie d’interférence, ou l’hybridation du 

brin antisens avec la cible ARNm. Les modifications terminales du brin sens des siRNA sont 

en général mieux tolérées par la machinerie d’interférence que les modifications du brin 

antisens (Chiu 2002; Hamada 2002; Czauderna 2003). Cependant, il peut être intéressant, en 

ce qui concerne l’imagerie, de marquer le brin antisens du duplex, le brin guide de 

l’interférence. Dans ce cas, les modifications terminales sont mieux tolérées lorsqu’elles 

affectent la position 3’ terminale (Chiu 2002; Hamada 2002; Schwarz 2002; Czauderna 2003; 

Harborth 2003). 

 

Le choix de la stratégie de radiomarquage des siRNA s’est donc porté sur l’utilisation 

du FPyBrA, en vue du radiomarquage de l’extrémité 3’ du brin antisens du siRNA. La 

stratégie de marquage, utilisant la réaction des bromoacétamides sur les phosphorothioates, 

avait déjà pu être appliquée à des oligonucléotides de différentes chimies : (ADN 

phophodiesters (Kuhnast 2004), ADN entièrement phosphorothioates, ADN hybrides 

méthylphosphonate/phosphodiester, ou ARN modifiés par des bases 2’-O-méthyles ou par des 

bases 2’-fluoro-pyrimidines (Dollé 1997 ; Tavitian 1998; Tavitian 2002; Kuhnast 2003a)), et 

de différentes longueurs (9 ou 18 mers ; (Kuhnast 2000; Kuhnast 2004)). En vue du marquage 

des siRNA, deux questions principales pouvaient être posées : (1) Cette stratégie serait-elle 

applicable à des oligonucléotides d’une longueur de 21 bases (ce qui peut poser des 

problèmes au niveau de la séparation, par HPLC, des produits couplés et non couplés, et des 

problèmes de faible réactivité (Kuhnast 2000)), et (2) cette stratégie serait-elle applicable au 

siRNA de chimie naturelle, les oligonucléotides radiomarqués jusqu’alors étant tous modifiés 

et relativement stables chimiquement et enzymatiquement, par rapport à un oligonucléotide de 

chimie ARN. 

 

La méthode développée repose sur la séquence suivante : (1) marquage d’un des deux 

brins, modifiés en 3’ terminal par un groupement phosphorothioate, par couplage avec le 

[18F]FPyBrA ; (2) formation du duplex avec la séquence complémentaire (Schéma 6). Cette 

approche, qui peut se faire dans des temps compatibles avec la demi-vie du fluor-18, permet 

d’éviter l’éventuelle dénaturation du duplex, due à la température du milieu réactionnel lors 

du couplage oligonucléotide-synthon, et de préserver le brin complémentaire non marqué. 

Elle permet également la synthèse et l’imagerie en parallèle de différents duplex possédant en 

commun un des deux brins, ou l’imagerie en parallèle d’un oligonucléotide simple-brin et 

d’un duplex, en utilisant une seule radiosynthèse. Cette stratégie peut également être adaptée 
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au radiomarquage de siRNA vectorisés par une protéine vectrice. Elle permet en effet un 

couplage protéine/simple-brin indépendant du marquage de l’autre simple-brin du duplex, ce 

qui autorise de longues durées de couplage (relativement à la période radioactive du fluor-18), 

et permet d’éviter à la protéine les conditions dénaturantes de la radiosynthèse. 

 

Les premiers tests de couplage, et de purification, ont été effectués avec les ARN de 

chimie naturelle, les moins stables chimiquement et biochimiquement, de façon à déterminer 

des conditions générales, applicables pour les ARN non modifiés et ceux stabilisés. La 

méthode développée a permis le marquage de ces oligonucléotides peu stables, et a pu être 

appliquée à différentes combinaisons d’oligonucléotides, modifiés chimiquement, au niveau 

des sucres des nucléotides, par des groupements 2’-O-méthyle et 2’-fluoro. Cette méthode a 

également pu être appliquée à un siRNA couplé à une protéine. Ce couplage représente, à 

notre connaissance, le premier marquage de siRNA avec un isotope émetteur de β+. Les 

rendements de radiomarquage obtenus sont comparables aux rendements obtenus pour le 

radiomarquage au fluor-18 des oligonucléotides simple-brins. Le groupement FPyBrA permet 

d’atteindre des rendements de couplage de 50 à 60%. Ces rendements sont parmi les plus 

élevés de ceux obtenus lors du couplage d’oligonucléotides avec des groupes prosthétiques. 

Par exemple, les deux synthons développés par Hedberg et al., le 4-[18F]fluorométhyl)phényl 

isocyanate (Hedberg 1997) et le N-succinimidyl 4-([18F]fluorobenzoate (Hedberg 1998), 

présentent des rendements de couplage corrigés de la décroissance, de respectivement 8% et 

de 7 à 20%. La synthèse de la molécule 3-azido-5-nitro-[18F]fluorobenzyle est réalisée avec 

des rendements de 7 à 20% pour l’étape de conjugaison photochimique (Lange 2002). Enfin, 

de Vries et al. ont comparé cinq groupes prosthétiques de structures comparables au FPyBrA 

(de Vries 2003). Trois molécules de cette étude présentent des rendements de couplage 

comparables à ceux du FPyBrA. Les auteurs concluent que, malgré son temps de synthèse 

élevé, le [18F]fluorobenzylbromoacetamide ([18F]FBBA) était, parmi les cinq groupes 

prosthétiques testés, le synthon le plus approprié pour le radiomarquage des oligonucléotides. 

Le FPyBrA possède des rendements de couplage légèrement inférieurs à ceux du FBBA, mais 

sa synthèse est réalisée dans des temps plus courts que ceux du FBBA, et avec des 

rendements légèrement supérieurs (30-34% en moyenne pour le FPyBrA, contre 16-25% pour 

le FBBA). A titre de comparaison, l’utilisation du FBBA a permis le radiomarquage par 

Kühnast et al. d’oligonucléotides de 18 mers, en 180 min, avec un rendement corrigé de la 

décroissance de 7 à 13%, et une activité spécifique de 111 à 195 GBq/µmol (Kuhnast 2000). 

 

 La méthode développée permet donc le radiomarquage de différents siRNA, modifiés 

ou non, avec des rendements, des puretés, et des activités spécifiques relativement élevées, en 

comparaison avec les méthodes de radiomarquage des oligonucléotides développées jusqu’à 

présent. Cette méthode est applicable à un grand nombre de siRNA modifiés, et également à 

des duplex d’ARN couplés à des molécules vectrices. Les temps de synthèse, les puretés, et 

les activités spécifiques obtenus sont compatibles avec la réalisation de protocole d’imagerie 
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TEP, à la suite des radiosynthèses, et cette méthode de radiomarquage pourra donc être très 

utile pour le développement de nouvelles formulations de siRNA. 
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B. Etude du potentiel in vivo de siRNA résistants aux nucléases 
 

L’interférence ARN est une des méthodes les plus efficaces d’extinction spécifique 

des gènes, et les siRNA se sont largement imposés comme outil biotechnologique pour les 

études génétiques sur culture cellulaire. Cependant, un nombre important de limitations 

doivent encore être surmontées, pour que les siRNA s’imposent comme agents 

thérapeutiques, et confirment le formidable espoir qu’ils suscitent. En particulier, les siRNA 

doivent s’affranchir des problèmes d’effets non spécifiques, ou « off targets ». Ces effets non 

spécifiques peuvent être dus à des hybridations partielles du siRNA sur un ARNm non ciblé 

(inhibition de type siRNA, dans le cas d’hybridations sur moins de 21 paires de bases, mais 

sans mésappariement, ou inhibition de type miRNA, dans le cas d’hybridations avec 

mésappariement), ou à l’activation de la réponse interféron, qui provoque une régulation, 

négative ou positive, des gènes de façon non spécifique (Doench 2003; Jackson 2003; Moss 

2003; Sledz 2003; Persengiev 2004; Semizarov 2004; Robbins 2005). In vivo, les siRNA sont, 

de plus, confrontés aux très mauvaises propriétés pharmacologiques des oligonucléotides. En 

effet les oligonucléotides sont rapidement dégradés in vivo par les nucléases plasmatiques et 

cellulaires, et sont rapidement éliminés, en particulier par les reins. De plus, les 

oligonucléotides franchissent mal les barrières biologiques lipidiques, du fait de leur nature 

hydrophile. Les mauvaises biodisponibilité et délivrance des oligonucléotides sont ainsi les 

principales limitations à l’application des siRNA pour les traitements thérapeutiques in vivo. 

 

 Dans le but d’améliorer le transport à travers les membranes cellulaires, des agents de 

transfection, tels que les lipides cationiques, ont été développés in vitro, permettant un emploi 

efficace des siRNA sur les cellules en culture. Cependant, ces réactifs sont, pour la plupart, 

toxiques, et leur emploi in vivo n’est pas aisé. La majorité des applications in vivo des siRNA 

utilisent des administrations locales (intratumorales, intranasales, intrathécales, 

intraoculaires…), ou les injections hydrodynamiques, non physiologiques (injection 

intraveineuse rapide, et à haute pression, d’un volume de solution de l’ordre de grandeur du 

volume sanguin de l’animal étudié, qui provoque une disruption des membranes vasculaires et 

tissulaires, permettant ainsi la transfection des oligonucléotides), et ont pour cible des tissus 

très vascularisés, tels que le foie ou les reins (Aigner 2006; Xie 2006).  

 

 Afin d’améliorer la biodisponibilité, et l’efficacité in vivo des oligonucléotides 

thérapeutiques, différentes modifications chimiques des bases ou du squelette sucre-phosphate 

ont été développées (voir l’Introduction Générale partie B.III.1.). En particulier, des 

modifications des sucres des nucléotides, et des modifications du lien phosphodiester, peuvent 

permettre la réduction des effets « off targets » (Moss 2003; Sledz 2003 ; Hornung 2005; 

Robbins 2005; Jackson 2006; Judge 2006), et/ou la susceptibilité des oligonucléotides vis-à-

vis des nucléases (Braasch 2003; Harborth 2003; Layzer 2004; Manoharan 2004; Soutschek 
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2004). Cependant les modifications chimiques des ARN interférents sont susceptibles 

d’affecter l’effet interférent des double-brins d’ARN (Braasch 2003; Chiu 2003). De plus, 

dans le cas des ARN simple-brins, les modifications chimiques affectent profondément la 

biodistribution corps entier (Agrawal 1991; Hnatowich 1996; Grindel 1998; Tavitian 1998; 

Kuhnast 2000; Kuhnast 2002; Schmidt 2004), entraînant parfois des accumulations non 

spécifiques dans certains organes, ou des interactions non spécifiques avec les protéines 

plasmatiques, sources de toxicité (Tavitian 1998). L’exemple des ARN antisens 

phosphorothioates, plus stables et plus performants in vitro et in vivo que les oligonucléotides 

non modifiés, mais entraînant in vivo des effets secondaires inattendus, montre que 

l’évaluation des nouvelles molécules thérapeutiques doit être globale, au niveau des 

organismes entiers. L’effet des modifications chimiques des siRNA sur leur biodistribution, 

leur pharmacocinétique, et leur activité d’interférence in vivo doit donc être attentivement 

étudié. L’imagerie moléculaire, et en particulier la tomographie d’émission de positon (TEP), 

est particulièrement adaptée au suivi in vivo, non invasif, des propriétés pharmacocinétiques 

des molécules thérapeutiques. Elle permet l’étude des quatre grandes étapes de la 

pharmacocinétique des molécules thérapeutiques, l’Absorption, la Distribution, la 

Métabolisation, et l’Excrétion (Aboagye 2001). 

 

 Cette partie rapporte les études que nous avons entreprises pour évaluer l’effet, sur la 

pharmacocinétique et l’activité in vivo des oligonucléotides, de deux types de modifications 

chimiques des siRNA, connues pour augmenter la résistance des oligonucléotides contre les 

nucléases, la fluorination et la méthoxylation des positions 2’ des sucres des bases ARN. 

Nous avons choisi de concentrer nos efforts sur les siRNA modifiés qui présentaient, sur 

culture cellulaire, la même activité d’interférence que les siRNA non modifiés. La première 

partie du travail consista donc à déterminer l’activité d’inhibition du gène de la luciférase, 

exprimé de façon stable dans des cultures de cellules, de siRNA anti-luciférase modifiés de 

différentes façons. Les siRNA actifs furent radiomarqués, suivant la méthode présentée au 

chapitre A. de la partie Résultats et Discussion, avec un émetteur de positon, le fluor-18, 

permettant leur suivi in vivo par imagerie TEP. De plus, la dégradation des siRNA 

radiomarqués fut suivie par analyse HPLC. Finalement, l’activité in vivo du meilleur candidat, 

en terme de biodistribution et de taux de dégradation plasmatique, fut comparée à l’activité du 

même siRNA de chimie naturelle, après injection intraveineuse, dans un modèle de 

xénogreffe chez la souris. 

 

I. Sélection des siRNA résistants aux nucléases et actifs in vitro 

 

 Les modifications des sucres des nucléotides peuvent permettre d’augmenter la 

résistance des siRNA contre les nucléases, mais sont également susceptibles d’entraîner une 

diminution de l’effet interférent des siRNA modifiés (voir l’Introduction Générale partie 
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B.III.1.3.). Différentes études ont montré que le meilleur compromis entre l’augmentation de 

la résistance contre les nucléases et le maintien de l’activité d’interférence était atteint lorsque 

les modifications étaient partielles au niveau de positions particulières (Amarzguioui 2003; 

Braasch 2003; Chiu 2003; Czauderna 2003). Cependant, aucune règle générale permettant de 

prédire, quelque soit la séquence du siRNA, quelles bases peuvent être modifiées sans effet 

sur l’activité biologique de l’oligonucléotide n’a encore été établie de façon stricte. Après 

l’introduction de modifications sur une séquence de siRNA, l’activité de ce siRNA doit donc 

nécessairement être évaluée. 

 

 Nous avons choisi l’étude de deux modifications particulières des sucres des 

nucléotides, les fluorinations et les méthoxylations de la position 2’ (modifications appelées 

2’-fluoro et 2’-O-méthyle dans la suite du manuscrit). Ces modifications, incorporées avant la 

synthèse de l’oligonucléotide sur les nucléotides de bases, sont commerciales, et d’un accès 

relativement facile pour des laboratoires n’ayant pas les compétences techniques et/ou les 

moyens matériels pour la synthèse des oligonucléotides. Différentes études de l’effet de ces 

deux types de modifications ont été menées, in vitro sur culture cellulaire (Manoharan 2004). 

Elles montrent que les modifications 2’-fluoro, limitées aux pyrimidines, sont une des 

modifications les mieux tolérées, et peuvent toucher les deux brins du siRNA (Braasch 2003; 

Chiu 2003; Harborth 2003). Les modifications 2’-O-méthyles ne peuvent pas affecter 

l’ensemble des bases du siRNA sans annuler l’effet interférent, mais des modifications 

partielles, comme par exemple une base sur deux, ou à des positions particulières, sont 

possibles (Amarzguioui 2003; Braasch 2003; Chiu 2003; Czauderna 2003). Nous avons choisi 

d’étudier des siRNA modifiés avec des pyrimidines 2’-fluorées (siRNA 2’F(AS/S)), ou 

modifiés avec des bases 2’-O-méthyles incorporées une base sur deux, afin d’estimer 

l’influence de ces deux types de modifications sur le comportement in vivo des siRNA. 

 

 Nous avons choisi d’utiliser des siRNA anti-luciférase, et d’utiliser cette protéine 

bioluminescente comme protéine rapporteuse, afin de coupler les études in vitro sur cellules à 

de futures études in vivo, après xénogreffes des cellules chez des souris immunodéficientes 

(nude). Les séquences des siRNA anti-luciférase étudiés sont celles utilisées par Tuschl et al. 

lors de leur étude démontrant la possibilité d’obtenir un effet interférent chez des cellules de 

mammifères (Elbashir 2001a) : 

 

� sens: 5' CGU ACG CGG AAU ACU UCG AUU 3' 

� antisens: 5' UCG AAG UAU UCC GCG UAC GUU 3' 

 

L’effet interférent, sur des cellules cancéreuses en culture, des différents siRNA modifiés est 

comparé avec celui du siRNA de chimie naturelle, afin d’éliminer les modifications 

chimiques rendant le siRNA non efficace dès l’étape in vitro.  
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I.1. Effet sur cellules du siRNA non modifié : étude du modèle cellulaire et 
mise au point des conditions de comparaison des différents siRNA 

 

I.1.1. Gamme de concentration du siRNA non modifié 

 

Les cellules cancéreuses choisies, les cellules PC12, sont issues d’un 

phéochromocytome de rat, et sont transfectées de façon stable avec un plasmide d’expression 

de la luciférase firefly (séquence du plasmide pGl2 de Promega). L’inhibition des siRNA anti-

luciférase est mesurée au niveau des ARNm par RT-PCR quantitative, et au niveau protéique 

par mesure de la bioluminescence émise par les cellules. Chaque transfection de siRNA est 

accompagnée de deux contrôles, une incubation avec le lipofectant seul, et une transfection 

avec un siRNA sans cible intracellulaire (siRNA scramble, ou non spécifique). 

 

Nous avons commencé par étudier l’effet interférent du siRNA anti-luciférase en 

fonction de sa concentration. Les cellules PC12 sont transfectées avec différentes quantités de 

siRNA anti-luciférase, ou de siRNA scramble. 24 h post-transfection, la bioluminescence des 

cellules est mesurée, après addition de luciférine dans le milieu de culture (Figure 47).  

 

siRNA anti-luciférase

Lipofectamine 2000 seule

siRNA scramble

siRNA anti-luciférase

Lipofectamine 2000 seule

siRNA scramble

 
Figure 47: Etude de l’effet interférent du siRNA anti-luciférase au niveau de la bioluminescence des 

cellules transgéniques. 
24 h après transfection des cellules avec 20 nM de siRNA, scramble ou anti-luciférase, une solution contenant 
1mM de luciférine est ajoutée au milieu de culture, et la bioluminescence émise est mesurée. Les cellules traitées 
avec le siRNA scramble produisent moins de photons que les cellules n’ayant reçu que le lipotransfectant. Le 
siRNA anti-luciférase, au contraire, provoque une réduction forte du signal lumineux. 
 

Le niveau de luminescence des cellules ayant été exposées aux siRNA est divisé par le 

niveau de luminescence des cellules traitées uniquement avec le transfectant (Figure 48). 

L’exposition des cellules au siRNA anti-luciférase provoque une diminution de la 

bioluminescence traduisant une inhibition de la protéine. Aucune différence significative ne 

peut être observée entre les niveaux de bioluminescence des cellules traitées avec 20, 50 ou 

100 nM de siRNA anti-luciférase (avec des niveaux de bioluminescence relative 

respectivement de 0,31, de 0,26 et de 0,34). Par contre, l’inhibition de la bioluminescence est 

plus faible pour la concentration 5 nM. Le niveau relatif de bioluminescence en présence de 

20 nM de siRNA est de 0,31 contre 0,41 en présence de 5 nM de siRNA (p < 0,01 ; test de 

Student). Les traitements avec des concentrations de 20, 50 et 100 nM de siRNA scramble 

entraînent une diminution constante, d’environ 20%, de la bioluminescence, comparé à la 
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bioluminescence émise par les cellules traitées uniquement avec le lipotransfectant. 

L’inhibition non spécifique de la protéine luciférase par le siRNA scramble est plus faible 

pour un traitement à une concentration de 5 nM, montrant le lien entre concentration en 

siRNA et les effets non spécifiques. 

 

Evolution de l'inhibition de la bioluminescence des  cellules en fonction de la 
concentration du siRNA
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Figure 48: Evolution de l’inhibition de la bioluminescence des cellules en fonction de la concentration en 

siRNA. 
24 h post-transfection des siRNA, scramble ou anti-luciférase, la bioluminescence émise par les cellules est 
mesurée. Les valeurs sont normalisées par rapport à la luminescence émise par les cellules ayant reçu la 
lipofectamine seule. Quelque soit la concentration utilisée, le siRNA anti-luciférase produit un effet interférent 
significatif par rapport à l’effet du siRNA scramble (n > 3 ; ** : p < 0,01 ; test de Student). L’inhibition produite 
par le siRNA spécifique est à peu près constante. Elle diminue pour une concentration de 5 nM, et est 
significativement différente des inhibitions obtenues avec des concentrations de 20 et 50 nM (n > 3 ; + : p < 
0,05 ; test de Student). 
 

 Le niveau des ARN messagers luciférase des cellules PC12, transfectées avec 

différentes quantités de siRNA anti-luciférase ou de siRNA scramble, est analysé par RT-

PCR quantitative 24 h post-transfection. Le niveau des ARNm luciférase est divisé par celui 

du gène contrôle P0. Le niveau relatif d’ARNm luciférase des cellules ayant été exposées aux 

siRNA est divisé par le niveau relatif d’ARNm luciférase des cellules traitées uniquement 

avec le transfectant (Figure 49). De même que pour les protéines, l’exposition des cellules au 

siRNA anti-luciférase provoque une inhibition des ARNm luciférase, significativement 

différente de celle provoquée par le siRNA scramble. Aucune différence significative n’est 

observée entre les traitements avec 20, 50 ou 100 nM de siRNA anti-luciférase (avec des 

niveaux relatifs respectivement de 0,36, de 0,30 et de 0,39). Par contre l’inhibition des ARNm 

est plus faible pour la concentration 5 nM. Le niveau relatif de bioluminescence en présence 

de 20 nM de siRNA est de 0,36 contre 0,52 en présence de 5 nM de siRNA (p < 0,01 ; test de 

Student). Les cellules traitées avec le siRNA scramble présentent un niveau d’ARNm 
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luciférase inférieur à celui des cellules traitées avec uniquement le lipofectant. Cette 

diminution est de l’ordre de 10% pour une concentration de 5 nM en siRNA scramble, et 

augmente à 30 et 20% pour les concentrations 50 et 100 nM, indiquant une tendance à une 

augmentation des effets non spécifiques en fonction de la concentration. 
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Figure 49: Evolution de l’inhibition des ARNm luciférase des cellules en fonction de la concentration en 

siRNA. 
24 h post-transfection des siRNA, scramble ou anti-luciférase, les ARNm luciférase, et du gène rapporteur P0, 
des cellules sont quantifiés par RT-PCR quantitative. Les valeurs sont normalisées par rapport au niveau des 
ARNm luciférase des cellules ayant reçu la lipofectamine seule. Quelque soit la concentration utilisée, le siRNA 
anti-luciférase produit un effet interférent significatif par rapport à l’effet du siRNA scramble (n > 3 ; ** : p < 
0,01 ; test de Student). L’inhibition produite par le siRNA spécifique est à peu près constante. Elle diminue pour 
une concentration de 5 nM, et est significativement différente des inhibitions obtenues avec des concentrations 
de 20 et 50 nM (n > 3 ; ‡ : p < 0,01 ; test de Student). 
 

 Aucune différence significative n’est observée entre les mesures de l’effet interférent 

au niveau protéique et au niveau des ARNm (Figure 50). La luciférase est une protéine dont la 

maturation est rapide, et la durée de vie de seulement quelques heures. Le niveau de protéine 

et le niveau d’ARNm présentent donc une bonne corrélation, et le suivi du niveau de 

bioluminescence peut être considéré comme un bon indicateur de l’effet interférent. 
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Figure 50: Comparaison de l’effet interférent mesuré au niveau des ARNm et des protéines luciférase. 

24 h post-injection, l’effet interférent d’inhibition des protéines (barres de couleur unie) et des ARNm luciférase 
(barres rayées) est le même, quelque soit la concentration utilisée. L’inhibition de la bioluminescence observée 
est bien due à une diminution des ARNm. Le turn-over rapide de la protéine luciférase permet d’obtenir une 
bonne corrélation entre l’inhibition observée en bioluminescence et le niveau d’ARNm. 
 

I.1.2. Evolution temporelle de l’effet interférent 

 

 Une étude de la cinétique de l’effet interférent, dans les premières heures suivant la 

transfection, a été réalisée afin de déterminer après combien de temps l’effet interférent 

pouvait être observé. L’effet interférent, provoqué chez les cellules PC12 suite à une 

exposition des cellules à 20 nM de siRNA, est observé par mesure de la bioluminescence des 

cellules 3, 6, 15, 24 et 48 h post-transfection (Figure 51). Un effet interférent commence à être 

observé après 6 h (17% d’inhibition de la bioluminescence par rapport aux cellules traitées 

avec le lipofectant uniquement), et l’inhibition de la bioluminescence atteint un maximum 

autour de 24 h post-transfection (69% d’inhibition). 

 



Résultats et Discussion : B. Etude du potentiel in vivo de siRNA résistants aux nucléases 

 157 

Evolution temporelle de l'effet interférent

0.82

1.00

0.94

0.79 0.81

0.31
0.35

0.83

0.96

0.36

0.00

0.40

0.80

1.20

3H 6H 15H 24H 48H

scramble/Cont
siRNA/Cont

Evolution temporelle de l'effet interférent

0.82

1.00

0.94

0.79 0.81

0.31
0.35

0.83

0.96

0.36

0.00

0.40

0.80

1.20

3H 6H 15H 24H 48H

scramble/Cont
siRNA/Cont

 
Figure 51: Evolution de l’effet interférent au niveau des protéines luciférase en fonction du temps. 

L’effet interférent d’inhibition des protéines est mesuré par quantification de la bioluminescence, émise par les 
cellules, à différents temps post-transfection. Le niveau de bioluminescence des cellules commence à diminuer 
dès 6h post-transfection, et l’effet interférent atteint dès 15h post-transfection 65% d’inhibition 
(significativement différent de l’effet non spécifique du au siRNA scramble ; n > 3 ; p < 0,01 ; test de Student). 
L’effet interférent semble atteindre son maximum autour de 24 h post-injection. 
 

I.1.3. Comparaison siRNA/antisens 

 

 Les cellules PC12 ont été également transfectées avec 20nM d’ARN sens et antisens 

simple-brins (Figure 52). Le niveau de bioluminescence des cellules, mesurée 24 h post-

transfection, est le même que celui obtenu après transfection avec le siRNA scramble (soit 

entre 18 et 27% du niveau de la bioluminescence mesuré chez les cellules transfectées avec la 

lipofectamine seule). 
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Figure 52: Comparaison des effets obtenus après traitement des cellules avec le siRNA ou la séquence 
antisens simple-brin, au niveau de leur bioluminescence. 

Aucun effet significativement différent de celui de l’ARN simple-brin sens, ou du siRNA scramble, n’est obtenu 
après transfection du brin antisens à une concentration de 20nM, confirmant l’implication d’un mécanisme 
d’interférence suite à la transfection de l’ARN double-brin. 
 

I.2. Etude des siRNA modifiés chimiquement 

 

 Deux modifications chimiques, au niveau des sucres des nucléotides, ont été retenues 

pour cette étude sur les siRNA résistants aux nucléases : la fluorination et la méthoxylation 

des positions 2’ des sucres des bases ARN. Les séquences et la chimie des siRNA étudiés sont 

indiquées Tableau 10. Le siRNA 2’OH(AS/S) est composé de bases naturelles sur les brins 

sens et antisens (sauf en ce qui concerne la dernière base, qui est modifiée en position 2’ du 

sucre par un groupement méthoxyle, afin d’être similaire au siRNA servant au 

radiomarquage). Le siRNA 2’F(AS/S) est composé de purines de chimie non modifiée, et de 

pyrimidines modifiées par un atome de fluor en position 2’ des sucres. Les oligonucléotides 

2’OMe(AS/S), 2’OMe(AS)/2’OH(S) et 2’OH(AS)/2’OMe(S) sont composés de bases ARN 

de chimie mixte non modifiée/modifiée 2’-O-méthyle, les bases 2’-O-méthyles étant 

introduites une base sur deux, respectivement sur les deux brins, le brin antisens et le brin 

sens. Trois types de siRNA non spécifiques, n’ayant aucune cible au sein de la cellule, sont 

utilisés au cours de cette étude. Le premier siRNA non spécifique, appelé dans cette étude 

siRNA scramble, est composé de nucléotides de chimie ARN naturel, et est fourni par le 

fabricant d’oligonucléotides Dharmacon (séquence non communiquée, mais optimisée de 

façon à n’avoir aucune cible d’hybridation, même partielle). Les deux autres siRNA non 

spécifiques possèdent des séquences sens et antisens inversées par rapport aux séquences du 

siRNA luciférase (Elbashir 2001a). L’un des deux est composé de bases d’ARN non 

modifiées (Sc 2’OHinv), et le second de purines ARN et de 2’-fluoro-pyrimidines (Sc 

2’Finv). 
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Code Combination of Sequence

2'OH(AS) 5' U C G A A G U A U U C C G C G U A C G U U

2'OH(S) 3' U U A G C U U C A U A A G G C G C A U G C 5'

2'F(AS) 5' U C G A A G U A U U C C G C G U A C G U U

2'F(S) 3' U U A G C U U C A U A A G G C G C A U G C 5'

2'OMe(AS) 5' U C G A A G U A U U C C G C G U A C G U U

2'OMe(S) 3' U U A G C U U C A U A A G G C G C A U G C 5'

2'OH(AS) 5' U C G A A G U A U U C C G C G U A C G U U

2'OMe(S) 3' U U A G C U U C A U A A G G C G C A U G C 5'

2'OMe(AS) 5' U C G A A G U A U U C C G C G U A C G U U

2'OH(S) 3' U U A G C U U C A U A A G G C G C A U G C 5'

AS de chimie ARN 5' G C A U G C G C C U U A U G A A G C U U U

S de chimie ARN 3' U U C G U A C G C G G A A U A C U U C G A 5'

AS de chimie 2'-fluoro 5' G C A U G C G C C U U A U G A A G C U U U

S de chimie 2'-fluoro 3' U U C G U A C G C G G A A U A C U U C G A 5'

3'

3'

2'OH(AS/S)

2'F(AS/S)

2'OMe(AS)/2'OH(S)

Sc 2'OHinv

3' 

3' 

Sc 2'Finv
3' 

2'OMe(AS/S)
3' 

3'

2'OH(AS)/2'OMe(S)

 
C : Cytidine U Uridine A : Adenosine G : Guanosine

C : 2'Methoxycytidine U : 2'Methoxyuridine A : 2'Methoxyadenosine G : 2'Methoxyguanosine

C : 2'Fluorocytidine U : 2'Fluorouridine ps : phosphorothioate  
 

Tableau 10: Description des siRNA utilisés dans cette étude 
 

 Les cellules PC12 sont transfectées avec les siRNA scramble, 2’OH(AS/S), 

2’F(AS/S), et 2’OMe(AS/S) à une concentration de 20 nM. 24 h post-transfection, la 

bioluminescence et le niveau d’ARNm luciférase sont contrôlés, et comparés à ceux de 

cellules exposées uniquement au lipotransfectant (Figure 53). Le siRNA 2’F(AS/S) produit le 

même niveau d’interférence que le siRNA non modifié, soit entre 70 et 75% d’interférence au 

niveau des protéines et des ARNm. L’effet du siRNA 2’F(AS/S), comme celui du siRNA 

2’OH(AS/S), est significativement différent de celui des siRNA scramble et 2’OMe(AS/S) (p 

< 0,01 ; test de Student). Ce dernier ne provoque aucune diminution significativement 

différente de celle du siRNA non spécifique, que ce soit au niveau des protéines, ou des 

ARNm.  
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Figure 53: Etude de l’effet des modifications chimiques sur l’effet interférent. 

L’effet des siRNA 2’OH(AS/S), 2’F(AS/S), 2’OMe(AS/S) et scramble est comparé au niveau des ARNm et des 
protéines, 24 h après la transfection des cellules PC12 avec une concentration de 20nM de siRNA. Les 
modifications 2’-fluoro n’entraînent pas de diminution de l’effet interférent des ARNm luciférase. Les niveaux 
de bioluminescence et d’ARNm luciférase observés après les transfections des cellules avec les siRNA 
2’OH(AS/S) et 2’F(AS/S), sont significativement différents des niveaux observés après les transfections avec les 
siRNA 2’OMe(AS/S) et scramble (n > 3 ; p < 0,01 ; test de Student). Au contraire, les modifications 2’-O-
méthyles, une base sur deux, sur les deux brins du siRNA, annulent l’effet interférent. 
 

 Des transfections utilisant de plus fortes concentrations de siRNA, modifiés ou non, 

ont été réalisées, et l’effet interférent a été contrôlé grâce à la mesure de la bioluminescence 

des cellules (Figure 54). Quelque soit la concentration en siRNA 2’OMe(AS/S), aucun effet 

interférent différent du niveau de réduction provoqué par le siRNA scramble n’est observé. 

Aucune différence significative n’est observée entre le siRNA de chimie 2’-fluoro et le 

siRNA de chimie naturelle.  
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Figure 54: Evolution de l’effet interférent des siRNA modifiés en fonction de la concentration. 

Les siRNA 2’OH(AS/S), 2’F(AS/S), 2’OMe(AS/S) et scramble sont transfectés à différentes concentrations. 24 
h après la transfection des cellules, le niveau de bioluminescence est quantifié. Les mêmes niveaux de 
bioluminescence sont observés après les transfections des cellules avec les siRNA 2’OH(AS/S) et 2’F(AS/S) 
(significativement différents des niveaux observés après transfection avec les siRNA 2’OMe(AS/S) et scramble ; 
n > 3 ; p < 0,01 ; test de Student). Quelque soit la concentration utilisée, l’ARN double-brin modifié par des 
bases 2’-O-méthyles, incorporées une base sur deux sur les deux brins du siRNA, ne provoque pas de diminution 
du niveau de bioluminescence, significativement différente de celui du siRNA non spécifique. 
 

 L’effet des modifications 2’-O-méthyles au niveau d’un seul des deux brins du siRNA 

est alors testé par mesure de la bioluminescence des cellules, 24 h après transfection. Comme 

le montre la Figure 55, l’effet interférent est compatible avec les modifications 2’-O-

méthyles, si elles n’affectent qu’un seul des deux brins. Les modifications du brin sens sont 

très bien tolérées (inhibition de 61% du niveau de bioluminescence émise par le siRNA 

2’OH(AS)/2’OMe(S)), et le siRNA 2’OH(AS)/2’OMe(S) provoque un effet interférent 

similaire à celui du siRNA non modifié (différence non significative d’après un test de 

Student). Les modifications de brin antisens uniquement permettent d’observer un effet 

interférent (inhibition de 45% du niveau de bioluminescence émise par le siRNA 

2’OMe(AS)/2’OH(S)), mais celui-ci est significativement réduit par rapport à l’effet 

provoqué par un siRNA non modifié (p < 0,01, test de Student). 

 



Résultats et Discussion : B. Etude du potentiel in vivo de siRNA résistants aux nucléases 

 162 

Influence des modifications 2'-O-méthyles sur l'eff et interférent en 
fonction du brin modifié

0.82

0.78

0.55

0.39

0.31

0.00

0.40

0.80

1.20

Scramble 2'OH(AS/S) 2'OH(AS)/2'OMe(S) 2'OMe(AS)/2'OH(S) 2'OMe(AS/S) 

‡

+

Influence des modifications 2'-O-méthyles sur l'eff et interférent en 
fonction du brin modifié

0.82

0.78

0.55

0.39

0.31

0.00

0.40

0.80

1.20

Scramble 2'OH(AS/S) 2'OH(AS)/2'OMe(S) 2'OMe(AS)/2'OH(S) 2'OMe(AS/S) 

‡

+

‡

+

 
Figure 55: Influence des modifications 2’-O-méthyles sur l’effet interférent en fonction du brin modifié. 

Les cellules PC12 sont transfectées avec 20nM de siRNA scramble, 2’OH(AS/S), 2’OH(AS)/2’OMe(S), 
2’OMe(AS)/2’OH(S) et 2’OMe(AS/S), afin d’analyser l’influence des modifications 2’-O-méthyles sur l’effet 
interférent en fonction du ou des brins ayant été modifiés. 24 h post-transfection, la bioluminescence émise par 
les cellules est quantifiée. Les modifications 2’-O-méthyles incorporées sur le brin sens uniquement permettent 
l’obtention d’un effet interférent du même niveau que celui du siRNA naturel (effets significativement différents 
de celui du siRNA scramble ; n > 3 ; test Student ; ** : p < 0,01). Incorporées sur le brin antisens, ces 
modifications réduisent significativement l’effet interférent par rapport au siRNA 2’OH(AS/S) (n > 3 ; test 
Student ; ‡ : p < 0,01) et au siRNA 2’OH(AS)/2’OMe(S) (n > 3 ; test Student ; + : p < 0,05). L’effet du siRNA 
2’OMe(AS)/2’OH(S) reste cependant significativement différent de l’effet du siRNA scramble (n > 3 ; test 
Student ; * : p < 0,05). Incorporées sur les deux brins, ces modifications annulent l’effet interférent spécifique. 
 

 L’effet des siRNA modifiés avec des nucléotides 2’-O-méthyles sur un seul brin est 

également contrôlé au niveau des ARNm par RT-PCR quantitative. Les résultats obtenus 

confirment les effets observés au niveau des protéines. La Figure 56 récapitule les effets 

observés suite aux modifications chimiques effectuées au cours de cette étude : La 

modification du brin antisens du siRNA anti-luciférase par des bases 2’-O-méthyles a une 

action négative sur l’effet d’interférence. Les modifications incorporées dans les siRNA 

2’F(AS/S) et 2’OH(AS)/2’OMe(S) sont au contraire compatibles avec les mécanismes de 

l’interférence. 
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Figure 56: Effet interférent des différents siRNA modifiés. 

L’effet interférent est mesuré au niveau ARNm et protéine, après une transfection avec 20nM de siRNA. 
 

I.3. Bilan de l’étude de l’effet interférent sur cellules des siRNA modifiés 

 

Nous avons donc choisi l’étude de deux modifications particulières des sucres des 

nucléotides, les fluorinations et les méthoxylations de la position 2’, sur des siRNA anti-

luciférase, afin d’utiliser cette protéine comme protéine rapporteuse et pouvoir coupler les 

études in vitro à de futures études in vivo. De façon à se rapprocher des conditions 

d’extinction de gènes endogènes, et en vue des applications in vivo chez des souris 

xénogreffées, les cellules utilisées pour les tests in vitro ont été transfectées de façon stable, 

avec le gène de la luciférase. Différents types de gènes rapporteurs pour l’imagerie optique 

sont disponibles, et en particulier deux grandes classes peuvent être distinguées, les gènes de 

bioluminescence et les gènes de fluorescence. La luciférase présente l’inconvénient de 

nécessiter l’injection de luciférine pour produire de la lumière, mais présente l’avantage d’être 

une protéine répondant rapidement aux changements de conditions expérimentales. En effet, 

cette protéine connaît une maturation rapide, et est très vite dégradée. Au contraire, la GFP 

par exemple demande plusieurs heures avant d’être fonctionnelle, et possède une durée de vie 

de plusieurs jours (Troy 2004). Ces différentes raisons ont orienté notre choix de gène 

rapporteur vers la luciférase. Le choix d’une protéine produite, et dégradée, rapidement a pour 

avantage de pouvoir détecter avec plus de précision la durée d’action des siRNA. Par contre, 

le gène de la luciférase, sous contrôle d’un promoteur CMV, étant fortement exprimé, et avec 

un turn-over important (Maggi 2005), la durée d’action des siRNA sera plus limitée dans le 

temps, et l’effet d’inhibition observé plus faible, qu’avec un gène contrôlé par un promoteur 

plus faible. 
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Le modèle mis en place pour les expériences d’interférence a été tout d’abord étudié 

avec le siRNA non modifié, servant de référence, afin de trouver des conditions de 

transfection permettant de réaliser l’étude envisagée. La spécificité de l’effet a été contrôlée à 

l’aide de transfections avec un siRNA ayant une séquence ne pouvant s’apparier à aucun des 

ARN messagers exprimés par la cellule. L’utilisation du siRNA scramble montre qu’une 

réduction non spécifique du niveau des ARNm et des protéines luciférase est observée après 

transfection des cellules avec des siRNA. Cette réduction peut avoir pour origine un effet non 

spécifique global de type interféron, du à la reconnaissance de la structure en double-brin des 

siRNA, ou à la présence d’un motif particulier chez le siRNA scramble (Hornung 2005; Judge 

2005). Elle peut être également la cause d’une reconnaissance partielle par la séquence du 

brin sens et/ou antisens du siRNA scramble d’une séquence d’ARNm particulière, entraînant 

une dérégulation d’un mécanisme cellulaire se répercutant sur l’expression du gène 

rapporteur. L’utilisation de la deuxième séquence de siRNA non spécifique (Sc 2’OHinv ou 

Sc 2’Finv) entraîne un effet moins important (non montré), et semble indiquer que 

l’hypothèse d’une reconnaissance de la structure double-brin indépendamment de motifs 

particuliers n’est pas en cause aux concentrations utilisées. 

 

Pour s’assurer que l’effet observé avec les siRNA anti-luciférase est bien du à un 

mécanisme de type siRNA, et donc à une dégradation des ARNm luciférase, le niveau 

d’inhibition du gène cible fut contrôlé au niveau des ARN, et au niveau des protéines. 

L’inhibition observée au niveau des ARNm, comme de la protéine, luciférase, ainsi que 

l’absence d’effet de l’antisens simple-brin, permirent de confirmer l’observation d’un 

mécanisme d’interférence. Les niveaux de protéines et le niveau d’ARNm ont présenté une 

bonne corrélation. La luciférase est une protéine dont la maturation est rapide, et la durée de 

vie de seulement quelques heures. Ces caractéristiques font de cette protéine un bon 

indicateur de l’effet interférent, et le suivi de l’effet interférent peut être analysé au niveau 

protéique. Les effets non spécifiques, susceptibles d’être provoqués par les siRNA, sont 

dépendants de la concentration (voir l’Introduction Générale partie B.I.2.). Il est donc 

préférable d’utiliser la plus faible concentration aboutissant au niveau d’inhibition recherché. 

La durée au bout de laquelle l’inhibition du gène cible peut être observé dépend du système 

de transfection, de la prise en charge de l’ARN interférent par le complexe RISC, et surtout de 

la stabilité des ARNm ou des protéines cibles. Le système rapporteur luciférase permet 

d’observer les effets interférents rapidement après la transfection, du fait du rapide turn-over 

de cette protéine. L’évolution de l’interférence à long terme aurait également pu être suivie ; 

elle semble dépendre principalement de la dilution du siRNA au cours des divisions 

cellulaires, chez les cellules non quiescentes, comme l’ont montré Bartlett et al. (Bartlett 

2006).  
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Confirmant les résultats obtenus par de précédentes études (Chiu 2003; Layzer 2004), 

les modifications du siRNA anti-luciférase par des fluoro-pyrimidines incorporées sur les 

deux brins sont compatibles avec les mécanismes de l’interférence. Par contre les 

modifications 2’-O-méthyles, incorporées une base sur deux, sur les deux brins du siRNA, 

abolissent l’effet interférent. Ce résultat est en contradiction avec le résultat obtenu par 

Czauderna et al., qui avaient démontré l’efficacité de siRNA modifiés de cette façon. 

Cependant les siRNA utilisés par Czauderna et al. diffèrent de ceux que nous avons étudiés, 

en terme de séquence et de longueur (les siRNA utilisés avaient pour cible des protéines 

endogènes du cytosquelette, chez les cellules Hela, et étaient à bout franc et d’une longueur 

19 paires de base). Ces changements de séquences, de longueurs et/ou de structures peuvent 

être une des raisons expliquant ces observations différentes. Les modifications 2’-O-méthyles 

restent cependant compatibles avec l’interférence, si elles n’affectent qu’un seul des deux 

brins du siRNA, et en particulier le brin sens. Ces résultats sont en accord avec les 

précédentes études sur les modifications chimiques des siRNA, indiquant que, d’une manière 

générale, le brin antisens supporte moins les modifications et les changements de structure 

que le brin antisens. Les modifications de ce brin peuvent interférer en effet, non seulement 

avec la reconnaissance de la double-hélice du siRNA par le complexe RISC, mais également 

avec la reconnaissance de l’ARNm complémentaire par le brin antisens et la formation de la 

nouvelle double-hélice. L’origine de la réduction de l’effet interférent des siRNA par les 

bases 2’-O-méthyles ne semble pas venir d’une implication directe des groupements 

hydroxyles naturels des sucres nucléotidiques dans les mécanismes d’interférence. En effet, le 

remplacement de ces groupements chimiques par des fluors ne provoque pas de réduction de 

l’activité biologique des siRNA. Le mécanisme d’interférence nécessite la conformation 

naturelle, hélice-α, des double-hélices d'ARN, conservée par l’introduction de bases 2’-fluoro 

et modifiée dans le cas des bases 2’-O-méthyles. 

 

 Deux des siRNA modifiés étudiés ont montré un maintien de l’effet interférent in 

vitro. Nous avons choisi d’étudier ces deux siRNA in vivo, afin d’analyser les effets attendus 

des modifications incorporées au niveau de la stabilité plasmatique, et de contrôler leur 

influence sur la biodistribution, et l’activité in vivo des oligonucléotides modifiés. 
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II. Etude de la dégradation in vivo des siRNA modifiés 

 

 Suite aux tests cellulaires, les siRNA modifiés pour résister aux nucléases, et 

présentant le même niveau d’activité d’interférence que le siRNA non modifié, ont été 

radiomarqués pour être comparés au siRNA de chimie naturelle. Trois siRNA ont donc été 

radiomarqués au fluor-18 : le siRNA 2’OH(AS/S), le siRNA 2’F(AS/S) modifié avec des 

fluoro-pyrimidines, et le siRNA 2’OH(AS)/2’OMe(S) modifié par des bases 2’-O-méthyles 

sur le brin sens (Tableau 11). 

 

Code Combination of Sequence

2'OH(AS) 5' U C G A A G U A U U C C G C G U A C G U U

2'F(AS) 5' U C G A A G U A U U C C G C G U A C G U U

2'OH(AS) 5' U C G A A G U A U U C C G C G U A C G U U

2'OH(S) 3' U U A G C U U C A U A A G G C G C A U G C 5'

2'F(AS) 5' U C G A A G U A U U C C G C G U A C G U U

2'F(S) 3' U U A G C U U C A U A A G G C G C A U G C 5'

2'OH(AS) 5' U C G A A G U A U U C C G C G U A C G U U

2'OMe(S) 3' U U A G C U U C A U A A G G C G C A U G C 5'

3' ps

3' ps

2'OH(AS)/2'OMe(S)
3' ps

2'OH(AS/S)
3' ps

3' ps

2'F(AS/S)

 
C : Cytidine U Uridine A : Adenosine G : Guanosine

C : 2'Methoxycytidine U : 2'Methoxyuridine A : 2'Methoxyadenosine G : 2'Methoxyguanosine

C : 2'Fluorocytidine U : 2'Fluorouridine ps : phosphorothioate  

Tableau 11: Description des oligonucléotides modifiés ou non, radiomarqués, et étudiés dans cette partie 

 

 Le schéma de synthèse consiste à marquer un des deux brins du siRNA avant 

d’hybrider le brin complémentaire. Nous avons choisi de marquer le brin antisens du siRNA, 

le brin guide du mécanisme d’interférence, dans la mesure ou le marquage n’empêchait pas 

l’effet interférent (voir Résultats et Discussion chapitre A.). Deux brins antisens simple-brins 

ont été radiomarqués, un brin de chimie naturelle pour le marquage des siRNA 2’OH(AS/S) 

et 2’OH(AS)/2’OMe(S), et un brin de chimie 2’-fluoro pour le marquage du siRNA 

2’F(AS/S). Le radiomarquage des siRNA par le fluor-18 permet l’étude de leur 

biodistribution par imagerie TEP, mais aussi l’étude de leur dégradation plasmatique par 

analyse HPLC. Il est important de vérifier l’état de l’oligonucléotide injecté pour s’assurer 

que le signal détecté en imagerie est spécifique de la macromolécule étudiée, et ne reflète pas, 

par exemple la biodistribution du radiotraceur libre. Le principe du marquage nous permet, de 

plus, de comparer le comportement plasmatique des simple-brins antisens 2’F(AS) et 

2’OH(AS) à celui des duplex 2’OH(AS/S) et 2’F(AS/S), afin de confirmer que le siRNA reste 

sous forme de duplex après injection in vivo. En plus de pouvoir fournir des informations sur 

l’origine du signal TEP observé, les analyses HPLC ont permis de comparer la stabilité in 

vivo des différents siRNA modifiés chimiquement. 
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II.1. Mesure de la concentration radioactive sanguine et plasmatique 

 

 Après le radiomarquage et le contrôle qualité des siRNA radiomarqués, ces derniers 

sont injectés par voie intraveineuse chez des rats. A intervalles réguliers, des échantillons de 

sang sont prélevés pour les analyses HPLC. Les échantillons sanguins sont comptés, puis 

centrifugés pour récupérer le sérum sanguin, et extraits au phénol/chloroforme. Les rapports 

concentration plasmatique/concentration sanguine pour les différents oligonucléotides injectés 

sont indiqués Figure 57. Ces rapports, permettant de détecter une éventuellement captation 

des oligonucléotides par les lcellules plasmatiques, sont sensiblement les mêmes pour les 

différents oligonucléotides. Ils diminuent légèrement au cours du temps, passant d’environ 1,8 

dans les premières minutes post-injection, à 1,2 au bout de 30 min. 
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Figure 57: Rapports concentration plasmatique sur concentration sanguine des oligonucléotides 

radiomarqués. 
Des échantillons sanguins sont prélevés à intervalles réguliers après injection iv des oligonucléotides marqués, 
chez le rat. Les échantillons sanguins sont comptés, puis le plasma est séparé de la fraction cellulaire par 
centrifugation, et compté à son tour. Ces rapports permettent d’évaluer la captation des oligonucléotides 
radiomarqués par les cellules sanguines. Dans les premières minutes post-injection, les ARN simple- et double-
brins sont libres dans le plasma. Au cours du temps, la radioactivité semble être associée un peu plus aux cellules 
sanguines, ce qui peut être le signe d’une légère captation par les cellules des siRNA, ou d’un métabolite. 
 

 La concentration en éléments radioactifs de la fraction extraite par séparation 

de phase (extraction phénol/chloroforme) est également déterminée, et permet de définir un 

rendement d’extraction. Les rendements d’extraction sont indiqués sur la Figure 58, pour les 

différents oligonucléotides étudiés, à l’exception du simple-brin 2’F(AS) pour lequel la 

mesure n’a pas pu être réalisée pour des raisons techniques. Pour tous les oligonucléotides ce 

rapport est élevé dans les premiers temps post-injection, puis diminue au cours du temps. La 

diminution est particulièrement rapide pour l’oligonucléotide 2’OH(AS), le moins stable des 

oligonucléotides, et est un peu plus lente pour l’oligonucléotide 2’F(AS/S), le plus stable des 

oligonucléotides. 
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Figure 58: Rendements d’extraction des différents oligonucléotides. 

Ces valeurs donnent une idée de la fixation des oligonucléotides sur des protéines plasmatiques, et de la présence 
ou non d’un métabolite lipophile. Les rendements d’extraction sont proches de 100% durant les premières 
minutes post-injection (ils restent peu précis, dans la mesure où une partie de la phase aqueuse est non récupérée, 
et laissée à l’interface des deux phases de façon à ne pas contaminer l’extrait injecté en HPLC par la phase 
phénolique), indiquant que les oligonucléotides ne sont pas associés aux protéines plasmatiques. Les rapports 
diminuent au cours du temps indiquant soit une fixation sur des protéines, soit la formation d’un métabolite 
lipophile. 
 

II.2. Etude de la dégradation plasmatique par analyses HPLC 

 

 Les extraits de plasma sont concentrés, et co-injectés, dans une HPLC phase inverse, 

avec la référence froide détectée en UV. La Figure 59 montre l’exemple du profil HPLC 

observé pour le siRNA 2’F(AS/S). Nous pouvons ainsi observer la disparition progressive de 

la forme intacte de l’oligonucléotide (identifiée par la comparaison de la courbe de détection 

de la radioactivité et celle de l’absorption UV de la référence froide), et l’augmentation 

consécutive de la proportion de radioactivité portée par les métabolites. 
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Figure 59: Profil HPLC des extraits des échantillons sanguins prélevés après l’injection du siRNA [18F]-

2’F(AS/S). 
Le siRNA sous forme intacte est élué avec un temps de rétention de 10,8 min environ. Il disparaît 
progressivement au cours du temps, tandis que différents métabolites apparaissent. 
 

 L’aire sous la courbe du pic correspondant à la forme intacte est divisée par la somme 

des aires de l’ensemble des pics, détectés par le détecteur de rayonnement β+. Le pourcentage 

représenté par la fraction intacte des oligonucléotides dans le total de la radioactivité mesurée 

est indiqué Figure 60.  
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Figure 60: Proportion des oligonucléotides sous forme intacte dans le total de la radioactivité extraite. 

Aucune trace de l’oligonucléotide simple-brin 2’OH(AS) sous forme intacte ne peut être observée par cette 
méthode, même lors du 1er prélèvement, dès 30s post-injection. Les siRNA  2’OH(AS/S) et 
2’OH(AS)/2’OMe(S) sont dégradés à la même vitesse et ils disparaissent sous forme intacte au bout de 10 min 
environ. La forme intacte du simple-brin 2’F(AS) est observée jusqu’à 20 min. Le siRNA 2’F(AS/S) est plus 
résistant et peut être observé sous forme intacte jusqu’à 60 min post-injection. 
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Les profils de dégradation des simple-brins 2’OH(AS) et 2’F(AS) sont clairement 

différents de ceux des siRNA 2’OH(AS/S), 2’OH(AS)/2’OMe(S) et 2’F(AS/S) 

respectivement. Le simple-brin ARN 2’OH(AS) est immédiatement dégradé par les nucléases 

plasmatiques, et aucune trace de la forme intacte ne peut être détectée dès 30 s post-injection. 

Le siRNA de chimie naturelle, 2’OH(AS/S), présente un profil de dégradation comparable à 

celui de l’ARN 2’F(AS) : 55% de siRNA 2’OH(AS/S) sous forme intacte sont observés 2,5 

min post-injection contre 60% pour l’oligonucléotide 2’F(AS). Le siRNA modifié 

2’OH(AS)/2’OMe(S) présente le même profil de dégradation plasmatique que le siRNA de 

chimie naturelle 2’OH(AS/S). Une amélioration importante de la stabilité est constatée pour 

le siRNA 2’F(AS/S) : 72% de siRNA 2’F(AS/S) sous forme intacte sont observés 10,0 min 

post-injection. 

 

 La mesure de la concentration de la radioactivité plasmatique, et celle du pourcentage 

de forme intacte des oligonucléotides dans le plasma permettent de déterminer la 

concentration de siRNA intact dans le plasma sanguin, et donc de mesurer la vitesse 

d’élimination de cette molécule (Figure 61). L’oligonucléotide 2’OH(AS), dont aucune trace 

sous forme intacte n’a pu être détectée, n’est pas indiqué sur la Figure 61. L’antisens 2’F(AS), 

le siRNA 2’OH(AS/S), et le siRNA 2’OH(AS)/2’OMe(S) sont éliminés totalement durant les 

dix premières minutes post-injection. Le siRNA 2’F(AS/S) se maintient environ trois fois plus 

longtemps dans la circulation sanguine, et disparaît au bout de 30 min post-injection. 
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Figure 61: Concentration plasmatique des différents oligonucléotides sous forme intacte. 

L’antisens 2’F(AS), le siRNA 2’OH(AS/S), et le siRNA 2’OH(AS)/2’OMe(S) sont éliminés à la même vitesse, 
montrant d’une part la bonne résistance du siRNA non modifié, et d’autre part l’inefficacité de la modification 
chimique introduite dans le siRNA 2’OH(AS)/2’OMe(S), en ce qui concerne la diminution de l’élimination des 
siRNA intacts. Le siRNA 2’F(AS/S), au contraire, présente une résistance plasmatique améliorée et une 
résidence prolongée dans la circulation sanguine. 
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II.3. Bilan des études de dégradation plasmatique des siRNA modifiés 
chimiquement 

 

Le radiomarquage des siRNA au fluor-18 permet, outre leur imagerie, de comparer 

leur stabilité plasmatique. Ces expériences permettent une estimation, et une comparaison, des 

stabilités et vitesses d’élimination plasmatique des oligonucléotides, même s’il faut rappeler 

que les oligonucléotides observés sont modifiés par le synthon FPyBrA en position 3’ 

terminale. Les comparaisons entre oligonucléotides marqués de la même façon sont valables, 

mais les oligonucléotides non modifiés en position terminale pourraient avoir un 

comportement légèrement différent de celui décrit ici. Un marquage isotopique, à l’aide de 

carbone-14 incorporé au sein des bases de nucléotide par exemple, pourrait permettre une 

mesure sans biais, mais les marquages isotopiques des oligonucléotides nécessitent l’emploi 

d’éléments radioactifs à longue période, et leur incorporation n’est pas aisée (voir 

l’Introduction Générale partie C.II.1.). Il faut noter cependant que Tavitian et al. ont démontré 

que la présence d’un synthon, de structure équivalente au FPyBrA, le FBBA, en position 3’ 

terminale des oligonucléotides, ne modifiait pas significativement leur profil de dégradation 

plasmatique (Tavitian 1998). 

 

L’étude de la dégradation plasmatique des siRNA a été réalisée uniquement chez le rat 

wistar. En effet, les volumes sanguins devant être prélevés sont relativement importants (en 

particulier pour les temps tardifs, à cause de la décroissance du fluor-18), et rendent cette 

étude peu adaptée chez la souris. L’importance de la dose devant être injectée aux rats pour 

cette étude (1 mCi ; 37 MBq) a limité à 2 le nombre d’expériences réalisées pour chaque 

oligonucléotide. Aucune étude statistique n’a donc été réalisée sur ces résultats. Le comptage 

de l’échantillon sanguin total et du sérum permet de déterminer une éventuelle captation de 

l’oligonucléotide par les cellules sanguines. L’hématocrite chez le rat est d’environ 0,45, ce 

qui signifie que le sérum occupe 55% du volume de sang total. Si aucune captation par les 

cellules sanguines ne se produit, la radioactivité, après séparation des fractions sanguines, se 

retrouvera dans un volume représentant 55% du volume de sang total prélevé, et sa 

concentration y sera 1,8 fois plus élevée. Le rapport concentration plasmatique/concentration 

sanguine totale sera donc de 1,8 si l’oligonucléotide est présent uniquement dans le sérum, de 

1,0 s’il se distribue également entre sérum et cellules sanguines, et sera nul en cas de 

captation totale. Pour tous les oligonucléotides étudiés ce rapport est autour de 1,8 dans les 

premières minutes post-injection, et diminue progressivement jusqu’à des valeurs voisines de 

1,2, au fur à mesure que les oligonucléotides sont dégradés. Ces résultats indiquent une 

captation relativement faible ou nulle des oligonucléotides par les cellules sanguines. La 

captation observée, se produisant pour les temps les plus longs, peut indiquer soit une 

captation lente des oligonucléotides, soit la captation d’un des métabolites issus de la 

dégradation de ces oligonucléotides. 

 



Résultats et Discussion : B. Etude du potentiel in vivo de siRNA résistants aux nucléases 

 172 

L’extraction au phénol/chloroforme est nécessaire afin d’éliminer les protéines 

plasmatiques qui obstrueraient la colonne d’HPLC. Le comptage de la concentration de 

radioactivité dans le sérum et dans la fraction extraite par séparation de phase (extraction 

phénol/chloroforme) permet de confirmer que ce qui est observé en HPLC est bien 

représentatif de la dégradation plasmatique. Les rendements d’extraction permettent 

également d’avoir une idée de la fixation de l’oligonucléotide, ou de ces métabolites, sur les 

protéines plasmatiques, à condition que les liaisons établies soient assez fortes pour résister à 

l’extraction. Ces mesures restent cependant peu précises, une partie de la phase aqueuse étant 

non récupérée et laissée à l’interface des deux phases, de façon à ne pas contaminer l’extrait 

injecté en HPLC par la phase phénolique. Les rendements d’extraction mesurés peu après 

l’injection des siRNA laissent penser que ces molécules sont majoritairement libres dans le 

plasma. Ces rendements diminuent ensuite au cours du temps, probablement à cause de la 

mauvaise extraction des petits métabolites (le synthon est lipophile et mal extrait par cette 

méthode si il est libre dans le plasma ou associé seulement à un ou deux nucléotides). 

 

La colonne HPLC phase inverse permet de séparer les oligonucléotides selon leur 

caractère plus ou moins hydrophile ; les oligonucléotides détectables sont toujours couplés au 

synthon radioactif, et seront séparés en fonction de leur taille, et/ou de leur structure. Cette 

méthode permet de savoir si les formes intactes des molécules de départ sont encore présentes 

dans le plasma, car l’extrait sanguin est co-injecté avec la référence froide détectée en UV. 

Elle permet d’avoir une idée de la vitesse de dégradation des oligonucléotides, et donc de leur 

résistance plasmatique. Cependant, en plus de la protection apportée éventuellement par le 

synthon, seuls les oligonucléotides couplés au synthon radioactif seront observés. La 

comparaison des différents oligonucléotides selon les mêmes conditions permet cependant 

d’avoir des informations précieuses sur leur stabilité relative, et d’identifier les modifications 

a priori les plus favorables pour l’utilisation in vivo des siRNA. Le profil de dégradation des 

simple-brins 2’OH(AS) et 2’F(AS), différent de ceux des siRNA 2’OH(AS/S), 

2’OH(AS)/2’OMe(S) et 2’F(AS/S), permet de confirmer que les molécules injectées sont bien 

des double-brins d’ARN, et que le duplex n’est pas ouvert après injection in vivo. De façon 

surprenante, le siRNA de chimie naturelle présente une très bonne résistance in vivo, comparé 

au simple-brin non modifié dégradé immédiatement, et son profil de dégradation est 

comparable à celui du simple-brin nucléase résistant 2’F(AS). L’augmentation importante de 

stabilité des double-brins par rapport aux simple-brins peut également être constatée en 

comparant le siRNA 2’F(AS/S) et l’antisens 2’F(AS). Par contre, la protection du brin sens 

par des bases 2’-O-méthyles ne permet pas in vivo d’améliorer la résistance contre les 

nucléases. En ce qui concerne les oligonucléotides simple-brins, les modifications 2’-O-

méthyles augmentent considérablement la résistance in vivo contre les nucléases (Tavitian 

1998). En ce qui concerne les siRNA, des études avaient montré que la modification d’un seul 

brin de siRNA, par des modifications phosphorothioates (Chiu 2003; Braasch 2004), ou par 

des 2’-deoxy-2’-fluoro-pyrimidines (Chiu 2003), permettait d’augmenter la résistance de ces 
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siRNA incubés dans du sérum. La protection des deux brins du siRNA anti-luciférase par les 

modifications 2’-fluoro permet, par contre, d’augmenter la demi-vie du double-brin d’ARN, 

d’un facteur trois comparé au siRNA non modifié, confirmant in vivo l’augmentation de la 

résistance aux nucléases observée in vitro (Braasch 2003; Chiu 2003). 
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III. Etude de la biodistribution par imagerie TEP 

 

 L’oligonucléotide modifié 2’F(AS/S) a donc permis, contrairement à  

l’oligonucléotide 2’OH(AS)/2’OMe(S), une augmentation de la stabilité in vivo du siRNA, 

ainsi qu’une réduction de sa vitesse d’élimination plasmatique. Afin d’étudier leur 

biodistribution in vivo, les oligonucléotides radiomarqués au fluor-18 ont été injectés par voie 

intraveineuse chez le rat wistar, la souris nude, et la souris C57BL6. Les rats wistar ont été 

imagés avec la caméra ECAT HRRT (High Resolution Research Tomography, CPS 

Innovations), caméra clinique à haute résolution. Cette caméra permet de passer 4 rats en 

même temps, la taille des rats permettant l’analyse de leurs différents organes avec ce 

système. Les souris ont été imagées avec la caméra dédiée au petit animal Focus 220 

(Concorde Microsystems Inc). Cette caméra de plus haute résolution permet d’imager des 

animaux de la taille d’une souris, mais les animaux doivent être passés un par un. Le nombre 

de souris imagées est ainsi inférieur au nombre de rats (2 souris C57BL6 ; 3 ou 4 souris 

nudes, et de 4 à 7 rats wistar, en fonction du rendement de la synthèse radioactive). Les 

calculs des paramètres pharmacocinétiques ont donc effectués chez le rat, chez lequel nous 

disposions en plus de l’étude de la stabilité in vivo, présentée ci-dessus. 

 

III.1. Biodistribution des siRNA 

 

III.1.1. Rats wistar 

 

 Les différents oligonucléotides marqués, les simple-brins 2’OH(AS) et 2’F(AS), et les 

siRNA 2’OH(AS/S), 2’F(AS/S) et 2’OH(AS)/2’OMe(S), sont injectés par voie intraveineuse 

à une dose de 400 µCi (15 MBq) chez des rats wistar, anesthésiés à l’isoflurane par voie 

gazeuse. 

 

Biodistribution des siRNA et comparaison avec les simple-brins 

 

La Figure 62 montre les images acquises par imagerie TEP de la biodistribution du 

siRNA de chimie naturelle, [18F]2’OH(AS/S), après injection chez un rat. Les images 

présentées correspondent à une coupe transversale d’un rat à différents temps post-injection, 

la tête du rat étant en haut de l’image. Les images montrent une distribution rapide de la 

radioactivité dans les organes et tissus richement vascularisés, comme le cœur, les poumons et 

les reins (Figure 62 ; 1,0 min), ou le foie (Figure 62 ; 3,0 min). La radioactivité est rapidement 

éliminée de l’organisme, et s’accumule dans la vessie (hors plan de coupe), et les intestins 

(Figure 62 ; 60 min). 
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1.0 min 3.0 min 6.0 min 10 min 15 min 30 min 60 min1.0 min 3.0 min 6.0 min 10 min 15 min 30 min 60 min  
Figure 62: Biodistribution du siRNA 2’OH(AS/S) chez le rat wistar. 

Après injection intraveineuse de 400 µCi (15 MBq) de siRNA [18F]2’OH(AS/S), les rats wistar sont observés par 
imagerie TEP. Les images présentées sont des coupes transversales des rats, la tête étant située en haut de 
l’image. Il s’agit d’images en fausses couleurs codées, selon la concentration en radioactivité, du bleu pour les 
concentrations les plus faibles au rouge pour les plus élevées. Le bloc cœur poumons, ainsi que les reins, sont les 
premiers organes observés. Le foie apparaît également sur l’image à 3,0 min. La radioactivité est rapidement 
éliminée de l’organisme et se retrouve dans la vessie et les intestins. 
 

La concentration de radioactivité dans les différents organes est déterminée à partir de 

régions d’intérêt, dessinées sur les organes identifiés sur les images, et est exprimée en 

pourcentage de dose injectée par gramme d’organe. Les valeurs sont corrigées de la 

décroissance. La Figure 63 montre les courbes représentant l’évolution de la radioactivité 

dans les organes, ou « courbes activité-temps » (CAT), pour le siRNA 2’OH(AS/S). La 

radioactivité est distribuée rapidement dans les organes très vascularisés, comme le cœur, les 

poumons, les reins ou le foie. Dans tous les organes la radioactivité augmente rapidement 

après l’injection du siRNA radioactif, puis en est éliminée plus ou moins vite. La principale 

voie d’élimination du siRNA est le système rénal. La concentration est maximale dans les 

reins au bout de 5,6 min, et atteint 4,1% de la dose injectée par gramme. Le siRNA est 

également éliminé par la voie hépatobiliaire. L’élimination hépatique est cependant plus lente 

que l’élimination rénale, puisque la radioactivité est maximale dans le foie au bout de 8,6 min, 

et moins importante, puisque la radioactivité atteint dans cet organe 1,5% de la dose injectée 

par gramme. Après un pic dans les reins et le foie, la radioactivité diminue alors que croissent 

les concentrations au niveau de la vessie et de l’intestin, respectivement. Aucune rétention 

non spécifique au niveau d’un organe particulier n’est observée. Les concentrations observées 

dans les muscles et le cerveau restent faibles (inférieures à 0,3% de la dose injectée par 

gramme d’organe). 
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Biodistribution du siRNA chez le rat Wistar
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Figure 63: Évolution de la concentration de radioactivité dans différents organes en fonction du temps 

après injection de 15 MBq de siRNA [18F]2’OH(AS/S). 
La radioactivité augmente rapidement dans la plupart des organes, quelques minutes après l’injection du siRNA. 
Elle diminue ensuite plus ou moins rapidement selon les organes. Les siRNA sont éliminés par voie urinaire 
principalement, mais également par voie hépatobiliaire. Peu de radioactivité est observée dans les muscles, et 
encore moins au niveau du cerveau. 
 

 Le radiomarquage des simple-brins 2’OH(AS) et 2’F(AS) permet de comparer la 

biodistribution des simple-brins et des double-brins d’ARN. Les antisens 2’OH(AS) et 

2’F(AS) radiomarqués sont injectés, et imagés, selon le même protocole que celui suivi pour 

les siRNA 2’OH(AS/S) et 2’F(AS/S). La Figure 64 présente la comparaison des courbes des 

concentrations radioactives dans les différents organes du siRNA 2’OH(AS/S) et de l’antisens 

2’OH(AS). Il faut noter cependant que la biodistribution du simple-brin représente cependant 

probablement plus la biodistribution des métabolites de cet oligonucléotide que celle de 

l’oligonucléotide 2’OH(AS), étant donné la vitesse de sa dégradation plasmatique (Figure 64 

A.). Le simple-brin, comme le double-brin, est distribué rapidement dans les organes 

richement vascularisés, et est rapidement éliminée par voie rénale. L’élimination rénale du 

simple-brin est accélérée par rapport à celle du double-brin, si l’on en juge par l’évolution de 

la radioactivité dans la vessie. Le pic de concentration rénale est moins important pour le 

simple-brin (maximum 2,9% de la dose injectée par gramme à 4,8 min, contre 4,1% à 5,6 min 

pour le siRNA 2’OH(AS/S)). Les différences observées au niveau des reins entre le simple- et 

le double-brin sont significatives d’après un test de Mann-Whitney (p < 0,05). Aucune autre 

différence significative ne peut être observée, sauf dans les muscles. Les concentrations dans 

les muscles et le cerveau restent faibles. La captation musculaire de l’oligonucléotide 

2’OH(AS) est plus importante que celle du siRNA 2’OH(AS/S), puisqu’elle atteint 0,29% de 

DI/g à 2,6 min (contre 0,16% pour le siRNA 2’OH(AS/S)). Par contre, l’élimination par le 

muscle de la radioactivité dans le cas de l’oligonucléotide simple-brin est ensuite plus rapide, 

puisque la radioactivité retrouve le niveau de celle du siRNA 2’OH(AS/S) au bout de 25 min. 
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Figure 64: Comparaison de la biodistribution du siRNA 2’OH(AS/S) et du simple-brin 2’OH(AS). 

A. Dégradation plasmatique de la forme intacte des deux oligonucléotides. B. Courbes d’activité-temps au 
niveau des différents organes après injection de 15 MBq de [18F]2’OH(AS) et [18F]2’OH(AS/S). La 
concentration rénale de radioactivité est plus importante dans le cas du siRNA que du simple-brin (différences 
significatives durant les dix premières minutes ; n > 4 ; p < 0,05 ; test non paramétrique de Mann-Whitney). La 
concentration de radioactivité dans la vessie après injection de l’oligonucléotide [18F]2’OH(AS) augmente plus 
vite qu’après injection du siRNA. Les courbes de radioactivité au niveau du rein et de la vessie montrent que les 
deux oligonucléotides sont éliminés principalement par voie urinaire, et que cette élimination est plus rapide 
dans le cas du simple-brin, sans doute du fait de sa dégradation beaucoup plus rapide. Les deux oligonucléotides 
ou leur métabolites sont très peu retrouvés au niveau du muscle, et encore moins au niveau du cerveau. Le 
simple-brin (ou ses métabolites) est capté de façon plus importante que le siRNA par les muscles, mais son 
élimination est ensuite plus rapide, et les deux concentrations sont comparables au bout de 15 min. 
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 Afin de comparer siRNA et simple-brin dans un cas où les deux oligonucléotides ont 

une durée de vie permettant la visualisation de ces oligonucléotides sous forme intacte, au 

moins durant les premières minutes post-injection, les oligonucléotides 2’F(AS) et 2’F(AS/S) 

sont également injectés (Figure 65). La biodistribution globale du siRNA 2’F(AS/S) est 

similaire à celle du siRNA non modifié (pour une comparaison plus détaillée voir le 

paragraphe suivant). Les deux oligonucléotides 2’-fluoro sont également éliminés rapidement 

de l’organisme par les reins, et la vessie. Les courbes de concentrations radioactives dans les 

différents organes permettent une comparaison de façon plus quantitative, et sont présentées 

Figure 66. 
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Figure 65: Biodistribution du siRNA 2’F(AS/S) et du simple-brin 2’F(AS) chez le rat wistar. 

Après injection intraveineuse de 15 MBq (400 µCi) d’oligonucléotides [18F]2’F(AS/S) et [18F]2’F(AS), les rats 
wistar sont observés par imagerie TEP. Les images présentées sont des coupes transversales des rats, dont la tête 
se situe en haut de l’image. Il s’agit d’images en fausses couleurs codées, selon la concentration en radioactivité, 
du bleu pour les concentrations les plus faibles au rouge pour les plus élevées. Le bloc cœur/poumons, ainsi que 
les reins, sont les premiers organes observés. Le foie apparaît également peu après. La radioactivité est 
rapidement éliminée de l’organisme et se retrouve dans la vessie et les intestins. On peut remarquer également 
sur les images du 2’F(AS) l’absence de radioactivité au sein du cerveau. L’élimination de la radioactivité 
plasmatique, via les reins et le foie, est plus rapide dans le cas du simple-brin que du siRNA. 
 

 L’oligonucléotide 2’F(AS), moins stable que le siRNA 2’F(AS/S), semble également 

éliminé plus vite de l’organisme que le siRNA si l’on en juge par la concentration au niveau 

de la vessie (principale voie d’élimination), et par la concentration au niveau du cœur et des 

poumons reflétant la phase vasculaire. La principale voie d’élimination des deux 

oligonucléotides est la voie rénale. La concentration au niveau de la vessie de l’ARN 2’F(AS) 

augmente plus vite que celle du siRNA. Le pic de concentration rénal est moins important 

pour le simple-brin. Il atteint un maximum de 3,3% de la DI/g à 10,6 min, contre 4,7% à 10,3 

min pour le siRNA (les différences observées dans les reins et la vessie entre le simple- et le 

double-brin sont significatives d’après un test de Mann-Whitney). Il faut noter cependant que 

l’élimination rénale du simple-brin est plus lente que celle du siRNA, une fois le pic de 

concentration atteint. Les deux oligonucléotides sont également éliminés par la voie 

hépatobiliaire, et aucune différence significative entre eux n’est à noter. Les concentrations 
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musculaires sont faibles (inférieures à 0,25% de DI/g), et les oligonucléotides ne semblent pas 

pénétrer dans le cerveau. La concentration dans le muscle est supérieure dans le cas du siRNA 

que dans le cas du simple-brin (respectivement 0,21% contre 0,18% de dose injectée par 

gramme à 3,6 min), mais cette différence n’est pas significative.  
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Figure 66: Comparaison de la biodistribution des oligonucléotides 2’F(AS) et 2’F(AS/S). 

A. Dégradation plasmatique de la forme intacte des deux oligonucléotides. B. Courbes d’activité-temps au 
niveau des différents organes après injection de 15 MBq de [18F]2’F(AS) et [18F]2’F(AS/S). La concentration 
rénale de radioactivité est plus importante dans le cas du siRNA que du simple-brin (différences significatives 
durant les quinze premières minutes ; n > 4 ; p < 0,05 ; test non paramétrique de Mann-Whitney). Après le pic de 
concentration (vers 10 min), l’élimination rénale est cependant plus lente pour le simple- que pour le double-
brin. La concentration dans la vessie de l’oligonucléotide 2’F(AS) augmente plus vite que celle du siRNA dans 
les premières minutes suivant l’injection. Les deux oligonucléotides sont éliminés principalement par voie 
urinaire, mais également par le foie. Les différences observées au niveau du cœur et des poumons montrent que 
l’élimination plasmatique est plus rapide dans le cas du simple-brin. Les deux oligonucléotides sont très peu 
retrouvés au niveau du muscle, et encore moins au niveau du cerveau. 
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Comparaison de la biodistribution des différents siRNA 

modifiés 

 

 Des scans dynamiques TEP sont acquis chez le rat après injection intraveineuse des 

siRNA [18F]2’OH(AS/S), [18F]2’F(AS/S) et [18F]2’OH(AS)/2’OMe(S), afin de comparer la 

biodistribution des siRNA modifiés. Les images acquises pour les trois oligonucléotides sont 

présentées Figure 67. Les cinétiques de biodistribution des trois siRNA sont très proches et 

globalement similaires aux résultats rapportés ci-dessus. Une élimination plus lente est 

cependant observée dans le cas du 2’F(AS/S) que les deux autres siRNA. 
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Figure 67: Comparaison de la biodistribution des siRNA 2’OH(AS/S), 2’OH(AS)/2’OMe(S) et 2’F(AS/S) 
chez le rat wistar. 

Après injection intraveineuse de 15 MBq d’oligonucléotides [18F]2’OH(AS/S), [18F]2’OH(AS)/2’OMe(S), et 
[18F]2’F(AS/S) les rats wistar sont observés par imagerie TEP. Les images présentées sont des coupes 
transversales des rats, dont la tête se situe en haut de l’image. Il s’agit d’images en fausses couleurs codées, selon 
la concentration en radioactivité, du bleu pour les concentrations les plus faibles au rouge pour les plus élevées. 
Les biodistributions des trois siRNA sont très similaires. Une élimination plus lente est cependant observée dans 
le cas du 2’F(AS/S) par rapport aux deux autres siRNA. 
 
 Les courbes donnant les concentrations en radioactivité en fonction du temps sont 

calculées et présentées Figure 68. Pour les trois siRNA, la radioactivité est distribuée 

rapidement dans les organes très vascularisés, le cœur, les poumons, les reins et le foie. 

L’élimination des siRNA se produit au niveau des reins (3,9% de la dose injectée par gramme 

pour le siRNA 2’F(AS/S) sont observés dans les reins, 4,5 min post-injection, contre 3,8% 
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pour le siRNA 2’OH(AS)/2’OMe(S), et 4,0% pour le siRNA non modifié), et la vessie 

devient, au bout d’une dizaine de minutes, la principale source d’émission de radioactivité. 

L’élimination se produit également de façon importante, même si secondaire, par la voie 

hépatobiliaire pour les trois double-brins d’ARN (1,2% de la DI/g pour le siRNA 2’F(AS/S) 

sont observés au niveau du foie, 4,5 min post-injection, contre 1,4% de la DI/g pour les deux 

autres siRNA). Aucune accumulation non spécifique n’est observée pour aucun des trois 

siRNA, la radioactivité se retrouvant dans la vessie et les intestins au bout d’une heure. La 

concentration dans les muscles est faible (moins de 0,3% de la DI/g), et aucun siRNA ne 

semble pénétrer dans le cerveau, si l’on en juge d’après l’allure de la courbe temps-

concentration qui suit la même évolution que celle de la phase sanguine. Aucune 

accumulation non spécifique dans aucun tissu n’est observée, quelque soit la chimie du 

siRNA. 

 

De légères différences sont à noter entre la biodistribution du siRNA 2’F(AS/S) et 

celle des deux autres siRNA. Le pic de concentration au niveau des reins et du foie est atteint 

plus tardivement pour le siRNA 2’F(AS/S) que pour les deux autres siRNA (Tableau 12 et 

Figure 68) : Le pic de radioactivité du siRNA 2’F(AS/S) au niveau des reins est atteint au 

bout de 10,3 min post-injection, contre 5,6 et 4,7 min pour respectivement les siRNA 

2’OH(AS/S) et 2’OH(AS)/2’OMe(S) (différences significatives d’après un test de Mann-

Whitney ; p < 0,05). Le pic de radioactivité du siRNA 2’F(AS/S) au niveau du foie est atteint 

au bout de 12,3 min post-injection, contre 8,6 et 8,7 min pour respectivement les siRNA 

2’OH(AS/S) et 2’OH(AS)/2’OMe(S) (différences significatives). La concentration du siRNA 

2’F(AS/S) décroît plus lentement dans le compartiment sanguin et dans les muscles que celle 

des deux autres oligonucléotides (Figure 68 et Tableau 12). Les principales différences sont 

observées pour le cœur et les poumons, suggérant un temps de résidence accru du siRNA 

2’F(AS/S) dans la circulation sanguine, comparé aux deux autres siRNA (différences 

significatives entre 2,5 et 15 min post-injection pour le cœur, et entre 3,5 et 12,5 min post-

injection pour les poumons) 
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Figure 68: Comparaison de la biodistribution des siRNA modifiés et non modifiés. 

A. Dégradation plasmatique de la forme intacte des siRNA [18F]2’OH(AS/S), [18F]2’F(AS/S) et 
[18F]2’OH(AS)/2’OMe(S). B. Courbes d’activité-temps au niveau des différents organes après injection de 15 
MBq de siRNA [18F]2’OH(AS/S), [18F]2’F(AS/S) et [18F]2’OH(AS)/2’OMe(S). Les trois siRNA présentent des 
biodistributions très proches. Ils sont éliminés par les reins et le foie, et aucun d’entre eux ne montre 
d’accumulation non spécifique. Les biodistributions des siRNA 2’OH(AS/S) et 2’OH(AS)/2’OMe(S) ne sont 
statistiquement différentes qu’au niveau de la vessie (n > 4 ; p < 0,05 ; test de Mann-Whitney ; indiqué par une 
barre et une étoile verte). Le siRNA 2’F(AS/S) se comporte un peu différemment des deux autres 
oligonucléotides. Des différences significatives (n > 4 ; p < 0,05 ; test de Mann-Whitney ; indiqué par une barre 
et une étoile bleues) peuvent être notées entre les courbes de concentration de radioactivité de cet siRNA et 
celles du siRNA non modifié, au niveau des intestins, des muscles, du cerveau, du cœur et des poumons. Le 
siRNA 2’F(AS/S) semble être éliminé moins rapidement que les deux autres siRNA. 
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Tableau 12: Valeurs des concentrations maximales aux pics avec les temps correspondants, ainsi que des 

concentrations 15 min après injection des siRNA, au sein de différents tissus. 
Les pics de concentrations, au niveau des organes d’élimination, sont atteints plus tardivement pour le siRNA 
2’F(AS/S), que pour les deux autres oligonucléotides. Le siRNA 2’F(AS/S) est également éliminé plus 
tardivement de la phase sanguine, comme le montre sa concentration au niveau du cœur 15 min post-injection. 
Les différences statistiquement significatives (n > 4 ; p < 0,01 ; Mann-Whitney) sont indiquées par la présence 
de deux étoiles. Pratiquement aucune différence significative n’est observée en ce qui concerne les valeurs 
obtenues pour les siRNA 2’OH(AS/S) et 2’OH(AS)/2’OMe(S). 
 

III.1.2. Souris nudes 

 

 Nous avons également comparé la biodistribution des siRNA modifiés chez les souris 

nudes et les souris C57BL6, à l’aide d’une caméra Focus 220 dédiée au petit animal. Cette 

caméra ne permet pas par contre d’imager les souris en parallèle, ce qui limite le nombre 

d’expériences réalisables. Pour cette raison, seuls les oligonucléotides double-brins ont été 

injectés chez les souris. La Figure 69 montre différentes coupes, acquises à différents temps 

post-injection de siRNA [18F]2’OH(AS/S), chez une souris nude. Ces images montrent que, 

de même que chez le rat, la radioactivité est distribuée rapidement dans les organes 

vascularisés. La radioactivité est éliminée rapidement, par les reins et la vessie, et également 

suivant la voie hépatobiliaire. Les biodistributions des deux autres siRNA sont proches, et les 
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différences de biodistributions peuvent être décrites de façon plus quantitative par l’analyse 

des courbes temps-concentration (Figure 70). 
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Figure 69: Analyse de la biodistribution du siRNA 2’OH(AS/S) chez la souris nude par imagerie TEP. 

Trois séries de coupes coronales, transversales, et sagittales sont présentées. Il s’agit d’images en fausses 
couleurs, codées selon la concentration en radioactivité du bleu, pour les concentrations les plus faibles, au 
rouge, pour les plus élevées. La radioactivité est éliminée très rapidement par les reins et la vessie. L’analyse des 
coupes coronales montre que la radioactivité est également éliminée par le système hépatobiliaire. 
 

 Les concentrations de radioactivité dans les différents organes identifiés sont 

comparées sur un même graphique pour le siRNA non modifié (Figure 70), et la comparaison 

entre la biodistribution des trois siRNA dans les différents tissus est indiquée Figure 71. Le 

même profil de biodistribution a été observé chez la souris nude et chez le rat wistar. La 

radioactivité montre un pic de concentration dans ces organes quelques minutes après 

l’injection des siRNA, puis décroît sans montrer de signe de rétention non spécifique, quelque 

soit la chimie du siRNA. La principale voie d’élimination est la voie rénale, suivie par la voie 

hépatobiliaire. Comme chez le rat, les concentrations au niveau du muscle et du cerveau sont 

très faibles. 
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Figure 70: Biodistribution du [18F]siRNA dans différents organes chez la souris nude. 

La radioactivité (injection iv de 7,5 MBq par souris, soit 200 µCi) augmente rapidement dans la plupart des 
organes quelques minutes après l’injection du siRNA. Elle diminue ensuite plus ou moins rapidement. Les 
siRNA sont éliminés par voie urinaire principalement, mais également par voie hépatobiliaire. Peu de 
radioactivité est observée au niveau des muscles et du cerveau. 
 

 Comme chez le rat, les trois siRNA présentent des profils de distribution relativement 

similaires. Seules les concentrations hépatiques, et au niveau de la vessie, sont légèrement 

différentes entre les siRNA 2’OH(AS/S) et 2’OH(AS)/2’OMe(S), mais ces différences sont 

non significatives selon un test Mann-Whitney. Le siRNA 2’OH(AS)/2’OMe(S) est éliminé 

un peu plus lentement au niveau du foie que le siRNA 2’OH(AS/S) (pic de concentration 

atteint 8,2 min post-injection pour le siRNA 2’OH(AS/S), contre 10,6 min post-injection pour 

le siRNA 2’OH(AS)/2’OMe(S) – significative p < 0,01). Les modifications 2’-fluoro du 

siRNA ne modifient pas non plus dramatiquement la biodistribution des double-hélices 

d’ARN, mais les différences entre le siRNA 2’F(AS/S) et 2’OH(AS/S) sont plus nombreuses 

qu’entre les siRNA 2’OH(AS/S) et 2’OH(AS)/2’OMe(S). Les pics de concentration de 

l’oligonucléotide 2’F(AS/S) sont atteints plus tardivement (voir Tableau 13) que ceux de 

l’oligonucléotide 2’OH(AS/S), dans les reins (respectivement 7,1 contre 5,1 min post-

injection), le foie (respectivement 10,7 contre 8,2 min post-injection), et les muscles 

(respectivement 6,4 contre 3,1 min post-injection). Les concentration du siRNA 2’F(AS/S) 

sont également plus importantes que celle du siRNA 2’OH(AS/S) au niveau des muscles 

(significatif au bout de 10 min, p < 0,05 ; test de Mann-Whitney), du cœur (significatif durant 

les quinze premières minutes, p < 0,05), et du cerveau (non significatif). 
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Figure 71: Comparaison de la biodistribution des siRNA modifiés chez la souris nude. 

Chez la souris nude comme chez le rat wistar, les biodistributions des siRNA 2’OH(AS/S) et 
2’OH(AS)/2’OMe(S) sont assez proches. La biodistribution du siRNA 2’F(AS/S) est légèrement différente de 
celle des deux autres oligonucléotides : les pics de concentrations sont atteints plus tardivement, et la 
radioactivité présente au niveau des muscles et du cœur est plus élevée durant les premières minutes suivant 
l’injection des siRNA  (n > 3 ; p < 0,05 ; test de Mann-Whitney ; indiqué par une barre et une étoile bleu). 
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0.86 ± 0.20.55 ± 0.20.56 ± 0.1

1.13 ± 0.20.91 ± 0.30.96 ± 0.2

6.4 ± 0.23.2 ± 0.23.1 ± 0.2

2.1 ± 0.51.9 ± 0.91.1 ± 0.1

12.0 ± 0.57.8 ± 0.910.9 ± 0.1

1.4 ± 0.51.2 ± 0.21.1 ± 0.1

7.3 ± 0.410.0 ± 1.18.2 ± 2.3

7.6 ± 0.510.3 ± 0.99.3 ± 3.1

10.7 ± 0.310.6 ± 0.28.2 ± 0.5

21.3 ± 7.29.9 ± 6.611.6 ± 5.0

40.7 ± 3.825.8 ± 5.232.6 ± 10.0

7.1 ± 0.63.1 ± 0.35.1 ± 0.2

2'F 
(AS/S)

2'OH(AS)    
2'OMe(S)

2'OH 
(AS/S)

Souris nudes

Muscle

Coeur

Foie

C15 min (%ID/g)

Cmax (%ID/g)

Tmax (min)

Rein

C15 min (%ID/g)

Cmax (%ID/g)

Tmax (min)

C15 min (%ID/g)

Cmax (%ID/g)

Tmax (min)

C15 min (%ID/g)

Cmax (%ID/g)

Tmax (min)

0.86 ± 0.20.55 ± 0.20.56 ± 0.1

1.13 ± 0.20.91 ± 0.30.96 ± 0.2

6.4 ± 0.23.2 ± 0.23.1 ± 0.2

2.1 ± 0.51.9 ± 0.91.1 ± 0.1

12.0 ± 0.57.8 ± 0.910.9 ± 0.1

1.4 ± 0.51.2 ± 0.21.1 ± 0.1

7.3 ± 0.410.0 ± 1.18.2 ± 2.3

7.6 ± 0.510.3 ± 0.99.3 ± 3.1

10.7 ± 0.310.6 ± 0.28.2 ± 0.5

21.3 ± 7.29.9 ± 6.611.6 ± 5.0

40.7 ± 3.825.8 ± 5.232.6 ± 10.0

7.1 ± 0.63.1 ± 0.35.1 ± 0.2

2'F 
(AS/S)

2'OH(AS)    
2'OMe(S)

2'OH 
(AS/S)

Souris nudes

Muscle

Coeur

Foie

C15 min (%ID/g)

Cmax (%ID/g)

Tmax (min)

Rein

C15 min (%ID/g)

Cmax (%ID/g)

Tmax (min)

C15 min (%ID/g)

Cmax (%ID/g)

Tmax (min)

C15 min (%ID/g)

Cmax (%ID/g)

Tmax (min)

 
Tableau 13: Valeurs des concentrations maximales aux pics avec les temps correspondants, ainsi que des 

concentrations 15 min après injection des siRNA, au sein de différents tissus.. 
Les pics de concentrations, au niveau des organes d’élimination et des muscles, sont atteints plus tardivement 
pour le siRNA 2’F(AS/S), que pour les deux autres oligonucléotides. Le siRNA 2’F(AS/S) est également éliminé 
plus tardivement de la phase sanguine, et des muscles. Les différences statistiquement significatives (n > 3 ; test 
de Mann-Whitney) sont indiquées par la présence d’une (p < 0,05) ou de deux (p < 0,01) étoiles. Pratiquement 
aucune différence significative n’est observée en ce qui concerne les comparaison entre les siRNA 2’OH(AS/S) 
et 2’OH(AS)/2’OMe(S). 
 

III.1.3. Souris C57BL6 

 

 Les trois siRNA radiomarqués ont également été injectés chez des souris C57BL6. A 

l’origine, les expériences sur cette souche de souris avaient pour but de relier la 

pharmacocinétique des siRNA avec leur pharmacodynamique, étudiée par imagerie optique 

chez des souris C57BL6 transgéniques exprimant de façon ubiquitaire la luciférase (voir 

Résultats et Discussion partie B.IV.1.). Les expériences en imagerie optique n’ayant pas 

abouties, l’étude de la biodistribution chez les souris C57BL6, n’a pas été poursuivie, et 

seules deux souris par siRNA ont été imagées à l’aide des caméras TEP. Les résultats 

présentés chez les souris C57BL6 n’ont donc pas été analysés de façon statistique. 

 

 L’injection de siRNA radiomarqués chez la souris C57BL6 permet l’obtention de 

courbes temps-radioactivité dans différents organes (Figure 72). Comme chez la souris nude 
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et le rat wistar, la radioactivité est rapidement distribuée dans les organes richement 

vascularisés. Chez les souris C57BL6 cependant, les processus d’élimination sont plus rapides 

que chez les deux autres espèces de rongeur. Le pic de concentration rénal est atteint autour 

des deux premières minutes post-injection, et la radioactivité hépatique décroît directement 

après la phase de distribution, sans phase d’augmentation comme chez le rat wistar et la souris 

nude (Figure 72 et Tableau 14). Les concentrations maximales atteintes dans les reins sont 

supérieures à celles observées chez les souris nudes et les rats wistar. A l’inverse, les 

concentrations observées au niveau du foie, et surtout de l’intestin, sont moindres (élimination 

hépatobiliaire des siRNA plus faible) chez les souris C57BL6 que chez les deux autres 

espèces étudiées. 

 

Biodistribution du siRNA chez la souris C57/BL6
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Figure 72: Biodistribution du [18F]-siRNA dans différents organes chez la souris C57BL6. 

La radioactivité augmente très rapidement dans la plupart des organes, quelques minutes après l’injection du 
siRNA. Elle diminue ensuite également assez rapidement. Les siRNA sont éliminés par voie urinaire 
principalement, et dans une moindre mesure par voie hépatobiliaire. Peu de radioactivité est observé au niveau 
des muscles. 
 

L’analyse des courbes temps-concentration montre qu’il n’existe pratiquement aucune 

différence entre les biodistribution des trois siRNA, y compris au niveau de la phase sanguine, 

pour laquelle les principales différences avaient été observées jusqu’à présent (Figure 73). 
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Figure 73: Comparaison de la biodistribution des siRNA modifiés chez la souris C57BL6. 

Chez la souris C57BL6, les différences entre les cinétiques de biodistribution des  différents siRNA, que l’on 
pouvait observer chez la souris nude ou le rat wistar, sont encore plus faibles, voire inexistantes. Les trois siRNA 
sont éliminés encore plus vite, et essentiellement par les reins. 
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0.17 ± 0.020.10 ± 0.020.14 ± 0.02

0.22 ± 0.030.19 ± 0.030.17 ± 0.03

1.7 ± 0.21.7 ± 0.21.6 ± 0.3

Muscle

0.49 ± 0.090.25 ± 0.020.33 ± 0.04

2.6 ± 0.52.1 ± 0.51.9 ± 0.5

0.7 ± 0.20.7 ± 0.20.6 ± 0.3

Coeur

1.4 ± 0.31.2 ± 0.21.3 ± 0.1

1.4 ± 0.31.5 ± 0.21.5 ± 0.1

12.3 ± 0.48.7 ± 0.28.6 ± 0.3

Foie

4.3 ± 0.42.2 ± 0.73.2 ± 1.0C15 min (%ID/g)

4.7 ± 0.33.8 ± 0.94.1 ± 0.7Cmax (%ID/g)

10.3 ± 0.44.7 ± 0.25.6 ± 0.3Tmax (min)

Rein

Rats Wistar

2'F 
(AS/S)

2'OH(AS)    
2'OMe(S)

2'OH 
(AS/S)

C15 min (%ID/g)

Cmax (%ID/g)

Tmax (min)

C15 min (%ID/g)

Cmax (%ID/g)

Tmax (min)

C15 min (%ID/g)

Cmax (%ID/g)

Tmax (min)

0.86 ± 0.20.55 ± 0.20.56 ± 0.1

1.13 ± 0.20.91 ± 0.30.96 ± 0.2

6.4 ± 0.23.2 ± 0.23.1 ± 0.2

2.1 ± 0.51.9 ± 0.91.1 ± 0.1

12.0 ± 0.57.8 ± 0.910.9 ± 0.1

1.4 ± 0.51.2 ± 0.21.1 ± 0.1

7.3 ± 0.410.0 ± 1.18.2 ± 2.3

7.6 ± 0.510.3 ± 0.99.3 ± 3.1

10.7 ± 0.310.6 ± 0.28.2 ± 0.5

21.3 ± 7.29.9 ± 6.611.6 ± 5.0

40.7 ± 3.825.8 ± 5.232.6 ± 10.0

7.1 ± 0.63.1 ± 0.35.1 ± 0.2

2'F 
(AS/S)

2'OH(AS)    
2'OMe(S)

2'OH 
(AS/S)

Souris nudes

0,480,300,36

1,031,051,03

5,22,03,7

0,80,50,5

10,09,810,6

2,02,02,0

3,01,52,1

7,46,77,1

4,24,03,7

4,82,24,7

45,134,944,5

2,22,02,7

Souris C57BL6

2'F 
(AS/S)

2'OH(AS)    
2'OMe(S)

2'OH 
(AS/S)

0.17 ± 0.020.10 ± 0.020.14 ± 0.02

0.22 ± 0.030.19 ± 0.030.17 ± 0.03

1.7 ± 0.21.7 ± 0.21.6 ± 0.3

Muscle

0.49 ± 0.090.25 ± 0.020.33 ± 0.04

2.6 ± 0.52.1 ± 0.51.9 ± 0.5

0.7 ± 0.20.7 ± 0.20.6 ± 0.3

Coeur

1.4 ± 0.31.2 ± 0.21.3 ± 0.1

1.4 ± 0.31.5 ± 0.21.5 ± 0.1

12.3 ± 0.48.7 ± 0.28.6 ± 0.3

Foie

4.3 ± 0.42.2 ± 0.73.2 ± 1.0C15 min (%ID/g)

4.7 ± 0.33.8 ± 0.94.1 ± 0.7Cmax (%ID/g)

10.3 ± 0.44.7 ± 0.25.6 ± 0.3Tmax (min)

Rein

Rats Wistar

2'F 
(AS/S)

2'OH(AS)    
2'OMe(S)

2'OH 
(AS/S)

C15 min (%ID/g)

Cmax (%ID/g)

Tmax (min)

C15 min (%ID/g)

Cmax (%ID/g)

Tmax (min)

C15 min (%ID/g)

Cmax (%ID/g)

Tmax (min)

0.17 ± 0.020.10 ± 0.020.14 ± 0.02

0.22 ± 0.030.19 ± 0.030.17 ± 0.03

1.7 ± 0.21.7 ± 0.21.6 ± 0.3

Muscle

0.49 ± 0.090.25 ± 0.020.33 ± 0.04

2.6 ± 0.52.1 ± 0.51.9 ± 0.5

0.7 ± 0.20.7 ± 0.20.6 ± 0.3

Coeur

1.4 ± 0.31.2 ± 0.21.3 ± 0.1

1.4 ± 0.31.5 ± 0.21.5 ± 0.1

12.3 ± 0.48.7 ± 0.28.6 ± 0.3

Foie

4.3 ± 0.42.2 ± 0.73.2 ± 1.0C15 min (%ID/g)

4.7 ± 0.33.8 ± 0.94.1 ± 0.7Cmax (%ID/g)

10.3 ± 0.44.7 ± 0.25.6 ± 0.3Tmax (min)

Rein

Rats Wistar

2'F 
(AS/S)

2'OH(AS)    
2'OMe(S)

2'OH 
(AS/S)

C15 min (%ID/g)

Cmax (%ID/g)

Tmax (min)

C15 min (%ID/g)

Cmax (%ID/g)

Tmax (min)

C15 min (%ID/g)

Cmax (%ID/g)

Tmax (min)

0.86 ± 0.20.55 ± 0.20.56 ± 0.1

1.13 ± 0.20.91 ± 0.30.96 ± 0.2

6.4 ± 0.23.2 ± 0.23.1 ± 0.2

2.1 ± 0.51.9 ± 0.91.1 ± 0.1

12.0 ± 0.57.8 ± 0.910.9 ± 0.1

1.4 ± 0.51.2 ± 0.21.1 ± 0.1

7.3 ± 0.410.0 ± 1.18.2 ± 2.3

7.6 ± 0.510.3 ± 0.99.3 ± 3.1

10.7 ± 0.310.6 ± 0.28.2 ± 0.5

21.3 ± 7.29.9 ± 6.611.6 ± 5.0

40.7 ± 3.825.8 ± 5.232.6 ± 10.0

7.1 ± 0.63.1 ± 0.35.1 ± 0.2

2'F 
(AS/S)

2'OH(AS)    
2'OMe(S)

2'OH 
(AS/S)

Souris nudes

0,480,300,36

1,031,051,03

5,22,03,7

0,80,50,5

10,09,810,6

2,02,02,0

3,01,52,1

7,46,77,1

4,24,03,7

4,82,24,7

45,134,944,5

2,22,02,7

Souris C57BL6

2'F 
(AS/S)

2'OH(AS)    
2'OMe(S)

2'OH 
(AS/S)

 
Tableau 14: Concentrations maximales aux pics avec les temps correspondants, et concentrations 15 min 

après injection des siRNA, au sein de différents tissus, chez les trois espèces étudiées. 
Les pics de concentration sont atteints plus tôt chez la souris C57BL6 que chez les autres espèces, et les trois 
siRNA semblent être éliminés plus rapidement. Les différences observées entre les biodistributions des trois 
siRNA semblent encore plus faibles chez la souris C57BL6, que chez les autres rongeurs. 
 

III.2. Calcul des paramètres pharmacocinétiques 

 

 La mesure de la radioactivité sanguine, soit après prélèvement d’échantillons sanguins, 

soit à partir des images TEP au niveau de la région cardiaque, permet la détermination de 

différents paramètres pharmacocinétiques. Ces paramètres peuvent servir à des comparaisons 

plus quantitatives des comportements in vivo des molécules thérapeutiques. Les paramètres 

pharmacocinétiques des différents oligonucléotides radiomarqués ont été calculés chez le rat 

wistar. La taille des rats wistar permet, contrairement à celle des souris, de mesurer 

correctement la radioactivité dans le coeur, et ainsi de déterminer, à partir des images TEP, la 

courbe représentant la radioactivité sanguine en fonction du temps. Ces courbes, pour les 

différents oligonucléotides étudiés, peuvent être séparées en deux phases, une phase de 

distribution, d’ordre 0, et une phase d’élimination, d’ordre 1. Etant donné la vitesse de 

dégradation des oligonucléotides, les courbes de concentrations utilisées pour le calcul des 

paramètres pharmacocinétiques sont corrigées par le pourcentage d’oligonucléotide présent 

dans le plasma sous forme intacte (aucune valeur ne peut donc être mesurée pour 
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l’oligonucléotide 2’OH(AS) dégradé immédiatement). Les paramètres pharmacocinétiques 

sont présentés Tableau 15. 

 

Pour tous les oligonucléotides étudiés, le volume de distribution est plus large que le 

volume de plasma sanguin total chez le rat (environ 17,5 ml pour des rats de 250 g). Les 

siRNA 2’OH(AS/S) et 2’OH(AS)/2’OMe(S) présentent des paramètres pharmacocinétiques 

similaires (aucune différence significative). Leur demi-vie β, de 1,9 min, est relativement 

courte, et leur élimination rapide (Kélimination de 0,4 min-1, et clairance de 22,8 et 22,4 ml/min 

pour respectivement les siRNA 2’OH(AS)/2’OMe(S) et 2’OH(AS/S)). Le siRNA 2’F(AS/S) 

présente un temps de demi-vie β trois fois plus grand que celui du siRNA 2’OH(AS/S), et sa 

vitesse d’élimination, ainsi que sa clairance, sont environ 4 fois plus faibles (p < 0,01 ; test de 

Mann-Whitney). Les constantes pharmacocinétiques du siRNA 2’F(AS/S) sont également 

significativement différentes de celles du simple-brin 2’F(AS), qui présente des constantes 

plus proches de celle des siRNA 2’OH(AS)/2’OMe(S) et 2’OH(AS/S). Seules la clairance et 

le temps de demi-vie β de l’oligonucléotide 2’F(AS) sont significativement différentes de 

celles du siRNA non modifié (p < 0,01 ; test de Mann-Whitney). 

 

22,4 ±1,4 22,8 ±4,2 6,0 ±0,5 16,9 ±0,7
Clearance 
(ml/min)

0,4 ±0,02 0,4 ±0,02 0,1 ±0,01 0,3 ±0,00
K elimination 

(1/min)

65,5 ±7,9 67,9 ±15,8 73,4 ±14,1 75,8 ±5,4
Volume of 

distribution (ml)

1,9 ±0,1 1,9 ±0,1 6,7 ±0,5 2,6 ±0,0T1/2 Beta (min)

nd nd 3,1 +/-0,4 1,7 +/-0,3T1/2 Alpha (min)

0,7 ±0,05 0,7 ±0,11 1,9 ±0,07 1,0 ±0,18
AUC0→∞
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14,6 ±0,7 15,4 ±0,5 11,3 ±0,6 15,8 ±0,4
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K elimination 
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distribution (ml)

1,9 ±0,1 1,9 ±0,1 6,7 ±0,5 2,6 ±0,0T1/2 Beta (min)
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0,7 ±0,05 0,7 ±0,11 1,9 ±0,07 1,0 ±0,18
AUC0→∞
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14,6 ±0,7 15,4 ±0,5 11,3 ±0,6 15,8 ±0,4
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‡

‡
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+

 
Tableau 15: Comparaison des paramètres pharmacocinétiques des différents oligonucléotides étudiés. 

Ces paramètres sont calculés à partir des courbes représentant la concentration de la radioactivité sanguine en 
fonction du temps, corrigée par le pourcentage d’oligonucléotide présent dans le plasma sous forme intacte 
(aucune valeur n’est donc mesurée pour l’oligonucléotide 2’OH(AS) dégradé immédiatement). Pour tous les 
oligonucléotides étudiés, le volume de distribution est plus large que le volume de plasma sanguin total chez le 
rat. Les siRNA 2’OH(AS/S) et 2’OH(AS)/2’OMe(S) présentent des paramètres similaires. Le siRNA 2’F(AS/S) 
présente des temps de demi-vie plasmatique plus longs, associés à une vitesse d’élimination plus lente, que les 
siRNA 2’OH(AS)/2’OMe(S) ou non modifié (n > 4 ; ** : p < 0,01 ; test de Mann-Whitney), et que le simple- 
brin 2’F(AS) modifié  (n > 4 ; + : p < 0,05  / ‡ : p < 0,01 ; test de Mann-Whitney). 
 

III.3. Discussion 

 

 Les biodistributions du siRNA de chimie naturelle, et des deux siRNA 

modifiés mais conservant leur activité sur cellules (les siRNA 2’F(AS/S) et 

2’OH(AS)/2’OMe(S)) ont été étudiées par imagerie TEP. L’imagerie TEP des siRNA possède 
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l’avantage, par rapport à l’imagerie TEMP et par IRM des siRNA ayant été réalisées 

auparavant (Braasch 2004; van de Water 2006; Liu 2007; Medarova 2007), de pouvoir 

disposer d’informations quantitatives sur l’évolution en fonction du temps de la concentration 

en radioactivité dans les organes. Les caméras utilisées présentent une résolution permettant 

une segmentation précise des organes chez le rat et la souris. L’accès à la cinétique 

d’évolution pour les premières minutes post-injection est particulièrement important, si on se 

rappelle les vitesses de dégradation des oligonucléotides in vivo. Les acquisitions non 

invasives permettent, de plus, de minimiser les interactions de la mesure avec le phénomène 

observé, et de disposer de cinétiques de distribution/élimination chez un même animal. 

L’étude de la biodistribution des siRNA par imagerie TEP, suite à un marquage au cuivre-64, 

a été récemment réalisé (Bartlett 2007). Le cuivre-64 possède une période radioactive de 12,7 

h, donc plus longue que celle du fluor-18 et intéressante pour l’imagerie de la biodistribution 

des macromolécules biologiques. Par contre, son énergie de désintégration β+ est plus 

importante que celle du fluor-18, ce qui augmente le libre parcours moyen du positon avant 

annihilation (voir l’Introduction Générale partie C.I.1.3. et la Figure 28) et diminue la 

résolution des images. De plus, le cuivre-64 ne se désintègre qu’à 17,4% suivant une émission 

de positon contre 96,7% pour le fluor-18. Enfin et surtout, le synthon utilisé au cours de cette 

étude présente l’avantage d’être d’une taille inférieure aux groupements nécessaires à la 

complexation des autres radio-isotopes utilisés au cours des études précédemment citées 

(indium, technétium et cuivre). 

 

Le comportement in vivo des oligonucléotides étant susceptible de varier selon les 

espèces (S. Guillermet, R. Boisgard et B. Tavitian; observations non publiées 2006), les 

études de biodistribution ont été menées chez trois espèces de rongeurs. La biodistribution des 

siRNA chez le rat wistar et la souris nude sont très similaires. Les siRNA sont éliminés 

principalement par voie rénale. Les concentrations en radioactivité augmentent rapidement 

dans les reins, dès les premières minutes post-injection, avant de décroître et d’augmenter 

dans la vessie, ce qui indique que la filtration par les reins n’est pas associée à une rétention 

non spécifique. Cette élimination par voie urinaire, correspondant à la voie classique 

d’élimination des oligonucléotides, est également observée chez les souris C57BL6, chez 

lesquelles elle semble plus rapide. Chez les souris nudes et les rats wistar, l’élimination de la 

radioactivité a lieu également par voie hépatobiliaire. L’augmentation de la radioactivité dans 

le foie est cependant moindre que dans les reins, et se produit plus lentement. Aucune 

rétention hépatique n’est observée, puisque la radioactivité hépatique diminue ensuite, et 

augmente dans les intestins. Cette voie d’élimination est moins importante chez la souris 

nude, et surtout chez la souris C57BL6, que chez le rat wistar. La prédominance de la voie 

rénale pour l’élimination des siRNA fut constatée lors des toutes les études de biodistribution 

des siRNA, mais la mesure de la radioactivité hépatique a abouti à des résultats moins 

uniformes (Braasch 2004; van de Water 2006; Bartlett 2007; Liu 2007). Braasch et al. ont 

utilisé, chez les souris Balb-c, la même séquence de siRNA, de chimie ARN et de chimie 
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mixte brin ARN/brin ARN phosphorothioate, marquée avec un synthon iodé (Braasch 2004). 

Ils constatèrent une élimination rénale et hépatique pratiquement du même niveau. Liu et al. 

ont utilisé, chez la souris nude, une autre séquence, de chimie ARN 2’-O-méthyle 

phosphorothioate, marquée au HYNIC-technétium (Liu 2007). Dans cette étude, les brins sens 

et antisens furent marqués tour à tour. Dans les deux cas, la présence de radioactivité fut 

constatée, au bout de 24 h, au niveau des reins et du foie. Cependant, la concentration rénale 

fut moins importante lorsque le brin marqué fut le brin antisens, que lorsque se fut le brin 

sens, montrant une certaine influence de la séquence sur la biodistribution, et peut être une 

rétention rénale d’un métabolite particulier observé dans le second cas. Van de Waters et al. 

ont utilisé, chez le rat wistar, une troisième séquence de siRNA de chimie ARN et ADN pour 

les deux bases terminales non appariées, marquée au DTPA-indium (van de Water 2006). Les 

auteurs constatèrent une élimination rénale, mais pratiquement pas d’élimination par la voie 

hépatobiliaire. Ils attribuent cette particularité à l’espèce étudiée, à leur séquence, ou à leur 

méthode de marquage, le DTPA étant particulièrement hydrophile. Notre étude sur les rats 

wistar semble montrer que la première hypothèse peut être rejetée. Enfin, Bartlett et al. ont 

utilisé, chez des souris SCID, un siRNA de chimie ARN et ADN pour les deux bases 

terminales non appariées, marqué au DOTA-cuivre (Bartlett 2007). Dans cette étude, le 

siRNA non vectorisé présenta une élimination rénale et une rétention hépatique. L’origine de 

cette accumulation au niveau du foie n’est pas commentée par les auteurs. Cette particularité 

pourrait venir d’interactions non spécifiques dues à la séquence du siRNA ou au radio-

isotope, le cuivre-64 seul présentant également une rétention hépatique. Dans les quatre 

études de biodistribution, comme dans la notre, peu de radioactivité fut observée dans les 

muscles, et les siRNA furent incapables de franchir la barrière hémato-encéphalique, de 

même que les oligonucléotides simple-brins. Enfin, Braasch et al., ainsi que Liu et al., 

observèrent une captation splénique, contrairement à nos observations, à celles de van de 

Waters et al., et à celle de Bartlett et al. 

 

Nous avons également injecté, chez les rats, les oligonucléotides simple-brin 2’F(AS) 

et 2’OH(AS) marqués, afin de comparer leur biodistribution à celle des siRNA. La 

comparaison du siRNA 2’OH(AS/S) avec le simple-brin 2’OH(AS) est délicate, car ce dernier 

est immédiatement dégradé après l’injection. La dégradation plasmatique des oligonucléotides 

ne présage pas totalement de leur état dans les différents organes, car une fois dans les tissus, 

la dégradation des oligonucléotides n’est pas forcément la même que dans le plasma sanguin. 

Cependant, la dégradation quasi-immédiate de l’ARN simple-brin dans le plasma indique que 

la radioactivité observée représente vraisemblablement la biodistribution des métabolites de 

l’ARN 2’OH(AS), plutôt que celui de la forme intacte. L’oligonucléotide 2’OH(AS) est 

éliminé par les reins plus rapidement que le siRNA (présence de nombreux métabolites de 

petite taille). La principale différence est observée au niveau des muscles, au niveau desquels 

le simple-brin 2’OH(AS) est plus accumulé que le double-brin 2’OH(AS/S) dans les 

premières minutes post-injection. Cette captation est sans doute due à la captation des 
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métabolites de cet oligonucléotide, plus lipophiles car de plus petites tailles. La comparaison 

des oligonucléotides simple- et double-brins, 2’F(AS) et 2’F(AS/S), confirme que la 

biodisponibilité du siRNA est améliorée par rapport au simple-brin, de par une circulation 

sanguine plus longue (voir courbes cardiaques et pulmonaires). 

 

L’injection des siRNA modifiés chimiquement permet d’étudier l’influence des 

modifications chimiques sur leur biodistribution. De manière surprenante, et contrastant avec 

les résultats connus pour les oligonucléotides simple-brins, les biodistributions des siRNA 

2’OH(AS/S), 2’F(AS/S) et 2’OH(AS)/2’OMe(S) sont pratiquement similaires. Aucune 

différence significative ne peut être observée entre la biodistribution du siRNA 

2’OH(AS)/2’OMe(S) et celle du siRNA non modifié, montrant que la modification du brin 

sens avec des bases 2’-O-méthyles n’est pas suffisante pour affecter le devenir du siRNA in 

vivo. Ces résultats contrastent avec les résultats observés pour les antisens monobrins 

modifiés par des bases 2’-O-méthyles, pour lesquels ces modifications chimiques affectent 

grandement la biodistribution (Tavitian 1998). Les résultats de Braasch et al. montrent que la 

modification d’un seul brin par des liens phosphodiesters est, à l’inverse, suffisante pour 

diminuer l’élimination du siRNA par les reins et le foie, et augmenter la concentration en 

radioactivité au niveau de la circulation sanguine, du cœur, ou encore des poumons. 

Cependant, les changements restent modestes, surtout en comparaison de ceux provoqués par 

ce type de modification sur les antisens simple-brins. La biodistribution du siRNA 2’F(AS/S) 

n’est pas très différente non plus de celle du siRNA non modifié, confirmant la diminution de 

l’influence des modifications chimiques sur la biodistribution des ARN double-brins, par 

rapport aux simple-brins. On peut noter cependant l’augmentation du temps de résidence dans 

le compartiment sanguin, ce qui pourrait éventuellement entraîner une augmentation de 

biodisponibilité. Ces conclusions sont valables chez les trois espèces étudiées, même si les 

différences entre les siRNA de différentes chimies sont plus faibles chez la souris C57BL6. 

 

Le calcul de paramètres pharmacocinétiques des oligonucléotides radiomarqués 

permet de documenter quantitativement les observations des images TEP. Ces calculs ont été 

menés chez le rat, car sa taille, et le nombre d’animaux utilisés, permettent une plus grande 

précision, et surtout parce que nous disposions chez le rat de la proportion des 

oligonucléotides sous forme intacte dans le plasma, qui ne représentent qu’une fraction du 

total des oligonucléotides présents. Les calculs effectués sans correction de la dégradation 

reflètent les constantes pharmacocinétiques des métabolites, voire du synthon. Tous les 

oligonucléotides sont éliminés rapidement de la phase vasculaire. Le volume de distribution 

est plus large, pour tous les oligonucléotides, que le volume de plasma sanguin chez le rat, 

suggérant une certaine extravasation des molécules hors du compartiment sanguin. Les 

siRNA 2’OH(AS/S) et 2’OH(AS)/2’OMe(S) présentent des paramètres pharmacocinétiques 

similaires. Le siRNA 2’F(AS/S) présente des paramètres pharmacocinétiques a priori plus 
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favorables pour un usage thérapeutique. Les constantes pharmacocinétiques du siRNA 

2’F(AS/S) sont également améliorées par rapport au simple-brin 2’F(AS).  

 

 Les siRNA présentent donc des propriétés pharmacocinétiques in vivo a priori plus 

favorables à un usage thérapeutique que les antisens simple-brin. Leur structure double-brin 

est cause d’une stabilité améliorée, et l’étude de leur biodistribution ne montre pas 

d’accumulation non spécifique défavorable. Les modifications chimiques étudiées ont moins 

d’importance sur la biodistribution du siRNA que sur celle des simple-brins. Les 

modifications chimiques du siRNA 2’OH(AS)/2’OMe(S) ne changent ni la stabilité in vivo, ni 

la biodistribution du siRNA. Les modifications 2’-fluoro permettent d’augmenter la stabilité 

in vivo du siRNA, sans avoir pour contre partie une modification problématique de la 

biodistribution. 
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IV. Efficacité in vivo des siRNA résistants aux nucléases 

 

 Après avoir étudié l’influence des modifications chimiques sur la biodistribution des 

siRNA, nous nous sommes intéressés à leur influence sur l’effet interférent in vivo. Les études 

présentées ci-dessus nous ont montré que le siRNA 2’F(AS/S) présentait, a priori, les 

modifications chimiques les plus intéressantes en vue d’applications in vivo. En effet, ce 

siRNA présente dans des cultures de cellules le même effet interférent que le siRNA 

2’OH(AS/S), sa résistance aux nucléases plasmatiques est plus élevée, son temps de demi-vie 

dans la circulation sanguine est trois fois plus long, et sa biodistribution est similaire au 

siRNA non modifié et ne présente pas d’accumulation non spécifique. Cette molécule 

semblait donc particulièrement prometteuse, au contraire du siRNA 2’OH(AS)/2’OMe(S), qui 

in vivo n’apporte pas l’augmentation de stabilité attendue. Nous avons choisi de centrer cette 

étude sur le siRNA 2’F(AS/S), et de comparer son effet biologique à celui du siRNA 

2’OH(AS/S), servant de référence. Nous avons cherché à réaliser cette étude in vivo par 

imagerie optique. L’imagerie optique du gène rapporteur luciférase fournit en effet un modèle 

simple pour les études cinétiques de l’effet interférent, et permet de rechercher un éventuel 

lien entre les observations pharmacocinétiques et pharmacodynamiques. Deux modèles de 

souris ont été étudiés. La première étude a porté sur des souris C57BL6 transgéniques, 

exprimant de façon ubiquitaire la luciférase. La seconde étude a porté sur des souris nudes 

xénogreffées avec des cellules cancéreuses exprimant la luciférase. 

 

IV.1. Modèle des souris transgéniques luciférase 

 

IV.1.1. Présentation du modèle et des problèmes rencontrés 

 

 Le laboratoire possédant des souris transgéniques exprimant la luciférase, nous avons 

tout d’abord cherché à évaluer ce modèle, en vue de suivre, in vivo, par imagerie de 

bioluminescence, l’activité des siRNA anti-luciférase. Ces souris transgéniques luciférase ont 

été développées par Shockett et al. en 1995 (Shockett 1995). Elles ont été créées par micro-

injection, dans des œufs F1 (C57BL6 * C3H) fertilisés, de deux plasmides, pTet-tTAk (Xho I-

Not I fragment) et pUHC13-3 (Xho I-Ase I fragment). Le gène de la luciférase est sous le 

contrôle d’un promoteur CMV, et de sept copies de la séquence régulatrice tetO, issue de 

l’opéron tétracycline résistant Tn10. Chez la bactérie, cette courte séquence est liée fortement 

à la protéine tetR, dont la fixation est inhibée par la tétracycline. Une protéine hybride, la 

protéine tTA, ou « tetracyclin-controlled transactivator protein », contient le domaine de 

fixation à la séquence ADN tetO, et le domaine d’activation de la transcription VP16. La 

présence de tétracycline empêche la protéine tTA de se fixer sur la séquence tetO, et empêche 

ainsi l’activation du gène situé en aval. Si le gène en aval de la séquence tetO est le gène 
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rapporteur, on parle de système tet off, puisque l’ajout de l’antibiotique provoque l’inhibition 

du gène. Pour obtenir un plus haut niveau de réponse à la tétracycline, Shockett et al. ont 

introduit, en même temps que le plasmide rapporteur, un plasmide d’expression du gène de la 

protéine activatrice tTA, lui-même sous le contrôle de sept copies de la séquence tetO (Figure 

74.A.). Ainsi, en l’absence de tétracycline, l’expression basale de protéine tTA induit une 

auto-amplification de la production de cette protéine, ce qui provoque une forte expression de 

la protéine luciférase. En présence de tétracycline, la fixation de la protéine tTA sur la 

séquence tetO est inhibée, et l’expression de cette protéine, ainsi que celle de la protéine 

luciférase, reste à un niveau basal. Le système est donc un système « tet off », et les souris 

transgéniques expriment la luciférase en l’absence d’ajout de tétracycline dans leur eau de 

boisson (Figure 74.B.). Le promoteur CMV est sensé assurer une expression forte dans la 

plupart des cellules de la souris adulte. 

 

A. B.A. B.

 
Figure 74: Souris transgéniques luciférase. 

A. Système autorégulé tet off introduit au sein des souris transgéniques (Shockett 1995). L’autorégulation de la 
protéine activatrice tTA est assuré en plaçant son gène d’expression sous le contrôle de sept copies de l’élément 
régulateur tetO. En présence de tétracycline, la protéine tTA ne peut pas se fixer sur les séquences régulatrices en 
amont du gène tTAk et du gène de la luciférase. Si la tétracycline est enlevée, la protéine activatrice provoquera 
une amplification de sa production, et de la production de luciférase. B. Souris transgéniques luciférase 
observées par imagerie optique. Il s’agit d’images en fausses couleurs codées, selon l’intensité lumineuse émise, 
du bleu pour les concentrations les plus faibles au rouge pour les plus élevées. Après injection de 4,5 mg de 
luciférine, par voie intrapéritonéale, chez chaque souris, l’émission de lumière peut être mesurée par imagerie 
optique. 
 

 Nous avons tout d’abord cherché à valider ce modèle comme modèle d’étude in vivo 

de l’expression d’un gène dans différents organes. Après injection, par voie intrapéritonéale 

de 4,5 mg de luciférine, les souris transgéniques ont été observées par imagerie optique, et 

l’origine du signal a été recherchée. Comme le montre la Figure 75, l’origine du signal se 

trouve essentiellement au niveau des muscles ou de la peau. La majorité des organes internes, 

à l’exception de la rate, ne produisent pas de signal assez fort pour être détecté par la caméra 

optique, à cause de l’absorption et de la diffusion des photons. 
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Figure 75: Observation et quantification de la luminescence produite par les différents organes des souris 

transgéniques. 
A. Après injection intrapéritonéale de luciférine, la luminescence émise par les différents organes de la souris 
anesthésiée est observée par imagerie optique. Il s’agit d’images en fausses couleurs codées, selon l’intensité 
lumineuse émise, du bleu pour les concentrations les plus faibles au rouge pour les plus élevées. B. 
Quantification du nombre de photon émis par minute et par mm2 par les différents organes. Seuls la rate, la 
vessie et les muscles produisent un signal supérieur au bruit de fond. 
 

IV.1.2. Etude de l’effet interférent par mesures ex vivo 

 

 Au vu de la biodistribution des siRNA, qui sont distribués au niveau des organes tels 

les reins ou le foie, et très peu au niveau des muscles, ce modèle est peu adapté à l’étude de la 

corrélation pharmacocinétique/pharmacodynamique. L’étude de l’expression du gène 

luciférase après injection de siRNA, a été tentée par mesure ex vivo des niveaux de protéines 

et d’ARNm luciférase, après sacrifice des animaux. 125 µg/kg de siRNA 2’F(AS/S) et 

scramble (soit 3,75 µg ou 0,28 nmol pour une souris de 30 g) ont été injectés par voie 

intraveineuse, chez les souris transgéniques. 24 h après l’injection, les souris sont sacrifiées, 

et le foie, un rein, ainsi que le muscle de la patte arrière sont prélevés. Le niveau de protéine 

luciférase au niveau du foie ou des reins est trop faible, chez les animaux non traités comme 

chez les animaux traités, pour être détecté par mesure de la bioluminescence des extraits 

d’organe. Après extraction de l’ARN total, les ARNm sont purifiés par fixation sur des billes 

poly-adénine, avant d’être quantifiés par PCR quantitative. La Figure 76 présente le niveau 

des ARNm luciférase, mesuré chez les animaux traités avec le siRNA scramble et le siRNA 
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2’F(AS/S), 24 h post-injection. Les valeurs sont normalisées par rapport aux valeurs mesurées 

chez les souris traitées avec le siRNA scramble. Malgré des écarts types importants, un effet 

interférent semble être observé au niveau du foie et du rein, mais pas au niveau des muscles. 

 

Niveau relatif des ARNm luciférases après injection  de siRNAs
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Figure 76: Effet interférent in vivo chez la souris transgéniques du siRNA anti-luciférase 2’F(AS/S). 

24 h après l’injection par voie intraveineuse chez les souris de 125 µg/kg de siRNA 2’F(AS/S) et scramble (n = 
3), le niveau d’ARNm luciférase est quantifié par RT-PCR quantitative. Un effet d’inhibition du siRNA 
2’F(AS/S), par rapport au siRNA scramble, est observé dans le foie et dans le rein.  
 

IV.1.3Changement de modèle pour l’étude de l’effet in vivo des 
siRNA anti-luciférase 

 

 L’expérience réalisée avec les siRNA 2’F(AS/S) et scramble montre qu’il est possible 

d’obtenir un effet interférent avec le siRNA 2’F(AS/S) au niveau du foie et des reins, organes 

internes très vascularisés. Cependant, les mesures effectuées présentent une forte variabilité. 

Due aux difficultés d’élevage des souris transgéniques luciférase, à la variabilité des mesures 

effectuées, au niveau très faible de luciférase exprimée dans les différents organes, il fut 

décidé d’utiliser un autre modèle. En effet, le premier problème, concernant l’utilisation de 

ces souris comme modèle d’étude pour les expériences sur les siRNA, fut rencontré au 

moment de la reproduction des deux couples disponibles au laboratoire. Les descendances 

obtenues furent peu nombreuses, et surtout aucun des nouveaux nés ne fut viable. Les souris 

transgéniques luciférase furent donc croisées avec des souris wild-type C57BL6. Les 

croisements de males transgéniques homozygotes avec des femelles wild-types permirent 

d’obtenir des portées « normales », au contraire des croisements improductifs de femelles 

transgéniques homozygotes avec des mâles wild-types. Nous avons cherché alors à obtenir 

des individus homozygotes à partir des souris hétérozygotes F1. Les souris issues de 

croisement entre souris hétérozygotes F1 furent phénotypées par imagerie optique non 
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invasive, en fonction de leur expression ou non de luciférase. Les souris homozygotes non 

luciférase purent ainsi être éliminées. Les individus hétérozygotes et homozygotes ne sont pas 

distinguables à première vue par analyse de leur bioluminescence in vivo. Cependant, au vu 

de la variabilité de la bioluminescence des individus en général, il nous apparut préférable de 

chercher à identifier les individus homozygotes. Le génotypage des souris, afin de séparer les 

souris homozygotes des souris hétérozygotes, fut réalisé par PCR quantitative, et confirmé par 

croisements avec des souris wild-types. 

 

Les individus homozygotes obtenus présentèrent cependant un niveau de 

bioluminescence faible, et variable d’un individu à l’autre. Les animaux transgéniques de 

départ, tels que décrit dans la publication de Shockett et al., possèdent un niveau d’expression 

de luciférase plus élevé que les animaux que nous avons obtenus (Figure 77). La perte 

d’expression de la protéine bioluminescente peut être due aux croisements successifs que 

nous avons effectués, d’autant que nous avons du faire des croisements avec des souris 

sauvages. Chez les souris décrites par Shockett et al., l’expression de la protéine luciférase se 

retrouve dans pratiquement tous les organes, mais se révèle également très variable d’un 

individu à l’autre. Par exemple, l’activité bioluminescente dans le foie varie d’environ 103 à 

104 RLU/mg de protéine, ce qui représente un inconvénient dans le cadre de la détection in 

vivo d’un effet interférent quantifiable. Le deuxième problème de ce modèle pour notre étude 

vient de l’origine du signal bioluminescent observé en imagerie optique. La majorité des 

organes internes ne produisent pas de signal assez fort pour être détecté par la caméra optique, 

au contraire des muscles. Cette particularité rend ce modèle de souris peu adapté à l’étude par 

imagerie optique que nous voulions faire, étant donné qu’après injection systémique, le 

siRNA est distribué principalement dans les organes internes, richement vascularisés (voir 

Résultats et Discussion partie B.III.1.3.). 
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Figure 77: Activité luciférase des différents organes des souris transgéniques d’origine  mesurée ex vivo 

(Shockett 1995). 
Les triangles blancs présentent les valeurs obtenues pour les souris non transgéniques ; les ronds blancs 
présentent les valeurs obtenues pour les souris transgéniques, en présence de tétracycline ; les ronds noirs 
présentent les valeurs obtenues chez les souris transgéniques, en l’absence de tétracycline. Les résultats obtenus 
montrent qu’une expression de luciférase est mesurable dans les organes internes, mais que les mesures 
présentent une importante variabilité. 
 

Malgré la possibilité d’observer un effet interférent chez les souris transgéniques, 

l’utilisation d’un modèle plus reproductible et mieux caractérisé fut décidée. L’expérience de 

comparaison de l’activité in vivo des siRNA 2’F(AS/S) et 2’OH(AS/S) fut donc conduite sur 

des souris nudes xénogreffées avec des cellules cancéreuses exprimant de façon stable la 

luciférase. 

 

IV.2. Etude de l’effet interférent in vivo sur les souris nudes xénogreffées 

 

IV.2.1. Etude de l’effet interférent in vivo chez la souris nude 

xénogreffée avec des cellules PC12-luciférase 

 

Mise en place du modèle, et étude de la biodistribution des 

siRNA 2’OH(AS/S) et 2’F(AS/S) chez la souris nude xénogreffée 

 

 Les cellules PC12, cellules d’un phéochromocytome de rat, transfectées de façon 

stable avec un plasmide d’expression de la luciférase firefly, sont utilisées de façon à réaliser 

des xénogreffes chez des souris nudes. Trois semaines après l’injection des cellules dans le 

flanc des souris, les xénogreffes obtenues atteignent des volumes de l’ordre de la centaine de 

mm3, et la bioluminescence des tumeurs peut alors être mesurée par imagerie optique, après 

injection chez les souris, par voie intrapéritonéale, de 0,45 mg de luciférine (Figure 78).  
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Figure 78: Souris nudes xénogreffées avec les cellules PC12 exprimant la luciférase. 

Il s’agit d’images en fausses couleurs codées, selon l’intensité lumineuse émise, du bleu pour les concentrations 
les plus faibles au rouge pour les plus élevées. 
 

 Afin de contrôler la pharmacocinétique des siRNA 2’OH(AS/S) et 2’F(AS/S) chez ce 

modèle, les siRNA radiomarqués sont injectés chez les souris nudes xénogreffées, et leur 

biodistribution analysée par imagerie TEP. La biodistribution générale de ces deux 

oligonucléotides est la même dans les souris nudes xénogreffées, que dans les souris non 

xénogreffées (Figure 71) : Les pics de concentration de l’oligonucléotide 2’F(AS/S) sont 

atteints plus tardivement que ceux de l’oligonucléotide 2’OH(AS/S) dans les reins, le foie et 

les muscles, et la concentration du siRNA 2’F(AS/S) est plus importante que celle du siRNA 

2’OH(AS/S) au niveau du compartiment sanguin (significatif durant les quinze premières 

minutes). Au niveau de la tumeur, comme le montre la Figure 79, le pic de concentration du 

siRNA 2’OH(AS/S) n’est pas observé, et la concentration tissulaire est maximale dès le début 

de l’examen (1,9% de la Dose injectée/cm3 1,1 min post-injection). Le pic d’activité est 

atteint plus tardivement, et est plus intense pour le siRNA 2’F(AS/S) (2,5% de la Dose 

injectée/cm3 4,5 min post-injection). Durant les trente premières minutes après l’injection des 

siRNA, la concentration de radioactivité du siRNA 2’F(AS/S) est significativement plus 

importante que celle du siRNA 2’OH(AS/S) (p < 0,05, Mann-Whitney). Cependant, pour les 

deux siRNA, la concentration tumorale diminue au cours du temps, sans entraîner 

d’accumulation importante au sein de la tumeur. 
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Figure 79: Evolution de la concentration en radioactivité dans la tumeur en fonction du temps. 

Les souris xénogreffées sont observées par imagerie TEP, après injection par voie intraveineuse des siRNA 
[18F]2’OH(AS/S) et [18F]2’F(AS/S). La concentration de radioactivité au sein des tumeurs est analysée à partir de 
ces examens. Le niveau de radioactivité au sein de la tumeur est plus important après injection du siRNA 
[18F]2’F(AS/S), qu’après l’injection du siRNA non modifié. 
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Etude de l’effet interférent in vivo des siRNA 2’F(AS/S) et 

2’OH(AS/S) 

 

 La bioluminescence des xénogreffes de cellules PC12-luciférase est suivie par 

imagerie optique avant, et après, injection de siRNA scramble ou de siRNA anti-luciférase 

2’OH(AS/S) ou 2’F(AS/S). Chez les souris ayant été traitées avec un siRNA anti-luciférase, 

comme dans celles traitées avec un siRNA scramble ou non traitées, le signal bioluminescent 

augmente du fait de la croissance tumorale rapide. Cependant, durant les deux jours suivant le 

début des traitements, le taux d’augmentation du signal bioluminescent des xénogreffes est 

moindre chez les souris traitées avec le siRNA 2’OH(AS/S), que chez les souris traitées avec 

le siRNA scramble (Figure 80). L’augmentation de la bioluminescence émise par les 

xénogreffes chez les souris traitées avec le siRNA 2’F(AS/S) est du même niveau que chez 

les souris ayant été traitées avec le siRNA scramble. 
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Figure 80: Observation, par imagerie optique, de la bioluminescence des xénogreffes avant et après 

traitement par les siRNA. 
A. Quantification des signaux mesurés par imagerie optique (n = 5). B. Exemple d’une souris traitée par le 
siRNA 2’OH(AS/S), et d’une souris traitée par le siRNA 2’F(AS/S), observées 48 h post-injection des siRNA. Il 
s’agit d’images en fausses couleurs codées, selon l’intensité lumineuse émise, du bleu pour les concentrations les 
plus faibles au rouge pour les plus élevées. La bioluminescence des xénogreffes des souris augmente quelque 
soit le traitement que les souris aient reçu, du fait de l’augmentation du volume tumoral, qui n’est pas modifié 
par les siRNA anti-luciférase. Le traitement avec le siRNA 2’F(AS/S) ne semble pas provoquer de changement 
de la bioluminescence des tumeurs par rapport au siRNA scramble. Au contraire, l’augmentation de la 
bioluminescence est plus faible dans le cas des individus traités avec le siRNA 2’OH(AS/S).  
 

 Les effets observés étant modérés, les écarts types importants, et l’imagerie optique 

étant une technique semi-quantitative, les tumeurs sont prélevées 48 h post-injection, afin de 

quantifier l’effet des siRNA par des mesures ex vivo. Après lyse cellulaire, l’activité 

bioluminescente des extraits tumoraux est mesurée, et les valeurs normalisées par rapport à 

celles obtenues pour les traitements utilisant le siRNA scramble (Figure 81). L’injection du 

siRNA 2’OH(AS/S) provoque une inhibition modérée, mais significative (28% d’inhibition ; 

n = 5 ; p < 0,05 ; Student test), de l’expression de la luciférase au sein des tumeurs. Au 
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contraire, aucune différence significative ne peut être observée entre le traitement avec le 

siRNA 2’F(AS/S) et le traitement avec le siRNA scramble. 
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Figure 81: Quantification ex vivo du niveau de luciférase exprimé par les xénogreffes après injection des 

siRNA scramble, 2’OH(AS/S) et 2’F(AS/S). 
48 h après le traitement des souris par les siRNA, les tumeurs sont collectées, et l’activité luciférase des extraits 
tumoraux est quantifiée. Les résultats (RLU/mg protéine, moyennes, n = 5) sont normalisés par rapport aux 
valeurs obtenues pour le traitement avec le siRNA scramble. Comparé au traitement avec le siRNA scramble, le 
traitement avec le siRNA 2’F(AS/S) ne provoque pas de changement significatif du niveau de la 
bioluminescence des tumeurs, alors que le traitement avec le siRNA 2’OH(AS/S) provoque une diminution de la 
quantité tumorale de luciférase (p < 0,05 ; test de Student). 
 

IV.2.2. Etude de l’effet interférent in vivo chez la souris nude 
xénogreffée avec des cellules HT29-luciférase/GFP 

 

 Afin de confirmer le résultat obtenu chez les souris nudes xénogreffées avec les 

cellules PC12, une autre lignée tumorale a été étudiée. Des xénogreffes de cellules HT29, une 

lignée de cellules cancéreuses issues d’un cancer colorectal humain, transfectées de façon 

stable avec les gènes de la luciférase et de la GFP, sont réalisées chez des souris nudes. La 

possibilité d’obtenir un effet interférent, après transfection de siRNA 2’OH(AS/S) et 

2’F(AS/S), dans des cellules HT29 luciférase/GFP en culture, a été contrôlée (non montré). 

De même que pour les cellules PC12 luciférase, le niveau d’interférence obtenu après la 

transfection des cellules HT29 avec le siRNA 2’F(AS/S) est le même que celui obtenu après 

utilisation du siRNA non modifié. Les cellules HT29 luciférase/GFP sont injectées dans le 

flanc de souris nudes, et des xénogreffes de la taille d’une centaine de mm3 sont obtenues au 

bout deux semaines, et observées par imagerie optique (Figure 82). 
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A. B.A. B.

 
Figure 82: Observation par imagerie optique de la bioluminescence (en A.) et de la fluorescence (en B.) 

des xénogreffes HT29-luciférase/GFP. 
 

 L’évolution de la bioluminescence, et de la fluorescence, des tumeurs est suivie au 

cours du temps avant, et après, injection des siRNA anti-luciférase 2’OH(AS/S) et 2’F(AS/S), 

et d’un siRNA non spécifique. Le siRNA non spécifique utilisé est cette fois-ci de chimie 2’-

fluoro-pyrimidine (Sc 2’Finv ; voir Tableau 10). In vitro sur des cellules PC12 et HT29, 

aucune différence significative ne peut être observée entre l’effet des siRNA sans cible, ou 

« non spécifique », de chimie naturelle, Sc 2’OHinv (pour les séquences voir Tableau 10), et 

le siRNA sans cible de chimie 2’-fluoro. De même que pour les xénogreffes de cellules PC12-

luciférase, durant les deux jours suivant l’injection du siRNA 2’OH(AS/S), l’augmentation du 

signal bioluminescent produit par les xénogreffes de cellules HT29 luciférase/GFP, est 

moindre que celui des tumeurs des souris ayant été traitées avec le siRNA scramble (Figure 

83). Les changements sont cependant un peu plus modestes que pour les xénogreffes PC12. 

Au contraire, l’augmentation du niveau de photons émis par les xénogreffes des souris ayant 

reçu une injection de siRNA 2’F(AS/S) est la même que celle des tumeurs des souris ayant été 

traitées avec le siRNA scramble. L’augmentation du niveau de fluorescence ne semble pas 

affecté quelque soit le traitement reçu par les souris. 
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Figure 83: Observation, par imagerie optique, de la bioluminescence et de la fluorescence des xénogreffes, 

avant et après traitement par les siRNA. 
A. Bioluminescence des tumeurs avant et après le traitement avec les siRNA. La bioluminescence des 
xénogreffes des souris augmente quelque soit le traitement que les souris aient reçu, du fait de l’augmentation du 
volume tumoral, qui n’est pas inhibé par les siRNA anti-luciférase. Le traitement avec le siRNA 2’F(AS/S) ne 
semble pas provoquer de changement par rapport au siRNA scramble. Au contraire, l’augmentation de la 
bioluminescence est plus faible dans le cas des individus traités avec le siRNA 2’OH(AS/S). B. Evolution de la 
fluorescence des tumeurs avant et après le traitement avec les siRNA. Les traitements avec les siRNA 2’F(AS/S) 
et 2’OH(AS/S) ne semblent pas affecter l’augmentation du niveau de fluorescence des tumeurs. 
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Les tumeurs sont prélevées 48 h post-injection, afin de quantifier l’effet des siRNA 

injectés par des mesures ex vivo. Après lyse cellulaire, l’activité bioluminescente et la 

fluorescence des extraits tumoraux, provenant de souris ayant reçues les siRNA 2’OH(AS/S), 

2’F(AS/S), ou le siRNA non spécifique Sc 2’Finv, est mesurée, et les valeurs obtenues sont 

normalisées par rapport à celles d’extraits tumoraux provenant de souris ayant reçues du 

sérum physiologique (Figure 84). Le traitement des souris xénogreffées avec le siRNA 

scramble de chimie 2’-fluoro ne provoque aucun effet significativement différent du 

traitement avec du sérum physiologique, aussi bien au niveau de la protéine luciférase, que de 

la GFP. L’injection du siRNA 2’OH(AS/S) provoque une inhibition modérée, mais 

significative (26% d’inhibition; n = 6 ; p < 0,05 ; Student test), de l’expression de la luciférase 

au sein des tumeurs HT29. Le niveau de protéine GFP reste lui au niveau de celui des souris 

traitées avec le sérum physiologique. Au contraire, l’injection du siRNA 2’F(AS/S) ne 

provoque pas l’apparition de différences du niveau de bioluminescence, ni de fluorescence, 

des tumeurs, par rapport aux niveaux obtenus chez les souris ayant reçu le sérum 

physiologique ou le siRNA scramble. 
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Figure 84: Quantification ex vivo des niveaux de luciférase et de GFP exprimés par les xénogreffes après 

injection des siRNA scramble, 2’OH(AS/S) et 2’F(AS/S). 
48 h après le traitement des souris par les siRNA, les tumeurs sont collectées, et l’activité luciférase, ainsi que la 
fluorescence, des extraits tumoraux sont quantifiées. Les résultats (RLU/mg protéine, moyennes, n = 6) sont 
normalisés par rapport aux valeurs obtenues pour le traitement avec le sérum physiologique. Comparé au 
traitement avec le sérum physiologique, ni le traitement avec le siRNA Sc 2’Finv, ni celui avec le siRNA 
2’F(AS/S), ne provoquent de changement significatif des niveaux de bioluminescence et de fluorescence des 
tumeurs, alors que le traitement avec le siRNA 2’OH(AS/S) provoque une diminution de la quantité tumorale de 
luciférase (p < 0,05 ; test de Student), sans modifier significativement celle de la GFP. 
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IV.3. Bilan de l’étude d’activité in vivo des siRNA 2’OH(AS/S) et 
2’F(AS/S) 

 

 Après avoir étudié la stabilité in vivo et la biodistribution des siRNA 2’F(AS/S) et 

2’OH(AS/S), nous avons cherché à étudier leur activité d’interférence in vivo, afin d’observer 

d’éventuels changements de comportement entre ces deux oligonucléotides. Nous avons 

choisi au départ de nous intéresser à l’inhibition d’un gène rapporteur, dont l’expression 

pouvait être suivie par imagerie optique non invasive, afin de relier éventuellement l’aspect 

pharmacodynamique à l’aspect pharmacocinétique. Deux principaux gènes rapporteurs sont 

utilisés en imagerie optique, la luciférase et le gène de la GFP. Le système de 

bioluminescence est le plus adapté pour l’imagerie optique in vivo au niveau macroscopique. 

En effet, l’imagerie de bioluminescence n’est pas confrontée au problème d’autofluorescence 

de l’imagerie de fluorescence, ce qui permet la détection de signaux plus faibles. De plus, la 

luciférase est une protéine possédant un turn-over plus rapide que celui de la GFP, sa stabilité 

étant plus faible et son temps de biosynthèse plus rapide. Ces particularités permettent une 

bonne corrélation temporelle entre les modifications au niveau des ARNm et celles au niveau 

de la bioluminescence. En contre partie, la luciférase nécessite l’injection de son substrat, la 

luciférine, pour la production de lumière. Afin d’obtenir des résultats reproductibles et 

comparables d’une souris à l’autre, il est préférable d’intégrer l’aire sous la courbe, plutôt que 

de mesurer le pic d’intensité. Il est ainsi possible de suivre au cours du temps la production de 

luciférase, par des cellules tumorales transfectées de façon stable. Cependant, il faut noter que 

le signal bioluminescent émis par les xénogreffes augmente au cours du temps, du fait de la 

croissance tumorale. Cette croissance n’étant pas altérée par les siRNA anti-luciférase, l’effet 

des siRNA, devrait consister essentiellement en un ralentissement du taux d’augmentation du 

signal lumineux. 

 

 Afin de mesurer la concentration en siRNA au niveau des tumeurs, pour relier activité 

et pharmacocinétique, l’imagerie TEP des siRNA fut réalisée chez les souris xénogreffées. 

Les conclusions de l’étude de stabilité et de biodistribution restent inchangées (durée de vie 

plasmatique plus élevée du siRNA 2’F(AS/S), et biodistribution générale peu modifiée). La 

biodisponibilité théorique au niveau des xénogreffes devrait donc être plus grande pour le 

siRNA 2’F(AS/S) que pour le siRNA 2’OH(AS/S). Ce phénomène est, de plus, augmenté du 

fait de la dégradation plasmatique plus rapide du siRNA 2’OH(AS/S) par rapport au siRNA 

2’F(AS/S). Cependant, le niveau de radioactivité relativement élevé observé dans la tumeur, 

par rapport aux muscles par exemple, indique une plus grande vascularisation des tumeurs 

que des muscles, mais ne préjuge pas d’une meilleure pénétration des siRNA au sein du tissu. 

On observe par exemple que la concentration radioactive au sein de la tumeur diminue au 

cours du temps, ce qui indique soit une dégradation puis élimination des siRNA ayant pénétré 

dans les cellules tumorales, soit le fait que les siRNA restent dans la phase vasculaire. Pour 
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déterminer laquelle de ces deux hypothèses est la bonne, il serait nécessaire de quantifier la 

concentration en siRNA au sein des tumeurs. Il pourrait être envisagé d’injecter in vivo chez 

des souris xénogreffées des siRNA fluorescents, et d’observer par microscopie de 

fluorescence des coupes des tumeurs portées par les souris. Cependant, d’après la 

quantification des images obtenues par imagerie TEP, le pourcentage de la dose de siRNA 

injectée atteignant le cytoplasme est très faible. La sensibilité de cette approche pourrait donc 

ne pas être suffisante pour permettre l’obtention de résultats concluants, ou obliger à 

l’injection d’une quantité très importante, et donc très coûteuse, de siRNA. Une méthode de 

quantification des siRNA par RT-PCR quantitative après extraction d’extraits tumoraux a 

récemment été publiée (Compagno 2007). Cette méthode, utilisant un long primer formant 

une tige-boucle, pourrait être appliquée au siRNA de chimie naturelle et adaptée au siRNA 

2’F(AS/S) afin de déterminer leur concentration intra-tumorale.  

 

 Les souris xénogreffées furent traitées avec les deux siRNA anti-luciférase et le 

siRNA contrôle. Le traitement in vivo des souris xénogreffées avec le siRNA 2’OH(AS/S) 

permit d’obtenir, même si elle est restée limitée, une inhibition spécifique de la luciférase 

exprimée par les xénogreffes. Ces résultats montrent la possibilité d’obtenir un effet 

interférent in vivo, au niveau d’un gène à forte expression et rapide turn-over (Maggi 2005), et 

dans des cellules se divisant activement. De manière surprenante, cet effet ne fut pas observé 

avec le siRNA 2’F(AS/S) de même séquence. Ce siRNA possède pourtant une activité 

comparable à celle du siRNA de chimie naturelle, lorsqu’il est transfecté au sein de cellules 

en culture à l’aide de lipofectamine, ce qui montre que, une fois dans le cytoplasme, il peut 

être pris en charge par la machinerie de l’interférence. Les études de biodistribution et 

dégradation in vivo montrent que le siRNA 2’F(AS/S) présente une meilleure résistance aux 

nucléases que le siRNA 2’OH(AS/S), un temps de circulation sérique supérieur, sans en 

contre partie présenter une biodistribution modifiée de façon problématique. L’amélioration 

des paramètres pharmacocinétiques du siRNA 2’F(AS/S) par rapport au siRNA 2’OH(AS/S) 

ne s’est donc pas traduite par une meilleure activité in vivo. 

Afin de confirmer ces résultats, nous avons refait l’expérience chez un autre modèle tumoral. 

Les cellules HT29, issues d’un cancer colorectal humain, furent transfectées avec le gène de 

la GFP, en plus de celui de la luciférase, afin de disposer d’un gène contrôle non ciblé par les 

siRNA. De façon à contrôler que la chimie 2’-fluoro ne produisait pas, en elle-même, un effet 

non spécifique général influant sur la synthèse protéique, un siRNA non spécifique modifié 

chimiquement fut utilisé. Les résultats obtenus avec les xénogreffes HT29 confirmèrent les 

précédentes observations, obtenues avec les xénogreffes PC12. 

 

Etant donné les faibles niveaux d’interférence obtenus in vivo, la quantité de siRNA 

2’OH(AS/S) et 2’F(AS/S) au niveau du cytoplasme des cellules cancéreuses est certainement 

assez faible. Les comparaisons sur cellules entre les siRNA 2’F(AS/S) et 2’OH(AS/S) avaient 

été réalisées pour une concentration minimale de 5 nM, et donnaient des inhibitions de l’ordre 
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de 65% pour les deux siRNA. Une première hypothèse, permettant d’expliquer l’inactivité in 

vivo du siRNA 2’F(AS/S) à la concentration utilisée, serait que le siRNA 2’F(AS/S) soit, à 

très faibles concentrations, moins actif que son homologue non modifié, et que les 

comparaisons effectuées sur cellules aient été faites à trop fortes concentrations pour observer 

des différences. De nouvelles expériences de transfection cellulaires furent réalisées afin de 

vérifier cette hypothèse. L’utilisation des siRNA 2’OH(AS/S) et 2’F(AS/S), à une 

concentration de 50 pM, entraîna une inhibition du gène de la luciférase de l’ordre de celle 

observée in vivo (20%), sans qu’aucune différence significative ne puisse être observée entre 

les deux siRNA. Une fois dans le cytoplasme, le siRNA 2’F(AS/S) semble donc être aussi 

performant que le siRNA 2’OH(AS/S), même pour de très faibles concentrations. Il est 

possible que le siRNA 2’F(AS/S) soit lié à des protéines plasmatiques, le protégeant tout en le 

séquestrant, ou soit retenu au niveau de la matrice extracellulaire entourant les xénogreffes. 

Il est également possible que le siRNA 2’OH(AS/S) soit transporté au sein des tumeurs, par 

un mécanisme qui ne prendrait pas en charge, ou moins efficacement, le siRNA 2’F(AS/S). 

Bien que l’utilisation in vitro de siRNA administrés sans agent de transfection est très peu 

efficace, l’utilisation in vivo de siRNA nus, après injection systémique chez des souris 

xénogreffées, peut permettre l’obtention d’un effet interférent (Filleur 2003; Duxbury 2004a; 

Duxbury 2004b; Liang 2005b) (et pour revue : Uprichard 2005a; Aigner 2006; Behlke 2006). 

Ces résultats avaient déjà été observés avec les oligonucléotides antisens, et confirment donc 

que les oligonucléotides en général sont plus efficaces in vivo que sur culture cellulaire en 

l’absence d’agents de transfection (Juliano 1999). Ces différences pourraient venir d’une prise 

en charge des oligonucléotides in vivo par des protéines sanguines, ou s’expliquer par 

l’expression au niveau des cellules tumorales d’un niveau plus élevé in vivo qu’in vitro d’un 

récepteur membranaire permettant le transport des oligonucléotides. Différentes études ont 

montré que la captation des oligonucléotides au niveau du foie, de la rate, de la moelle 

épinière et des reins était un mécanisme récepteur dépendant (Bijsterbosch 1997; Biessen 

1998). Des récepteurs membranaires, auxquels peuvent se fixer les oligonucléotides, pouvant 

prendre part à leur internalisation, ont pu être isolé in vitro (Beltinger 1995; Benimetskaya 

1997; Hanss 1998). Plus récemment, une étude montre, chez des cellules humaines, que la 

surexpression d’un récepteur membranaire, homologue chez l’Homme de la protéine SID-1 

connue chez C elegans pour permettre la diffusion inter-cellule des siRNA, permet la 

captation de siRNA non vectorisés plus efficacement qu’une transfection à l’aide de 

lipofectant (Duxbury 2005). Enfin, Overhoff et al. montrent, in vitro, que la captation 

cellulaire des oligonucléotides est stimulée par la présence d’oligonucléotides 

phosphorothioates, et donc que ce phénomène peut dépendre de la chimie des 

oligonucléotides (Overhoff 2005).  

 

Le siRNA 2’F(AS/S) que nous avons étudié a pu être utilisé avec succès in vivo, au 

niveau du foie après une injection hydrodynamique (Layzer 2004). Cependant l’effet de ce 

siRNA ne fut pas supérieur à celui produit par le même siRNA de chimie naturelle, et l’ajout 
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d’inhibiteur de nucléases ne permit pas d’augmenter l’efficacité des deux siRNA. Les auteurs 

concluèrent que la voie d’injection hydrodynamique provoquait la transfection des 

oligonucléotides au sein des cellules hépatiques avant que les phénomènes de dégradation ne 

puissent avoir lieu. Les injections hydrodynamiques provoquent en effet une transfection 

rapide des cellules hépatiques. Elles consistent à injecter dans la veine de la queue des 

rongeurs un très grand volume de solution dans un temps très court, et se fait donc à haute 

pression. Les volumes injectés classiquement lors des injections hydrodynamiques chez le rat 

et la souris sont de l’ordre du volume sanguin total de ces animaux (Liu 1999; Song 2003). Ce 

mode d’injection provoque une forte perturbation de l’intégrité des tissus vasculaires et des 

tissus richement vascularisés, et est très difficilement adaptable à l’Homme. Nous avons 

utilisé une voie d’injection plus physiologique consistant à administrer les siRNA par 

injection systémique intraveineuse de petits volumes à faible pression. L’inefficacité du 

siRNA 2’F(AS/S) dans nos expériences in vivo semble donc lié à un problème d’incapacité du 

siRNA 2’F(AS/S) à atteindre le cytoplasme des cellules cancéreuses, malgré sa présence au 

niveau des vaisseaux sanguins irrigant la tumeur (Figure 78). Ces résultats nécessiteraient 

cependant d’être complétés par des études d’activité in vivo en fonction de la concentration en 

siRNA, et par l’étude d’autres séquences de siRNA. 

 

Avec le siRNA 2’OH(AS/S), nous avons pu obtenir un effet interférent, quoique 

limité. Afin d’obtenir un effet interférent plus important et confirmer nos résultats, il serait 

possible d’optimiser les conditions d’administration des siRNA. Le système étudié, le gène de 

la luciférase dans des xénogreffes, du fait de la division cellulaire rapide et du fort taux 

d’expression de la protéine, peut expliquer les faibles taux d’inhibition observés suite à notre 

unique injection. Une étude en particulier a étudié les aspects cinétiques de la réponse d’un 

gène à différents protocoles d’administration des siRNA (Bartlett 2006), soulignant 

l’importance de la division cellulaire dans la réponse interférente. Il serait intéressant de tester 

des administrations répétées de siRNA. Cette approche semble en effet permettre l’obtention 

de meilleurs résultats (Filleur 2003; Duxbury 2004a; Duxbury 2004b). L’utilisation in vivo 

des siRNA est favorisée par leur bonne stabilité en comparaison des autres oligonucléotides 

thérapeutiques, et leur grande efficacité à faibles concentrations. Cette étude montre enfin 

l’importance d’étudier les différents aspect du comportement in vivo des siRNA, pour 

l’évaluation des performances des stratégies d’amélioration de leur efficacité. 
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C. Vectorisation des siRNA à l’aide d’une toxine bactérienne 
 

La délivrance et la biodisponibilité des siRNA représentent sans doute l’obstacle 

majeur à leur utilisation efficace in vivo, comme pour les autres approches thérapeutiques 

basées sur l’administration d’oligonucléotides. En particulier, la nature hydrophile des 

oligonucléotides et leur charge globale négative défavorisent leur passage à travers les 

membranes cellulaires. Pour atteindre leurs cibles cytoplasmiques in vivo, les siRNA doivent 

pourtant franchir de nombreuses barrières biologiques, telles que les cellules endothéliales des 

vaisseaux sanguins, les matrices protéiques entourant les tissus et les membranes cellulaires 

des cellules cibles. Différentes molécules vectrices peuvent être utilisées afin de permettre une 

meilleure transfection au sein des tissus ciblés. Ces molécules doivent surmonter plusieurs 

barrières : spécificité cellulaire et moléculaire, transport à travers les barrières physiologiques, 

capacité à échapper aux dégradations extracellulaires, intracellulaires et à l’inactivation par le 

système immunitaire. Les toxines bactériennes capables d’agir dans ce contexte d’interaction 

avec l’organisme hôte, et sélectionnées par l’évolution pour leur capacité à remplir un, ou 

plusieurs, de ces critères. Leur utilisation en vue du développement de nouvelles stratégies de 

vectorisation apparaît donc intéressante. 

 

La Shiga toxine est une toxine bactérienne produite par Shigella dysenteriæ. Elle se 

compose de deux sous-unités liées de façon non covalente : la sous-unité A est responsable de 

la toxicité, et la sous-unité B (STxB) responsable du transport intracellulaire. Elle se lie 

spécifiquement à un récepteur membranaire particulier, le glycosphingolipide globotriaosyl 

céramide Gb3, ou CD77. Une fois fixée à son récepteur spécifique, la sous-unité B provoque 

l’entrée de la toxine dans les cellules, et assure le transport de la sous-unité toxique jusque 

dans le cytoplasme. La sous-unité B représente donc un possible vecteur pour la délivrance 

des macromolécules. Son utilisation présente deux avantages par rapport à d’autres protéines 

de translocation : (1) l’entrée dans les cellules se fait suivant la voie du transport rétrograde, 

qui évite les conditions drastiques des endosomes, et (2) la reconnaissance des cellules est 

spécifique des cellules exprimant le Gb3.  

 



Résultats et Discussion : C. Vectorisation des siRNA à l’aide d’une toxine bactérienne 

 213 

 
Figure 85: Utilisation de la voie du transport rétrograde par la sous-unité B de la Shiga toxine pour entrer 

dans les cellules Gb3 positives (Johannes 2002). 
L’association de la STxB avec les récepteurs membranaires Gb3 provoque son endocytose, clathrine dépendante 
ou clathrine indépendante. La STxB échappe ensuite à la voie classique d’évolution des endosomes précoces, 
conduisant soit vers les endosomes tardifs et les lysosomes, soit vers un relargage hors de la cellule (en noir), et 
rejoint l’appareil de Golgi. Elle remonte ensuite vers le Réticulum Endoplasmique Granulaire (en rouge), et la 
sous-unité A est relarguée dans le cytoplasme. Les différentes étapes peuvent être contrôlées par les 
modifications biochimiques introduites sur la protéine au cours de son transport. 
 

La troisième partie de notre travail de thèse a porté sur l’évaluation de la STxB, 

comme vecteur de siRNA. Une collaboration a été mise en place avec le laboratoire de 

« Trafic, Signalisation et Ciblage intracellulaire » dirigé par le Dr. L. Johannes (UMR 144 

CNRS-Institut Curie), en particulier avec le Dr. E. Dransart. Une méthode de préparation d’un 

variant de la STxB, non lié à la sous-unité A, et modifié en position terminale pour 

l’accrochage de différentes molécules a été développée dans ce laboratoire (Haicheur 2003). 

Deux approches peuvent être envisagées afin de vectoriser des siRNA par des ligands 

spécifiques de récepteurs membranaires (voir l’Introduction Générale partie B.IV.2. et 3.) : les 

ligands peuvent être liés à des lipides, ou des polymères cationiques, servant à complexer les 

siRNA, ou liés directement de façon covalente aux siRNA. La première option est en cours de 

réalisation à l’Institut Curie, et ne sera pas développée dans ce manuscrit. L’objectif de notre 

travail était de coupler la STxB directement sur le siRNA, et d’appliquer les techniques 

d’imagerie moléculaire, développées lors de l’étude précédente (voir chapitre B. de la partie 

Résultats et Discussion), pour l’étude de la vectorisation des particules STxB-siRNA. La 

première étape du travail a consisté à contrôler le ciblage, par la STxB seule, des cellules 

HT29 xénogreffées. Nous avons ensuite développé un protocole de couplage de la protéine 

sur le siRNA, en collaboration avec le Dr. M. Azoulay au laboratoire de « Conception, 

synthèse et vectorisation de biomolécules », dirigé par le Dr. J.-C. Florent (UMR 176 CNRS-

Institut Curie).  
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I. Biodistribution in vivo de la STxB 

 

 Avant d’envisager une éventuelle vectorisation des siRNA par la toxine de 

Shiga, il convient de connaître le comportement in vivo de cette protéine. L’internalisation de 

la protéine Shiga toxine, par les cellules surexprimant son récepteur Gb3, a été utilisée pour 

l’étude de la voie de transport rétrograde (Johannes 1998), et les mécanismes cellulaires 

permettant l’entrée de cette protéine dans le cytoplasme de différents types cellulaires 

commencent à être bien identifiés (Bonifacino 2006). Le comportement in vivo de la Shiga 

toxine, en particulier sa biodistribution et sa capacité à s’accumuler in vivo au sein des 

tumeurs, est moins bien connu. Une étude de la biodistribution in vivo, et du ciblage tumoral, 

de la STxB a été réalisée, dans notre laboratoire et à l’Institut Curie, chez des souris 

transgéniques, modèles de développement spontané de tumeurs colorectales (Janssen 2006). 

Ces souris ont été modifiées génétiquement pour exprimer l’oncogène K-ras, sous le contrôle 

du promoteur de la villine, spécifique des endothéliums intestinaux (mutation K-rasV12G), et 

possèdent également l’allèle hétérozygote muté Apc+/1638N du locus adenomatous polyposis 

coli (Janssen 2006). Ces souris développent spontanément des tumeurs colorectales exprimant 

un fort taux de Gb3. Chez l’Homme également, les tumeurs colorectales, qui sont parmi les 

tumeurs les plus fréquentes en Europe et en Amérique du Nord, expriment un fort taux de 

Gb3, associé en particulier à la formation de métastases (Kovbasnjuk 2005). La biodistribution 

de la STxB a pu être étudiée par imagerie TEP après marquage au fluor-18. Cette étude 

montre que la protéine est éliminée essentiellement par voie urinaire. La radioactivité est 

observée au niveau des reins, de la rate, des poumons, et dans une moindre mesure du foie. 

Chez les souris transgéniques RAS/Apc, des zones d’accumulation au niveau abdominal sont 

également observées. Un examen TEP-FDG, réalisé en parallèle de l’examen TEP après 

injection de [18F]STxB, montre que les zones d’accumulation intestinale de la STxB 

correspondent bien à des zones de fixation du FDG, traduisant la présence de zones 

tumorales. De plus, des examens TEP, répétés sur les mêmes souris, montrent qu’il est 

possible de visualiser les tumeurs après au moins trois injections de STxB. 

 

I.1. Mise en place du modèle d’étude pour l’analyse par imagerie de la 
vectorisation des siRNA 

 

 Afin de disposer d’un modèle plus simple que le model des souris RAS/Apc, nous 

avons choisi de développer un modèle de souris nudes xénogreffées. Ce choix permet un 

accès plus facile et plus fréquent aux animaux, et permet également l’insertion au sein des 

cellules cancéreuses d’un gène rapporteur pour un suivi par imagerie optique de l’éventuel 

effet interférent des particules siRNA-STxB.  
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I.1.1. Contrôle de l’accumulation in vivo de la STxB dans les 
xénogreffes de cellules HT29 

 

Les cellules cancéreuses HT29, choisies pour l’étude de vectorisation des siRNA, sont 

issues d’un cancer colorectal humain, présentant un fort taux d’expression de Gb3. 

Xénogreffées chez des souris nudes, ces cellules présentent toujours un niveau élevé de Gb3 

(111 ng/mg de tumeur ; à titre de comparaison les tumeurs colorectales des souris RAS/Apc 

présentent un taux de Gb3 de 50 ng/mg de tissu, et les tissus intestinaux sains des souris 

RAS/Apc de l’ordre de 10 ng/mg de tissu (Janssen 2006)). Afin de contrôler le ciblage par la 

STxB des xénogreffes HT29 après injection par voie systémique, celle-ci est couplée à un 

fluorophore, et sa biodistribution étudiée par imagerie optique (réalisé à l’Institut Curie, non 

montré). Après une injection Per os, la protéine reste dans le tube digestif, et aucun signal 

fluorescent n’est détecté, ni au niveau de la tumeur, ni au niveau des reins ou de la rate. Une 

injection intrapéritonéale permet d’observer un signal fluorescent au niveau des reins, ainsi 

qu’au niveau des xénogreffes dès 5h post-injection. Le signal est observé jusqu’à 5 j post-

injection. Une injection par voie intraveineuse permet l’obtention d’une plus grande 

concentration sanguine de fluorophore, qui se traduit par un signal fluorescent plus intense de 

l’ensemble de l’animal. Le signal fluorescent observé au niveau de la tumeur dès les 

premières minutes post-injection est, de même, plus intense que pour une injection intra 

péritonéale, et peut être observé jusqu’à 7 j.  

 

I.1.2. Transfection des cellules HT29 avec deux gènes rapporteurs, 

pour le contrôle de l’activité in vivo des siRNA vectorisés 

 

Les cellules HT29 ont été modifiées génétiquement pour exprimer la luciférase et la 

GFP. Le maintien au cours du temps de la synthèse de ces deux protéines a été contrôlé, ainsi 

que le maintien de la surexpression de Gb3 par les cellules HT29 transgéniques. Les cellules 

HT29-luciférase/GFP ont été xénogreffées chez des souris nudes, et l’évolution de l’émission 

de bioluminescence et de fluorescence a pu être suivie par imagerie optique (Figure 86). Au 

cours du développement tumoral, les émissions de bioluminescence et de fluorescence 

augmentent, à cause de l’augmentation du volume tumoral. Le suivi par imagerie optique du 

développement tumoral permet de déterminer des volumes, pour lesquels l’augmentation des 

deux types d’émission lumineuse, suivie quotidiennement, augmente de façon linéaire en 

fonction du volume. 
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Figure 86: Suivi de l’évolution des xénogreffes HT29 par imagerie de bioluminescence et de fluorescence 

trois semaines après l’injection des cellules HT29 (rappel). A. Exemple d’une souris nude xénogreffée observée 
par imagerie de bioluminescence (à droite), et de fluorescence (à gauche). Il s’agit d’images en fausses couleurs 
codées, selon l’intensité lumineuse émise, du bleu pour les concentrations les plus faibles au rouge pour les plus 
élevées.  B. Suivi du volume, de la bioluminescence, et de la fluorescence des tumeurs. Après trois semaines, les 
xénogreffes sont suffisamment grosses pour être observées en imagerie optique, et ont une taille permettant une 
augmentation linéaire, sur quelques jours, des signaux bioluminescent et fluorescent. 
 

 Comme nous l’avons vu partie Résultats et Discussion B.IV.2.2., l’injection 

intraveineuse de siRNA anti-luciférase non vectorisés, et non modifiés, chez les souris 

porteuses de xénogreffes HT29-luciférase/GFP permet d’obtenir un effet interférent contre la 

protéine rapporteuse (Figure 87). L’effet peut être suivi par imagerie optique, et confirmé 

quantitativement ex vivo. 
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Figure 87: Effet interférent anti-luciférase obtenu après injection intraveineuse de siRNA (rappel). 

A. Suivi de l’inhibition de la luciférase par imagerie optique. B. Quantification de l’effet interférent 48 h post-
injection. L’injection de 5mg/kg du siRNA anti-luciférase non vectorisé, non modifié, provoque une 
augmentation plus lente de la bioluminescence des xénogreffes. La quantification des niveaux de protéines 
luciférase et GFP, 48 h post-injection, confirme l’effet interférent obtenu contre la luciférase, et montre sa 
spécificité. La réduction de la production de luciférase est significative d’après un test de Student (p < 0,05), 
mais reste assez faible, confirmant l’intérêt de la vectorisation des siRNA. 
 

I.2. Ciblage in vivo par la STxB des tumeurs HT29-luciférase/GFP 

 

I.2.1. Etude corps entier par imagerie de fluorescence 

 

 La biodistribution de la STxB-Cy5, après injection intraveineuse de la protéine à des 

souris nudes xénogreffées avec les cellules HT29 luciférase/GFP, a été observée par imagerie 

optique, afin de s’assurer du ciblage des cellules HT29 modifiées génétiquement. 

L’observation de l’évolution de la fluorescence durant les premières minutes post-injection 

montre que la protéine STxB-Cy5 est éliminée par les reins et la vessie, et qu’il existe une 

zone d’accumulation, sur la face ventrale, pouvant correspondre au foie ou à la rate (Figure 

88.A.). Le signal de fluorescence émis par la tumeur est, dès les premières minutes post-

injection, deux fois supérieur à celui des muscles. Le signal émis par la tumeur, comme celui 

émis par les muscles, évolue ensuite très peu durant les six premières heures, augmentant très 

légèrement dans la tumeur, et, à l’inverse, diminuant très légèrement au niveau des muscles 

(rapport tumeur/muscle atteignant 2,7 deux heures post-injection). 

 

A 8 h post-injection, l’émission lumineuse au niveau de la tumeur est 2,8 fois 

supérieure à celle émise au niveau des muscles. La fluorescence émise par les muscles 

continue de diminuer lentement tout au long des mesures suivantes réalisées, à 24 h, 48 h, 72 

h, 4 j et 9 j post-injection, indiquant une élimination progressive de la STxB. La fluorescence 

émise par les xénogreffes est stable durant les deux premiers jours, avant de diminuer 

légèrement aux troisième et quatrième jours, puis fortement entre le quatrième et le neuvième 

jour. Le rapport des niveaux de fluorescence tumeur/muscle permet de comparer les 
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évolutions de la concentration en STxB-Cy5 de ces deux tissus (Figure 88.B.). Ce rapport est 

de 2,8 à 8 h post-injection. Il augmente jusqu’à 4,1 à 2 j post-injection, puis reste stable les 

troisième et quatrième jours. Au neuvième jour ce rapport tombe à 2,3. 
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Figure 88: Suivi par imagerie optique de la biodistribution de la STxB-Cy5 dans des souris nudes 

xénogreffées HT29. 
A. Images obtenues par imagerie optique après correction de l’autofluorescence. Il s’agit d’images en fausses 
couleurs codées, selon l’intensité lumineuse émise, du bleu pour les concentrations les plus faibles au rouge pour 
les plus élevées. La première souris, à droite, n’a pas été injectée avec la protéine fluorescente et sert à la 
correction de l’autofluorescence. Les souris sont observées sur le côté au niveau duquel les xénogreffes ont été 
réalisées, face dorsale, et face ventrale. La fluorescence est observée au sein de la tumeur, des reins, de la vessie, 
ainsi qu’au niveau du foie ou de la rate. B. Mesure des photons émis par unité de surface et de temps au niveau 
des muscles et de la tumeur, et rapport tumeur/muscle. Le rapport tumeur/muscle augmente jusqu’au 4ème jour, 
indiquant une élimination plus rapide au niveau du muscle qu’au niveau de la tumeur. 
 

I.2.2. Analyses ex vivo 

 

Afin de déterminer l’origine cellulaire du signal fluorescent, des prélèvements des 

tissus tumoraux sont réalisés à 8 h, 24 h et 48 h post-injection, suivis d’analyses immuno-

histochimiques. La présence de la GFP au sein des cellules HT29 permet de les identifier. Les 

noyaux des cellules sont marqués au DAPI, et deux marqueurs cellulaires sont utilisés : 

l’anticorps anti-CD34, une glycoprotéine membranaire exprimées par les fibroblastes ; et 

l’anticorps anti-CD11b, une intégrine membranaire, exprimée par les cellules dendritiques, les 

monocytes, les macrophages, ou les cellules NK (« Natural Killer »). Le marquage des coupes 

de tumeurs avec la STxB-Cy5 se révèle hétérogène, mais des cellules HT29 ont bien été 

ciblées par la protéine après son injection in vivo (Figure 89). 
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Figure 89: Observation par microscopie confocale des cellules ciblées par la STxB-Cy5, 48 h post-

injection. 
La première image montre une coloration d’une coupe de tumeur à l’hématoxyline/éosine. Elle permet de voir la 
structure des xénogreffes HT29, qui se composent d’îlots de cellules HT29, caractérisées par des gros noyaux, 
entourées de fibroblastes. Sur les observations en microscopie de fluorescence (*60), les noyaux, colorés au 
DAPI, apparaissent en bleu, la GFP, exprimée dans les cellules HT29, en vert, et la STxB-Cy5 est en rouge. La 
STxB-Cy5 a été captée par les cellules HT29, et le marquage apparaît hétérogène. 
 

La Figure 90 montre les coupes de tumeurs HT29, prélevées à 8 h et 48 h, et marquées 

avec l’anticorps anti-CD34. La STxB est présente au niveau des cellules tumorales HT29, 

ainsi qu’au niveau des cellules endothéliales vasculaires, dès 8 h post-injection. Le marquage 

des deux types cellulaires est observé également 48 h post-injection. Huit heures post-

injection, la STxB-Cy5 est surtout observée dans les cellules HT29 situées à proximité des 

vaisseaux sanguins, alors que 48 h post-injection les zones marquées sont plus étendues 

(Figure 92). Le marquage des cellules HT29 par la STxB-Cy5 n’est pas homogène ; certaines 

cellules présentent un fort signal, alors que d’autres semblent ne pas avoir accumulé la 

protéine fluorescente.  
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Figure 90: Identification des cellules ciblées par la STxB-Cy5. 

Les noyaux, colorés au DAPI, apparaissent en bleu, la GFP, exprimée dans les cellules HT29, en vert, les 
cellules CD34 positives en cyan, et la STxB-Cy5 est en rouge. 8 h et 48 h post-injection, la STxB-Cy5 a été 
captée par les cellules HT29, et par les cellules endothéliales vasculaires. Le marquage des cellules HT29 est 
inhomogène. Les cellules cancéreuses marquées sont situées près des vaisseaux sanguins, en particulier sur les 
coupes correspondant aux prélèvements 8 h post-injection. 
 

Le marquage des cellules immunitaires par l’anticorps anti-CD11b (en cyan sur la 

Figure 91) montre qu’il existe une zone d’inflammation à la périphérie des xénogreffes. Les 

zones marquées par l’anticorps anti-CD11b montrent également une très forte accumulation 

de STxB-Cy5. Les cellules immunitaires captent donc fortement la sous-unité B de la Shiga 

toxine, et une partie importante du signal macroscopique observé par imagerie optique 

provient des zones inflammatoires. Le marquage des cellules immunitaires est observé pour 
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les prélèvements à 8 h, 24 h et 48 h post-injection, bien que l’intensité du signal semble plus 

faible à 48 h qu’à 8 h post-injection, pouvant correspondre à une élimination, après 

dégradation, de la protéine marquée. On peut noter que dans les zones proches des zones 

inflammatoires les cellules HT29 ne semblent pas avoir accumulé la STxB-Cy5. 

 

 

 
Figure 91: Identification des cellules ciblées par la STxB-Cy5. 

Les noyaux, colorés au DAPI, apparaissent en bleu, la GFP, exprimée dans les cellules HT29, en vert, les 
cellules CD11b positives en cyan, et la STxB-Cy5 est en rouge. 8 h et 48 h post-injection, la STxB-Cy5 a été 
captée par les cellules HT29, et par les cellules immunitaires. Les cellules immunitaires captent fortement la 
STxB-Cy5, dès les premières heures post-injection. La protéine semble, par contre, être plus rapidement 
éliminée des cellules immunitaires que des cellules HT29, comme semble le montrer la diminution du signal 
STxB-Cy5 dans les cellules CD11b positives, sur les coupes correspondant aux prélèvements 48 h post-injection. 
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 L’accumulation de la STxB-Cy5 dans les cellules HT29 est hétérogène. Afin de 

vérifier l’expression de Gb3 au sein de la xénogreffe, les coupes des prélèvements réalisés 48 

h post-injection sont incubées ex vivo avec de la STxB-Cy3 (Figure 92). Ce marquage (en 

cyan sur la Figure 92) semble indiquer une corrélation entre les zones ayant accumulé la 

STxB-Cy5, injectée in vivo, et les zones marquées à la STxB-Cy3, ex vivo. 

 

 

 
Figure 92: Corrélation entre les cellules ciblées par la STxB-Cy5, in vivo, et les cellules surexprimant le 

Gb3. 
Les noyaux, colorés au DAPI, apparaissent en bleu, la GFP, exprimée dans les cellules HT29, en vert, les 
cellules Gb3 positives en cyan, et la STxB-Cy5 est en rouge. Les zones présentant une forte captation de STxB-
Cy5 correspondent à des cellules surexprimant le Gb3 (la barre correspond à 50 µm). 
 



Résultats et Discussion : C. Vectorisation des siRNA à l’aide d’une toxine bactérienne 

 224 

I.3. Enseignements des études de biodistribution 

 

 La STxB a été étudiée in vitro depuis plusieurs années afin de comprendre son mode 

particulier d’entrée dans les cellules (Johannes 1998). Cette protéine a pu servir d’agent de 

vectorisation pour des molécules thérapeutiques, comme des agents anti-cancéreux (El Alaoui 

2007), ou des peptides dans des cellules immunitaires présentatrices d’antigènes à des fins 

d’immunothérapie (Haicheur 2003; Vingert 2006). En vue d’une utilisation in vivo, il est 

important de connaître la biodistribution de cette protéine dans les organismes. Avant le début 

du travail sur la vectorisation des siRNA, une étude de biodistribution de la STxB, fruit de la 

collaboration entre l’Institut Curie et notre laboratoire, a été menée par imagerie TEP sur des 

souris transgéniques modèles de développement de carcinomes colorectaux. L’étude de 

ciblage tumoral in vivo, réalisée sur les souris RAS/Apc, montre que la STxB est capable de 

délivrer des agents de contraste au sein de cellules cancéreuses, après injection par voie 

systémique. Les examens TEP montrent qu’il est possible de cibler des tumeurs colorectales, 

surexprimant le Gb3, après injection intraveineuse de STxB. De plus, la répétition d’examens 

sur les mêmes souris montre qu’il est possible de visualiser les tumeurs après au moins trois 

injections de STxB, ce qui suggère que, si une réaction immunitaire se produit suite à 

l’injection de STxB, elle n’empêche pas la protéine d’atteindre ces cibles. Cependant, la sous-

unité B de la Shiga toxine s’accumule également dans les reins, la rate et les poumons, ce qui 

peut représenter une limitation pour la vectorisation de certaines molécules, comme par 

exemple des anticancéreux cytotoxiques. La présence d’accumulation dans d’autres tissus que 

la tumeur, confirme l’intérêt de vectoriser des molécules, dont l’action peut être spécifique 

des cellules tumorales, et donc en particulier des siRNA ciblant des oncogènes, des gènes de 

résistance aux traitements thérapeutiques, ou des gènes de la néo-vascularisation. 

 

La localisation des zones tumorales chez les souris RAS/Apc est difficile à évaluer de 

façon non équivoque, car la présence de radioactivité au niveau intestinal peut aussi être le 

signe de l’élimination hépato-intestinale d’un métabolite. En particulier dans le cadre de 

l’étude de la vectorisation des siRNA, la biodistribution des molécules STxB-[18F]siRNA doit 

être comparée à celle des molécules non vectorisées. Or les [18F]siRNA, comme nous l’avons 

vu partie Résultats et Discussion B.III.1., sont éliminés en partie par la voie hépato-

intestinale. En cas d’accumulation des molécules STxB-[18F]siRNA dans les tumeurs 

colorectales, la cinétique d’accumulation tumorale serait probablement différente de la 

cinétique d’évolution de la radioactivité intestinale des [18F]siRNA seuls, mais les conclusions 

resteraient sans doute équivoques. Nous avons choisi, pour les expériences de validation du 

concept de la vectorisation des siRNA par la STxB, de développer un modèle de souris nudes 

xénogreffées, afin de disposer d’un modèle dont le développement ainsi que le ciblage, 

tumoral seraient plus simples à suivre que dans le cas des tumeurs colorectales chez les souris 

RAS/Apc. De plus, les cellules cancéreuses xénogreffées peuvent être transfectées avec le 
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gène de la luciférase, de façon à disposer d’un modèle d’étude de l’activité in vivo des siRNA 

vectorisés, avant de s’intéresser à des siRNA ayant une cible thérapeutique d’intérêt. 

 

Le suivi de la biodistribution de la STxB-Cy5 chez les souris nudes xénogreffées 

montre qu’il est possible d’obtenir un ciblage par la protéine des tumeurs HT29 après 

injection intrapéritonéale, ou intraveineuse, ce dernier mode étant préférable pour obtenir une 

concentration plus forte au sein de la tumeur. Les cellules HT29 ont été transfectées de façon 

stable avec un plasmide d’expression de la luciférase, et un autre plasmide d’expression de la 

GFP. Ces cellules peuvent ainsi permettre une étude in vitro, et in vivo, de l’action du siRNA 

anti-luciférase. Le gène de la GFP peut quant à lui servir de gène contrôle, pour s’assurer de la 

spécificité du potentiel effet interférent. Il est difficile de comparer directement les deux types 

d’émission lumineuse, qui se font suivant des modalités d’acquisition différentes. Cependant, 

le suivi par imagerie optique du développement tumoral permet de déterminer des volumes 

pour lesquels l’augmentation des deux types d’émission lumineuse, suivie quotidiennement, 

augmente de façon linéaire en fonction du volume. Il est donc possible, pour des tumeurs de 

volume similaire, de comparer l’effet d’un traitement siRNA sur le niveau de 

bioluminescence, et/ou celui de fluorescence, par rapport à un traitement contrôle. 

 

Le traitement des souris xénogreffées avec des cellules HT29-luciférase/GFP par un 

siRNA non vectorisé montre qu’il est possible d’obtenir par interférence une inhibition de la 

protéine bioluminescente au sein des tumeurs. L’effet observé, bien que significatif d’après un 

test de Student, reste cependant très modeste, et renforce l’idée de l’utilité de la vectorisation 

par la STxB. Les xénogreffes HT29-luciférase/GFP expriment toujours un fort taux de Gb3, et 

les études par imagerie optique confirment que la STxB s’accumule toujours au sein des 

xénogreffes. Il n’est pas possible de quantifier de façon absolue les signaux émis dans les 

organes internes, à cause de l’absorption non négligeable, dans les tissus, des photons émis 

par le fluorophore Cy5. Cependant, l’imagerie de fluorescence permet d’observer l’évolution 

de la concentration de la protéine en fonction du temps, pour un organe de profondeur 

donnée, et en particulier de pouvoir faire des comparaisons entre des zones et/ou tissus peu 

profonds, comme les xénogreffes et les muscles. Les études de biodistribution de la STxB-

Cy5 confirment, chez les souris nudes, l’accumulation de la STxB au niveau des reins, ainsi 

que de la rate et/ou du foie. Les évolutions constatées sont relativement lentes, confirmant la 

longue demi-vie de cette protéine dans la circulation sanguine, et sa grande stabilité, 

constatées lors des études par imagerie TEP. L’analyse des images obtenues confirme que la 

STxB-Cy5 a accès aux xénogreffes HT29-luciférase/GFP, et sont en faveur d’une captation 

de la protéine par des cellules présentes au niveau des xénogreffes. Cependant, les images 

obtenues indiquent essentiellement que la tumeur est richement vascularisée, ce qui permet 

l’accès de la STxB-Cy5 dans les xénogreffes aussitôt après son injection dans la circulation 

sanguine. Il reste, par contre, à déterminer si la protéine s’accumule au niveau des cellules 

HT29, ou reste fixée à la matrice protéique entourant les xénogreffes, ou encore dans les 
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cellules endothéliales vasculaires, ou encore si la protéine est captée par les cellules immuno-

compétentes, généralement présentes en grand nombre autour des xénogreffes. 

 

La présence du gène de la GFP au sein des cellules HT29-luciféarse/GFP permet de 

coupler les analyses macroscopiques, par imagerie optique, à des analyses au niveau cellulaire 

par microscopie de fluorescence. L’analyse des coupes de tumeurs réalisées 8 h, 24 h et 48 h 

post-injection, montre que la protéine STxB-Cy5 s’accumule bien au sein des cellules 

cancéreuses, même si le marquage est hétérogène. L’utilisation de STxB-Cy3, ajoutée ex vivo 

sur les coupes, montre que les zones d’accumulation de la STxB-Cy5 correspondent aux 

zones exprimant fortement le Gb3, et que l’expression du Gb3 au sein des tumeurs est 

hétérogène. Les différences d’accumulation de la STxB-Cy5 dans les cellules des xénogreffes 

s’expliquent donc, pour une part, par un taux d’expression hétérogène du Gb3, et d’autre part 

par la proximité plus ou moins grande de vaisseaux sanguins. L’utilisation de l’anticorps anti-

CD34 montre que la STxB-Cy5 est retrouvée au niveau des cellules endothéliales vasculaires, 

qui sont connues pour exprimer le Gb3, et qui pourraient ainsi constituer une cible pour une 

vectorisation par la STxB de molécules anti-angiogéniques par exemple. Le marquage, par 

l’anticorps anti-CD11b, des cellules immunitaires montre que les xénogreffes HT29 sont 

entourées de zones inflammatoires, accumulant très fortement la STxB-Cy5. Au vu de 

l’intensité de ce marquage sur les coupes réalisées 8 h post-injection, la fluorescence produite 

macroscopiquement par les xénogreffes, dans les premières heures post-injection, provient 

sans doute pour une grande part de ces zones. La STxB-Cy5 semble, par contre, plus 

rapidement éliminée des cellules inflammatoires, que des cellules HT29, comme le montrent 

les coupes 48 h post-injection. Cette observation correspond à ce qui se passe in vitro dans les 

cellules présentatrices d’antigènes, qui recyclent rapidement la STxB. La présence de zones 

inflammatoires peut être défavorable dans le cadre d’une vectorisation vers les cellules 

cancéreuses. A l’inverse, un ciblage des cellules immuno-compétentes à l’aide de la STxB, 

pour des applications immuno-thérapiques, serait tout à fait envisageable. 

 

 Les expériences réalisées confirment la possibilité de cibler in vivo, après injection 

intraveineuse, les cellules HT29-luciférase/GFP. L’accumulation de la STxB au sein de tissus 

sains, ainsi que dans d’autres cellules que les cellules cancéreuses, conforte dans l’idée 

d’utiliser des siRNA comme molécules vectorisées, pour profiter de leur grande spécificité 

d’action. 
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II. Formation du lien covalent clivable entre la STxB et le siRNA 

 

II.1. Stratégie générale du couplage 

 

II.1.1. Liaison via un pont disulfure 

 

 L’étude de biodistribution de la sous-unité B de la Shiga toxine, chez les souris 

nudes xénogreffées, montre qu’il est possible de cibler les cellules cancéreuses après injection 

intraveineuse de la STxB. Il est donc envisageable d’utiliser la STxB comme vecteur des 

siRNA, pour un ciblage tumoral chez ce modèle. Comme nous l’avons vu précédemment, 

deux approches peuvent être envisagées : la STxB peut être liée à des lipides ou polymères 

cationiques servant à complexer les siRNA, ou liée directement de façon covalente aux 

siRNA. Nous avons choisi d’utiliser un lien direct entre le siRNA et la STxB. Dans cette 

optique, la modification du brin sens est préférable, car l’incorporation des modifications au 

niveau de ce brin permet, en général, le maintien de l’activité interférente du siRNA. Cette 

stratégie permet, de plus, d’envisager également un marquage au fluor-18 du brin antisens du 

siRNA par la méthode développée partie Résultats et Discussion A. Nous avons choisi 

d’utiliser un lien covalent clivable au sein des cytoplasmes cellulaires. Une des méthodes les 

plus utilisées, afin d’obtenir entre deux molécules un lien stable dans les milieux 

extracellulaires, et clivé une fois dans le cytoplasme des cellules, est la formation de ponts 

disulfures. En effet, à quelques rares exceptions près, les ponts disulfures sont réduits dans le 

cytosol des cellules, du fait du caractère réducteur de cet environnement. Le principe général 

de la synthèse envisagée est exposé Schéma 7. 
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Schéma 7: Stratégie générale du couplage envisagée. 

La STxB sera couplée au brin sens du siRNA, au niveau 3’ terminal. La molécule ainsi formée sera hybridée au 
brin antisens non modifié, ou radiomarqué avec le [18F]FPyBrA. Une fois dans les cellules cibles, le lien entre la 
STxB sera clivé pour permettre l’effet interférent. 
 

II.1.2. Utilisation de réactions régiosélectives 

 

 Afin de lier un siRNA et une protéine ou un peptide par un pont disulfure, la stratégie 

de synthèse consiste, en général, à modifier le peptide, ou la protéine, par une cystéine en 

position terminale, et à utiliser un oligonucléotide modifié lui aussi en position terminale, par 

un thiol porté par une chaîne carbonée (Davidson 2004; Muratovska 2004; Turner 2007). Les 

deux molécules sont introduites en proportions stoechiométriques en présence d’un oxydant 

faible, et le milieu est chauffé modérément (environ 40°C). Le principal inconvénient de cette 

approche est l’absence de régiosélectivité de la réaction, ce qui aboutit à la formation 

d’homodimères d’oligonucléotides et/ou de peptides. Afin d’éviter la formation 

d’homodimères, il est possible d’utiliser comme bras de liaison des molécules possédant un 

pont disulfure intramoléculaire, et deux fonctions réactives différentes, l’une étant couplée sur 

l’oligonucléotide, et l’autre sur la protéine.  

 

Une autre possibilité consiste en l’utilisation d’une réaction présentant une très grande 

régiosélectivité, la « click chemistry » (Schéma 8). Le schéma de synthèse consiste à greffer 

la STxB via la fonction thiol d’une cystéine située en position C-terminale avec un composé 

hétéro-bifonctionnel possédant un pont disulfure. Le composé envisagé est décoré d’une 

fonction maléimide qui interagit spécifiquement avec un groupement thiol, et d’une fonction 
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alcyne qui est le premier intervenant dans la réaction de « click chemistry ». De manière 

indépendante, l’oligonucléotide est modifié par un autre composé bifonctionnel possédant une 

fonction N-hydroxysuccinimide, réactive avec les amines, et une fonction azide, qui 

correspond au second intervenant de la réaction de « click chemistry » . La dernière étape est 

la réaction de « click chemistry » qui devrait faire réagir l’alcyne lié à la STxB avec l’azide 

couplé à l’oligonucléotide. 
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Schéma 8: Couplage oligonucléotide-STxB envisagé via une réaction de « click chemistry ». 

La réaction de « click chemistry » de Huisgen se produit entre une alcyne et un azide. Le brin sens et la STxB 
devront donc être fonctionnalisés de façon indépendante, avant d’être couplés l’un avec l’autre. 
 

II.2. Couplage de l’oligonucléotide et de la STxB via la réaction de « click 

chemistry » de Huisgen 

 

 La réaction de cycloaddition de Huisgen se produit entre une fonction alcyne et une 

fonction azide, et aboutit à la formation d’un cycle triazole (Schéma 9). Cette réaction est très 

lente en l’absence de catalyseur, mais peut être accélérée en présence de cuivre au degré 

d’oxydation 1, Cu(I). Cependant, le Cu(I) est rapidement oxydé en Cu(II) et/ou réduit en 

Cu(0) en fonction des conditions de pH et de concentrations d’oxygène. Afin de pouvoir 

utiliser cette réaction dans l’eau et en présence d’oxygène, et ainsi remplir tous les critères 

d’une réaction de « click chemistry », le cuivre doit être introduit sous forme Cu(II), et réduit 

sous forme de Cu(I) in situ, à l’aide par exemple d’acide ascorbique (Rostovtsev 2002). Le 

schéma de couplage de la STxB avec le brin sens du siRNA est présenté Schéma 8 : la 

fonction alcyne ainsi que le pont disulfure seront introduits sur la STxB, alors que le brin sens 

du siRNA est fonctionnalisé avec un ligand possédant une fonction azide. Les deux ligands 

utilisés ont été synthétisés en collaboration avec le Dr. M. Azoulay du laboratoire de 

« Conception, synthèse et vectorisation de biomolécules », dirigé par le Dr. J.-C. Florent 

(UMR 176 CNRS-Institut Curie). 
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Schéma 9: Principe de la réaction 1,3-dipolaire de Huisgen. 

 

II.2.1. Synthèse de l’azide 

 

 La synthèse du ligand NHS-PEG-N3 (15) est réalisée en deux étapes (Schéma 10). La 

première étape consiste en la réaction de la 11-azido-3,6,9,trioaundecan-1-amine (12), 

commerciale, avec l’anhydride glutarique (13), en présence de triéthylamine (Et3N) dans du 

tétra-hydrofurane (THF) sec. Après une nuit de réaction, les rendements obtenus sont 

d’environ 84%. La fonction acide de la molécule formée (14) est ensuite activée avec du N-

hydroxysuccinimide à l’aide de DCC et de triéthylamine, dans du dichlorométhane. Cette 

étape permet d’obtenir le ligand voulu avec des rendements de 80% environ. 
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Schéma 10: Synthèse du ligand « NHS-PEG-N3 ». 

 

II.2.2. Synthèse de l’alcyne 

 

 Le ligand (23) possédant la fonction alcyne nécessaire à la réaction de « click 

chemistry », le pont disulfure clivable, et la fonction maléimide servant au greffage sur le 

groupement thiol des cystéines terminales des monomères de STxB, est synthétisé en quatre 

étapes (Schéma 11). Le pont disulfure est apporté par la cystamine ( 2,2'-diaminodiethyl-

disulfide) utilisée comme molécule de départ (16). La stratégie suivie consiste à utiliser les 

deux fonctions amines, pour introduire les fonctions nécessaires au couplage de la STxB avec 

l’oligonucléotide. La première étape réactionnelle correspond à la protection d’un des deux 

groupements amines, par une fonction N-tert-butoxycarbonyle (Boc). Le di-tert-butyl 



Résultats et Discussion : C. Vectorisation des siRNA à l’aide d’une toxine bactérienne 

 231 

dicarbonate [(Boc)2O] (17) est ajouté lentement goutte-à-goutte à 0°C, de façon à favoriser la 

mono-protection. Après une nuit sous agitation, le milieu réactionnel contient un mélange de 

molécules (non protégées, mono-protégées, ou doublement protégées) qui est purifié par 

chromatographie. La molécule mono-bocquée (18) est obtenue avec un rendement de 44%. La 

deuxième étape consiste en la formation de la fonction maléimide à partir de la fonction 

amine libre. Cette étape est effectuée en deux temps. Premièrement, la fonction amine 

primaire libre ouvre l’anhydride maléique en formant une liaison amide et libère une fonction 

acide. Dans un second temps, cette fonction acide est activée par le NHS en présence de DCC 

afin de permettre une cyclisation intramoléculaire pour conduire au composé (20). Après 

purification, la molécule souhaitée est obtenue avec un rendement de 40 %. La troisième 

étape consiste à déprotéger la deuxième fonction amine, grâce à l’ajout d’acide 

trifluoroacétique (TFA). Cette étape de déprotection est quantitative. La dernière étape 

correspond au couplage, via une fonction amide, de l’amine libre avec l’acide 4-pentynoïque 

(22) dont la fonction acide est activée par le dicyclohéxylcarbodiimide et le 1-

hydroxybenzotriazole (HOBt). Après purification, le composé (23), ou ligand « maléimide-

alcyne » est obtenu avec un rendement de 30 %. 

 

NH2

S
S

NH2

O

O

O

O

O

NH2O

O

N
H

S
S

O

O

N
H

S
S

N

O

O

NH2

S
S

N

O

O

NH2

S
S

N

O

O

O

OH
O

N
H

S
S

N

O

O

NH2O

O

N
H

S
S

O

O

O

O

O

N
H

S
S

N

O

O

1) EtN3, CHCl3

TFA, CH2Cl2
0°C, 30 min
Rdt = 100%

       DCC, HOBt
0°C 15 min, puis 3h TA
      Rdt = 30.5%

2)  0°c, 3h,

3) TA, une nuit
     Rdt = 39%

1) CH2Cl2, DMF, 

2)  NHS, DCC
    TA, une nuit
     Rdt = 44%

16
18

18
20

20 21

21

22

17

23

19

 
Schéma 11: Synthèse du ligand maléimide-alcyne 
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II.2.3. Fonctionnalisation du brin sens 

 

 Le greffage du ligand NHS-PEG-N3 sur l’oligonucléotide, modifié en position 3’ 

terminale par un groupement héxylamine greffé sur le phosphodiester terminal, se produit via 

la fonction amine primaire de l’oligonucléotide sur l’acide activé du composé (15) (Schéma 

12). Le brin sens du siRNA est incubé pendant 2 h en présence de 50 équivalents du ligand 

NHS-PEG-N3, dans une solution de borate de sodium (100 mM, pH 8,25) et de DMSO 

(50/50). 
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Schéma 12: Couplage du brin sens du siRNA avec le ligand « NHS-PEG-N3 » 

 

 

L’avancement de la réaction peut être suivi par HPLC (Figure 93.A.). La réaction de 

couplage est quantitative en présence d’excès de ligand, malgré l’instabilité partielle de la 

fonction NHS à pH 8,25. L’oligonucléotide fonctionnalisé est analysé par HPLC, 

spectrométrie de masse, et électrophorèse sur gel d’acrylamide (Figure 93.B.). Un brin sens 

composé de bases d’ARN de chimie naturelle, ainsi qu’un brin sens composé de purines 

naturelles et de 2’-déoxy-2’-fluoro-pyrimidines, ont pu être ainsi fonctionnalisés avec des 

rendements, et une pureté, supérieurs à 95%. 
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Figure 93: Suivi du couplage du brin sens du siRNA avec le ligand « NHS-PEG-N3 ». 

A. Suivi de l’avancement réactionnel par HPLC. B. Contrôle du couplage par électrophorèse sur gel 
d’acrylamide. 
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II.2.4. Fonctionnalisation de la STxB 

 

 La sous-unité B de la Shiga toxine est incubée, dans un tampon phosphate (PBS, 100 

mM, pH 7,4), en présence d’un excès de linker maléimide (Schéma 13). La réaction des thiols 

sur les fonctions maléimides est particulièrement intéressante, en comparaison de celle des 

amines sur les fonctions NHS, car les groupes maléimides sont très stables en présence d’eau 

et d’oxygène, et le couplage est rapide et quantitatif. Le produit final est purifié par dialyse, et 

analysé par spectrométrie de masse. Le rendement du couplage est difficile à estimer, car la 

différence de masse entre le produit de départ et le produit couplé est trop faible pour être 

observée sur gel d’électrophorèse, ou par analyse HPLC. Cependant, l’analyse par 

spectrométrie de masse montre la disparition de la protéine de départ et l’apparition d’un pic 

dont la masse est celle de la protéine couplée au linker maléimide. 
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Schéma 13: Couplage de la STxB avec le ligand « maléimide-alcyne » 

 

II.2.5. Réaction 1,3-dipolaire de Huisgen 

 

 Un premier test de click chemistry a été réalisé entre la STxB, fonctionnalisée par une 

alcyne, et une biotine azoture (Figure 94.A.). Les deux molécules sont incubées une nuit, en 

quantité stoechiométrique, et en présence d’un équivalent de sulfate de cuivre et de dix 

équivalents d’acide ascorbique (NaAsc). La molécule obtenue est analysée par spectrométrie 

de masse, après dialyse. Le pic observé correspond à la masse attendue, et le pic 

correspondant à la masse du produit de départ a disparu. L’analyse par spectrométrie de masse 

du mélange biotine/STxB, sans ajout de cuivre et d’acide ascorbique, montre un seul pic, 

correspondant à la STxB libre. La STxB couplée à la biotine est incubée sur des cellules 

exprimant le Gb3. Des analyses par immuno-histochimie montrèrent une colocalisation de la 

STxB et de la biotine au sein des cellules, confirmant le couplage et indiquant que la STxB 

modifiée restait fonctionnelle (Figure 94.B.). 
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Figure 94: Couplage de la STxB à une biotine via la réaction 1,3-dipolaire de Huisgen. 

A. schéma réactionnel du couplage. B. Contrôle du couplage et de la vectorisation de la biotine par la STxB. Les 
particules STxB-biotine sont incubées à 1µM avec des cellules Hela, 30 min à 4°C, et en l’absence de sérum. 
Les cellules sont ensuite incubées dans leur milieu de culture normal pendant 24 h. La STxB (1ère image en vert) 
et la biotine (2ème image en rouge) présentent un très bonne colocalisation (3ème image en jaune), montrant que la 
biotine couplée à la STxB a pu pénétrer dans les cellules. 
 

 La STxB, fonctionnalisée avec le ligand possédant la fonction alcyne, et le brin sens, 

fonctionnalisé avec le ligand possédant la fonction azide, sont alors incubés, une nuit, en 

présence de différentes quantités de sulfate de cuivre et d’acide ascorbique. Après purification 

par chromatographie d’exclusion, le produit obtenu est hybridé avec le brin antisens, 

radiomarqué enzymatiquement au phosphore-32 en position 5’ terminale. Les produits sont 

alors analysés par migration sur gel d’électrophorèse (Figure 95). Aucun couplage ne peut 

être observé. En présence de 1,5 équivalents de cuivre et de 15 équivalents d’acide 

ascorbique, la bande observée correspond au brin sens azide hybridé avec le [32P]antisens. En 

présence de concentrations plus importantes de catalyseurs, les bandes observées 

correspondent au brin [32P]antisens non hybridé. Ce résultat peut indiquer deux choses, soit 

l’hybridation des brins sens et antisens n’est plus possible après couplage avec la STxB, soit 

le brin sens a été dégradé lors de l’incubation sur la nuit dans les conditions de couplage. 
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Figure 95: Test de couplage de la STxB-alcyne et du brin sens-N3 via une réaction de « click chemistry ». 

En 1. le brin [32P]antisens est chargé seul. En 2. le brin [32P]antisens est hybridé avec le brin sens-N3. En 3., 4., 
5., et 6. le brin [32P]antisens est hybridé avec le produit de la réaction de « click chemistry », réalisée en présence 
de différentes quantités de catalyseurs (et en 6. de ligand bathophénantroline). En 3. deux bandes sont observées, 
correspondant au duplex [32P]antisens/sens-N3 et au [32P]antisens. Aucun couplage ne peut être observé. Au fur 
et à mesure que les quantités de catalyseurs augmentent, la bande correspondant au duplex disparaît, au profit de 
celle correspondant au [32P]antisens, montrant que non seulement le couplage n’a pas lieu, mais qu’en plus 
l’oligonucléotide sens est de plus en plus dégradé. La présence du bathophénantroline permet de limiter quelque 
peu la dégradation de l’oligonucléotide sens. 



Résultats et Discussion : C. Vectorisation des siRNA à l’aide d’une toxine bactérienne 

 235 

 Les mélanges réactionnels ont également été analysés par gel Tris-tricine, et la 

migration de la STxB révélée grâce à un anticorps anti-STxB (non montré). L’analyse de ces 

résultats est rendue complexe par la présence de la STxB sous plusieurs formes : monomère, 

dimère (qui présente une taille comparable au monomère couplé à l’ARN), et trimère. Afin de 

n’observer que la forme monomérique, il est possible de faire migrer les gels en condition 

dénaturante, mais ces conditions risquent de cliver le pont disulfure entre la STxB et le brin 

sens. L’analyse des résultats montre cependant que la forme monomérique est présente pour 

chaque condition testée, et semble indiquer qu’aucun couplage n’a eu lieu.  

 

Il semble donc que la réaction n’a pas lieu, même pour les faibles concentrations de 

catalyseurs (voir Figure 95. ligne 3.), et que l’augmentation de leur concentration provoque la 

dégradation de l’ARN. Afin de confirmer cette hypothèse, un brin d’ARN de chimie naturelle, 

et marqué au phosphore-32, est incubé en présence de cuivre, ou d’acide ascorbique, ou d’un 

mélange plus ou moins concentré d’acide ascorbique et de cuivre. L’analyse par gel 

d’électrophorèse des différentes solutions réactionnelles montre que l’ARN est bien dégradé 

chimiquement dans les conditions de « click chemistry » (Figure 96). 
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Figure 96: Dégradation des brins d’ARN en présence d’un mélange de cuivre et d’acide ascorbique. 

Une séquence d’ARN, de 21 paires de bases, est marquée au phosphore-32, puis incubée une nuit avec du sulfate 
de cuivre, ou de l’acide ascorbique, ou un mélange des deux. L’oligonucléotide non dégradé migre à la hauteur 
de la bande 1. Plus la concentration du mélange cuivre/acide ascorbique augmente, et plus l’oligonucléotide est 
dégradé. 
 

 La présence d’un mélange de cuivre et d’acide ascorbique dans le milieu réactionnel, 

entraîne la dégradation (probablement par oxydation) de l’ARN. L’utilisation d’un ARN 

composé de purines naturelles et de 2’-déoxy-2’-fluoro-pyrimidines permet l’utilisation de 

concentrations en catalyseurs jusqu’à cinq fois plus importantes que dans le cas de 

l’utilisation d’un ARN composé de nucléobases naturelles (non montré). Cependant aucun 

couplage ne peut être observé. Certains ligands organiques permettent de stabiliser le cuivre 

sous forme Cu(I), limitant la production de radicaux libres par réaction du Cu(I) avec les 

molécules d’eau, et permettent d’accélérer la réaction de « click chemistry » (Lewis 2004). 



Résultats et Discussion : C. Vectorisation des siRNA à l’aide d’une toxine bactérienne 

 236 

L’utilisation du ligand bathophénantroline, si elle permet une certaine protection de l’ARN, 

n’est pas suffisante pour obtenir un couplage des oligonucléotides avec la STxB. Afin 

d’économiser la STxB, un brin sens, modifié par un thiol terminal, a été couplé avec le ligand 

alcyne suivant le même protocole que pour la protéine, et d’autres tests de couplage par click 

chemistry ont été réalisés entre le brin sens fonctionnalisé par l’azide, et le deuxième brin 

d’ARN de même séquence, mais fonctionnalisé par l’alcyne (Figure 97.A.). Seul un chauffage 

du milieu réactionnel (à 60°C) permet d’obtenir une réaction de couplage (Figure 97.B.). 

Cependant, l’élévation de température provoquant la dénaturation de la STxB, ces conditions 

ne peuvent être retenues pour le couplage de l’oligonucléotide et de la protéine. 
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Figure 97: Obtention d’un couplage STxB-ARN via la réaction de « click chemistry » lors d’une élévation 

de température. 
A. Test de couplage réalisé entre deux oligonucléotides. B. Analyse des oligonucléotides incubés dans 
différentes conditions. Seul le chauffage à 60°C permit d’obtenir un retard sur gel signe d’un couplage suivant la 
réaction de « click chemistry ». 
 

II.3. Couplage de l’oligonucléotide et de la STxB via un ligand hétéro-

bifonctionnel 

 

 Vu les difficultés rencontrées pour le couplage du brin d’ARN et de la STxB via la 

réaction de « click chemistry », le couplage a été envisagé via le biais d’un agent de pontage 

hétéro-bifonctionnel commercial. Cette méthode a été développée à l’Institut Curie dans 

l’équipe Trafic, signalisation et ciblage intracellulaire par Estelle Dransart et Marianne Sarr. Il 

est résumé dans les grandes lignes dans cette partie. L’agent de pontage hétéro-bifonctionnel 

possède une fonction permettant le couplage sur l’oligonucléotide, et une fonction permettant 

le couplage sur la STxB. Le brin sens est directement modifié en position 3’ terminale par 

l’agent de pontage. L’oligonucléotide modifié est alors incubé une nuit en présence de STxB, 

puis purifié par chromatographie échangeuse d’anions, ce qui permet l’obtention de la 
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macromolécule attendue (Figure 98). Il faut noter cependant la présence de deux autres 

oligonucléotides dans la solution contenant les particules siRNA-STxB, le brin sens non 

hybridé et vraisemblablement un homodimère de deux brins sens, reliés par un pont disulfure 

(Figure 98). 

 

1: antisens fluorescent

2: antisens fluorescent (en excès) + sens

3: antisens fluorescent (en excès) + sens-STxB

antisens fluorescent (en excès) + sens-STxB

1 2 3 4
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antisens fluorescent (en excès) + sens-STxB

1 2 3 4

STxBSTxB

 
Figure 98: Analyse du couplage STxB-siRNA par électrophorèse sur gel d’acrylamide. 

Le produit de couplage de la STxB et du brin sens du siRNA est analysé par électrophorèse sur gel d’acrylamide. 
La présence de la STxB peut être révélée grâce à l’utilisation d’un anticorps spécifique (non montré). La 
présence de l’oligonucléotide sens est révélée grâce à l’emploi d’un brin antisens couplé à un fluorophore. Ce 
brin antisens, en excès, est incubé, 15 min à température ambiante dans une solution à 100 mM NaCl, avec le 
brin sens libre ou avec le brin sens couplé à la STxB. L’analyse du gel montre que l’on a bien obtenu un 
couplage entre la STxB et le brin sens, mais montre également que deux autres oligonucléotides sont présents 
dans la solution, le brin sens non hybridé, et un homodimère de brin sens. 
 

II.4. Bilan des tentatives de couplages 

 

Nous avons choisi d’utiliser un lien direct entre le siRNA et la STxB. Cette stratégie 

est une alternative au couplage de la STxB sur des lipides, ou polymères, cationiques, pouvant 

ensuite complexer les siRNA. Cette stratégie permet d’éviter les inconvénients des lipoplexes, 

ou polyplexes, en terme de biodistribution (voir l’Introduction Générale partie B.IV.3.1. et 

2.), et permet également l’obtention de particules plus facilement caractérisables. Différentes 

études ont montré la possibilité de modifier en position terminale un siRNA, tout en 

maintenant son activité d’interférence (voir l’Introduction Générale partie B.III.1.1.). Les 

modifications du brin antisens, en position 3’ terminale, sont possibles, mais il est préférable 

de modifier le brin sens (Chiu 2002; Hamada 2002; Czauderna 2003). La stratégie adoptée fut 

de coupler la STxB au niveau 3’ terminal du brin sens des siRNA. De plus, cette approche est 

compatible avec les techniques d’imagerie moléculaire, développées lors de l’étude de 

l’influence des modifications chimiques des siRNA, et en particulier le marquage au fluor-18 

des siRNA. En effet, il serait ainsi possible de marquer le brin antisens au fluor-18 avant son 

hybridation avec le brin sens, couplé au préalable à la STxB. La présence de la protéine au 

moment du radiomarquage n’est pas envisageable, du fait des températures, et des solvants 

utilisés. Un couplage du siRNA à la STxB après le radiomarquage n’est pas non plus réaliste, 

à cause du temps de demi-vie ( t1/2) court du 18F.  
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Il fut choisi de lier les deux macromolécules à l’aide d’un lien covalent clivable au 

niveau du cytoplasme. En effet, pour que les siRNA soient pris en charge par le complexe 

RISC, ils doivent rejoindre le cytoplasme, et donc, à priori, se séparer de la STxB. Les ponts 

disulfures sont particulièrement intéressants dans ce contexte. En effet ces liaisons sont 

réduites au sein du cytoplasme cellulaire. Le potentiel réducteur du cytosol est maintenu grâce 

au glutathion, un tripeptide d’acide glutamique, de cystéine et de glycine. Le glutathion est 

lui-même maintenu sous forme réduite grâce à la glutathion réductase, et est présent à forte 

concentration dans le cytosol cellulaire. Des liaisons par ponts disulfures, entre des molécules 

thérapeutiques et des molécules vectrices, ont pu être utilisées avec succès pour améliorer 

l’efficacité de molécules franchissant mal les barrières cellulaires (Feener 1990; Henry 2004; 

Austin 2005; Maeda 2006). En particulier, les liaisons disulfures ont pu être utilisées pour 

coupler un siRNA et des peptides de perméation membranaire (Davidson 2004; Muratovska 

2004; Turner 2007). Notons qu’un autre lien clivable a été utilisé pour coupler un siRNA à un 

polyéthylène glycol lactosylé. Il s’agit de la fonction β-thiopropionate, labile en milieu acide. 

La fonction β-thiopropionate (ou 3-sulfanylpropionyle) est clivée en présence de pH acides, 

comme ceux rencontrés dans les endosomes tardifs (pH 5,5 environ). La stratégie de 

vectorisation par la STxB évitant le passage par les endosomes tardifs, cette méthode ne 

mérite pas d’être retenue. Dans le cas d’applications in vivo, la stabilité du lien clivable doit 

cependant être suffisante pour que les molécules restent liées dans le plasma. Razkin et al. ont 

utilisé un pont disulfure pour relier un quencher de fluorescence et son fluorophore associé, 

lui-même couplé de façon covalente, et non clivable, à un vecteur contenant des motifs RGD 

(Razkin 2006). Après injection intraveineuse de ces molécules chez des souris nudes 

xénogreffées, une émission de fluorescence ne fut observée, contrairement à ce qui ce passe 

après une injection de fluorophore non quenché, qu’au niveau de la tumeur, montrant une 

bonne stabilité du pont disulfure en dehors du cytoplasme, au moins durant les cinq premières 

heures post-injection.  

 

L’utilisation d’un pont disulfure semble donc appropriée à la stratégie de vectorisation 

que nous voulons développer. La liaison entre la STxB et une biotine via un pont disulfure a 

permis de confirmer la validité de cette approche au moins au niveau cellulaire, puisque la 

biotine est colocalisée avec la STxB durant les premières heures de l’internalisation, mais se 

retrouve dans le cytoplasme par la suite, montrant la rupture du lien disulfure. Cependant, la 

formation des liaisons disulfures à partir de deux fonctions thiols oxydées peut être 

problématique. En effet, des réactions d’homodimérisation ont lieu en même temps que les 

réactions d’hétérodimérisation. Dans deux des études présentant un couplage par pont 

disulfure entre un oligonucléotide et un peptide vecteur (Davidson 2004; Muratovska 2004), 

aucune purification suite au couplage n’a été réalisée, ce qui rend difficile la distinction entre 

les siRNA effectivement couplés au peptide, et ceux qui sont seulement complexés avec lui, 

du fait de sa charge positive. Dans le cas de la STxB et du siRNA, étant donné que le brin 

sens (6,7 kDa) et le monomère de la protéine (7,7 kDa) possèdent une taille comparable, la 
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séparation entre les molécules oligonucléotide-SS-STxB, oligonucléotide-SS-oligonucléotide, 

et STxB-SS-STxB serait difficile. La première méthode de couplage retenue fut donc 

l’utilisation d’une réaction hautement régio- et chimiosélective, la cycloaddition 1,3-dipolaire 

de Huisgen, une réaction dite de « click chemistry ». 

 

Le terme de « click chemistry » fait référence à un ensemble de réactions partageant 

des caractéristiques bien précises : des conditions réactionnelles douces, une très grande 

spécificité, une très grande régiosélectivité, et de bons rendements (Kolb 2003; Bock 2006). 

Une des réactions les plus performantes est la cycloaddition 1,3-dipolaire de Huisgen (Fliege 

1984). Cette réaction se produit entre une fonction azide et une fonction alcyne, et produit une 

fonction 1,2,3-triazole. L’intérêt de cette réaction vient du fait que les fonctions azides et 

alcynes peuvent être introduites relativement facilement au sein d’une molécule organique, et 

que ces deux fonctions sont inertes et stables dans la plupart des conditions rencontrées en 

chimie organique, ainsi que dans les milieux biologiques et en présence d’eau ou d’oxygène. 

Cette stabilité est d’origine cinétique, et bien que parmi les fonctions les plus énergétiques 

rencontrées en chimie organique, ces fonctions sont parmi les moins réactives. Les deux 

fonctions réagissent, par contre, de manière chimio- et régiosélective et de façon quantitative, 

en présence de cuivre au degré d’oxydation 1 (CuI). L’ajout de cuivre permet d’accélérer la 

réaction d’un facteur 107, et d’éliminer le besoin de températures élevées. De plus, la fonction 

triazole formée est particulièrement stable, en particulier vis-à-vis des réactions chimiques et 

biologiques d’oxydoréduction ou d’hydrolyse. La réaction de Huisgen, catalysée par le cuivre, 

permet donc de faire réagir deux fonctions inertes, en l’absence du catalyseur, de manière 

chimiosélective, régiosélective, et dans une large gamme de température et de pH. La mise au 

point de cette méthode de couplage, et en particulier la fonctionnalisation de la STxB avec un 

ligand possédant une fonction alcyne, présentait ainsi l’intérêt de l’obtention d’une protéine 

STxB modifiée pouvant servir au greffage de différentes molécules thérapeutiques suivant 

une même voie de synthèse. 

 

Les propriétés particulières de la cycloaddition 1,3-dipolaire de Huisgen, notamment 

son côté universel, lui ont permis de s’imposer dans un nombre grandissant d’applications, 

allant des synthèses de petites molécules organiques, jusqu’à des réactions impliquant des 

macromolécules biologiques, ou même des cellules entières (Kolb 2003). Cependant, 

concernant les macromolécules biologiques, les réactions de « click chemistry » ont surtout 

été utilisées pour le greffage sur les biomolécules de petites molécules organiques, pouvant 

être introduites en excès. Le couplage de deux macromolécules biologiques entre elles est 

plus difficile, sans doute pour des raisons de gêne stérique, ou de séquestration du CuI au 

niveau d’autres fonctions de la molécule, ou du fait que les concentrations en macromolécules 

utilisées sont souvent plus faibles que celles en petites molécules organiques. Hatzakis et al. 

ont montré la possibilité de coupler deux protéines entre elles via une réaction de Huisgen 

(Hatzakis 2006). Dans ces conditions, nous n’avons pas observé de couplage entre la STxB et 
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le brin sens du siRNA, en outre l’oligonucléotide fut dégradé. En effet, le CuI produit, en 

présence d’eau et de dioxygène, des radicaux libres •OH, qui entraînent la dégradation des 

oligonucléotides. Les études montrant l’utilisation de la réaction de Huisgen avec des 

oligonucléotides se font ainsi soit en l’absence de catalyseurs mais en chauffant le milieu 

réactionnel (Seo 2003), soit utilisent des conditions réactionnelles, au niveau concentrations et 

température, telles que la réaction de click se produit dans des temps très courts, avant la 

dégradation des oligonucléotides (Bouillon 2006). Alternativement, des ligands stabilisant le 

CuI, et empêchant la formation de radicaux libres tout en favorisant la réaction de Huisgen, 

ont été développés (Chan 2004). Cependant, dans le cas de la STxB et du brin d’ARN, 

l’utilisation d’un de ces ligands ne permit pas d’obtenir le couplage désiré. Seule l’utilisation 

de températures élevées (60°C) permit d’observer la réaction voulue, mais dans ces conditions 

la protéine pentamérique STxB est dénaturée. Le couplage entre la STxB et l’ARN se heurte à 

plusieurs exigences contraignantes. La protéine empêche l’utilisation de conditions 

dénaturantes, donc de températures élevées ou de certains solvants organiques. La faible 

stabilité de l’ARN limite les temps de réaction, et interdit l’utilisation de grandes quantités de 

catalyseurs. Enfin, la présence d’un pont disulfure empêche également l’utilisation de certains 

couples oxydo-réducteurs, en remplacement de l’acide ascorbique associé au cuivre. Le 

couplage via la réaction de Huisgen entre la STxB et de l’ARN n’est sans doute pas 

impossible, mais les difficultés rencontrées lors de la recherche de conditions appropriées, 

nous ont amené à l’utilisation d’un ligand hétéro-bifonctionnel, malgré les diminutions de 

rendements dues aux homodimérisations.  

 

 Le brin sens du siRNA put finalement être couplé à la STxB. Le produit obtenu 

contient un homodimère de brin sens, ce qui entraîne une perte de brin sens au cours de la 

réaction. En ce qui concerne les tests cellulaires d’activité des particules siRNA-STxB, cet 

oligonucléotide non vectorisé restera en dehors de la cellule et ne devrait pas poser de 

problème. Cependant, en ce qui concerne l’imagerie du ciblage, la présence de cet 

oligonucléotide entraînera une diminution du contraste entre la radioactivité éventuellement 

fixée sur la tumeur et la radioactivité circulante ou musculaire. Afin de résoudre ces 

problème, un autre ligand a été synthétisé, dans le laboratoire de « Conception, synthèse et 

vectorisation de biomolécules », afin de permettre un couplage siRNA-STxB en 

s’affranchissant des problèmes d’homodimérisation liés à l’utilisation du ligand hétéro-

bifonctionnel commercial. Il s’agit d’une molécule contenant un pont disulfure 

intramoléculaire, une fonction NHS pour le couplage sur l’amine du brin sens modifié, et une 

fonction maléimide pour le couplage sur la cystéine terminale des monomères de STxB. Cette 

molécule n’a cependant, à l’heure actuelle, pas encore été testée. 
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III. Premières études réalisées avec les particules STxB-siRNA 

 

III.1. Vectorisation des siRNA au niveau cellulaire 
 

 La vectorisation des siRNA par la STxB a été contrôlée en incubant les particules 

siRNA-STxB sur des cellules Hela surexprimant le Gb3 (Figure 99). Les siRNA sont détectés 

grâce à la présence d’un fluorophore, couplé de façon covalente en position 3’ terminale du 

brin antisens. La STxB est détectée grâce à l’emploi d’un anticorps spécifique. Un contrôle 

négatif a été réalisé en incubant les particules siRNA-STxB sur des cellules Hela en présence 

d’un inhibiteur de la synthèse du Gb3 (voir Matériels et Méthodes C.I.1.). Après 4 h et 24 h 

d’incubation, la STxB et le siRNA présentent une bonne colocalisation, montrant que le 

siRNA a pénétré dans les cellules surexprimant le Gb3 grâce à la protéine vectrice, 

contrairement à ce qui est observé avec les cellules déplétées en Gb3. Au bout de 48 h, le 

signal caractéristique du siRNA disparaît, pouvant indiquer soit une dégradation du 

fluorophore et/ou du siRNA, soit une dilution du siRNA dans le cytoplasme des cellules. 
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Figure 99: Contrôle de la vectorisation cellulaire des siRNA couplés à la STxB. 

Les particules STxB–siRNA-Cy5 sont incubées avec des cellules Hela, surexprimant le Gb3, à une concentration 
de 1 µM, pendant 30 min à 4°C, en l’absence de sérum. Après lavage au PBS, les cellules sont incubées à 37°C 
dans le milieu classique de culture pendant 4 h (A. ; barre = 35 µm), 24 h, (B. ; barre = 35 µm), et 48 h (C. ; 
barre = 48 µm), avant d’être observées au microscope. La STxB, révélée par l’anticorps 13C4, apparaît en rouge, 
et les siRNA-Cy5 en bleu. Un contrôle négatif a été réalisé en incubant les particules siRNA-STxB avec des 
cellules Hela en présence d’un inhibiteur de la synthèse du Gb3 (D.). Au bout de 4 h et 24 h d’internalisation, la 
STxB et le siRNA sont colocalisés, montrant que le siRNA a pénétré dans les cellules surexprimant le Gb3 grâce 
à la protéine vectrice, contrairement à ce qui est observé avec les cellules déplétées en Gb3. Au bout de 48 h, le 
signal caractéristique du siRNA disparaît, pouvant indiquer soit une dégradation du fluorophore et/ou du siRNA, 
soit une dilution du siRNA dans le cytoplasme des cellules. 
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III.2. Marquage au fluor-18 des particules STxB-siRNA 

 

 Une première tentative de radiomarquage au fluor-18 des particules siRNA-STxB a 

été réalisée, afin de vérifier la faisabilité de la méthode. Après avoir couplé le [18F]FPyBrA et 

le simple-brin 2’F(AS), l’oligonucléotide marqué est hybridé soit avec l’oligonucléotide 

simple-brin sens 2’OMe(S), soit avec cet oligonucléotide couplé à la protéine STxB, 

2’OMe(S)-STxB. L’hybridation est réalisée dans une solution de NaCl, comme pour les 

précédents siRNA, mais la solution n’est pas chauffée pour ne pas provoquer la dénaturation 

de la STxB. L’hybridation et la pureté sont contrôlées par analyse HPLC et par électrophorèse 

sur gel d’acrylamide (Figure 100). Malgré la présence d’homodimère de siRNA, l’analyse de 

ce gel montre que la voie de synthèse utilisée permet le radiomarquage au fluor-18 des 

complexes siRNA-STxB. 

 

STxB
1: [32P]2’F(AS)

2: [18F]2’F(AS)

3: [32P]2’F(AS)/2’OMe(S)

4: [18F]2’F(AS)/2’OMe(S)

5: [32P]2’F(AS)/2’OMe(S)-STxB

6: [18F]2’F(AS)/2’OMe-STxB1 2 3 4 5 6

STxBSTxB
1: [32P]2’F(AS)

2: [18F]2’F(AS)

3: [32P]2’F(AS)/2’OMe(S)

4: [18F]2’F(AS)/2’OMe(S)

5: [32P]2’F(AS)/2’OMe(S)-STxB

6: [18F]2’F(AS)/2’OMe-STxB1 2 3 4 5 6
 

Figure 100: Contrôle du radiomarquage de l’ARN simple-brin 2’F(AS), du siRNA 2’F(AS)/2’OMe(S), et 
des particules 2’F(AS)/2’OMe(S)-STxB 

Analyse par électrophorèse, sur gel d’acrylamide 20% non dénaturant, des oligonucléotides radiomarqués, et 
comparaison avec les références froides marquées au phosphore-32. Piste 6, l’oligonucléotide [18F]2’F(AS) a été 
introduit en excès, d’où sa présence en bas du gel. Le siRNA non couplé observé en 5 est beaucoup moins 
abondant en 6, montrant qu’il y a eu probablement clivage du lien STxB-2’OMe durant la préparation de la 
référence froide, et pas au cours de la préparation de la molécule marquée au fluor-18. 
 

IV. Bilan  

 

La délivrance des siRNA, comme celle des oligonucléotides en général, représente un 

des obstacles majeurs à leur utilisation efficace in vivo. La nature hydrophile des 

oligonucléotides et leur charge globale négative défavorisent leur passage à travers les 

membranes cellulaires, qu’ils doivent franchir pour atteindre leurs cibles. Dans les cellules en 

culture, les problèmes de transfection des oligonucléotides peuvent, en général, être résolus de 

façon efficace par l’emploi de lipides cationiques, ou par des méthodes physiques comme 

l’électroporation. Les limites se posant in vitro à ces différentes techniques concernent la 

toxicité de ces méthodes, et les perturbations cellulaires qu’elles entraînent. Un des défis 

principaux rencontré par ces méthodes est le ciblage de compartiments cellulaires précis, 

comme le cytosol dans le cas des siRNA (Torchilin 2006). En effet, de nombreuses méthodes 

de vectorisation provoquent une entrée dans les cellules des molécules vectorisées, mais ces 
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dernières restent piégées dans les endosomes/lysosomes et ne peuvent exercer leur action 

biologique. La STxB permet d’éviter le passage par les conditions drastiques des endosomes 

tardifs, évoluant vers les lysosomes, mais l’adressage final du siRNA au niveau du 

cytoplasme peut également être problématique. Les mécanismes gouvernant l’adressage final 

cytoplasmique de la sous-unité A de la Shiga toxine ne sont pas encore totalement élucidés. 

Différentes molécules, telles qu’une biotine, des molécules organiques anticancéreuses, ou 

des protéines entières, ont montré un adressage cytoplasmique final après avoir été 

vectorisées par la STxB. Dans le cas du siRNA, l’importance de la concentration 

cytoplasmique finale reste à évaluer. 

 

In vivo, les méthodes de transfection sont beaucoup plus délicates à mettre en œuvre. 

Entrent en effet en jeu des problèmes d’accès aux cellules cibles, en particulier en ce qui 

concerne les méthodes physiques comme l’électroporation. Les nanoparticules vectrices sont 

de plus très souvent limitées par des problèmes d’interactions non spécifiques avec les 

protéines plasmatiques, ou d’agrégations particulaires, entraînant une rétention importante 

dans le foie ou les capillaires pulmonaires, et une toxicité non négligeable (Tavitian 2002). De 

plus, in vivo un autre challenge majeur apparaît : la délivrance ciblée des molécules 

thérapeutiques dans des tissus précis. L’administration systémique des molécules 

thérapeutiques conduit à une dilution des principes actifs au sein des organismes entiers, 

obligeant à utiliser des concentrations plus importantes, et conduisant parfois à des effets 

secondaires. Les compositions de vecteur proposés récemment incluent souvent des 

molécules spécifiques de récepteurs surfaciques cellulaires discriminants (Kim 2007). La 

STxB est une molécule ayant été sélectionnée par l’évolution pour atteindre le cytoplasme des 

cellules surexprimant le récepteur Gb3. Cette molécule peut ainsi servir de vecteur, possédant 

la capacité d’entrer dans les cellules, mais également de cibler spécifiquement certaines 

cellules. Le ciblage par cette protéine des cellules rénales pourrait ainsi faire de cet organe 

une cible potentielle pour la vectorisation de thérapies dédiées. La STxB est également captée 

par les cellules immuno-compétentes. Un usage de cette toxine pour des applications 

immuno-thérapiques représente d’ailleurs une des applications les plus prometteuses de ce 

vecteur (Haicheur 2003; Vingert 2006). L’absence de forte réaction immunitaire provoquée 

par l’injection de STxB est cependant une condition impérative à son usage. Son injection de 

façon répétée semble indiquer que l’usage de cette molécule est possible, du fait sans doute 

que cette protéine est une toxine bactérienne efficace, qui a pu s’adapter au cours de 

l’évolution. Le Gb3 est également surexprimé chez certaines cellules cancéreuses, et en 

particulier les cellules métastatiques (kovbasnjuk 2005). La STxB pourrait donc être 

particulièrement intéressante pour la délivrance ciblée de traitements anticancéreux, 

notamment dans les néo-foyers métastatiques. Cependant, l’accumulation de la protéine dans 

des cellules et organes sains doit être prise en compte si des traitements cytotoxiques sont 

envisagés. La vectorisation de siRNA apparaît donc intéressante, car elle permettrait de 

combiner la spécificité de ciblage de la STxB avec la spécificité d’action des siRNA. 
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 L’imagerie de fluorescence de la STxB-Cy5, et l’observation microscopique du 

ciblage cellulaire montre que cette protéine est capable d’atteindre, après injection systémique 

in vivo, le cytoplasme de cellules cancéreuses xénogreffées. L’imagerie de la vectorisation des 

siRNA par la STxB n’a pas pu encore être mise en oeuvre, mais la première tentative de 

marquage laisse supposer que la méthode envisagée est réalisable. Le suivi par imagerie IRM 

et de fluorescence de la vectorisation de siRNA a été réalisé par Medarova et al. (Medarova 

2007), et par imagerie TEP par Bartlett et al. (Bartlett 2007). L’étude réalisée par Medarova et 

al. consiste en l’imagerie d’un agent de contraste magnétique, entouré de dextrans sur lequels 

sont greffés des fluorophores, des siRNA, et des peptides Polyarginines, fonctionnalisés par 

des acides myristiques. Il s’agit donc d’une vectorisation de nanoparticules par des peptides 

de perméation membranaire non spécifiques, et l’objet observé n’est pas directement le 

siRNA. Les auteurs purent cependant mettre en évidence un ciblage des tumeurs, favorisé par 

la vascularisation des tumeurs, et les phénomènes associés d’amélioration de perméabilité 

vasculaire et de rétention des macromolécules. De plus, le ciblage des cellules tumorales par 

les nanoparticules fut accompagné d’un effet interférent spécifique. Dans l’étude de Bartlett et 

al., les siRNA sont couplés au DOTA, ce qui permet leur radiomarquage par du cuivre-64, et 

sont ensuite complexés par des cyclodextrines (couplage non covalent, par interactions 

électrostatiques), sur lesquelles sont greffées des transferrines (polycations). Au cours de cette 

étude, les siRNA sont donc directement observés par imagerie TEP, et sont vectorisés de 

façon non spécifique. Les auteurs mettent en évidence une accumulation tumorale des 

nanoparticules contenant les siRNA, dans le cas ou les cyclodextrines portent des 

transferrines, comme dans le cas ou elles n’en portent pas (accumulation non spécifiques des 

macromolécules dans les zones tumorales). Par contre, un effet interférent anti-luciférase n’est 

observé que dans le cas des nanoparticules fonctionnalisées par les polycations, mettant en 

évidence la différence entre la biodistribution globale et le partage entre milieu intra- et 

extracellulaire. L’avantage de la vectorisation par la STxB, dans le cas ou le marquage serait 

mis en œuvre, serait de disposer de macromolécules relativement simples (composées de 

protéines et d’ARN), facilement caractérisables, et d’être spécifique d’un type cellulaire 

particulier. La biodistribution des siRNA nus ne montrant pas d’accumulation non spécifique, 

on peut raisonnablement s’attendre à ce que les particules siRNA-STxB montrent une fixation 

tumorale au niveau des xénogreffes de cellules surexprimant le Gb3, comme la STxB seule. 
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CCCOOONNNCCCLLL UUUSSSIII OOONNN   
 

 

 La découverte des ARN interférents à la fin des années 1990 a mis en évidence 

l’importance des petits ARN non codants. Cette classe de macromolécules biologiques très 

conservées au cours de l’évolution a un rôle capital dans le fonctionnement cellulaire et le 

développement des êtres vivants. La diversité des rôles assurés par les ARN interférents chez 

les eucaryotes révèle parfaitement la double nature de l’ARN, à la fois support de 

l’information génétique et molécule jouant un rôle actif dans le contrôle du phénotype. Cette 

découverte a mis en lumière un ensemble de voies de régulation du génome jusqu’alors 

ignorées. Chez l’Homme, les ARN interférents naturels sont représentés par la classe des 

micro-ARN, qui assurent une régulation négative des gènes par inhibition de leur 

transcription. De nombreuses autres catégories de petits ARN interférents ont cependant été 

découvertes chez des organismes moins évolués, et sont impliqués dans un grand nombre de 

voies de régulations différentes. Ces découvertes laissent penser que, chez l’Homme 

également, les ARN interférents remplissent des fonctions plus importantes et plus 

diversifiées que celles que l’on connaît actuellement, et que de nombreuses avancées sont 

encore à venir. En tant qu’outil biotechnologique et pharmacologique, les ARN interférents 

offrent également d’énormes perspectives, et laissent entrevoir la possibilité de contrôler 

spécifiquement, et selon les besoins, les différents gènes qui régissent la vie des cellules et des 

organismes vivants. Leur facilité d’emploi et leur grande efficacité et spécificité à faible 

concentration ont amené les ARN interférents à s’imposer largement dans les laboratoires. La 

révolution entraînée par leur découverte fut d’ailleurs jugée telle que, moins de dix ans après 

leur identification chez le nématode, A. Fire et C. Mello les auteurs de ces travaux reçurent le 

prix Nobel de médecine et de physiologie. 

 

Au niveau thérapeutique, les ARN interférents constituent également une nouvelle 

classe de molécule très prometteuse. De nombreux travaux montrent que ces molécules 

pourraient permettre l’élaboration de nouveaux médicaments performants dans un nombre 

très divers de pathologies. Trois siRNA sont actuellement en phase de développement 

clinique, deux pour le traitement des dégénérescences maculaires et un pour le traitement du 

virus respiratoire syncytial. Plusieurs autres essais cliniques impliquant des siRNA doivent 

être lancés dans les prochaines années (pour le traitement du VIH, des virus de l’hépatite B et 

C, ou dans le traitement de la maladie de Huntington). Malgré le développement foudroyant 

des siRNA comme outil biotechnologique, de nombreux obstacles restent à franchir pour que 

ces molécules transforment l’essai au niveau thérapeutique. Ces différents obstacles sont les 

même que ceux auxquels les autres stratégies de thérapies géniques à bases d’oligonucléotides 

ont été confrontées. Les siRNA ont comme principal avantage leur très grande efficacité à 

faible concentration, mais plusieurs études ont montré l’induction d’une réponse interféron 
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suite à l’injection in vivo de siRNA, alors que d’autres révélaient une forte toxicité suite à la 

transfection de vecteurs d’expression de shRNA. Même si des solutions permettant de faire 

face à ces deux problèmes particuliers ont pu être développées, ces études sont venues 

rappeler que de nombreuses zones d’ombre subsistent en ce qui concerne les effets 

secondaires, à moyen ou long terme, engendrés par les traitements à base d’oligonucléotides. 

Les oligonucléotides antisens ont eux aussi généré un fort enthousiasme avant d’être 

confrontés à des problèmes de non spécificité, de biodisponibilité et d’accès à leur cible. 

L’utilisation des siRNA peut cependant bénéficier des recherches effectuées sur les autres 

classes d’oligonucléotides thérapeutiques, pour lesquelles on dispose d’un recul plus 

important. Différentes méthodes de vectorisation et/ou de modifications chimiques des 

oligonucléotides ont été développées ces dernières années pour permettre une utilisation 

efficace des siRNA in vivo, en particulier dans le cadre de leur administration systémique. Les 

solutions apportées seront très vraisemblablement spécifiques du type de pathologie ciblée, 

mais pour chaque formulation des évaluations globales, au niveau des organismes entiers, 

sont nécessaires afin de connaître les effets parfois inattendus des molécules utilisées. 

 

Au cours de cette thèse, nous nous sommes efforcés de développer des méthodes 

d’imagerie moléculaire permettant d’évaluer in vivo les stratégies visant à améliorer la 

biodisponibilité des siRNA, telles que les modifications chimiques des nucléotides, ou la 

vectorisation par une protéine. L’imagerie moléculaire in vivo offre la possibilité de pouvoir 

étudier des organismes entiers de manière non invasive, et d’accélérer les processus de 

développement des molécules thérapeutiques, tout en limitant le nombre d’animaux utilisés. 

La grande sensibilité de l’imagerie TEP et son caractère quantitatif en font une technique 

particulièrement adaptée au suivi du devenir des molécules au sein des organismes entiers, et 

à la détermination des interactions moléculaires et des différents paramètres 

pharmacocinétiques et pharmacodynamiques caractérisant le comportement in vivo des 

molécules thérapeutiques. Ces différentes informations sont indispensables au développement 

de nouveaux médicaments, sachant qu’une part importante des échecs se produisant au cours 

des essais thérapeutiques résultent de mauvaises propriétés pharmacologiques de molécules 

pourtant performantes in vitro. L’imagerie optique ne possède pas les qualités de l’imagerie 

TEP en termes de sensibilité, et a surtout comme principal inconvénient de ne pas être 

quantitative. Cependant, les caméras optiques sont de plus en plus performantes, et de 

nombreuses recherches sont menées pour permettre une quantification des signaux mesurés. 

Cette technique permet d’obtenir rapidement une première idée de la biodistribution générale 

de molécules marquées par des sondes fluorescentes, et de coupler les observations 

macroscopiques avec d’indispensables analyses cellulaires par microscopie. Cette technique 

permet également de suivre l’expression de gènes, via l’utilisation des gènes rapporteurs 

fluorescents et bioluminescents. L’utilisation du gène de la luciférase nous a ainsi permis de 

suivre, de manière non invasive, la cinétique de l’effet interférent des siRNA anti-luciférase, 

bien que l’amplitude de l’effet obtenu nous ait obligé à coupler l’étude in vivo à des 
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quantifications ex vivo. Cette technique d’imagerie est surtout très attractive en comparaison 

des autres modalités d’imagerie du fait de sa facilité de mise en œuvre et de son coût de 

fonctionnement (caméra et sondes moléculaires) relativement faible. 

 

 Au cours de ce travail, nous avons adapté aux siRNA une méthode de marquage des 

oligonucléotides simple-brins au fluor-18, représentant, à notre connaissance le premier 

exemple de radiomarquage de siRNA avec cet isotope particulièrement adapté à l’imagerie 

TEP. Le principe de la méthode permet le marquage de l’un ou l’autre des deux brins du 

siRNA, voire des deux. Le principe du radiomarquage permet également l’imagerie en 

parallèle de différents siRNA modifiés, possédant en commun un de leurs deux brins, ou d’un 

simple-brin et du duplex correspondant. Les temps de radiomarquage, les radioactivités 

spécifiques et les puretés obtenues sont compatibles avec un protocole d’imagerie in vivo, et 

la méthode d’imagerie développée a ainsi permis de déterminer la biodistribution, la cinétique 

de dégradation plasmatique, et les constantes pharmacocinétiques des siRNA radiomarqués. 

La méthode générale développée a pu être utilisée pour le radiomarquage d’un siRNA 

composé de bases d’ARN non modifiées, ainsi que pour le radiomarquage de siRNA de 

chimie 2’-fluoro et 2’-O-méthyle. De nouvelles bases modifiées, comme par exemple les 

LNA (Lock Nucleic Acids) ou les 4’-thioribonucléotides sont développées afin de pouvoir 

être incorporées dans des séquences d’ARN interférents sans provoquer in vitro de perte 

d’activité. D’autres formulations de siRNA consistent à incorporer, au sein d’une même 

séquence, différents types de modifications chimiques, comme par exemple l’incorporation de 

bases 2’-fluoro et 2’-O-méthyles tout au long de la séquence, ou l’introduction de 

modifications 2’-O-méthyles et de modifications phosphorothioates à des positions bien 

précises. La stratégie de marquage que nous avons utilisé, basée sur la réaction des 

bromoacétamides avec les phosphorothioates, a pu être appliquée par le passé à des 

oligonucléotides simple-brins de différentes chimies. La méthode de radiomarquage des 

siRNA présentée pourrait donc très facilement être adaptée à différentes formulations de 

siRNA. De plus, bien que notre étude reste à compléter, la méthode développée a permis le 

radiomarquage d’un siRNA couplé à une protéine, ce qui laisse envisager la possibilité de 

réaliser des études de suivi de la vectorisation de ces molécules. 

 

 L’étude in vivo du siRNA anti-luciférase montre l’amélioration importante des 

propriétés pharmacocinétiques des oligonucléotides double-brins, par rapport à celles des 

oligonucléotides simple-brins. Nous avons choisi dans cette étude de marquer le brin antisens, 

car il s’agit du brin actif du processus d’interférence, incorporé au sein du complexe RISC 

activé. Il serait intéressant de radiomarquer également le brin sens du siRNA, afin de 

comparer cette étude à celle de Liu et al. (Liu 2007), qui ont observé une différence de 

concentration radioactive dans les reins après radiomarquage de l’un et l’autre des deux brins. 

Le radiomarquage du brin sens permettrait également d’apporter des informations 

supplémentaires concernant la dégradation plasmatique des siRNA. L’étude de ce phénomène 



Conclusion 

 248 

par analyse HPLC reste limité à la détermination du pourcentage de forme intacte. Il serait 

particulièrement intéressant de pouvoir accéder à la structure des métabolites formés, afin 

notamment d’établir les sites de coupures du siRNA in vivo, et donc éventuellement de 

pouvoir les protéger spécifiquement. Une telle étude pourrait être réalisée grâce à des analyses 

par spectrométrie de masse des oligonucléotides contenus dans le plasma, après purification 

HPLC des différents oligonucléotides détectés sur le chromatogramme.  

Nous avons étudié en particulier deux types de modifications des siRNA connues pour 

augmenter in vitro la résistance aux nucléases. In vitro, nous avons pu confirmer que 

l’incorporation de 2’-déoxy-2’-fluoro-pyrimidines, qui conservent la structure de la double-

hélice d’ARN, est parfaitement tolérée par les mécanismes de l’interférence ARN, au 

contraire de l’incorporation des bases 2’-déoxy-2’-O-méthyles, devant être limitée à des 

positions précises du siRNA. In vivo, l’introduction au niveau d’un seul brin du duplex de 

modifications 2’-O-méthyles n’apporte aucune protection supplémentaire contre les 

nucléases, et n’est pas suffisante pour provoquer des changements au niveau de la 

biodistribution ou des constantes pharmacocinétiques du siRNA étudié. Au contraire, 

l’introduction de 2’-fluoropyrimidines sur les deux brins du siRNA entraîne une augmentation 

de la résistance contre les nucléases et réduit la vitesse d’élimination du siRNA étudié. Il 

aurait été intéressant, notamment afin de mieux comprendre l’importance des modifications 

affectant un seul des deux brins des siRNA, de pouvoir radiomarquer les différentes 

combinaisons de brins sens et antisens modifiés : 2’F(AS)/2’OH(S), 2’OH(AS)/2’F(S), 

2’OMe(AS/S) et 2’OMe(AS)/2’OH(S), ainsi même qu’éventuellement les combinaisons 

2’F(AS)/2’OMe(S) et 2’OMe(AS)/2’F(AS). 

 

 L’analyse des résultats obtenus grâce à l’imagerie TEP permet d’obtenir des 

informations essentielles au développement des siRNA et de comprendre leur comportement 

in vivo, mais ne permet pas de mesurer leur efficacité. Au cours de cette étude nous avons 

observé que le siRNA 2’F(AS/S) était moins efficace in vivo que le siRNA non modifié. Ce 

résultat doit être confirmé par des suivis de l’effet interférent obtenu en fonction de la dose 

injectée, et par l’utilisation d’injections répétées de siRNA. Afin de pouvoir réellement 

conclure sur l’effet des modifications 2’-fluoro in vivo, l’utilisation d’autres séquences de 

siRNA, ciblant en particulier des gènes endogènes, sera nécessaire. Il serait également 

intéressant de chercher à déterminer les concentrations intra-tumorales des siRNA 

2’OH(AS/S) et 2’F(AS/S), qualitativement grâce à l’utilisation de siRNA fluorescents, ou 

quantitativement par RT-PCR quantitative (Compagno 2007), à condition de pouvoir adapter 

la méthode développée pour des ARN non modifiés au siRNA 2’F(AS/S). L’interprétation de 

la moindre efficacité du siRNA 2’F(AS/S) comparé au siRNA 2’OH(AS/S) pose de 

nombreuses questions. Il est possible que le siRNA 2’F(AS/S) soit lié à des protéines 

plasmatiques, le protégeant tout en le séquestrant, ou soit transporté au sein des tumeurs par 

un mécanisme le prenant en charge moins efficacement que le siRNA non modifié. La 
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compréhension des mécanismes moléculaires qui permettent l’obtention in vivo d’effet 

interférent est essentiel pour le développement de ces molécules à des fins thérapeutiques. 

 

 Enfin, les perspectives offertes par les stratégies thérapeutiques ciblées nous a amené à 

établir une collaboration avec le laboratoire de Trafic, signalisation et ciblage intracellulaire à 

l’Institut Curie. Cette équipe étudie une toxine bactérienne, la toxine de Shiga, pouvant servir 

de vecteur pour différents types de molécules. Nous avons pu au cours de cette étude montrer 

que cette protéine était accumulée dans le cytoplasme des cellules cancéreuses HT29, chez 

une souris xénogreffée, ainsi que dans le cytoplasme des cellules des néo-vaisseaux et des 

cellules macrocytaires. Une méthodologie de couplage de la toxine et des siRNA a été 

développée, et une vectorisation des siRNA au sein de cellules surexprimant le Gb3 a été 

démontrée. L’évaluation de l’effet interférent des particules STxB-siRNA est actuellement en 

cours. Des expériences de suivi par imagerie TEP de leur biodistribution devraient également 

pouvoir être réalisées prochainement. Les études portant sur l’activité in vivo des siRNA 

montrent que l’adressage in vivo de ces molécules à leur cellules cibles représente le point clé 

du succès ou non d’une stratégie thérapeutique reposant sur l’interférence ARN. L’étude par 

imagerie moléculaire in vivo de stratégies de vectorisation ciblée des siRNA semble tout à fait 

pertinente afin de permettre leur évaluation directement dans les conditions réelles auxquelles 

elles seront confrontées. 
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MMM AAATTTEEERRRIII EEELLL SSS   EEETTT   MMM EEETTTHHHOOODDDEEESSS   
 

A. Généralités 
 

I. Produits utilisés 

 

I.1. Produits chimiques. 

 

 Les produits et solvants commerciaux (purs pour synthèse) ayant servis aux synthèses 

chimiques et radiochimiques ont été obtenus chez trois fournisseurs (Aldrich, Fluka ou Sigma 

France), et ont été utilisés sans purification supplémentaire. 

 

I.2. Oligonucléotides 

 

 Les oligonucléotides simple-brins de 21 mers composant les siRNA et les amorces de 

PCR ont été synthétisés chimiquement, déprotégés et purifiés par Eurogentec (Rue Bois Saint 

Jean V, 4102 Seraing, Belgium), ou par Dharmacon (2650 Crescent Drive, #100 Lafayette, 

CO 80026, USA). Les noms, les séquences, et la chimie des oligonucléotides utilisés sont 

rassemblés dans la Tableau 16. 

 

Les siRNA utilisés ont pour cible la luciférase, et les séquences des brins sens et 

antisens sont celles décrites par Tuschl et al. (Elbashir 2001a). Les oligonucléotides 

2’OH(AS) et 2’OH(S) sont composés de bases ARN de chimie naturelle. Les oligonucléotides 

2’F(AS) et 2’F(S) sont composés de bases ARN de chimie mixte, non modifiée/pyrimidine 

modifiée par un atome de fluor en position 2’ des sucres (modifications 2’-fluoro). Les 

oligonucléotides 2’OMe(AS) et 2’OMe(S) sont composés de bases ARN de chimie mixte, 

non modifiée/modifiée 2’-O-méthyle. Trois types de siRNA non spécifiques, n’ayant aucune 

cible au sein de la cellule, ont été utilisés au cours de cette étude. Le premier siRNA contrôle, 

appelé dans cette étude siRNA scramble, est composé de nucléotides de chimie ARN naturel, 

et est fourni par le fabricant d’oligonucléotides Dharmacon (séquence non communiquée, 

mais optimisée de façon à n’avoir aucune cible d’hybridation, même partielle). Les deux 

autres siRNA contrôles possèdent des séquences sens et antisens inversées par rapport aux 

séquences du siRNA luciférase (Elbashir 2001a). L’un des deux est composé de bases ARN 

non modifiées (Sc 2’OHinv), et le second de purines ARN et de 2’-fluoro-pyrimidines (Sc 

2’Finv). 
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Pour le radiomarquage et la conjugaison par le [19/18F]FPyBrA, les oligonucléotides 

2’OH(AS), 2’F(AS) sont modifiés par une fonction phosphorothioate (-P(OH)2SH) à leur 

extrémité 3’. Pour tous les oligonucléotides de 21 mers, la dernière base en 3’ est une uridine 

de chimie 2’-O-méthyle. Cette modification est indispensable pour le radiomarquage des brins 

antisens, afin éviter la cyclisation du groupement 2’OH du sucre de la dernière base ARN 

avec le phosphorothioate terminal, qui empêche la réaction avec le FPyBrA. 
 

Les siRNA ont été formés par l’hybridation d’un brin sens et d’un brin antisens. Les 

deux oligonucléotides sont mélangés en quantité stoechiométrique dans une solution 

contenant 100 mM de NaCl. Le milieu réactionnel est chauffé à 95°C pendant 1 min, puis 

laissé à température ambiante pendant 10 min. Les hybridations sont contrôlées par gel 

d’acrylamide 20% non dénaturant après marquage d’un des deux brins au phosphore-32 (voir 

Matériels et Méthodes partie B.IV.5.). 
 

Les amorces de PCR possèdent une longueur de 20 nucléotides, et sont composées de 

nucléotides de chimie naturelle. Elles sont dessinées de façon à permettre l’amplification du 

gène luciférase et du gène de référence P0 codant pour une protéine ribosomale (voir Tableau 

16). 
 

antisens/sens des siRNAs Sequence

2'OH(AS) 5' U C G A A G U A U U C C G C G U A C G U U

2'OH(S) 5' C G U A C G C G G A A U A C U U C G A U U

2'F(AS) 5' U C G A A G U A U U C C G C G U A C G U U

2'F(S) 5' C G U A C G C G G A A U A C U U C G A U U

2'OMe(AS) 5' U C G A A G U A U U C C G C G U A C G U U

2'OMe(S) 5' C G U A C G C G G A A U A C U U C G A U U

2'OH(AS)inv 5' G C A U G C G C C U U A U G A A G C U U U

2'OH(S)inv 5' A G C U U C A U A A G G C G C A U G C U U

2'F(AS)inv 5' G C A U G C G C C U U A U G A A G C U U U

2'F(S)inv 5' A G C U U C A U A A G G C G C A U G C U U

Amorces PCR Sequence

Luc3 5' C C A G G G A T T T C A G T C G A T G T

Luc4 5' A A T C T G A C G C A G G C A G T T C T

P0 up 5' G G C G A C C T G G A A G T C C A A C T

P0 low 5' C C A T C A G C A C C A C A G C C T T C

3' 

3' 

3' 

3' 

3'

3'

3'

3'

3'

3'

3'

3'

3'

3'

 

 
 

Tableau 16: Caractéristique des oligonucléotides utilisés 
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I.3. Anticorps et protéines 

 

 La protéine STxB a été détectée à l’aide de l’anticorps 13C4 anti-VT1, un anticorps 

monoclonal de souris obtenu par purification, sur des colonnes « protein A-Sepharose » 

(Pharmacia Biotech Inc.), d’extraits de cellules hybridomes (CRL 1794; American Type 

Culture Collection). Le récepteur membranaire CD34 a été détecté à l’aide de l’anticorps 

primaire monoclonal de rat anti-CD34 (MEC 14.7 : sc-18917; Santa Cruz Biotechnology). Le 

récepteur CD11b a été détecté à l’aide de l’anticorps primaire polyclonal de rat anti-CD11b 

(MCA711; Serptec). L’anticorps primaire 13C4 a été révélé à l’aide d’un anticorps secondaire 

de chèvre anti-souris marqué au Cy3, ou au FITC (Jackson ImmunoResearch, West Grove, 

PA). Les anticorps anti-CD34 et anti-CD11b ont été révélés à l’aide d’un anticorps secondaire 

de chèvre anti-rat marqué à l’Alexa595 (A11007; Molecular Probes). La biotine des particules 

STxB-biotine est détectée à l’aide de streptavidine couplée au Cy3 (Jackson 

ImmunoResearch, West Grove, PA). 

 

 La purification de la STxB recombinante est réalisée à l’Institut Curie selon une 

procédure publiée (Su 1992; Mallard 2003). En bref, après préparation des extraits 

périplasmiques de bactéries recombinantes, ces derniers sont purifiés à l’aide d’une colonne 

QFF (Pharmacia), et élués avec un gradient linéaire de NaCl dans une solution de Tris/HCl 20 

mM (pH = 7,5). La STxB obtenue est dialysée (Slide-A-Lyser MINI dialysis unit 10 kD ; 

Pierce) contre une solution de Tris/HCl 20 mM (pH = 7,5), et chargée de nouveau sur une 

colonne Mono Q (Pharmacia). La protéine obtenue est pure à 95% (déterminé par 

électrophorèse sur gel d’acrylamide), et stockée à -80°C. 

 

II. Méthodes de purification et d’analyse 

 

II.1. Chromatographies 

 

Les chromatographies « flash » sur colonne ont été réalisées sur colonne de silice 

Merck Kieselgel 60 (230-400 Mesh). Les chromatographies sur couche mince (CCM) ont été 

effectuées sur des plaques Merck Kieselgel 60 F254, et révélées à l’aide d’une lampe UV, ou 

d’un révélateur (ninhydrine à 0,2% dans l’éthanol). 

 

II.2. Spectroscopies 

 

La concentration des oligonucléotides, conjugués ou non conjugués, est déterminée 

par mesure de l’absorption UV des solutions, à 260nm, dans un spectrophotomètre UV/Vis 
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(UVIKON XL, Bio-Tek Instruments, France). Les absorptions molaires (ε0) des 

oligonucléotides sont de 217 100 L.Mol-1.cm-1 pour les oligonucléotides 2’OH(AS), 2’F(AS), 

et 2’OMe(AS) et de 208 200 L.Mol-1.cm-1 pour les oligonucléotides 2’OH(S), 2’F(S), et 

2’OMe(S) (valeurs fournies par Eurogentec, Belgique). 

 

Les spectres de Résonance Magnétique Nucléaire ont été réalisés sur un appareil 

Bruker AMX (300 MHz), avec comme standard interne les résidus hydrogènes des solvants 

deutérés (DMSO-d6, δ = 2,50 ppm; CD2Cl2, δ = 5,32 ppm; CDCl3, δ = 7,28 ppm) et/ou le 

TMS pour la 1H RMN, et les solvants deutérés (DMSO-d6, δ = 39,5 ppm; CD2Cl2, δ = 53,8 

ppm) et/ou le TMS pour la 13C RMN. Les déplacements chimiques sont rapportés en ppm, par 

rapport au TMS (les abréviations suivantes sont utilisées pour la description des différents 

signaux :   s : singulet,   ls : large singulet,   d : doublet,   t : triplet,   m : multiplet,   J : 

constante de couplage). 

 

Les spectres de masse ont été mesurés sur un appareil Nermag R10-10, ou un 

spectromètre GSG-MALDI-TOF. 

 

II.3. Analyses HPLC 

 

Les analyses HPLC ont été réalisées avec les systèmes suivants : 

 

HPLC A:  
Equipement : pompe: Waters 600 Controller Gradient; détecteur UV: Hewlett Packard 1100 

series UV-multi-wavelength; détecteur à scintillation: Packard Flow One Scintillation 

Analyzer, équipé avec une cellule de comptage de la radioactivité β; colonne: semi-

préparative C18 µBondapak® Waters (300 x 7,8 mm, porosité: 10 µm). 

Solvants et conditions : solvant A: acétate de triéthylammonium 50 mM, pH 7,4 (TEAA); 

solvant B: acétonitrile; gradient d’élution: linéaire 5 min de 95/5 à 90/10 (TEAA/acétonitrile, 

v:v), linéaire 15 min de 90/10 à 75/25 (v:v), puis lavage de la colonne 5 min à 50/50 (v:v); 

débit: 6,0 ml/min; température: TA; détection d’absorbance: λ = 254 nm. 

 
HPLC B:  
Equipement : pompe: Waters 510; détecteur UV: Shimadzu SPD10-AVP UV-multi-

wavelength; détecteur à scintillation: Geiger-Müller; colonne: semi-préparative SiO2 Zorbax® 

Rx-SIL, Hewlett Packard (250 × 9,4 mm; porosité: 5 µm). 

Solvants et conditions : élution isocratique: CH2Cl2/EtOAc: 50/50 (v:v); flow rate: 5 ml/min; 

température: TA; détection d’absorbance: λ = 254 nm. 
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HPLC C: 
Equipement : pompe: Waters 600 Controller Gradient system; détecteur UV: Shimadzu 

SPD10-AVP UV-multi-wavelength; détecteur à scintillation: Geiger-Müller; colonne: semi-

préparative C18 µBondapak®, Waters (300 x 7,8 mm; porosité: 10 µm). 

Solvants et conditions : solvant A: acétate de triéthylammonium 50 mM, pH 7,4 (TEAA); 

solvant B: acétonitrile; gradient d’élution: linéaire 5 min de 95/5 à 90/10 (TEAA/acétonitrile, 

v:v), linéaire 10 min de 90/10 à 70/30 (v:v), puis lavage de la colonne 5 min à 50/50 (v:v); 

débit: 6 ml/min; température: TA; détection d’absorbance: λ = 254 nm. 

 

II.4. électrophorèses  

 

Les analyses des oligonucléotides et des particules siRNA-STxB par électrophorèse 

sur gel de polyacrylamide ont été réalisées avec des gels non-dénaturants, 20% 

polyacrylamide (20% acrylamide/bis-acrylamide 19:1; APS 0,1%; TEMED 0,1%; Tris-

Borate-EDTA). Les migrations ont été menées dans le tampon Tris-Borate-EDTA (Sigma), 

sous une puissance de 20 W, durant 1 h pour l’analyse des [18F]oligonucléotides, et 4 h pour 

les analyses avec les oligonucléotides marqués au phosphore-32 uniquement. La révélation se 

fait, après séchage du gel sous vide, à l’aide d’un Phosphorimager Storm 860 (Microsystem 

Electronics, GE Healthcare, France). 

 

 Les dérivés de la STxB ont été analysés par électrophorèse sur gel de polyacrylamide 

Tris-tricine (Running: 15% acrylamide/bis-acrylamide 37:5:1; Glycérol 50%; APS 0,1%; 

TEMED 0,1%; Tris-SDS pH = 8,45. Stacking: 3% acrylamide/bis-acrylamide 37:5:1; APS 

0,1%; TEMED 0,1%; Tris-SDS pH = 8,45). Les migrations ont été menées avec un courant de 

300 mA, durant 1 h (tampon cathode: Tris-tricine-SDS pH = 8,25; tampon anode: Tris pH = 

8,9). La révélation des protéines est obtenue par coloration des gels au bleu de Coomassie 

(Sigma), ou à l’aide d’un Phosphorimager Storm 860 (Microsystem Electronics, GE 

Healthcare, France) pour les protéines fluorescentes. Les mêmes compositions de gel et de 

tampon de migration mais sans SDS sont utilisées pour l’analyse des particules siRNA-STxB. 

La révélation des protéines est obtenue par coloration des gels au bleu de Coomassie (Sigma), 

et la révélation des siRNA-Cy5 à l’aide d’un Phosphorimager Storm 860 (Microsystem 

Electronics, GE Healthcare, France). 
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B. Chimie organique et chimie des macromolécules biologiques 
 

I. Synthèses organiques 

 

I.1. Synthèse du N-[3-(2-Fluoropyridin-3-yloxy)-propyl]-2-
bromoacetamide (5, FPyBrA). 

 

tert-butyl-carbamique ester de 3-(2-Fluoropyridin-3-yloxy)propyle (3). A 122 ml de THF 

contenant 2,0 g de tert-butyl(3-hydroxypropyl)carbamate (1 ; 11,4 mmol) sont ajoutés 2,39 g 

de triphénylphosphine (MW : 262,29 ; 9,1 mmol, 0,8 équivalent), 1,03 g de 2-fluoro-3-

hydroxypyridine (2 ; MW: 113,09 ; 9,1 mmol, 0,8 équivalent), et goutte à goutte 3,1 ml de 

diisopropylazodicarboxylate (DIAD; MW: 202,21, d: 1,027, 15,7 mmol, 1,38 équivalents). Le 

milieu réactionnel est ensuite agité à température ambiante pendant 24 h. La solution est 

concentrée à sec, et purifiée sur silice (heptane/EtOAc, 60/40 v/v). 1,51 g d’une huile jaune 

sont obtenus (Rdt = 49%). Pour les analyses qualités, un aliquot est purifié par HPLC (HPLC 

B). 

Rf (EtOAc/heptane: 50/50 v/v): 0,44. 1H NMR (CD2Cl2): δ: 7,68 (dt, J = 3,0, 1,5 Hz, 1H); 

7,28 (td, J = 7,8, 1,5 Hz, 1H); 7,10 (dd, J = 8,1, 5,1 Hz, 1H); 4,07 (t, J = 6,3 Hz, 2H); 3,27 (q, 

J = 6,3 Hz, 1H); 1,98 (q5, J = 6,4 Hz, 2H); 1,39 (s, 9H). 13C NMR (CD2Cl2, 298 K): δ: 56,3 

[C]; 154,1 [d, J1
F-C = 237 Hz,C]; 142,5 [d, J2

F-C = 27 Hz, C]; 137,5 [d, J3
F-C = 15 Hz, CH]; 

123,0 [CH]; 122,2 [CH]; 79,2 [C]; 67,3 [CH2]; 38,0 [CH2]; 29,8 [CH2]; 28,5 [3 x CH3]. MS 

(DCI/NH4
+) C13H19FN2O3: 271 [M + H+]. 

 

[3-(2-Fluoropyridin-3-yloxy)]propylamine (4).  100 µl de TFA sont ajoutés à 1,0 ml de 

CH2Cl2, maintenu à 0-3°C et contenant 0,04 g de tert-butyl-carbamique ester de 3-(2-

Fluoropyridin-3-yloxy)propyle (3), soit 0,15 mmol. La solution est agitée à température 

ambiante pendant 1 h, puis concentrée à sec pour donner 0,05 g de (4) sous forme de sel 

(quantitatif). 
1H NMR (CD3OD): δ: 7,51 (bs, w1/2 = 5,0 Hz, 1H); 7,36 (t, w1/2 = 25,0 Hz, 1H); 7,04 (d, w1/2 

= 15,0 Hz, 1H); 4,03 (t, w1/2 = 15,0 Hz, 2H); 2,99 (t, w1/2 = 15,0 Hz, 2H); 2,01 (q, w1/2 = 15,0 

Hz, 2H). 13C NMR (CD3OD, 298 K): δ: 155,3 [d, J1
F-C = 237 Hz, C]; 144,3 [d, J2

F-C = 24 Hz, 

C]; 138,5 [d, J3
F-C = 13 Hz, CH]; 125,1 [CH]; 123,8 [CH]; 67,9 [CH2]; 38,6 [CH2]; 28,4 

[CH2]. MS (DCI/NH4
+) C8H11FN2O: 171 [M + H+]. 

 

2-Bromo-N-[3-(2-fluoropyridin-3-yloxy)propyl]-acetamide (5). A 20 ml de CH2Cl2 

maintenu à 0-3°C et contenant 2,90 g de [3-(2-Fluoropyridin-3-yloxy)]propylamine (4), soit 

17,05 mmol, sont ajoutés 5 ml de N-méthylmorpholine (54,5 mmol, 3,2 équivalents) et 5 ml 
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de bromure de 2-bromoacétyle (MW: 201,86, d: 2,317, 57,4 mmol, 3,4 équivalents). Après 1 

h d’agitation, de l’eau est ajoutée, et la solution réactionnelle est extraite au CH2Cl2. La phase 

organique est séchée au Na2SO4 et concentrée à sec. Le produit obtenu est ensuite purifié sur 

silice (CH2Cl2/EtOAc 80/20 à 60/40 v/v). La procédure permet l’obtention de 1,00 g de (5) 

sous forme de solide jaune (Rdt = 24%). 

Rf (heptane/EtOAc: 70/30 v/v): 0,29. 1H NMR (CD2Cl2): δ: 7,73 (dd, J = 3,3, 1,8 Hz, 1H); 

7,32 (td, J = 7,8 Hz, J < 1,5 Hz, 1H); 7,14 (dd, J = 7,8, 4,8 Hz, 1H); 4,12 (t, J = 6,0 Hz, 2H); 

3,85 (s, 2H); 3,49 (q, J = 6,3 Hz, 2H); 2,05 (q5, J = 6,3 Hz, 2H). 13C NMR (CD2Cl2, 298 K): 

δ: 166,2 [C]; 153,8 [d, J1
F-C = 235 Hz, C]; 142,3 [d, J2

F-C = 25 Hz, C]; 137,5 [d, J3
F-C = 13 Hz, 

CH]; 123,0 [CH]; 122,3 [CH]; 67,7 [CH2]; 37,8 [CH2]; 29,5 [CH2]; 28,9 [CH2]. MS 

(DCI/NH4
+) C10H12BrFN2O2: 292 [M + H+]; 290 [M + H+]. 

 

I.2. Synthèse du [3-(3-tert-Butoxycarbonylamino-propoxy)-pyridin-2-yl]-

triméthyl- ammonium trifluorométhanesulfonate (8), précurseur du 
[18F]FPyBrA.  

 
tert-butyl[3-(2-dimethylaminopyridin-3-yloxy)propyl]car bamate (7). A 20 ml de THF 

contenant 0,31 g de tert-butyl(3-hydroxypropyl)carbamate (1 ; 1,8 mmol) sont ajoutés 0,47 g 

de triphénylphosphine (MW : 262,29 ; 1,8 mmol, 1,0 équivalent), 0,25 g de 2-

(dimethylamino)-3-hydroxypyridine (6 ; MW: 138,00 ; 1,8 mmol, 1,0 équivalent), et goutte à 

goutte 0,35 ml de diisopropylazodicarboxylate (DIAD; MW: 202,21, d: 1,027, 1,8 mmol, 1,0 

équivalent). Le milieu réactionnel est ensuite agité à température ambiante pendant 24 h. La 

solution est concentrée à sec, et purifiée sur silice (heptane/EtOAc 70/30 v/v). 0,23 g d’une 

huile jaune (Rdt = 43%). Pour les analyses qualités, un aliquot est purifié par HPLC (HPLC 

B). 

Rf (EtOAc/heptane: 50/50 v/v): 0,35. 1H NMR (CD2Cl2): δ: 7,77 (dd, J = 4,8 Hz, 1H); 7,00 

(dd, J = 7,8 Hz, J < 1,5 Hz, 1H); 6,72 (dd, J = 7,8, J = 4,8 Hz, 1H); 4,02 (t, J = 6,0 Hz, 2H); 

3,30 (q, J = 6,0 Hz, 2H); 2,93 (s, 6H); 2,00 (q5, J = 6,0 Hz, 2H); 1,42 (s, 9H). 13C NMR 

(CD2Cl2, 298 K): δ: 156,6 [C]; 153,7 [C]; 146,2 [C]; 139,0 [CH]; 118,8 [CH]; 115,9 [CH]; 

79,1 [C]; 67,4 [CH2]; 41,1 [2 x CH3]; 38,8 [CH2]; 32,3 [CH2]; 28,5 [3 x CH3]. MS 

(DCI/NH4
+) C15H25N3O3: 296 [M +H+]. 

 

[3-(3-tert-butoxycarbonylamino-propoxy)-pyridin-2-yl]triméthy l-ammonium trifluoro-
méthanesulfonate (8). A une solution de toluène, maintenue à 0-3°C et contenant 0,4 g de 

tert-butyl[3-(2-dimethylaminopyridin-3-yloxy)propyl]carbamate (7), soit 1,35 mmol, est 

ajouté 0,2 ml de trifluorométhanesulfonate de méthyle (MW: 164,10 ; d: 1,45 ; 1,77 mmol ; 

1,3 équivalents). Un précipité se forme au bout de 3 min, et le milieu réactionnel est agité à 

température ambiante pendant 1 h. Le précipité est filtré et lavé avec à l’éther pour donner 

0,58 g d’une poudre blanche (Rdt = 93%). 
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1H NMR (CD2Cl2): δ: 8,10 (bd, J = 3,3 Hz, 1H); 7,66 (d, J = 8,1 Hz, 1H); 7,60 (dd, J = 6,1, 

4,2 Hz, 1H); 4,31 (t, J = 6,3 Hz, 2H); 3,71 (s, 9H); 3,31 (q, J = 6,3 Hz, 2H); 2,12 (q5, J = 6,3 

Hz, 2H); 1,38 (s, 9H).13C NMR (CD2Cl2, 298 K): δ: 156,6 [C]; 147,7 [C]; 142,6 [C]; 139,0 

[CH]; 129,0 [CH]; 124,6 [CH]; 121,2 [q, J = 319 Hz, CF3]; 79,3 [C]; 68,1 [CH2]; 37,5 [CH2]; 

30,0 [CH2]; 28,4 [3 x CH3] 

 

I.3. Synthèse du composé (15), ou ligand « NHS-PEG-N3 » 

 

(N-azido, N’-glutaryl) 3, 6, 9-trioxatridecane 1, 11-diamine (14). Sous atmosphère d’argon, 

100 µl d’amine 11-azido-3,6,9-trioxaundecane commerciale (12) sont dilués dans 5 ml de 

THF sec. Après addition de 80 µl de Et3N (0,55 mmol, 1,1 équivalents) et de 63 mg 

d’anhydride glutarique (13 ; 0,55 mmol, 1,1 équivalents). La solution réactionnelle est agitée 

pendant une nuit à température ambiante, puis évaporée à sec. Le résidu est purifié sur silice 

(cyclohexane/acétone 8/2 v/v + 10% acide acétique). 140 mg d’une huile incolore sont 

obtenus (Rdt = 84%). 

Rf (cyclohexane/acétone 60/40 v/v + 5% acide acétique): 0,17. 1H NMR (CDCl3): δ: 6,55 (s, 

1H); 3,55 (m, 17H); 2,36 (t, J = 6,9 Hz, 2H); 2,26 (t, J = 7,2 Hz, 2H); 1,93 (m, 2H). MS 

(DCI/NH3) C13H24N4O6: 333 [M + H+]; 350 [M + NH4
+]. 

 

(N-azido, N’-succinimidoglutaryl) 3, 6, 9-trioxatridecane 1, 11-diamine (15). 165 mg 

d’acide N-(11-azido-3,6,9-trioxaundecane)glutarique (14), soit 0,5 mmol, sont dissouts dans 

10 ml de CH2Cl2 sous atmosphère inerte. 550,0 µl d’une solution de DCC (0,55 mmol, 1,1 

équivalents), 63,0 mg de N-hydroxysuccinimide (1,1 équivalents) et 100 µl de Et3N sèche 

sont ajoutés successivement. Le milieu réactionnel est placé sous agitation une nuit, à 

température ambiante. Après évaporation du milieu réactionnel à sec, et purification sur silice 

(cyclohexane/acétone 1/1 v/v), 170 mg du composé (15) sont obtenus sous forme d’une huile 

incolore (Rdt = 79%). 

Rf (cyclohexane/acétone 1/1 v/v): 0,14. 1H NMR (CDCl3): δ: 6,35 (s, 1H); 3,51 (m, 17H); 

2,82 (s, 4H); 2,67 (t, J = 6,9 Hz, 2H); 2,28 (t, J = 7,2, 2H); 2,07 (m, 2H). MS (DCI/NH3) 

C17H27N5O8: 430 [M + H+]; 447 [M + NH4
+]. 

 

I.4. Synthèse du composé (23), ou ligand « maléimide-alcyne ».  

 

(N-tert-butoxycarbonyl) 3, 4-dithiahexane 1, 6-diamine (18). A une solution de CHCl3 (356 

ml), contenant 12,0 g de dichlorure de cystamine (16), soit 53,4 mmol (3 équivalents), sont 

ajoutés 150 ml de Et3N (6 équivalents), goutte à goutte, à température ambiante, sous 

agitation pendant 45 min. La solution est refroidie à 0°C, et 3,85 g de (Boc)2O (17 ; 1 

équivalent), dissous dans 178 ml de CHCl3 sont ajoutés, goutte à goutte, sous agitation, 
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pendant 3 h. La solution est ensuite laissée à 0°C pendant une nuit. Après lavage de la 

solution avec de l’eau, la phase organique est séchée et évaporée à sec. Le produit obtenu est 

purifié sur silice (CH2Cl2/MeOH, 9/1 v/v + 1% NH4OH). 1,76 g d’une huile jaune sont 

obtenus (Rdt = 39%). 

Rf (CH2Cl2/MeOH, 9/1 v/v + 1% NH4OH): 0,25. 1H NMR (CDCl3, 298 K): δ: 5,15 (s, 1H); 

3,40 (d, J = 6,0 Hz, 2H); 2,98 (t, J = 6,0 Hz, 2H); 2,74 (m, 4H); 1,65 (s, 2H); 1,40 (s, 9H). MS 

(DCI/NH3) C9H20N2S2O2: 253 [M + H+]. 

 

(N-tert-butoxycarbonyl, N’-maléimido) 3, 4-dithiahexane 1, 6-diamine (20). En condition 

anhydre, 0,2 g d’anhydride maléique (19), soit 2,0 mmol, est dissout dans 17,5 ml de CH2Cl2 

et 2,5 ml de DMF. 3,70 ml de CH2Cl2 contenant 504 mg de N-tert-butoxycarbonyle cystamine 

(18), soit 2,0 mmol (1 équivalent), sont ajoutés, et la solution est agitée à température 

ambiante pendant 1 h. 0,23 g de NHS (2,0 mmol, 1 équivalent), puis 2,0 ml de DCC 1 M (2,0 

mmol, 1 équivalent) sont ajoutés à 0°C. La solution est agitée pendant 15 min à 0°C, puis une 

nuit à température ambiante. Le solide blanc formé (DCU) est filtré, et la phase organique est 

lavée avec 60 ml de NaCl saturée. Après extraction de la solution aqueuse avec du CH2Cl2, 

les phases organiques sont rassemblées et évaporées à sec. Un solide rose est obtenu, 

resuspendu dans du CH2Cl2 et recristallisé à l’éther de pétrole. Le produit repris dans du 

CHCl3 est purifié sur silice (cyclohexane/acétate d’éthyle 6/4 v/v), ce qui permet d’obtenir 

293,3 mg de produit (Rdt = 44%). 

Rf (cyclohexane/acétate d’éthyle 6/4 v/v): 0,29. 1H NMR (CDCl3, 298 K): δ: 6,72 (s, 2H); 

4,95 (s, 1H); 3,86 (t, J = 6,6 Hz, 2H); 3,42 (d, J = 6,0 Hz, 2H); 2,85 (m, 4H); 1,42 (s, 9H). MS 

(DCI/NH3) C13H20N2S2O4: 333 [M + H+]; 350 [M + NH4
+]. 

 

(N, N’-maléimido) 3, 4-dithiahexane 1, 6-diamine (21). 3,0 ml de TFA (50 équivalents) 

sont ajoutés à 7,0 ml de CH2Cl2, maintenu à 0°C et contenant 260 mg de maléimido-N-tert-

butoxycarbonyle cystamine (20), soit 0,75 mmol. La solution est agitée à 0°C pendant 30 min, 

puis concentrée à sec. Le produit est repris 4 fois dans 20 ml de toluène, puis 2 fois dans 30 

ml de CH2Cl2 et concentré à sec pour donner 250 mg de (21) sous forme de sel (quantitatif). 

Rf (CH2Cl2/MeOH 9/1 v/v + 1% NH4OH): 0,12. 1H NMR (CDCl3, 298 K): δ: 6,72 (d, J = 6,9 

Hz, 2H); 3,85 (t, J = 6,3 Hz, 2H); 3,32 (t, J = 6,3 Hz, 2H); 3,02 (m, 2H); 2,91 (m, 2H); 2,45 

(s, 2H). MS (DCI/NH3) C8H12N2S2O2: 233 [M + H+]. 

 

(N-pentynylamide, N’-maléimido) 3, 4-dithiahexane 1, 6-diamine (23). A 10 ml d’une 

solution de CH2Cl2, contenant 64 mg d’acide 4-pentynoïque (22), soit 1 équivalent, sont 

ajoutés en condition anhydre et à 0°C 93,0 mg de HOBt, 1,0 ml de DMF, puis 0,80 ml de 

DCC 1 M (1,1 équivalents). Le milieu réactionnel est agité 15 min à 0°C, puis 3 h à 

température ambiante. Le produit jaune formé est filtré, et 10 ml de CH2Cl2, contenant 150 µl 

de Et3N et 167 mg de produit (21), soit 0,72 mmol (1,1 équivalents), sont ajoutés goutte à 

goutte. Le milieu réactionnel est agité une nuit à température ambiante, puis évaporé à sec, 
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repris dans 15 ml de CH2Cl2, et lavé avec 15,0 ml de NaCl saturé, 15 ml de NaHCO3 5%, et 

de nouveau 15 ml de NaCl saturé. La phase aqueuse est évaporée à sec, et purifiée sur silice 

(cyclohexane/acétone 7/3 v/v). 70 mg de maléimido-disulfur-4-pentyn-amide (23) sont 

obtenus sous forme de poudre blanche (Rdt = 30,5%). 

Rf (cyclohexane/acétone 7/3 v/v): 0,09. 1H NMR (CDCl3, 298 K): δ: 6,72 (s, 2H); 6,30 (s, 

1H); 3,86 (t, J = 6,9 Hz, 2H); 3,57 (m, 2H); 2,86 (m, 4H); 2,52 (m, 2H); 2,43 (m, 2H); 2,00 (t, 

J = 2,7 Hz, 1H). MS (DCI/NH3) C13H16N2S2O3: 313 [M + H+]; 330 [M + NH4
+]. 

 

II. Chimie des macromolécules 
 

II.1. Conjugaison des siRNA avec le N-[3-(2-fluoropyridin-3-yloxy)-
propyl]-2-bromoacetamide (FPyBrA, 5). 

 

Préparation des oligonucléotides simple-brins 2’F(AS)-FPyBrA et 2’OH(AS)-FPyBrA. 
90 nmol environ d’oligonucléotide simple-brin (soit 15 OD ; 1,0 OD étant l’absorption UV de 

38 µg d’oligonucléotide, quelque soit la séquence de ce composé), dissoutes dans 100 µl 

d’eau, sont incubés avec un excès (60 équivalents) de N-[3-(2-fluoropyridin-3-yloxy)-propyl]-

2-bromoacetamide (FPyBrA, 5), dissout dans 150 µl de méthanol et 750 µl de PBS (0,1 M, 

pH = 7,4). La solution est chauffée à 80°C pendant 30 min, concentrée, puis purifiée par 

HPLC semi-préparative (HPLC A). La fraction contenant l’oligonucléotide conjugué est 

collectée et concentrée à sec. Le résidu est repris dans 1,0 ml d’eau et désalé sur une colonne 

de chromatographie d’exclusion (NAP10® G25 Sephadex, Amersham Pharmacia Biotech). 

Les oligonucléotides conjugués sont donc repris dans 1,5 ml d’eau, selon les instructions du 

fabricant. 

2’OH(AS) conjugué: Rt (HPLC A): 9,50 min. MS (MALDI-TOF, mode positif): théorique: 

6970,3; expérimental: 6973,6. Gel d’électrophorèse: voir Figure 44. 

2’F(AS) conjugué: Rt (HPLC A): 10,50 min. MS (MALDI-TOF, mode positif): théorique: 

6992,2; expérimental: 6984,5. Gel d’électrophorèse: voir Figure 44. 

 

Préparation des siRNA conjugués. Les oligonucléotides conjugués 2’OH(AS)-FPyBrA et 

2’F(AS)-FPyBrA en solution aqueuse (concentrations déterminées par spectrométrie 

d’absorption UV) sont mélangés avec des quantités stoechiométriques d’oligonucléotides 

simple-brins sens complémentaires, 2’OH(S) ou 2’OMe(S) pour l’antisens 2’OH(AS), et 

2’F(S) ou 2’OMe(S) pour l’antisens 2’F(AS). Une solution de NaCl (pH = 7) est rajoutée de 

façon à ce que la concentration finale en NaCl soit de 100 mM. Le milieu réactionnel est 

chauffé à 95°C, puis laissé à température ambiante pendant 10 min. Pour l’hybridation du brin 

conjugué 2’F(AS) conjugué sur l’oligonucléotide 2’OMe(S)-STxB, la solution n’est pas 

chauffée pour éviter la dénaturation de la protéine vectrice, et est laissée 15 min à température 

ambiante.  
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2’OH(AS/S) conjugué [2’OH(AS)-FPyBrA/2’OH(S)]: Rt (HPLC A): 9,60 min. Gel 

d’électrophorèse: voir Figure 44. 

2’F(AS/S) conjugué [2’F(AS)-FPyBrA/2’F(S)]: Rt (HPLC A): 10,70 min. Gel 

d’électrophorèse: voir Figure 44. 

2’OH(AS)/2’OMe(S) conjugué [2’OH(AS)-FPyBrA/2’OMe(S)]: Rt (HPLC A): 9,80 min. Gel 

d’électrophorèse: voir Figure 44. 

2’F(AS)/2’OMe(S) conjugué [2’F(AS)-FPyBrA/2’OMe(S)]: Rt (HPLC A): 10,0 min. Gel 

d’électrophorèse: voir Figure 44. 

2’F(AS)/2’OMe(S)-STxB conjugué [2’F(AS)-FPyBrA/2’OMe(S)-STxB]: Rt (HPLC A): 11,0 

min. Gel d’électrophorèse: voir Figure 44. 

 

II.2. Essai de couplage des siRNA et de la STxB via la réaction de « click 

chemistry ». 

 

Conjugaison des antisens 2’OH(AS) ou 2’F(AS) avec le (N-azido, N’-
succinimidoglutaryl) 3, 6, 9-trioxatridecane 1, 11-diamine (15 ; « ligand NHS-PEG-
N3 »). 2,8 nmol d’oligonucléotide 2’OMe(S), modifié en position 3’ terminale par une amine 

primaire, en solution dans 28 µl d’eau (100 µM), sont mélangés avec 0,5 µl d’une solution de 

DMSO contenant 140 nmol (280 mM, 50 équivalents) de « ligand NHS-PEG-N3 » (15). La 

solution est incubée 2 h à température ambiante, puis purifiée sur colonne de chromatographie 

d’exclusion (Micro Bio-Spin Sp6 Chromatography Columns ; Bio-rad, France). 

2’OMe(S)-N3: Rt (HPLC C): 10,45 min. Gel d’électrophorèse: voir Figure 94. 

 

Conjugaison de la STxB avec le (N-pentynylamide, N’-maléimido) 3, 4-dithiahexane 1, 6-
diamine (23 ; « ligand maléimide-alcyne »). 1,0 mg de STxB en solution dans 175 µl de 

PBS-EDTA 100 µM (pH=7,4) est incubé avec 20 µl de maléimide-alcyne (23); ou « ligand 

maléimide alcyne » à 5,15 mM dans du DMSO (soit 5 équivalents par rapport au pentamère). 

La solution est agitée 3 h à température ambiante, puis purifiée par dialyse (Slide-A-Lyser 

MINI dialysis unit 10 kD; Pierce) contre du PBS 100 µM (pH=7,4). 

Le même protocole a été appliqué pour greffer ce ligand sur un brin sens 2’OMe(S), modifié 

en position 3’ terminale par une fonction propanethiol liée au groupement phosphodiester 

terminal. 

 

Couplage de la STxB-alcyne et de la biotine-azide via la réaction 1,3-dipolaire de 
Huisgen. 7,0 nmol de STxB fonctionnalisée par le ligand maléimide-alcyne (23) sont 

incubées une nuit à température ambiante avec 5 équivalents (par rapport au pentamère) de 

biotine azoture (disponible à l’UMR 176 CNRS-Institut Curie), dans un volume final de 30 µl 

d’eau, en présence de 1,5 équivalents de sulfate de cuivre et de 15 équivalents d’acide 

ascorbique. La molécule obtenue est dialysée (Slide-A-Lyser MINI dialysis unit 10 kD; 
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Pierce) contre du PBS 100 µM (pH=7,4). L’obtention d’un couplage entre l’azide et l’alcyne 

est confirmé par spectrométrie de masse et colocalisation de la STxB et de la biotine au sein 

de cellules Hela, après incubation de ces cellules avec les macromolécules obtenues (voir 

Figure 95 et Matériels et Méthodes partie C.V.). 

 

Test de couplage oligonucléotide/STxB ou oligonucléotide/oligonucléotide via la réaction 
1,3-dipolaire de Huisgen. Les macromolécules à coupler sont incubées ensembles à des 

concentrations de l’ordre de la centaine de µM, dans un mélange PBS/BuOH (1/20 v/v ; pH = 

7,5 ou pH = 8,5). Différentes quantités de CuSO4, d’acide ascorbique et de ligand 

bathophénantroline (Sigma) sont ajoutés, et les solutions réactionnelles sont incubées pour 

quelques heures. Les produits obtenus après purification sur colonne de chromatographie 

d’exclusion (Micro Bio-Spin Sp6 Chromatography Columns ; Bio-rad, France) sont analysés 

par électrophorèse sur gel d’acrylamide (Figures 96, 97, 98). 

 

II.3. Couplage des fluorophores Cy5 ou Cy3 et de la STxB. 

 

1,0 mg de STxB en solution à 4,0 mg/ml dans de l’Hépès pH=7,4 (100 µM) est incubé 

avec 15 équivalents molaires (par rapport au pentamère) de Cy5-maléimide, ou Cy3-

maléimide (GE healthcare) dissous dans du DMSO. La solution est agitée 2 h à température 

ambiante, à l’abris de la lumière, puis purifiée par passage sur une colonne de 

chromatographie d’exclusion (Disposable PD-10 Desalting Column ; GE Healthcare). 

 

III. Radiochimie  

 

III.1. Production des ions [18F]FPyBrA et conditions de radiochimie. 

 

Le fluor-18 est produit sans entraîneur à l’aide du cyclotron IBA Cyclone-18/9, au 

SHFJ. Les ions [18F]fluorures en solution aqueuse sont produits via la réaction nucléaire 

[18O(p,n)18F]. Une cible contenant 2 ml de [18O]eau (enrichie à plus de 97%; CortecNet, Paris, 

France) est irradiée par un faisceau de proton de 18 MeV. La solution est ensuite transférée 

grâce à un courant d’hélium (pression de 2,0 bar, temps de transfert 3-6 min) dans une cellule 

blindée pour les réactions de radiochimie. Production moyenne d’ions [18F]fluorure à la fin du 

bombardement pour une irradiation de 20 µA et de 30 min (10 µA.h): 750-800 mCi (27,7-

29,6 GBq). 

 

Les radiosynthèses utilisant le fuor-18, y compris les purifications par HPLC, sont 

réalisées dans une hotte blindée protégée par une glace de 7,5-cm, et à l’aide d’un automate 

Zymate assisté par ordinateur (Zymark corporation, USA). 
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III.2. Préparation du complexe K[18F]F-K 222. 

 

 De façon à récupérer et recycler l’eau enrichie en oxygène-18 irradiée, les 2 ml de la 

solution contenant les ions [18F]fluorures sont passés, à l’aide d’une pression de 1,5-2,0 bar 

d’hélium, à travers une résine échangeuse d’anion (Sep-pak Light Waters AccellTM Plus 

QMA cartridge ; sous forme chlorée, et lavée avant usage avec 2 ml de solution de NaHCO3 1 

M, 20 ml d’eau et 10 ml de CH3CN). De l’hélium est ensuite passé à travers la colonne afin 

d’optimiser l’extraction de l’eau enrichie en oxygène-18. Les ions [18F]fluorures sont ensuite 

élués à l’aide d’une solution aqueuse de K2CO3 (1,0 ml d’une solution à 4,5 mg/ml), et 

récupérés dans un tube pyrex (Vacutainer) contenant 12,0 à 15,0 mg de Kryptofix®222 

(K222: 4,7,13,16,21,24-hexaoxa-1,10-diazabicyclo[8.8.8]hexacosane). La solution résultante 

est ensuite concentrée à sec pendant 10 min à l’aide d’un flux de diazote à 145-150°C, ce qui 

permet d’obtenir le complexe K[18F]F-K222 sous la forme d’un gel blanc. 

 

III.3. Préparation du N-[3-(2-[ 18F]fluoropyridin-3-yloxy)-propyl]-2-
bromoacetamide ([18F]FPyBrA, [ 18F]-5). 

 

 600 µl de DMSO contenant 4,0 mg de [3-(3-tert-butoxycarbonylamino-propoxy)-

pyridin-2-yl]-triméthyl-ammonium trifluorométhanesulfonate (8) sont ajoutés dans le tube 

contenant le complexe K[18F]F-K222. Le tube est alors vortexé avec force pendant 15 s et 

placé dans un block chauffant sans agitation (à 145°C, pendant 2 min). La solution 

réactionnelle est ensuite refroidie à 0-3°C, diluée avec 1,0 ml d’eau, et transférée sur une 

colonne C18 (PrepSepTM R-C18, Fisher Scientific ; activée avant utilisation avec 2 ml 

d’EtOH et rincée avec 10 ml d’eau). Le tube est rincé deux fois avec 1,0 ml d’eau, qui sont 

ajoutés à la solution réactionnelle et transférés avec elle sur la colonne C18. 2 ml d’eau 

supplémentaire sont ajoutés sur la colonne C18. Après élution de la solution réactionnelle, la 

colonne est lavée avec 1,0 ml d’eau et séchée partiellement pendant 0,5 min par un flux de 

diazote. Le produit intermédiaire, le tert-butylester [3-(2-[18F]fluoropyridin-3-

yloxy)propyl]carbamique, est élué de la colonne avec 3 ml de CH2Cl2, dans un flacon de 5 ml 

contenant 0,1 ml de TFA. La colonne C18 est ensuite lavée avec deux fois 1,0 ml de CH2Cl2. 

La solution CH2Cl2/TFA (50/1, v/v) est concentre à sec (à 65-75°C, sous atmosphère de 

diazote pendant 4-6 min) pour donner la 3-(2-[18F]fluoro-pyridin-3-yloxy)-propylamine (9). 

Ce produit est alors redissout dans 2 ml de CH2Cl2, concentré de nouveau à sec pour éliminer 

le TFA (à 65-75°C, sous atmosphère de diazote pendant 2-3 min), et redissout dans 800 µl de 

TEA dans du CH2Cl2 (40 µl/ml ou 220 µmoles de TEA). Après addition de 400 µl de CH2Cl2 

contenant 220 µmol de bromure de bromoacétamide (10 ; 50 µl/ml), la solution réactionnelle 

est incubée à température ambiante pendant 5 min, et agitée doucement. La solution est alors 

diluée dans les solvants d’HPLC (500 µl) utilisés pour la purification, et injectée dans la 
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HPLC semi-préparative (HPLC B) pour donner le N-[3-(2-[18F]fluoropyridin-3-yloxy)-

propyl]-2-bromoacetamide ([18F]FPyBrA, [18F]-5). Rt: 7,0-8,0 min. 

 

III.4. Conjugaison des oligonucleotides avec le N-[3-(2-[18F]fluoropyridin-

3-yloxy)-propyl]-2-bromoacetamide ([18F]FPyBrA, [ 18F]-5). 

 

Radiomarquage des [18F]oligonucléotides simple-brins 2'F(AS) et 2'OH(AS). A 500 µl de 

de MeOH contenant le [18F]FPyBrA purifié (mis à sec avant reprise dans le méthanol sous un 

courant de diazote à 65-75°C) sont ajoutés environ 90,0 nmol d’oligonucléotide (15 OD de 

2’OH(AS) ou 2’F(AS), modifiés en position terminale par un thiophosphate - 1 OD 

correspondant à l’absorption UV de 38 µg d’oligonucléotide, quelque soit sa séquence) dans 

500 µl de PBS (0,1 M, pH = 7,4). La réaction est chauffée pendant 10,0 min à 120°C, 

partiellement concentrée (à 65-75°C sous un courant de diazote), puis purifiée par HPLC 

semi-préparative (HPLC C). La fraction contenant l’oligonucléotide conjugué est collectée, 

concentrée sous pression réduite jusqu’à un volume de 1,0 ml, et transférée sur une colonne 

de chromatographie d’exclusion (NAP10 G25 Sephadex column ; Amersham Pharmacia 

Biotech). L’oligonucléotide conjugué est alors élué dans 1,5 ml d’eau selon les consignes du 

fabricant.  

[18F]2’OH(AS): Rt (HPLC A): 9,50 min. Gel d’électrophorèse: voir Figure 46. 

[18F]2’F(AS): Rt (HPLC A): 10,50 min. Gel d’électrophorèse: voir Figure 46. 

 

Formation des [18F]siRNA. L’hybridation des deux brins des siRNA est obtenue en incubant 

environ 5,0 nmol de l’oligonucléotide radiomarqué (la concentration de cet oligonucléotide 

est déterminée par mesure de l’absorption UV à 260 nm de la solution aqueuse obtenue 

précédemment) avec un des brins sens complémentaires (< 10,0 µl), après ajout de 375 µl 

d’une solution de 500 mM de NaCl (pH = 7). La solution réactionnelle est chauffée à 90°C 

pendant 1,0 min, puis laissée à température ambiante pendant 10,0 min. 

Pour le radiomarquage du siRNA vectorisé [18F]2’F(AS)/2’OMe(S)-STxB, les particules 

2’OMe(S)-STxB sont introduite de façon à avoir 0,5 brins sens 2’OMe(S) théorique par brin 

antisens radiomarqué [18F]2’F(AS). La solution n’est pas chauffée, mais laissée simplement à 

température ambiante pendant 15 min. 

[18F]2’OH(AS/S): Rt (HPLC A): 9,60 min. Gel d’électrophorèse: voir Figure 46. 

[18F]2’F(AS/S): Rt (HPLC A): 10,70 min. Gel d’électrophorèse: voir Figure 46. 

[18F]2’OH(AS)/2’OMe(S): Rt (HPLC A): 9,80 min. Gel d’électrophorèse: voir Figure 46. 

[18F]2’F(AS)/2’OMe(S): Rt (HPLC A): 10,0 min. Gel d’électrophorèse: voir Figure 46. 

[18F]2’F(AS)/2’OMe(S)-STxB: Rt (HPLC A): 11,0 min. Gel d’électrophorèse: voir Figure 46. 
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III.5. Radiomarquage enzymatique des oligonucléotides par le phosphore-
32 en position 5' terminale. 

 

Le [γ-32P]ATP (sous forme de sel de triéthylammonium en solution aqueuse, 370 

MBq/ml, 222 TBq/mmol) est obtenu chez Amersham (désormais GE Healthcare, France). 

 

Environ 100 pmol d’oligonucléotide simple-brin, conjugué ou non conjugué, sont 

dissoutes dans 18 µl d’eau, auxquels sont ajoutés 1,0 µl d’une solution d’enzyme T4 PNK (10 

unités/µl dans le tampon suivant: 50 mM Tris-HCl -pH = 7,6-, 25 mM KCl, 5 mM DTT, 0,1 

mM ATP, 0,2 mg/ml BSA, 50% (v/v) glycérol; Invitrogen, France), 1,0 µl de [γ -32P]ATP (10 

µCi ; 370 kBq), et 5,0 µl de tampon 5X T4 PNK forward buffer (composition: 350 mM Tris-

HCl -pH = 7,6-, 50 mM MgCl2, 500 mM KCl, 5 mM 2-mercaptoéthanol; Invitrogen, France). 

La solution est chauffée 10 min à 37°C, puis la réaction est arrêtée grâce à une incubation 10 

min à 65°C. 25 µl d’eau sont ajoutés, et la solution est purifiée sur une colonne de 

chromatographie d’exclusion (Micro Bio-Spin Sp6 Chromatography Columns ; Bio-rad, 

France) suivant les instructions du fabricant. 
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C. Biologie cellulaire, moléculaire et biochimie 
 

I. Culture cellulaire.  

 

I.1. Conditions de culture 

 

Les cellules PC12 ont été fournies par le Dr. V. de Franciscis (CNR, Naples, Italie). Il 

s’agit de cellules dérivées d’un phéochromocytome de rat. Elles sont cultivées, à 37°C en 

présence de 5% de CO2, dans du milieu RPMI 1640 (RPMI, Glutamax, high glucose; 

Invitrogen) supplémenté par 10% de sérum de cheval inactivé par la chaleur (Gibco, France), 

5% de sérum fœtal de veau inactivé par la chaleur (Gibco, France), et un mélange 

d’antibiotique/antifongique (100 units/ml de pénicilline, 100 µg/ml de streptomycine et 0,25 

µg/ml d’amphotéricine B final; Invitrogen). 

 

Les cellules HT29 ont été fournies par le Dr. L. Johannes (Institut Curie, Paris, 

France). Il s’agit de cellules dérivées d’un cancer colorectal humain. Elles sont cultivées, à 

37°C en présence de 5% de CO2, dans du milieu Dulbecco’s modified Eagle’s (DMEM, high 

glucose, with glutamine, without pyruvate; Invitrogen) supplémenté par 10% de sérum de 

cheval inactivé (Gibco), 5 mM de pyruvate de sodium (Gibco, France), 4 mM de Glutamine 

(Gibco, France) et un mélange d’antibiotique/antifongique (100 units/ml de pénicilline, 100 

µg/ml de streptomycine et 0,25 µg/ml d’amphotéricine B final; Invitrogen). 

 

les cellules Hela, provenant à l’origine d’un cancer du col de l’utérus humain, et 

surexprimant le récepteur Gb3 de même que les cellules HT29, sont cultivées dans le même 

milieu que les cellules HT29.  

 

 L’inhibition de la synthèse des glycosphingolipides chez les cellules HT29 et Hela, 

afin de disposer de cellules n’exprimant pas le Gb3 pour les expériences contrôles de la 

transfection des cellules Gb3 positives par les nanoparticules contenant la STxB, est obtenue 

en utilisant le 1-phényl-2-hexadecanoyl-amino-3-morpholino-1-propanol ou PPMP 

(Calbiochem, La Jola). Le PPMP est ajouté au milieu de culture complet à une concentration 

de 5 µM, et les cellules sont incubées ainsi pendant 6 j. 

 

Les passages sont effectués tous les deux ou trois jours (lorsque les cellules adhérentes 

arrivent à 80% de confluence), et les cellules sont diluées au tiers. La monocouche de cellules 

est recouverte par une solution de trypsine 1X (Invitrogen). Après 1 à 2 min d’incubation à 

37°C, les cellules sont rapidement dispersées par aspiration/refoulement à la pipette pasteur, 
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puis l’action de la trypsine est neutralisée par l’ajout de milieu de culture cellulaire. Les 

cellules sont à nouveau dispersées et resuspendues dans du milieu de culture à la 

concentration voulue. 

 

I.2. Transfections stables des cellules avec les gènes rapporteurs luciférase 
et GFP. 

 

 Les cellules HT29 et PC12 sont transfectées à l’aide d’un plasmide d’expression de la 

luciférase firefly. Des techniques de clonage et de PCR classiques ont été utilisées afin de 

transférer le gène de la luciférase du plasmide pGl2 (Promega) au sein du plasmide 

pCDNA3.1+ (Invitrogen) contenant les gènes de sélection procaryote et eucaryote. Le gène de 

la luciférase, sous le contrôle du promoteur CMV, incluant les sites d’épissages et de poly-

adénylations SV40, est cloné entre les sites de restriction Hind III – Kpn I du plasmide 

pcDNA3.1+. Les cellules sont transfectées à l’aide de la Lipofectamine2000 (Invitrogen) 

suivant les recommandations du fabricant. Après 24 h d’incubation, les cellules sont cultivées 

dans du milieu classique de culture, supplémenté avec 400 µg/ml de généticine (Invitrogen). 

Un clone est isolé et propagé. 

 

Les cellules HT29-luciférase sont ensuite transfectées, par le Dr. D. Lewandowski à 

l’institut Cochin, avec le virus lentiviral pTRIP-deltaU3-EF1alpha EGFP, contenant le gène 

de la GFP sous le contrôle du promoteur EF1. 

 

Les niveaux d’expression de luciférase et de GFP des cellules sont contrôlés et trouvés 

constants durant les expériences réalisées. 

 

II. Transfection in vitro des siRNA. 

 

 Les cellules exprimant de façon stable le gène de la luciférase sont ensemencées dans 

des plaques 24 puits (Cellstar, Greiner bio-one), à 1,5 x 105 cellules/puits dans 500 µl de 

milieu de culture, un jour avant la transfection par les siRNA. Différentes quantités de siRNA 

sont mélangées avec 1 µg de plasmide β-gal et de la Lipofectamine 2000 (Invitrogen), selon 

les instructions du fabricant, et appliquées sur chaque puit dans 100 µl d’OptiMEM 

(Invitrogen). Pour chaque expérience de transfection de siRNA, deux contrôles négatifs sont 

effectués, l’un en incubant les cellules avec de la Lipofectamine 2000 uniquement, l’autre en 

incubant les cellules avec un siRNA ne pouvant s’hybrider avec aucun des ARNm exprimés 

par les cellules. Après des temps variables d’incubation, l’effet d’interférence des siRNA est 

mesuré au niveau des ARNm par RT-PCR quantitative (voir Matériels et Méthodes partie 
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C.III.) et au niveau de la protéine bioluminescente par mesure de la bioluminescence produite 

par les cellules (voir Matériels et Méthodes partie C.IV.1.). 

 

III. Analyses par PCR quantitative du niveau d’ARN messager 
luciférase 

 

L’ARN total des tissus (cellules ou organes congelés puis broyés) est extrait en 

utilisant le kit RNeasy mini kit (Qiagen), selon le protocole du fabricant. Les ARN extraits 

sont rétro-transcrits en ADN complémentaires (RT PCR) en utilisant des amorces aléatoires 

de 6 mers, et la transcriptase inverse SuperScript II (Invitrogen) selon le protocole du 

fabricant. Les ADNc obtenus (10 µl d’ADNc rétro-transcrits dilués au 100ème) sont analysés 

par PCR quantitative en temps réel, avec la machine Icycler Real-Time Detection System 

(Bio-Rad), et le SYBER Green PCR Master Mix (Bio-Rad), selon les instructions du 

fabricant. Le mélange réactionnel contient du Sybergreen, intercalant de l’ADN permettant de 

suivre, en temps réel, l’amplification de la matrice.  

 

Les cycles de PCR sont les suivants : 2 min d’activation de l’enzyme à 95°C ; 40 

cycles de trois étapes: dénaturation à 95°C pendant 25 s/hybridation des amorces à 60°C 

pendant 20s/élongation des amorces à 72°C pendant 20 s. Après amplification, la dernière 

étape consiste à augmenter progressivement la température (de 55°C à 95°C en augmentant 

progressivement de 0,5°C toutes les dix secondes), ce qui entraîne une diminution de la 

fluorescence détectée due à l’apparition de brin monocaténaire. La dérivée première de la 

courbe obtenue permet de déterminer le Tm (température de fusion) du produit de PCR. Cette 

valeur, caractéristique d’une séquence d’oligonucléotide, peut ensuite être comparée à la 

valeur attendue pour chacune des séquences. L’efficacité des deux couples d’amorces a été 

vérifiée en amplifiant, par PCR quantitative, des gammes de dilution des ARN 

complémentaires extraits (supérieures à 98%).  

 

La méthode de quantification repose sur le calcul des « delta de Ct » : la quantité de 

matrice au moment où la fluorescence devient suffisante pour la détection (Qt luciférase) est 

égale à la quantité de matrice avant amplification (Qt0 luciférase) multipliée par (1 + efficacité du 

couple d’amorces utilisé)Ct ; Ct représentant le nombre de cycles de PCR à partir duquel 

l’amplification est quantifiable. 

 

Qt luciférase =Qt0 luciférase (1+ Eff)Ct luciférase 

 

Pour le gène de référence, l’équation est la même à savoir : Qt P0 = Qt0 P0 (1+ Eff)Ct P0 

Pour une même fluorescence mesurée, les quantités d’amplifiat (Qt) sont égales quelle que 

soit la séquence amplifiée ; soit : 
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Qt luciférase/ Qt P0 = 1 

Qt luciférase/ Qt P0 = [Qt0 luciférase (1+ Eff)Ct luciférase]/[ Qt0 P0 (1+ Eff)Ct P0] 

1 = (Qt0 luciférase / Qt0 P0 ) x (1+ Eff)Ct luciférase-Ct P0 

1 = (Qt0 luciférase / Qt0 P0 ) x (1+ Eff)∆Ct 

 

Les amorces ont été choisies de manière à ce que leur efficacité puisse être considérée égale à 

100%, soit Eff = 1. L’équation se simplifie donc : (Qt0 luciférase/Qt0 P0) x 2∆Ct = 1. 

 

On arrive alors à Qt0 luciférase/Qt0 P0 = 2 
-∆Ct dans le cas du traitement des expériences contrôles, 

et à Q’t0 luciférase/Q’t0 P0 = 2 -∆Ct’ dans le cas du traitement des expériences de transfection avec 

les siRNA. 

 

Pour déterminer l’efficacité d’inhibition du gène de la luciférase des siRNA anti-luciférase 

par rapport au contrôle (rapport normalisé par rapport à P0 le gène contrôle), on cherche à 

déterminer le rapport : 

R = (Q’t0 luciférase/Q’t0 P0)/(Qt0 luciférase/Qt0 P0) 

On a donc : R = 2 -∆Ct’/2 -∆Ct 

  R = 2 (∆Ct-∆Ct’)  

  R = 2∆∆Ct 

 

IV. Mesure de l’activité bioluminescence et fluorescente des cellules et 
des extraits protéiques 

 

IV.1. Mesure de la bioluminescence des cellules PC12-luciférase et HT29-
luciférase/GFP. 

 

La bioluminescence des cellules transfectées avec les siRNA est analysée après ajout 

de 60 µl d’une solution aqueuse contenant 1mM de luciférine (Promega). La luminescence 

émise est alors mesurée immédiatement, pendant 5 min, avec une caméra optique 

PhotonImager (Biospace Lab). La quantification des signaux observés est réalisée à l’aide du 

logiciel Photovision (Biospace Lab). 

 

IV.2. Mesure de l’activité bioluminescente et fluorescente des extraits 

protéiques de tissus. 

 

Les organes et tumeurs des souris sont homogénéisées à l’aide d’un mortier dans le 

tampon de lyse du kit « luciferase reporter gene detection kit » (Sigma). Les échantillons sont 
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centrifugés et le surnageant contenant l’extrait protéique est prélevé. La concentration totale 

en protéine est quantifiée à l’aide du kit Protein Assay kit (Bio-Rad) et d’un 

spectrophotomètre UV/Vis (UVIKON XL, Bio-Tek Instruments, France) en suivant les 

consignes du fabricant (dosage de Bradford à 595 nm). 

 

L’activité bioluminescente des extraits protéiques est mesurée à l’aide du kit 

« luciferase reporter gene detection kit » (Sigma), et d’un spectrophotomètre Mithras LB940 

(Berthold Technologies). 

 

La fluorescence des extraits protéiques est mesurée à l’aide du spectrophotomètre 

Mithras LB940 (Berthold Technologies) en utilisant les paramètres d’acquisition suivants : 

filtre d’excitation: 485 nm; filtre d’émission: 535 nm; Puissance de la lampe: 75 W. 

 

V. Suivi du trafic intracellulaire de la STxB couplée à la biotine ou au 
siRNA. 

 

Préparation des cellules. Les cellules Hela sont incubées sur lamelle de verre en milieu 

complet dans des puits de plaque 24 puits à 75 000 cellules/puits pendant 30 min à 4°C en 

présence de 1 µM de STxB-siRNA-Cy5 (voir Matériels et Méthodes partie B.III.5.), ou de 

STxB-biotine (voir Matériels et Méthodes partie B.III.5.), dans le milieu de culture des 

cellules privé de sérum. Les cellules sont ensuite lavées avec du PBS, puis resuspendues dans 

du milieu de culture complet, et incubées à 37°C pour des durées variables. Les cellules sont 

alors fixées dans une solution de PFA 4% (solution de PBS 10 mM, contenant 4% de para-

formaldéhyde, 0,1 mM de CaCl2, et 1,0 mM de MgCl2) 15,0 min à température ambiante. Les 

lames sont lavées 2 fois avec du PBS 10 mM, puis incubées 30,0 min avec une solution 

aqueuse contenant  50 mM de NH4Cl. Les cellules sont alors perméabilisées au cours d’une 

incubation de 30 min à température ambiante avec une solution de PBS 10 mM contenant 2% 

de BSA (Bovine albumine serum; Sigma) et 0,05% de saponine (Merck). Les lames sont 

incubées 30,0 min dans la solution PBS-BSA–saponine en présence d’une dilution au 

1/100ème de l’anticorps primaire 13C4 anti-STxB (voir Matériels et Méthodes partie A.I.3.). 

Les lames sont ensuite lavées 3 fois avec la solution de PBS-BSA–saponine. Pour les 

expériences sur les particules STxB-siRNA, les lames sont incubées en présence de 

l’anticorps secondaire anti-souris marqué au Cy3 (voir Matériels et Méthodes partie A.I.3.) au 

1/100ème dans la solution PBS-BSA–saponine. Pour les expériences sur les particules STxB-

biotine, les lames sont incubées en présence de l’anticorps secondaire anti-souris marqué au 

Cy5 dilué au 1/100ème, et de streptavidine-FITC diluée au 1/500ème (voir Matériels et 

Méthodes partie A.I.3.). Les lames sont de nouveau lavées 3 fois avec la solution PBS-BSA–

saponine, puis 1 fois au PBS 10 mM, et 1 fois à l’eau. Les lames sont montées avec du milieu 

de montage DABCO (BioChemika), et séchées une nuit. 
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Microscopie. Les observations des coupes de tumeurs ont été réalisées à l’aide d’un 

microscope confocal Leica droit SP2 (objectif x63, huile, coupe de 0,22 µm). 

 

VI. Analyses immunohistochimiques: Observation des cellules ciblées 
par la STxB-Cy5 après son injection in vivo. 

 

VI.1. Réalisation des coupes. 

 

 Les xénogreffes de souris xénogreffées avec les cellules HT29-luciférase/GFP, 

injectées avec 100 µg de STxB-Cy5 (3,34 mg/kg) par voie intraveineuse, sont prélevées 8 h, 

24 h et 48 h post-injection. Les tumeurs sont incubées une nuit à 4°C dans une solution de 

PFA à 4% (solution de PBS 10 mM, contenant 4% de para-formaldéhyde, 0,1 mM de CaCl2, 

et 1,0 mM de MgCl2), puis 24 h à 4°C dans une solution de PFA à 4%-20% sucrose. Les 

tumeurs sont alors congelées dans de l’isopentane, puis stockées à -80°C. Des coupes de 5,0 

µm sont réalisées à -80°C à l’aide d’un cryostat CM3050 (Leica). 

 

VI.2. Protocole d’immuno-histochimie. 

 

Coloration des lames à l’hématoxyline/éosine. Les lames sont incubées 20,0 min dans du 

PFA 4%, puis rincées 3 fois avec du PBS, et 1 fois avec de l’eau distillée. Elles sont ensuite 

incubées 3,0 min dans une solution d’hématoxyline (1g/l; Sigma), puis laissées 5,0 min dans 

de l’eau, et lavées 2 fois avec de l’eau distillée. Les lames sont ensuite colorées pendant 2,0 

min avec une solution d’éosine (Labonord), puis déshydratées 10,0 min dans l’éthanol 95%. 

Elles sont alors incubées 15,0 min dans du toluène, puis montées avec du milieu de montage 

Eukitt (Labonord), et séchées pendant 24 h sous hotte chimique. 

 

Immunohistochimie. Les lames sont incubées 15,0 min dans du PFA 4%, puis rincées 1 fois 

avec du PBS (10 mM; Sigma). Les lames sont alors incubées 5,0 min dans du PBS 10 mM 

contenant 50 mM deNH4Cl, puis lavées avec du PBS 10 mM. Les lames sont perméabilisées 

pendant 5,0 min dans du PBS 10 mM contenant 30% de méthanol, puis rincées au PBS 10 

mM. Les sites non spécifiques sont saturés par incubation des lames 15,0 min dans une 

solution de PBS 10 mM contenant 5% de BSA (Bovine Albumine Serum; Sigma) et 5% de 

Tween 20 (Sigma). Les lames sont alors incubées 1 h en présence de les anticorps primaires 

anti-CD11b ou anti-CD34 (voir Matériels et Méthodes partie A.I.3.), ou en présence de la 

STxB-Cy3 (voir Matériels et Méthodes partie B.III.4.). L’anticorps anti-CD34 est dilué au 

1/200ème dans la solution de PBS 10 mM - 5% de BSA - 5% de Tween 20. L’anticorps anti-
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CD11b est dilué au 1/1000ème dans la solution de PBS 10 mM-5% de BSA-5% de Tween 20. 

La STxB-Cy3 est diluée à 10 µg/ml dans une solution de PBS 10 mM–0,05% BSA. Les lames 

sont alors lavées 3 fois avec du PBS 10 mM. Les lames incubées avec les anticorps primaires 

sont incubées 30 min en présence d’une solution contenant l’anticorps secondaire marqué à 

l’Alexa 594 (voir Matériels et Méthodes partie A.I.3.), dilué au 1/1000ème dans la solution de 

PBS 10 mM-5% de BSA-5% de Tween 20. Toutes les lames sont ensuite lavées 3 fois avec 

du PBS 10 mM, puis montées avec du milieu de montage « Prolong gold antifade kit with 

DAPI » (Invitrogen). 

 

Microscopie. Les observations des coupes de tumeurs ont été réalisées à l’aide d’un 

microscope confocal Leica droit SP2 (objectif x63, huile, coupe de 0,22 µm) et d’un 

microscope photonique droit Olympus AX70 (objectif x60, huile). 
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D. Imagerie moléculaire et expériences in vivo 
 

I. Animaux.  

 

Nous avons travaillé avec des souris nudes (femelles de 20-30 g), mutants 

homozygotes pour le gène récessif « nude ». Ces souris sont incapables de développer un 

thymus et sont déficientes en lymphocytes T. Cette immunodéficience permet l’implantation 

de tumeur par injection sous cutanée. 

 

Nous avons également travaillé avec des souris C57BL6 transgéniques, exprimant le 

gène de la luciférase de façon ubiquitaire. Elles ont été crées par Shockett et al. en 1995 

(Shockett 1995), par micro-injection dans des œufs F1 (C57BL6 * C3H) fertilisés de deux 

plasmides pTet-tTAk (Xho I-Not I fragment) et pUHC13-3 (Xho I-Ase I fragment). Le gène de 

la luciférase est sous le contrôle d’un promoteur CMV, et de sept copies de la séquence 

régulatrice tetO, issue de l’opéron tétracycline résistant Tn10. Ces souris expriment la 

luciférase dans leurs différents organes en l’absence de tétracycline dans leur eau de boisson. 

 

Enfin nous avons également travaillé avec des souris C57BL6 non transgéniques 

(femelles de 20-30 g), et des rats wistar (males 200-300 g). Les animaux sont élevés 

séparément, dans un environnement à 21°C et 60% d’humidité, et sont soumis à des cycles 

réguliers jour/nuit. Nourriture et boisson sont disponibles à volonté. Préalablement à toute 

expérience réalisée sur les animaux, ces derniers sont anesthésiés par voie gazeuse 

(isoflurane). Les animaux sont euthanasiés par surdosage de pentobarbital. Les expériences 

réalisées sur les animaux se sont conformées aux lois françaises et européennes régissant 

l’expérimentation animale. 

 

Les xénogreffes sont réalisées chez les souris nudes à l’aide d’injection sous cutanée 

de cellules PC12-luciférase et les cellules HT29-luciférase/GFP. Avant l’injection chez les 

souris, les cellules, cultivées à confluence comme expliqué ci-dessus, sont lavées avec du PBS 

(phosphate-buffer saline; Gibco), trypsinées, concentrées par centrifugation douce (100g) et 

resuspendues à 5,0 x 106 cellules/ml dans du milieu de culture. Chaque souris reçoit 100 µl de 

la solution résultante (soit 5,0 x 106 cellules), injectée en sous-cutané dans le flanc ou en haut 

du dos. Des tumeurs de 200 à 300 mm3 se développent en environ trois semaines. 
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II. Analyse de l’effet interférent obtenu in vivo après injection iv des 
siRNA chez les souris nudes xénogreffées. 

 

Trois semaines après l’injection des cellules PC12-luciférase ou HT29-luciférase/GFP 

chez les souris nudes xénogreffées, les tumeurs atteignent des volumes d’environ 250 mm3. 

Les souris ayant été xénogreffées avec les cellules PC12-luciférase, sont séparées en trois 

groupes de cinq souris chacun, et chaque souris est traitée avec une injection intraveineuse 

d’une solution de sérum physiologique contenant 150 µg (5,0 mg/kg) de siRNA 2’OH(AS/S), 

2’F(AS/S), ou scramble Sc 2’OHinv, selon le groupe auquel elle appartiennent. Les souris 

ayant été xénogreffées avec les cellules HT29-luciférase/GFP, sont séparées en quatre 

groupes de six souris chacun, et chaque souris est traitée avec une injection intraveineuse 

d’une solution de sérum physiologique contenant 150 µg (5,0 mg/kg) de siRNA 2’OH(AS/S), 

2’F(AS/S), scramble Sc 2’Finv, ou avec du sérum physiologique uniquement, selon le groupe 

auquel elle appartiennent. Les signaux bioluminescent et fluorescent émis par les tumeurs 

sont suivis par imagerie optique (voir Matériels et Méthodes partie D.IV.) tous les jours, trois 

jours savant l’injection des siRNA, puis pendant les deux jours qui suivent. Deux jours après 

l’injection des siRNA, les souris xénogreffées sont sacrifiées, les xénogreffes sont prélevées, 

congelées dans de l’azote liquide et conservées à -80°C, et l’effet des traitements avec les 

siRNA sur le niveau de bioluminescence et de fluorescence des tumeurs est quantifiée par des 

mesures ex vivo (voir Matériels et Méthodes partie C.IV.2.) 

 

III. Imagerie de Tomographie de Positon chez les rongeurs. 

 

III.1. Paramètres d’acquisition. 

 

Les acquisitions en imagerie de Tomographie d’Emission de Positon sont réalisées de 

la façon suivante : 15 et 7,5 MBq (400 et 200 µCi) de [18F]oligonucléotides sont injectés par 

voie intraveineuse respectivement chez des rats wistar 250 g environ et chez des souris de 25 

g environ (nudes, C57BL6, or nude xénogreffées avec des cellules PC12-luciférase), 

anesthésiés sous isoflurane. Les acquisitions dynamiques corps entier des souris sont 

effectuées en mode 3D pendant une durée de 60 min avec une caméra microPET Focus 220 

(Concorde Microsystems Inc), et analysées avec le logiciel ASIPro VM (Analysis Tools and 

System Setup/Diagnostics Tool; Siemens Medical Solutions USA, Inc.). Les acquisitions 

dynamiques corps entier des rats sont effectuées en mode 3D pendant une durée de 60 min 

avec une caméra ECAT HRRT (High Resolution Research Tomography, CPS Innovations), et 

analysées avec le logiciel ANATOMIST (http://brainvisa.info). 
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 Les courbes de concentration en radioactivité en fonction du temps (« time activity 

curve ») sont obtenues en dessinant des régions d’intérêt au niveau des organes identifiés sur 

les images TEP, à l’aide des logiciels de traitements d’image. 

 

III.2. Détermination des paramètres pharmacocinétiques 

 

Les paramètres pharmacocinétiques sont calculés, chez les rats wistar, à partir des 

courbes de concentration en radioactivité dans le plasma en fonction du temps. Ces courbes 

sont obtenues à partir des acquisitions TEP des rats wistar en utilisant le logiciel 

ANATOMIST (http://brainvisa.info). Des régions d’intérêt sont dessinées au niveau de la 

région cardiaque des animaux, et la concentration en radioactivité sanguine est obtenue. Des 

mesures de la concentration en radioactivité sanguine sont également effectuées suite à des 

prélèvements à intervalles réguliers d’échantillons sanguins chez des rats ayant reçu des 

[18F]oligonucléotides, et permettant de valider les résultats obtenus à partir des images TEP. 

Les concentrations plasmatiques des [18F]oligonucléotides sont corrigées des pourcentages de 

composés intacts présents dans le sérum (voir paragraphe sur l’analyse de la dégradation 

plasmatique des [18F]oligonucléotides), de façon à obtenir des constantes caractéristiques des 

composés intacts et non pas de leurs métabolites. 

 

Les molécules injectées in vivo connaissent deux phases principales d’évolution. La 

première phase est la phase de distribution. Les molécules injectées par voie intraveineuse 

rejoignent la circulation aortique, et sont distribuées à tous les organes. La seconde phase est 

une phase d’élimination par la filtration rénales ou la captation/métabolisation hépatique. La 

phase de distribution peut être décrite dans le cas d’une distribution d’ordre 0 par une droite 

d’équation : 

  C = K distribution * t + C0 

 

C représente la concentration radioactive dans la phase vasculaire au temps t, C0 est la 

concentration à t = 0 et K une constante de distribution. Ces différentes constantes permettent 

de définir le temps de demi-vie de la phase de distribution, ou T1/2 α. 
 

 
 

La phase suivante est la phase d’élimination, décrite dans le cas d’une distribution d’ordre 1 

par une courbe exponentielle d’équation : 

 

  C = C0 * e
(Kélimination x t) 

 

T1/2 alpha =  C0 distribution 

2 * K distribution 
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C représente la concentration radioactive dans la phase vasculaire au temps t, C0 est la 

concentration théorique au temps initial théorique de la phase d’élimination, K est la 

constante d’élimination. Cette constante permet de définir le temps de demi-vie de 

l’oligonucléotide dans la phase vasculaire avant élimination, ou T1/2 β. 
 

 
 

 Les courbes de distribution et d’élimination permettent de définir d’autres paramètres, 

tels que l’aire sous la courbe, AUCt0
�

tz , qui permet d’avoir une idée de la quantité de 

molécule thérapeutique disponible pour assimilation, le volume de distribution, qui permet de 

savoir la répartition de la molécule entre la phase vasculaire et les différents organes, ou la 

clairance, renseignant sur la vitesse d’élimination. 

 

   

 
 

III.3. Analyses de la dégradation plasmatique des oligonucléotides 

radiomarqués 

 

500 µl de sang sont prélevés chez des rats wistar de 350 g, injectés avec 37 MBq (1,0 

mCi) de [18F]oligonucléotides. La concentration en radioactivité des échantillons sanguins est 

comptée à l'aide d'un compteur béta counter (Cobra II Auto gamma, Packard Bioscience 

Company). Les échantillons sont alors centrifugés à 3 000 rpm pendant 5 min à 4°C. Le 

plasma (environ 200 µl par échantillon) est séparé de la fraction cellulaire, et la concentration 

en radioactivité des échantillons plasmatiques est comptée à l'aide du béta. 200 µl d’un 

mélange phénol/CHCl3 (v/v), puis 800 µl de Tris-EDTA (pH 7,4) sont ajoutés, puis les 

solutions sont agitées, et centrifugées à 13 000 rpm (12 500 g) for 10 min. Les phases 

organiques sont à nouveau extraites avec 200 µl de Tris-EDTA (pH 7,4), et les phases 

aqueuses sont rassemblées, concentrées sous vides à sec, et reprises dans 50 µl d’acétate de 

Ln(2) 

Kelimination 
T1/2 beta =  

V distribution =  Injected dose 

C0 

Clairance =  
AUC0�∞ 

Injected dose 

(Ci+1 + Ci) * (ti+1 – ti) 
AUCt1�tz = 

 
∑∑∑∑ 

ti = t1 

tz 

2 

AUCt0�t1 = 
(C1 + C0) * (t1 – t0) 

2 

AUCtz�t∞ = 

Cz 
AUCtz�t∞ ≤ 0.06 * AUCt0�tz 

Kelimination 
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triéthylammonium (TEAA, solvant de HPLC). Les échantillons obtenus sont analysés par RP-

HPLC (HPLC C), et comparés aux références non radioactives détectées par absorption UV 

co-injectées avec les extraits plasmatiques. L’aire sous la courbe du pic correspondant aux 

[18F]oligonucléotides intacts est divisée par la somme des aires des différents pics du 

chromatogramme. 

 

IV. Imagerie Optique.  

 

IV.1. Imagerie de bioluminescence. 

 

 La bioluminescence des xénogreffes de cellules transgéniques, ou des souris 

transgéniques luciférase, est mesurée in vivo de façon non invasive à l’aide d’une caméra 

optique PhotonImager (Biospace Lab). Les souris anesthésiées sont au préalable injectées par 

voie intrapéritonéale avec 300 µl d’une solution physiologique contenant 1,5 mg/ml de 

luciférine (Promega). 5 min après l’injection de luciférine, les souris sont placées sous la 

caméra, et les signaux lumineux émis sont mesurés pendant 30 min. La quantification des flux 

de photon est réalisée à l’aide du logiciel Photovision+ (Biospace Lab). Des régions d’intérêt 

sont dessinées au niveau des tumeurs ou organes d’intérêt, les photons émis dans ces régions 

pendant les 30 min d’acquisition sont comptés, et divisés par le temps de comptage et la 

surface de la zone d’intérêt. 

 

IV.2. Imagerie de fluorescence. 

 

Mesure de la fluorescence des xénogreffes HT29-luciférase/GFP. La fluorescence des 

tumeurs HT29-luciférase/GFP est mesurée in vivo de façon non invasive avec à l’aide de 

caméra optique PhotonImager (Biospace Lab). Les paramètres d’acquisition sont les 

suivants : filtre d’excitation: 475 nm; filtre d’émission: 515 nm; intensité lumineuse: 100%; 

ouverture du diaphragme: 4,5; filtre de correction du background (autofluorescence et 

réflexion): 415 nm. Les signaux fluorescents sont corrigés de l’autofluorescence et de la 

réflexion directe et quantifiés à l’aide du logiciel Photovision+ (Biospace Lab). Des régions 

d’intérêt sont dessinées au niveau des tumeurs, et les photons émis pendant l’acquisition au 

niveau de la tumeur sont comptés, et divisés par le temps de comptage (4 s) et la surface de la 

zone d’intérêt. 

 

Suivi de la biodistribution de la STxB-Cy5 par imagerie de fluorescence. Des souris 

nudes xénogreffées avec des cellules HT29-luciférase/GFP, portant des tumeurs d’un volume 

de 300 mm3 environ, sont injectées par voie intraveineuse avec 50 µg de STxB-Cy5 (1,67 

mg/kg). La fluorescence des souris ayant reçue la protéine est mesurée l’aide de caméra 
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optique PhotonImager (Biospace Lab). Les paramètres d’acquisition sont les suivants : filtre 

d’excitation: 650 nm; filtre d’émission: 715 nm; intensité lumineuse: 100%; ouverture du 

diaphragme: 3,3; filtre de correction du background (autofluorescence et réflexion): 520 nm. 

Les signaux fluorescents sont corrigés de l’autofluorescence et de la réflexion directe et 

quantifiés à l’aide du logiciel Photovision+ (Biospace Lab). Des régions d’intérêt sont 

dessinées au niveau des tumeurs, et les photons émis pendant l’acquisition au niveau de la 

tumeur et des muscles sont comptés, et divisés par le temps de comptage (4 s) et la surface de 

la zone d’intérêt. 

 

 



Réferences 

 278 

RRREEEFFFEEERRREEENNNCCCEEESSS   
 
Aboagye EO, Price PM and Jones T (2001). "In vivo pharmacokinetics and pharmacodynamics in 

drug development using positron-emission tomography." Drug Discov Today 6(6): 293-302. 
Achenbach TV, Brunner B and Heermeier K (2003). "Oligonucleotide-based knockdown 

technologies: antisense versus RNA interference." Chembiochem 4(10): 928-35. 
Agrawal S (1994). "Functionalization of oligonucleotides with amino groups and attachment of amino 

specific reporter groups." Methods Mol Biol 26: 93-120. 
Agrawal S and Tang JY (1992). "GEM 91--an antisense oligonucleotide phosphorothioate as a 

therapeutic agent for AIDS." Antisense Res Dev 2(4): 261-6. 
Agrawal S, Temsamani J, Galbraith W and Tang J (1995). "Pharmacokinetics of antisense 

oligonucleotides." Clin Pharmacokinet 28(1): 7-16. 
Agrawal S, Temsamani J and Tang JY (1991). "Pharmacokinetics, biodistribution, and stability of 

oligodeoxynucleotide phosphorothioates in mice." Proc Natl Acad Sci U S A 88(17): 7595-9. 
Aigner A (2006). "Gene silencing through RNA interference (RNAi) in vivo: strategies based on the 

direct application of siRNAs." J Biotechnol 124(1): 12-25. 
Al-Kaff NS, Covey SN, Kreike MM, Page AM, Pinder R and Dale PJ (1998). "Transcriptional and 

posttranscriptional plant gene silencing in response to a pathogen." Science 279(5359): 2113-5. 
Amarzguioui M, Holen T, Babaie E and Prydz H (2003). "Tolerance for mutations and chemical 

modifications in a siRNA." Nucleic Acids Res 31(2): 589-95. 
Anson DS (2004). "The use of retroviral vectors for gene therapy-what are the risks? A review of 

retroviral pathogenesis and its relevance to retroviral vector-mediated gene delivery." Genet 
Vaccines Ther 2(1): 9. 

Arab S, Russel E, Chapman WB, Rosen B and Lingwood CA (1997). "Expression of the verotoxin 
receptor glycolipid, globotriaosylceramide, in ovarian hyperplasias." Oncol Res 9(10): 553-63. 

Arab S, Rutka J and Lingwood C (1999). "Verotoxin induces apoptosis and the complete, rapid, long-
term elimination of human astrocytoma xenografts in nude mice." Oncol Res 11(1): 33-9. 

Aravin A and Tuschl T (2005). "Identification and characterization of small RNAs involved in RNA 
silencing." FEBS Lett 579(26): 5830-40. 

Armant MA and Fenton MJ (2002). "Toll-like receptors: a family of pattern-recognition receptors in 
mammals." Genome Biol 3(8): REVIEWS3011. 

Aukerman MJ and Sakai H (2003). "Regulation of flowering time and floral organ identity by a 
MicroRNA and its APETALA2-like target genes." Plant Cell 15(11): 2730-41. 

Austin CD, Wen X, Gazzard L, Nelson C, Scheller RH and Scales SJ (2005). "Oxidizing potential of 
endosomes and lysosomes limits intracellular cleavage of disulfide-based antibody-drug 
conjugates." Proc Natl Acad Sci U S A 102(50): 17987-92. 

Azzouz M and Mazarakis N (2004). "Non-primate EIAV-based lentiviral vectors as gene delivery 
system for motor neuron diseases." Curr Gene Ther 4(3): 277-86. 

Babcock AM, Standing D, Bullshields K, Schwartz E, Paden CM and Poulsen DJ (2005). "In vivo 
inhibition of hippocampal Ca2+/calmodulin-dependent protein kinase II by RNA interference." 
Mol Ther 11(6): 899-905. 

Bachellerie JP, Cavaille J and Huttenhofer A (2002). "The expanding snoRNA world." Biochimie 
84(8): 775-90. 

Bahi A, Boyer F, Kolira M and Dreyer JL (2005). "In vivo gene silencing of CD81 by lentiviral 
expression of small interference RNAs suppresses cocaine-induced behaviour." J Neurochem 
92(5): 1243-55. 

Baker BF, Lot SS, Condon TP, Cheng-Flournoy S, Lesnik EA, Sasmor HM, et al. (1997). "2'-O-(2-
Methoxy)ethyl-modified anti-intercellular adhesion molecule 1 (ICAM-1) oligonucleotides 
selectively increase the ICAM-1 mRNA level and inhibit formation of the ICAM-1 translation 
initiation complex in human umbilical vein endothelial cells." J Biol Chem 272(18): 11994-2000. 

Ballou B, Fisher GW, Waggoner AS, Farkas DL, Reiland JM, Jaffe R, et al. (1995). "Tumor labeling 
in vivo using cyanine-conjugated monoclonal antibodies." Cancer Immunol Immunother 41(4): 
257-63. 



Réferences 

 279 

Barad O, Meiri E, Avniel A, Aharonov R, Barzilai A, Bentwich I, et al. (2004). "MicroRNA 
expression detected by oligonucleotide microarrays: system establishment and expression 
profiling in human tissues." Genome Res 14(12): 2486-94. 

Bartel DP (2004). "MicroRNAs: genomics, biogenesis, mechanism, and function." Cell 116(2): 281-
97. 

Bartlett DW and Davis ME (2006). "Insights into the kinetics of siRNA-mediated gene silencing from 
live-cell and live-animal bioluminescent imaging." Nucleic Acids Res 34(1): 322-33. 

Bartlett DW, Su H, Hildebrandt IJ, Weber WA and Davis ME (2007). "Impact of tumor-specific 
targeting on the biodistribution and efficacy of siRNA nanoparticles measured by multimodality in 
vivo imaging." Proc Natl Acad Sci U S A 104(39): 15549-54. 

Baskerville S and Bartel DP (2005). "Microarray profiling of microRNAs reveals frequent 
coexpression with neighboring miRNAs and host genes." Rna 11(3): 241-7. 

Bayer TS and Smolke CD (2005). "Programmable ligand-controlled riboregulators of eukaryotic gene 
expression." Nat Biotechnol 23(3): 337-43. 

Beal J (2005). "Silence is golden: can RNA interference therapeutics deliver?" Drug Discov Today 
10(3): 169-72. 

Becker A, Hessenius C, Licha K, Ebert B, Sukowski U, Semmler W, et al. (2001). "Receptor-targeted 
optical imaging of tumors with near-infrared fluorescent ligands." Nat Biotechnol 19(4): 327-31. 

Behlke MA (2006). "Progress towards in vivo use of siRNAs." Mol Ther 13(4): 644-70. 
Beltinger C, Saragovi HU, Smith RM, LeSauteur L, Shah N, DeDionisio L, et al. (1995). "Binding, 

uptake, and intracellular trafficking of phosphorothioate-modified oligodeoxynucleotides." J Clin 
Invest 95(4): 1814-23. 

Benimetskaya L, Loike JD, Khaled Z, Loike G, Silverstein SC, Cao L, et al. (1997). "Mac-1 
(CD11b/CD18) is an oligodeoxynucleotide-binding protein." Nat Med 3(4): 414-20. 

Bennasser Y, Le SY, Benkirane M and Jeang KT (2005). "Evidence that HIV-1 encodes an siRNA 
and a suppressor of RNA silencing." Immunity 22(5): 607-19. 

Berlivet S, Guiraud V, Houlard M and Gerard M (2007). "pHYPER, a shRNA vector for high-
efficiency RNA interference in embryonic stem cells." Biotechniques 42(6): 738, 740-3. 

Bernstein E, Caudy AA, Hammond SM and Hannon GJ (2001). "Role for a bidentate ribonuclease in 
the initiation step of RNA interference." Nature 409(6818): 363-6. 

Bertrand JR, Pottier M, Vekris A, Opolon P, Maksimenko A and Malvy C (2002). "Comparison of 
antisense oligonucleotides and siRNAs in cell culture and in vivo." Biochem Biophys Res 
Commun 296(4): 1000-4. 

Biessen EA, Vietsch H, Kuiper J, Bijsterbosch MK and Berkel TJ (1998). "Liver uptake of 
phosphodiester oligodeoxynucleotides is mediated by scavenger receptors." Mol Pharmacol 53(2): 
262-9. 

Bijsterbosch MK, Manoharan M, Rump ET, De Vrueh RL, van Veghel R, Tivel KL, et al. (1997). "In 
vivo fate of phosphorothioate antisense oligodeoxynucleotides: predominant uptake by scavenger 
receptors on endothelial liver cells." Nucleic Acids Res 25(16): 3290-6. 

Birchler M, Neri G, Tarli L, Halin C, Viti F and Neri D (1999). "Infrared photodetection for the in 
vivo localisation of phage-derived antibodies directed against angiogenic markers." J Immunol 
Methods 231(1-2): 239-48. 

Bitko V, Musiyenko A, Shulyayeva O and Barik S (2005). "Inhibition of respiratory viruses by nasally 
administered siRNA." Nat Med 11(1): 50-5. 

Blackwell TK, Kretzner L, Blackwood EM, Eisenman RN and Weintraub H (1990). "Sequence-
specific DNA binding by the c-Myc protein." Science 250(4984): 1149-51. 

Bock VD, Hiemstra H and van Maarseveen JH (2006). "Cu-I-catalyzed alkyne-azide "click" 
cycloadditions from a mechanistic and synthetic perspective." European Journal of Organic 
Chemistry 1: 51-68. 

Bohnsack MT, Czaplinski K and Gorlich D (2004). "Exportin 5 is a RanGTP-dependent dsRNA-
binding protein that mediates nuclear export of pre-miRNAs." Rna 10(2): 185-91. 

Boisgard R, Kuhnast B, Vonhoff S, Younes C, Hinnen F, Verbavatz JM, et al. (2005). "In vivo 
biodistribution and pharmacokinetics of 18F-labelled Spiegelmers: a new class of oligonucleotidic 
radiopharmaceuticals." Eur J Nucl Med Mol Imaging 32(4): 470-7. 



Réferences 

 280 

Bonifacino JS and Rojas R (2006). "Retrograde transport from endosomes to the trans-Golgi network." 
Nat Rev Mol Cell Biol 7(8): 568-79. 

Bonnet E, Van de Peer Y and Rouze P (2006). "The small RNA world of plants." New Phytol 171(3): 
451-68. 

Borsani O, Zhu J, Verslues PE, Sunkar R and Zhu JK (2005). "Endogenous siRNAs derived from a 
pair of natural cis-antisense transcripts regulate salt tolerance in Arabidopsis." Cell 123(7): 1279-
91. 

Bouillon C, Meyer A, Vidal S, Jochum A, Chevolot Y, Cloarec JP, et al. (2006). "Microwave assisted 
"click" chemistry for the synthesis of multiple labeled-carbohydrate oligonucleotides on solid 
support." J Org Chem 71(12): 4700-2. 

Boussif O, Lezoualc'h F, Zanta MA, Mergny MD, Scherman D, Demeneix B, et al. (1995). "A 
versatile vector for gene and oligonucleotide transfer into cells in culture and in vivo: 
polyethylenimine." Proc Natl Acad Sci U S A 92(16): 7297-301. 

Boutorine AS, Le Doan T, Battioni JP, Mansuy D, Dupre D and Helene C (1990). "Rapid routes of 
synthesis of chemically reactive and highly radioactively labeled alpha- and beta-oligonucleotide 
derivatives for in vivo studies." Bioconjug Chem 1(5): 350-6. 

Braasch DA, Jensen S, Liu Y, Kaur K, Arar K, White MA, et al. (2003). "RNA interference in 
mammalian cells by chemically-modified RNA." Biochemistry 42(26): 7967-75. 

Braasch DA, Paroo Z, Constantinescu A, Ren G, Oz OK, Mason RP, et al. (2004). "Biodistribution of 
phosphodiester and phosphorothioate siRNA." Bioorg Med Chem Lett 14(5): 1139-43. 

Brooks H, Lebleu B and Vives E (2005). "Tat peptide-mediated cellular delivery: back to basics." Adv 
Drug Deliv Rev 57(4): 559-77. 

Brown AE and Catteruccia F (2006). "Toward silencing the burden of malaria: progress and prospects 
for RNAi-based approaches." Biotechniques Suppl: 38-44. 

Brummelkamp TR, Bernards R and Agami R (2002). "A system for stable expression of short 
interfering RNAs in mammalian cells." Science 296(5567): 550-3. 

Brummelkamp TR, Fabius AW, Mullenders J, Madiredjo M, Velds A, Kerkhoven RM, et al. (2006). 
"An shRNA barcode screen provides insight into cancer cell vulnerability to MDM2 inhibitors." 
Nat Chem Biol 2(4): 202-6. 

Buchon N and Vaury C (2006). "RNAi: a defensive RNA-silencing against viruses and transposable 
elements." Heredity 96(2): 195-202. 

Buckingham SD, Esmaeili B, Wood M and Sattelle DB (2004). "RNA interference: from model 
organisms towards therapy for neural and neuromuscular disorders." Hum Mol Genet 13 Spec No 
2: R275-88. 

Cai X, Hagedorn CH and Cullen BR (2004). "Human microRNAs are processed from capped, 
polyadenylated transcripts that can also function as mRNAs." Rna 10(12): 1957-66. 

Calin GA, Dumitru CD, Shimizu M, Bichi R, Zupo S, Noch E, et al. (2002). "Frequent deletions and 
down-regulation of micro- RNA genes miR15 and miR16 at 13q14 in chronic lymphocytic 
leukemia." Proc Natl Acad Sci U S A 99(24): 15524-9. 

Cammilleri S, Sangrajrang S, Perdereau B, Brixy F, Calvo F, Bazin H, et al. (1996). "Biodistribution 
of iodine-125 tyramine transforming growth factor alpha antisense oligonucleotide in athymic 
mice with a human mammary tumour xenograft following intratumoral injection." Eur J Nucl Med 
23(4): 448-52. 

Canals M, Burgueno J, Marcellino D, Cabello N, Canela EI, Mallol J, et al. (2004). 
"Homodimerization of adenosine A2A receptors: qualitative and quantitative assessment by 
fluorescence and bioluminescence energy transfer." J Neurochem 88(3): 726-34. 

Carpenter AE and Sabatini DM (2004). "Systematic genome-wide screens of gene function." Nat Rev 
Genet 5(1): 11-22. 

Castanotto D, Tommasi S, Li M, Li H, Yanow S, Pfeifer GP, et al. (2005). "Short hairpin RNA-
directed cytosine (CpG) methylation of the RASSF1A gene promoter in HeLa cells." Mol Ther 
12(1): 179-83. 

Caudy AA, Ketting RF, Hammond SM, Denli AM, Bathoorn AM, Tops BB, et al. (2003). "A 
micrococcal nuclease homologue in RNAi effector complexes." Nature 425(6956): 411-4. 

Caudy AA, Myers M, Hannon GJ and Hammond SM (2002). "Fragile X-related protein and VIG 
associate with the RNA interference machinery." Genes Dev 16(19): 2491-6. 



Réferences 

 281 

Cavaille J, Buiting K, Kiefmann M, Lalande M, Brannan CI, Horsthemke B, et al. (2000). 
"Identification of brain-specific and imprinted small nucleolar RNA genes exhibiting an unusual 
genomic organization." Proc Natl Acad Sci U S A 97(26): 14311-6. 

Cech TR (2002). "Ribozymes, the first 20 years." Biochem Soc Trans 30(Pt 6): 1162-6. 
Cejka D, Losert D and Wacheck V (2006). "Short interfering RNA (siRNA): tool or therapeutic?" Clin 

Sci (Lond) 110(1): 47-58. 
Chacko GN (2005). "PET imaging in cardiology." Hell J Nucl Med 8(3): 140-4. 
Chan JA, Krichevsky AM and Kosik KS (2005). "MicroRNA-21 is an antiapoptotic factor in human 

glioblastoma cells." Cancer Res 65(14): 6029-33. 
Chan TR, Hilgraf R, Sharpless KB and Fokin VV (2004). "Polytriazoles as copper(I)-stabilizing 

ligands in catalysis." Org Lett 6(17): 2853-5. 
Chang J and Taylor JM (2003). "Susceptibility of human hepatitis delta virus RNAs to small 

interfering RNA action." J Virol 77(17): 9728-31. 
Charlton J, Sennello J and Smith D (1997). "In vivo imaging of inflammation using an aptamer 

inhibitor of human neutrophil elastase." Chem Biol 4(11): 809-16. 
Chatziioannou AF, Cherry SR, Shao Y, Silverman RW, Meadors K, Farquhar TH, et al. (1999). 

"Performance evaluation of microPET: a high-resolution lutetium oxyorthosilicate PET scanner 
for animal imaging." J Nucl Med 40(7): 1164-75. 

Chen X, Dudgeon N, Shen L and Wang JH (2005). "Chemical modification of gene silencing 
oligonucleotides for drug discovery and development." Drug Discov Today 10(8): 587-93. 

Chiu YL, Ali A, Chu CY, Cao H and Rana TM (2004). "Visualizing a correlation between siRNA 
localization, cellular uptake, and RNAi in living cells." Chem Biol 11(8): 1165-75. 

Chiu YL and Rana TM (2002). "RNAi in human cells: basic structural and functional features of small 
interfering RNA." Mol Cell 10(3): 549-61. 

Chiu YL and Rana TM (2003). "siRNA function in RNAi: a chemical modification analysis." Rna 
9(9): 1034-48. 

Chu CY and Rana TM (2006a). "Translation repression in human cells by microRNA-induced gene 
silencing requires RCK/p54." PLoS Biol 4(7): e210. 

Chu TC, Twu KY, Ellington AD and Levy M (2006b). "Aptamer mediated siRNA delivery." Nucleic 
Acids Res 34(10): e73. 

Cioca DP, Aoki Y and Kiyosawa K (2003). "RNA interference is a functional pathway with 
therapeutic potential in human myeloid leukemia cell lines." Cancer Gene Ther 10(2): 125-33. 

Clouet d'Orval B, Bortolin ML, Gaspin C and Bachellerie JP (2001). "Box C/D RNA guides for the 
ribose methylation of archaeal tRNAs. The tRNATrp intron guides the formation of two ribose-
methylated nucleosides in the mature tRNATrp." Nucleic Acids Res 29(22): 4518-29. 

Collins CS, Hong J, Sapinoso L, Zhou Y, Liu Z, Micklash K, et al. (2006a). "A small interfering RNA 
screen for modulators of tumor cell motility identifies MAP4K4 as a promigratory kinase." Proc 
Natl Acad Sci U S A 103(10): 3775-80. 

Collins RE and Cheng X (2006b). "Structural and biochemical advances in mammalian RNAi." J Cell 
Biochem 99(5): 1251-66. 

Collis SJ, Swartz MJ, Nelson WG and DeWeese TL (2003). "Enhanced radiation and chemotherapy-
mediated cell killing of human cancer cells by small inhibitory RNA silencing of DNA repair 
factors." Cancer Res 63(7): 1550-4. 

Compagno D, Merle C, Morin A, Gilbert C, Mathieu JR, Bozec A, et al. (2007). "SIRNA-Directed In 
Vivo Silencing of Androgen Receptor Inhibits the Growth of Castration-Resistant Prostate 
Carcinomas." PLoS ONE 2(10): e1006. 

Conrad C and Rauhut R (2002). "Ribonuclease III: new sense from nuisance." Int J Biochem Cell Biol 
34(2): 116-29. 

Contag CH, Spilman SD, Contag PR, Oshiro M, Eames B, Dennery P, et al. (1997). "Visualizing gene 
expression in living mammals using a bioluminescent reporter." Photochem Photobiol 66(4): 523-
31. 

Couturier O, Luxen A, Chatal JF, Vuillez JP, Rigo P and Hustinx R (2004). "Fluorinated tracers for 
imaging cancer with positron emission tomography." Eur J Nucl Med Mol Imaging 31(8): 1182-
206. 



Réferences 

 282 

Crooke ST (2000). "Progress in antisense technology: the end of the beginning." Methods Enzymol 
313: 3-45. 

Cullen BR (2004). "Transcription and processing of human microRNA precursors." Mol Cell 16(6): 
861-5. 

Cullen BR and Greene WC (1989). "Regulatory pathways governing HIV-1 replication." Cell 58(3): 
423-6. 

Curie T, Rogers KL, Colasante C and Brulet P (2007). "Red-shifted aequorin-based bioluminescent 
reporters for in vivo imaging of ca(2+) signaling." Mol Imaging 6(1): 30-42. 

Czauderna F, Fechtner M, Dames S, Aygun H, Klippel A, Pronk GJ, et al. (2003). "Structural 
variations and stabilising modifications of synthetic siRNAs in mammalian cells." Nucleic Acids 
Res 31(11): 2705-16. 

Dalmay T, Hamilton A, Rudd S, Angell S and Baulcombe DC (2000). "An RNA-dependent RNA 
polymerase gene in Arabidopsis is required for posttranscriptional gene silencing mediated by a 
transgene but not by a virus." Cell 101(5): 543-53. 

Das AT, Brummelkamp TR, Westerhout EM, Vink M, Madiredjo M, Bernards R, et al. (2004). 
"Human immunodeficiency virus type 1 escapes from RNA interference-mediated inhibition." J 
Virol  78(5): 2601-5. 

Dave RS and Pomerantz RJ (2004). "Antiviral effects of human immunodeficiency virus type 1-
specific small interfering RNAs against targets conserved in select neurotropic viral strains." J 
Virol  78(24): 13687-96. 

Davidson TJ, Harel S, Arboleda VA, Prunell GF, Shelanski ML, Greene LA, et al. (2004). "Highly 
efficient small interfering RNA delivery to primary mammalian neurons induces MicroRNA-like 
effects before mRNA degradation." J Neurosci 24(45): 10040-6. 

de Bruin B, Kuhnast B, Hinnen F, Yaouancq L, Amessou M, Johannes L, et al. (2005). "1-[3-(2-
[18F]fluoropyridin-3-yloxy)propyl]pyrrole-2,5-dione: design, synthesis, and radiosynthesis of a 
new [18F]fluoropyridine-based maleimide reagent for the labeling of peptides and proteins." 
Bioconjug Chem 16(2): 406-20. 

de Jonge J, Holtrop M, Wilschut J and Huckriede A (2006). "Reconstituted influenza virus envelopes 
as an efficient carrier system for cellular delivery of small-interfering RNAs." Gene Ther 13(5): 
400-11. 

De Laporte L, Cruz Rea J and Shea LD (2006). "Design of modular non-viral gene therapy vectors." 
Biomaterials 27(7): 947-54. 

de Vries EF, Vroegh J, Elsinga PH and Vaalburg W (2003). "Evaluation of fluorine-18-labeled 
alkylating agents as potential synthons for the labeling of oligonucleotides." Appl Radiat Isot 
58(4): 469-76. 

DeFilippis V, Raggo C, Moses A and Fruh K (2003). "Functional genomics in virology and antiviral 
drug discovery." Trends Biotechnol 21(10): 452-7. 

Denli AM, Tops BB, Plasterk RH, Ketting RF and Hannon GJ (2004). "Processing of primary 
microRNAs by the Microprocessor complex." Nature 432(7014): 231-5. 

Derossi D, Joliot AH, Chassaing G and Prochiantz A (1994). "The third helix of the Antennapedia 
homeodomain translocates through biological membranes." J Biol Chem 269(14): 10444-50. 

Deverre JR, Boutet V, Boquet D, Ezan E, Grassi J and Grognet JM (1997). "A competitive enzyme 
hybridization assay for plasma determination of phosphodiester and phosphorothioate antisense 
oligonucleotides." Nucleic Acids Res 25(18): 3584-9. 

Dewanjee MK, Ghafouripour AK, Kapadvanjwala M, Dewanjee S, Serafini AN, Lopez DM, et al. 
(1994). "Noninvasive imaging of c-myc oncogene messenger RNA with indium-111-antisense 
probes in a mammary tumor-bearing mouse model." J Nucl Med 35(6): 1054-63. 

Dewanjee MK, Ghafouripour AK, Werner RK, Serafini AN and Sfakianakis GN (1991). 
"Development of sensitive radioiodinated anti-sense oligonucleotide probes by conjugation 
technique." Bioconjug Chem 2(4): 195-200. 

Dillon CP, Sandy P, Nencioni A, Kissler S, Rubinson DA and Van Parijs L (2005). "Rnai as an 
experimental and therapeutic tool to study and regulate physiological and disease processes." 
Annu Rev Physiol 67: 147-73. 



Réferences 

 283 

Dittgen T, Nimmerjahn A, Komai S, Licznerski P, Waters J, Margrie TW, et al. (2004). "Lentivirus-
based genetic manipulations of cortical neurons and their optical and electrophysiological 
monitoring in vivo." Proc Natl Acad Sci U S A 101(52): 18206-11. 

Doench JG, Petersen CP and Sharp PA (2003). "siRNAs can function as miRNAs." Genes Dev 17(4): 
438-42. 

Doench JG and Sharp PA (2004). "Specificity of microRNA target selection in translational 
repression." Genes Dev 18(5): 504-11. 

Dollé F, Hinnen F, Vaufrey F, Tavitian B and Crouzel C (1997). "A general method for labeling 
oligodeoxynucleotides with F-18 for in vivo PET imaging." Journal of Labelled Compounds & 
Radiopharmaceuticals 39(4): 319-330. 

Dorn G, Patel S, Wotherspoon G, Hemmings-Mieszczak M, Barclay J, Natt FJ, et al. (2004). "siRNA 
relieves chronic neuropathic pain." Nucleic Acids Res 32(5): e49. 

Dorsett Y and Tuschl T (2004). "siRNAs: applications in functional genomics and potential as 
therapeutics." Nat Rev Drug Discov 3(4): 318-29. 

Doudna JA and Cech TR (2002). "The chemical repertoire of natural ribozymes." Nature 418(6894): 
222-8. 

Dougan H, Hobbs JB, Weitz JI and Lyster DM (1997). "Synthesis and radioiodination of a stannyl 
oligodeoxyribonucleotide." Nucleic Acids Res 25(14): 2897-901. 

Dunoyer P, Himber C and Voinnet O (2006). "Induction, suppression and requirement of RNA 
silencing pathways in virulent Agrobacterium tumefaciens infections." Nat Genet 38(2): 258-63. 

Dunoyer P and Voinnet O (2005). "The complex interplay between plant viruses and host RNA-
silencing pathways." Curr Opin Plant Biol 8(4): 415-23. 

Duxbury MS, Ashley SW and Whang EE (2005). "RNA interference: a mammalian SID-1 homologue 
enhances siRNA uptake and gene silencing efficacy in human cells." Biochem Biophys Res 
Commun 331(2): 459-63. 

Duxbury MS, Ito H, Zinner MJ, Ashley SW and Whang EE (2004a). "RNA interference targeting the 
M2 subunit of ribonucleotide reductase enhances pancreatic adenocarcinoma chemosensitivity to 
gemcitabine." Oncogene 23(8): 1539-48. 

Duxbury MS, Matros E, Ito H, Zinner MJ, Ashley SW and Whang EE (2004b). "Systemic siRNA-
mediated gene silencing: a new approach to targeted therapy of cancer." Ann Surg 240(4): 667-74; 
discussion 675-6. 

Eckstein F (2000). "Phosphorothioate oligodeoxynucleotides: what is their origin and what is unique 
about them?" Antisense Nucleic Acid Drug Dev 10(2): 117-21. 

El Alaoui A, Schmidt F, Amessou M, Sarr M, Decaudin D, Florent JC, et al. (2007). "Shiga Toxin-
Mediated Retrograde Delivery of a Topoisomerase I Inhibitor Prodrug." Angew Chem Int Ed Engl 
46(34): 6469-6472. 

El-Andaloussi S, Holm T and Langel U (2005). "Cell-penetrating peptides: mechanisms and 
applications." Curr Pharm Des 11(28): 3597-611. 

Elbashir SM, Harborth J, Lendeckel W, Yalcin A, Weber K and Tuschl T (2001a). "Duplexes of 21-
nucleotide RNAs mediate RNA interference in cultured mammalian cells." Nature 411(6836): 
494-8. 

Elbashir SM, Harborth J, Weber K and Tuschl T (2002). "Analysis of gene function in somatic 
mammalian cells using small interfering RNAs." Methods 26(2): 199-213. 

Elbashir SM, Lendeckel W and Tuschl T (2001b). "RNA interference is mediated by 21- and 22-
nucleotide RNAs." Genes Dev 15(2): 188-200. 

Elbashir SM, Martinez J, Patkaniowska A, Lendeckel W and Tuschl T (2001c). "Functional anatomy 
of siRNAs for mediating efficient RNAi in Drosophila melanogaster embryo lysate." Embo J 
20(23): 6877-88. 

Ellington AD and Szostak JW (1990). "In vitro selection of RNA molecules that bind specific 
ligands." Nature 346(6287): 818-22. 

Elliott G and O'Hare P (1997). "Intercellular trafficking and protein delivery by a herpesvirus 
structural protein." Cell 88(2): 223-33. 

Enright AJ, John B, Gaul U, Tuschl T, Sander C and Marks DS (2003). "MicroRNA targets in 
Drosophila." Genome Biol 5(1): R1. 



Réferences 

 284 

Falguieres T, Mallard F, Baron C, Hanau D, Lingwood C, Goud B, et al. (2001). "Targeting of Shiga 
toxin B-subunit to retrograde transport route in association with detergent-resistant membranes." 
Mol Biol Cell 12(8): 2453-68. 

Feener EP, Shen WC and Ryser HJ (1990). "Cleavage of disulfide bonds in endocytosed 
macromolecules. A processing not associated with lysosomes or endosomes." J Biol Chem 
265(31): 18780-5. 

Felgner JH, Kumar R, Sridhar CN, Wheeler CJ, Tsai YJ, Border R, et al. (1994). "Enhanced gene 
delivery and mechanism studies with a novel series of cationic lipid formulations." J Biol Chem 
269(4): 2550-61. 

Felgner PL, Gadek TR, Holm M, Roman R, Chan HW, Wenz M, et al. (1987). "Lipofection: a highly 
efficient, lipid-mediated DNA-transfection procedure." Proc Natl Acad Sci U S A 84(21): 7413-7. 

Fichou Y and Ferec C (2006). "The potential of oligonucleotides for therapeutic applications." Trends 
Biotechnol 24(12): 563-70. 

Filleur S, Courtin A, Ait-Si-Ali S, Guglielmi J, Merle C, Harel-Bellan A, et al. (2003). "SiRNA-
mediated inhibition of vascular endothelial growth factor severely limits tumor resistance to 
antiangiogenic thrombospondin-1 and slows tumor vascularization and growth." Cancer Res 
63(14): 3919-22. 

Finnegan EJ and Matzke MA (2003). "The small RNA world." J Cell Sci 116(Pt 23): 4689-93. 
Fire A, Xu S, Montgomery MK, Kostas SA, Driver SE and Mello CC (1998). "Potent and specific 

genetic interference by double-stranded RNA in Caenorhabditis elegans." Nature 391(6669): 806-
11. 

Fischer D, Li Y, Ahlemeyer B, Krieglstein J and Kissel T (2003). "In vitro cytotoxicity testing of 
polycations: influence of polymer structure on cell viability and hemolysis." Biomaterials 24(7): 
1121-31. 

Fliege W, Grashey R and Huisgen R (1984). "1,3-Dipolar Cyclo-Additions .91. The Chemistry of N-
Methyl-C-Phenylnitrilimine." Chemische Berichte-Recueil 117(3): 1194-1214. 

Flynn MA, Casey DG, Todryk SM and Mahon BP (2004). "Efficient delivery of small interfering 
RNA for inhibition of IL-12p40 expression in vivo." J Inflamm (Lond) 1(1): 4. 

Folli S, Westermann P, Braichotte D, Pelegrin A, Wagnieres G, van den Bergh H, et al. (1994). 
"Antibody-indocyanin conjugates for immunophotodetection of human squamous cell carcinoma 
in nude mice." Cancer Res 54(10): 2643-9. 

Fritsch L, Martinez LA, Sekhri R, Naguibneva I, Gerard M, Vandromme M, et al. (2004). 
"Conditional gene knock-down by CRE-dependent short interfering RNAs." EMBO Rep 5(2): 
178-82. 

Fuchs U, Damm-Welk C and Borkhardt A (2004). "Silencing of disease-related genes by small 
interfering RNAs." Curr Mol Med 4(5): 507-17. 

Futami T, Miyagishi M, Seki M and Taira K (2002). "Induction of apoptosis in HeLa cells with 
siRNA expression vector targeted against bcl-2." Nucleic Acids Res Suppl(2): 251-2. 

Gallagher BM, Ansari A, Atkins H, Casella V, Christman DR, Fowler JS, et al. (1977). 
"Radiopharmaceuticals XXVII. 18F-labeled 2-deoxy-2-fluoro-d-glucose as a radiopharmaceutical 
for measuring regional myocardial glucose metabolism in vivo: tissue distribution and imaging 
studies in animals." J Nucl Med 18(10): 990-6. 

Garzon R, Fabbri M, Cimmino A, Calin GA and Croce CM (2006). "MicroRNA expression and 
function in cancer." Trends Mol Med 12(12): 580-7. 

Ge Q, Filip L, Bai A, Nguyen T, Eisen HN and Chen J (2004). "Inhibition of influenza virus 
production in virus-infected mice by RNA interference." Proc Natl Acad Sci U S A 101(23): 
8676-81. 

Gilbert SD and Batey RT (2006). "Riboswitches: fold and function." Chem Biol 13(8): 805-7. 
Gitlin L, Karelsky S and Andino R (2002). "Short interfering RNA confers intracellular antiviral 

immunity in human cells." Nature 418(6896): 430-4. 
Gitlin L, Stone JK and Andino R (2005). "Poliovirus escape from RNA interference: short interfering 

RNA-target recognition and implications for therapeutic approaches." J Virol 79(2): 1027-35. 
Golzio M, Mazzolini L, Moller P, Rols MP and Teissie J (2005). "Inhibition of gene expression in 

mice muscle by in vivo electrically mediated siRNA delivery." Gene Ther 12(3): 246-51. 



Réferences 

 285 

Goodarzi G, Watabe M and Watabe K (1992). "Organ distribution and stability of phosphorothioated 
oligodeoxyribonucleotides in mice." Biopharm Drug Dispos 13(3): 221-7. 

Gou D, Narasaraju T, Chintagari NR, Jin N, Wang P and Liu L (2004). "Gene silencing in alveolar 
type II cells using cell-specific promoter in vitro and in vivo." Nucleic Acids Res 32(17): e134. 

Graat HC, Witlox MA, Schagen FH, Kaspers GJ, Helder MN, Bras J, et al. (2006). "Different 
susceptibility of osteosarcoma cell lines and primary cells to treatment with oncolytic adenovirus 
and doxorubicin or cisplatin." Br J Cancer 94(12): 1837-44. 

Gregory RI, Yan KP, Amuthan G, Chendrimada T, Doratotaj B, Cooch N, et al. (2004). "The 
Microprocessor complex mediates the genesis of microRNAs." Nature 432(7014): 235-40. 

Griffiths-Jones S (2006). "miRBase: the microRNA sequence database." Methods Mol Biol 342: 129-
38. 

Grimm D, Streetz KL, Jopling CL, Storm TA, Pandey K, Davis CR, et al. (2006). "Fatality in mice 
due to oversaturation of cellular microRNA/short hairpin RNA pathways." Nature 441(7092): 
537-41. 

Grindel JM, Musick TJ, Jiang Z, Roskey A and Agrawal S (1998). "Pharmacokinetics and metabolism 
of an oligodeoxynucleotide phosphorothioate (GEM91) in cynomolgus monkeys following 
intravenous infusion." Antisense Nucleic Acid Drug Dev 8(1): 43-52. 

Grunweller A, Wyszko E, Bieber B, Jahnel R, Erdmann VA and Kurreck J (2003). "Comparison of 
different antisense strategies in mammalian cells using locked nucleic acids, 2'-O-methyl RNA, 
phosphorothioates and small interfering RNA." Nucleic Acids Res 31(12): 3185-93. 

Guntaka RV, Varma BR and Weber KT (2003). "Triplex-forming oligonucleotides as modulators of 
gene expression." Int J Biochem Cell Biol 35(1): 22-31. 

Gupta S, Schoer RA, Egan JE, Hannon GJ and Mittal V (2004). "Inducible, reversible, and stable 
RNA interference in mammalian cells." Proc Natl Acad Sci U S A 101(7): 1927-32. 

Gurzov EN and Izquierdo M (2006). "RNA interference against Hec1 inhibits tumor growth in vivo." 
Gene Ther 13(1): 1-7. 

Guzaev A, Boyode B, Balow G, Tivel KL and Manoharan M (1998). "Synthesis of 14 C-radiolabeled 
oligonucleotides with a novel phosphoramidite reagent." Bioorg Med Chem Lett 8(9): 1123-6. 

Haasnoot J and Berkhout B (2006). "RNA interference: its use as antiviral therapy." Handb Exp 
Pharmacol(173): 117-50. 

Haasnoot PC, Cupac D and Berkhout B (2003). "Inhibition of virus replication by RNA interference." 
J Biomed Sci 10(6 Pt 1): 607-16. 

Hacein-Bey-Abina S, von Kalle C, Schmidt M, Le Deist F, Wulffraat N, McIntyre E, et al. (2003). "A 
serious adverse event after successful gene therapy for X-linked severe combined 
immunodeficiency." N Engl J Med 348(3): 255-6. 

Haglund MM, Hochman DW, Spence AM and Berger MS (1994). "Enhanced optical imaging of rat 
gliomas and tumor margins." Neurosurgery 35(5): 930-40; discussion 940-1. 

Haicheur N, Benchetrit F, Amessou M, Leclerc C, Falguieres T, Fayolle C, et al. (2003). "The B 
subunit of Shiga toxin coupled to full-size antigenic protein elicits humoral and cell-mediated 
immune responses associated with a Th1-dominant polarization." Int Immunol 15(10): 1161-71. 

Hakomori S (2000). "Traveling for the glycosphingolipid path." Glycoconj J 17(7-9): 627-47. 
Hakomori S and Igarashi Y (1995). "Functional role of glycosphingolipids in cell recognition and 

signaling." J Biochem (Tokyo) 118(6): 1091-103. 
Hall AH, Wan J, Spesock A, Sergueeva Z, Shaw BR and Alexander KA (2006). "High potency 

silencing by single-stranded boranophosphate siRNA." Nucleic Acids Res 34(9): 2773-81. 
Hamada M, Ohtsuka T, Kawaida R, Koizumi M, Morita K, Furukawa H, et al. (2002). "Effects on 

RNA interference in gene expression (RNAi) in cultured mammalian cells of mismatches and the 
introduction of chemical modifications at the 3'-ends of siRNAs." Antisense Nucleic Acid Drug 
Dev 12(5): 301-9. 

Hammond SM (2005). "Dicing and slicing: the core machinery of the RNA interference pathway." 
FEBS Lett 579(26): 5822-9. 

Hammond SM, Bernstein E, Beach D and Hannon GJ (2000). "An RNA-directed nuclease mediates 
post-transcriptional gene silencing in Drosophila cells." Nature 404(6775): 293-6. 

Hammond SM, Boettcher S, Caudy AA, Kobayashi R and Hannon GJ (2001). "Argonaute2, a link 
between genetic and biochemical analyses of RNAi." Science 293(5532): 1146-50. 



Réferences 

 286 

Hamzavi R, Dollé F, Tavitian B, Dahl O and Nielsen PE (2003). "Modulation of the pharmacokinetic 
properties of PNA: preparation of galactosyl, mannosyl, fucosyl, N-acetylgalactosaminyl, and N-
acetylglucosaminyl derivatives of aminoethylglycine peptide nucleic acid monomers and their 
incorporation into PNA oligomers." Bioconjug Chem 14(5): 941-54. 

Han J, Lee Y, Yeom KH, Kim YK, Jin H and Kim VN (2004). "The Drosha-DGCR8 complex in 
primary microRNA processing." Genes Dev 18(24): 3016-27. 

Hanss B, Leal-Pinto E, Bruggeman LA, Copeland TD and Klotman PE (1998). "Identification and 
characterization of a cell membrane nucleic acid channel." Proc Natl Acad Sci U S A 95(4): 1921-
6. 

Harborth J, Elbashir SM, Vandenburgh K, Manninga H, Scaringe SA, Weber K, et al. (2003). 
"Sequence, chemical, and structural variation of small interfering RNAs and short hairpin RNAs 
and the effect on mammalian gene silencing." Antisense Nucleic Acid Drug Dev 13(2): 83-105. 

Harfe BD, McManus MT, Mansfield JH, Hornstein E and Tabin CJ (2005). "The RNaseIII enzyme 
Dicer is required for morphogenesis but not patterning of the vertebrate limb." Proc Natl Acad Sci 
U S A 102(31): 10898-903. 

Harper SQ, Staber PD, He X, Eliason SL, Martins IH, Mao Q, et al. (2005). "RNA interference 
improves motor and neuropathological abnormalities in a Huntington's disease mouse model." 
Proc Natl Acad Sci U S A 102(16): 5820-5. 

Hatfield SD, Shcherbata HR, Fischer KA, Nakahara K, Carthew RW and Ruohola-Baker H (2005). 
"Stem cell division is regulated by the microRNA pathway." Nature 435(7044): 974-8. 

Hatzakis NS, Engelkamp H, Velonia K, Hofkens J, Christianen PC, Svendsen A, et al. (2006). 
"Synthesis and single enzyme activity of a clicked lipase-BSA hetero-dimer." Chem Commun 
(Camb)(19): 2012-4. 

Heale BS, Soifer HS, Bowers C and Rossi JJ (2005). "siRNA target site secondary structure 
predictions using local stable substructures." Nucleic Acids Res 33(3): e30. 

Hedberg E and Langstrom B (1997). "Synthesis of 4-([F-18]fluoromethyl)phenyl isothiocyanate and 
its use in labelling oligonucleotides." Acta Chemica Scandinavica 51(12): 1236-1240. 

Hedberg E and Langstrom B (1998). "F-18-labelling of oligonucleotides using succinimido 4-[F-
18]fluorobenzoate." Acta Chemica Scandinavica 52(8): 1034-1039. 

Hemann MT, Fridman JS, Zilfou JT, Hernando E, Paddison PJ, Cordon-Cardo C, et al. (2003). "An 
epi-allelic series of p53 hypomorphs created by stable RNAi produces distinct tumor phenotypes 
in vivo." Nat Genet 33(3): 396-400. 

Henry MD, Wen S, Silva MD, Chandra S, Milton M and Worland PJ (2004). "A prostate-specific 
membrane antigen-targeted monoclonal antibody-chemotherapeutic conjugate designed for the 
treatment of prostate cancer." Cancer Res 64(21): 7995-8001. 

Herholz K and Heiss WD (2004). "Positron emission tomography in clinical neurology." Mol Imaging 
Biol 6(4): 239-69. 

Herschman HR (2003). "Micro-PET imaging and small animal models of disease." Curr Opin 
Immunol 15(4): 378-84. 

Hicke BJ, Stephens AW, Gould T, Chang YF, Lynott CK, Heil J, et al. (2006). "Tumor targeting by an 
aptamer." J Nucl Med 47(4): 668-78. 

Hjelstuen OK, Saetern AM, Tonnesen HH, Bremer PO and Verbruggen AM (1999). "Development of 
a lyophilized kit formulation for labeling of DNA probes with 99mTc." Int J Pharm 190(2): 197-
205. 

Hjelstuen OK, Tonnesen HH, Bremer PO and Verbruggen AM (1998). "3'-99mTc-labeling and 
biodistribution of a CAPL antisense oligodeoxynucleotide." Nucl Med Biol 25(7): 651-7. 

Hnatowich DJ, Mardirossian G, Fogarasi M, Sano T, Smith CL, Cantor CR, et al. (1996). 
"Comparative properties of a technetium-99m-labeled single-stranded natural DNA and a 
phosphorothioate derivative in vitro and in mice." J Pharmacol Exp Ther 276(1): 326-34. 

Ho SP and Hartig PR (1999). "Antisense oligonucleotides for target validation in the CNS." Curr Opin 
Mol Ther 1(3): 336-43. 

Holen T, Amarzguioui M, Wiiger MT, Babaie E and Prydz H (2002). "Positional effects of short 
interfering RNAs targeting the human coagulation trigger Tissue Factor." Nucleic Acids Res 
30(8): 1757-66. 



Réferences 

 287 

Hornung V, Guenthner-Biller M, Bourquin C, Ablasser A, Schlee M, Uematsu S, et al. (2005). 
"Sequence-specific potent induction of IFN-alpha by short interfering RNA in plasmacytoid 
dendritic cells through TLR7." Nat Med 11(3): 263-70. 

Hoshika S, Minakawa N, Kamiya H, Harashima H and Matsuda A (2005). "RNA interference induced 
by siRNAs modified with 4'-thioribonucleosides in cultured mammalian cells." FEBS Lett 
579(14): 3115-8. 

Houbaviy HB, Murray MF and Sharp PA (2003). "Embryonic stem cell-specific MicroRNAs." Dev 
Cell 5(2): 351-8. 

Houston JP, Thompson AB, Gurfinkel M and Sevick-Muraca EM (2003). "Sensitivity and depth 
penetration of continuous wave versus frequency-domain photon migration near-infrared 
fluorescence contrast-enhanced imaging." Photochem Photobiol 77(4): 420-30. 

Howard K (2003). "Unlocking the money-making potential of RNAi." Nat Biotechnol 21(12): 1441-6. 
Hu WY, Myers CP, Kilzer JM, Pfaff SL and Bushman FD (2002). "Inhibition of retroviral 

pathogenesis by RNA interference." Curr Biol 12(15): 1301-11. 
Hutvagner G, McLachlan J, Pasquinelli AE, Balint E, Tuschl T and Zamore PD (2001). "A cellular 

function for the RNA-interference enzyme Dicer in the maturation of the let-7 small temporal 
RNA." Science 293(5531): 834-8. 

Hutvagner G, Simard MJ, Mello CC and Zamore PD (2004). "Sequence-specific inhibition of small 
RNA function." PLoS Biol 2(4): E98. 

Hutvagner G and Zamore PD (2002). "A microRNA in a multiple-turnover RNAi enzyme complex." 
Science 297(5589): 2056-60. 

Hwa Kim S, Hoon Jeong J, Chul Cho K, Wan Kim S and Gwan Park T (2005). "Target-specific gene 
silencing by siRNA plasmid DNA complexed with folate-modified poly(ethylenimine)." J Control 
Release 104(1): 223-32. 

Ido T, Wan CN, Casella V, Fowler JS, Wolf AP, Reivich M, et al. (1978). "Labeled 2-Deoxy-D-
Glucose Analogs - F-18-Labeled 2-Deoxy-2-Fluoro-D-Glucose, 2-Deoxy-2-Fluoro-D-Mannose 
and C-14-2-Deoxy-2-Fluoro-D-Glucose." Journal of Labelled Compounds & 
Radiopharmaceuticals 14(2): 175-183. 

Iorns E, Lord CJ, Turner N and Ashworth A (2007). "Utilizing RNA interference to enhance cancer 
drug discovery." Nat Rev Drug Discov 6(7): 556-68. 

Ireson CR and Kelland LR (2006). "Discovery and development of anticancer aptamers." Mol Cancer 
Ther 5(12): 2957-62. 

Isaacs FJ, Dwyer DJ and Collins JJ (2006). "RNA synthetic biology." Nat Biotechnol 24(5): 545-54. 
Ishitoya S, Kurazono H, Nishiyama H, Nakamura E, Kamoto T, Habuchi T, et al. (2004). "Verotoxin 

induces rapid elimination of human renal tumor xenografts in SCID mice." J Urol 171(3): 1309-
13. 

Jackson AL, Bartz SR, Schelter J, Kobayashi SV, Burchard J, Mao M, et al. (2003). "Expression 
profiling reveals off-target gene regulation by RNAi." Nat Biotechnol 21(6): 635-7. 

Jackson AL, Burchard J, Leake D, Reynolds A, Schelter J, Guo J, et al. (2006). "Position-specific 
chemical modification of siRNAs reduces "off-target" transcript silencing." Rna 12(7): 1197-205. 

Jakymiw A, Lian S, Eystathioy T, Li S, Satoh M, Hamel JC, et al. (2005). "Disruption of GW bodies 
impairs mammalian RNA interference." Nat Cell Biol 7(12): 1267-74. 

Janowski BA, Younger ST, Hardy DB, Ram R, Huffman KE and Corey DR (2007). "Activating gene 
expression in mammalian cells with promoter-targeted duplex RNAs." Nat Chem Biol 3(3): 166-
73. 

Janssen KP, Vignjevic D, Boisgard R, Falguieres T, Bousquet G, Decaudin D, et al. (2006). "In vivo 
tumor targeting using a novel intestinal pathogen-based delivery approach." Cancer Res 66(14): 
7230-6. 

Johannes L (2002). "The epithelial cell cytoskeleton and intracellular trafficking. I. Shiga toxin B-
subunit system: retrograde transport, intracellular vectorization, and more." Am J Physiol 
Gastrointest Liver Physiol 283(1): G1-7. 

Johannes L and Goud B (1998). "Surfing on a retrograde wave: how does Shiga toxin reach the 
endoplasmic reticulum?" Trends Cell Biol 8(4): 158-62. 

Johnson SM, Grosshans H, Shingara J, Byrom M, Jarvis R, Cheng A, et al. (2005). "RAS is regulated 
by the let-7 microRNA family." Cell 120(5): 635-47. 



Réferences 

 288 

Johnson SM, Lin SY and Slack FJ (2003). "The time of appearance of the C. elegans let-7 microRNA 
is transcriptionally controlled utilizing a temporal regulatory element in its promoter." Dev Biol 
259(2): 364-79. 

Johnston RJ and Hobert O (2003). "A microRNA controlling left/right neuronal asymmetry in 
Caenorhabditis elegans." Nature 426(6968): 845-9. 

Judge AD, Bola G, Lee AC and MacLachlan I (2006). "Design of noninflammatory synthetic siRNA 
mediating potent gene silencing in vivo." Mol Ther 13(3): 494-505. 

Judge AD, Sood V, Shaw JR, Fang D, McClintock K and MacLachlan I (2005). "Sequence-dependent 
stimulation of the mammalian innate immune response by synthetic siRNA." Nat Biotechnol 
23(4): 457-62. 

Juliano RL, Alahari S, Yoo H, Kole R and Cho M (1999). "Antisense pharmacodynamics: critical 
issues in the transport and delivery of antisense oligonucleotides." Pharm Res 16(4): 494-502. 

Kalish JM and Glazer PM (2005). "Targeted genome modification via triple helix formation." Ann N 
Y Acad Sci 1058: 151-61. 

Kang H, DeLong R, Fisher MH and Juliano RL (2005). "Tat-conjugated PAMAM dendrimers as 
delivery agents for antisense and siRNA oligonucleotides." Pharm Res 22(12): 2099-106. 

Kao SC, Krichevsky AM, Kosik KS and Tsai LH (2004). "BACE1 suppression by RNA interference 
in primary cortical neurons." J Biol Chem 279(3): 1942-9. 

Karamychev VN, Panyutin IG, Reed MW and Neumann RD (1997). "Effect of radionuclide linker 
structure on DNA cleavage by 125I-labeled oligonucleotides." Antisense Nucleic Acid Drug Dev 
7(6): 549-57. 

Kariko K, Buckstein M, Ni H and Weissman D (2005). "Suppression of RNA recognition by Toll-like 
receptors: the impact of nucleoside modification and the evolutionary origin of RNA." Immunity 
23(2): 165-75. 

Karube Y, Tanaka H, Osada H, Tomida S, Tatematsu Y, Yanagisawa K, et al. (2005). "Reduced 
expression of Dicer associated with poor prognosis in lung cancer patients." Cancer Sci 96(2): 
111-5. 

Kawasaki H, Taira K and Morris KV (2005). "siRNA induced transcriptional gene silencing in 
mammalian cells." Cell Cycle 4(3): 442-8. 

Kawasaki H, Wadhwa R and Taira K (2004). "World of small RNAs: from ribozymes to siRNA and 
miRNA." Differentiation 72(2-3): 58-64. 

Kelloff GJ, Hoffman JM, Johnson B, Scher HI, Siegel BA, Cheng EY, et al. (2005). "Progress and 
promise of FDG-PET imaging for cancer patient management and oncologic drug development." 
Clin Cancer Res 11(8): 2785-808. 

Kennedy S, Wang D and Ruvkun G (2004). "A conserved siRNA-degrading RNase negatively 
regulates RNA interference in C. elegans." Nature 427(6975): 645-9. 

Khvorova A, Reynolds A and Jayasena SD (2003). "Functional siRNAs and miRNAs exhibit strand 
bias." Cell 115(2): 209-16. 

Kim B, Tang Q, Biswas PS, Xu J, Schiffelers RM, Xie FY, et al. (2004a). "Inhibition of ocular 
angiogenesis by siRNA targeting vascular endothelial growth factor pathway genes: therapeutic 
strategy for herpetic stromal keratitis." Am J Pathol 165(6): 2177-85. 

Kim DH, Behlke MA, Rose SD, Chang MS, Choi S and Rossi JJ (2005a). "Synthetic dsRNA Dicer 
substrates enhance RNAi potency and efficacy." Nat Biotechnol 23(2): 222-6. 

Kim DH, Longo M, Han Y, Lundberg P, Cantin E and Rossi JJ (2004b). "Interferon induction by 
siRNAs and ssRNAs synthesized by phage polymerase." Nat Biotechnol 22(3): 321-5. 

Kim DH and Rossi JJ (2007). "Strategies for silencing human disease using RNA interference." Nat 
Rev Genet 8(3): 173-84. 

Kim TW, Lee JH, He L, Boyd DA, Hardwick JM, Hung CF, et al. (2005b). "Modification of 
professional antigen-presenting cells with small interfering RNA in vivo to enhance cancer 
vaccine potency." Cancer Res 65(1): 309-16. 

Kim VN (2005c). "Small RNAs: classification, biogenesis, and function." Mol Cells 19(1): 1-15. 
Kishida T, Asada H, Gojo S, Ohashi S, Shin-Ya M, Yasutomi K, et al. (2004). "Sequence-specific 

gene silencing in murine muscle induced by electroporation-mediated transfer of short interfering 
RNA." J Gene Med 6(1): 105-10. 



Réferences 

 289 

Kobori N, Imahori Y, Mineura K, Ueda S and Fujii R (1999). "Visualization of mRNA expression in 
CNS using 11C-labeled phosphorothioate oligodeoxynucleotide." Neuroreport 10(14): 2971-4. 

Kolb HC and Sharpless KB (2003). "The growing impact of click chemistry on drug discovery." Drug 
Discov Today 8(24): 1128-37. 

Koltover I, Salditt T, Radler JO and Safinya CR (1998). "An inverted hexagonal phase of cationic 
liposome-DNA complexes related to DNA release and delivery." Science 281(5373): 78-81. 

Korneev S and O'Shea M (2005). "Natural antisense RNAs in the nervous system." Rev Neurosci 
16(3): 213-22. 

Kovbasnjuk O, Mourtazina R, Baibakov B, Wang T, Elowsky C, Choti MA, et al. (2005). "The 
glycosphingolipid globotriaosylceramide in the metastatic transformation of colon cancer." Proc 
Natl Acad Sci U S A 102(52): 19087-92. 

Kretschmer-Kazemi Far R and Sczakiel G (2003). "The activity of siRNA in mammalian cells is 
related to structural target accessibility: a comparison with antisense oligonucleotides." Nucleic 
Acids Res 31(15): 4417-24. 

Krieg AM and Stein CA (1995). "Phosphorothioate oligodeoxynucleotides: antisense or anti-protein?" 
Antisense Res Dev 5(4): 241. 

Krug A, Rothenfusser S, Hornung V, Jahrsdorfer B, Blackwell S, Ballas ZK, et al. (2001). 
"Identification of CpG oligonucleotide sequences with high induction of IFN-alpha/beta in 
plasmacytoid dendritic cells." Eur J Immunol 31(7): 2154-63. 

Kruger K, Grabowski PJ, Zaug AJ, Sands J, Gottschling DE and Cech TR (1982). "Self-splicing RNA: 
autoexcision and autocyclization of the ribosomal RNA intervening sequence of Tetrahymena." 
Cell 31(1): 147-57. 

Kuhnast B, de Bruin A, Hinnen F, Tavitian B and Dollé F (2004). "Design and synthesis of a new [F-
18]fluoropyridine-based haloacetamide reagent for the labeling of oligonucleotides: 2-bromo-N-
[3-(2-[F-18]fluoropyridin-3-yloxy)propyl]acetamide." Bioconjugate Chemistry 15(3): 617-627. 

Kuhnast B, Dollé F and Tavitian B (2002). "Fluorine-18 labeling of peptide nucleic acids." J Labelled 
Comp Radiopharm 45: 1-11. 

Kuhnast B, Dollé F, Terrazzino S, Rousseau B, Loc'h C, Vaufrey F, et al. (2000). "General method to 
label antisense oligonucleotides with radioactive halogens for pharmacological and imaging 
studies." Bioconjug Chem 11(5): 627-36. 

Kuhnast B, Hinnen F, Boisgard R, Tavitian B and Dollé F (2003a). "Fluorine-18 labelling of 
oligonucleotides: Prosthetic labelling at the 5 '-end using the N-(4-[F-18[fluorobenzyl)-2-
bromoacetamide reagent." Journal of Labelled Compounds & Radiopharmaceuticals 46(12): 1093-
1103. 

Kuhnast B, Klussmann S, Hinnen F, Boisgard R, Rousseau B, Furste JP, et al. (2003b). "Fluorine-18-
and iodine-125-labelling of spiegelmers." Journal of Labelled Compounds & 
Radiopharmaceuticals 46(13): 1205-1219. 

Kumar R, Dammai V, Yadava PK and Kleinau S (2005). "Gene targeting by ribozyme against TNF-
alpha mRNA inhibits autoimmune arthritis." Gene Ther 12(20): 1486-93. 

Kurihara Y and Watanabe Y (2004). "Arabidopsis micro-RNA biogenesis through Dicer-like 1 protein 
functions." Proc Natl Acad Sci U S A 101(34): 12753-8. 

Kurreck J (2003). "Antisense technologies. Improvement through novel chemical modifications." Eur 
J Biochem 270(8): 1628-44. 

Labat-Moleur F, Steffan AM, Brisson C, Perron H, Feugeas O, Furstenberger P, et al. (1996). "An 
electron microscopy study into the mechanism of gene transfer with lipopolyamines." Gene Ther 
3(11): 1010-7. 

LaCasse EC, Bray MR, Patterson B, Lim WM, Perampalam S, Radvanyi LG, et al. (1999). "Shiga-like 
toxin-1 receptor on human breast cancer, lymphoma, and myeloma and absence from CD34(+) 
hematopoietic stem cells: implications for ex vivo tumor purging and autologous stem cell 
transplantation." Blood 94(8): 2901-10. 

Lagos-Quintana M, Rauhut R, Yalcin A, Meyer J, Lendeckel W and Tuschl T (2002). "Identification 
of tissue-specific microRNAs from mouse." Curr Biol 12(9): 735-9. 

Lancman JJ, Caruccio NC, Harfe BD, Pasquinelli AE, Schageman JJ, Pertsemlidis A, et al. (2005). 
"Analysis of the regulation of lin-41 during chick and mouse limb development." Dev Dyn 234(4): 
948-60. 



Réferences 

 290 

Landen CN, Jr., Chavez-Reyes A, Bucana C, Schmandt R, Deavers MT, Lopez-Berestein G, et al. 
(2005). "Therapeutic EphA2 gene targeting in vivo using neutral liposomal small interfering RNA 
delivery." Cancer Res 65(15): 6910-8. 

Lange CW, Vanbrocklin HF and Taylor SE (2002). "Photoconjugation of 3-azido-5-nitrobenzyl-[F-
18]fluoride to an oligonucleotide aptamer." Journal of Labelled Compounds & 
Radiopharmaceuticals 45(3): 257-268. 

Lapteva N, Yang AG, Sanders DE, Strube RW and Chen SY (2005). "CXCR4 knockdown by small 
interfering RNA abrogates breast tumor growth in vivo." Cancer Gene Ther 12(1): 84-9. 

Layzer JM, McCaffrey AP, Tanner AK, Huang Z, Kay MA and Sullenger BA (2004). "In vivo activity 
of nuclease-resistant siRNAs." Rna 10(5): 766-71. 

Le Doan T, Perrouault L, Praseuth D, Habhoub N, Decout JL, Thuong NT, et al. (1987). "Sequence-
specific recognition, photocrosslinking and cleavage of the DNA double helix by an oligo-[alpha]-
thymidylate covalently linked to an azidoproflavine derivative." Nucleic Acids Res 15(19): 7749-
60. 

Lease RA and Belfort M (2000). "A trans-acting RNA as a control switch in Escherichia coli: DsrA 
modulates function by forming alternative structures." Proc Natl Acad Sci U S A 97(18): 9919-24. 

Lecellier CH, Dunoyer P, Arar K, Lehmann-Che J, Eyquem S, Himber C, et al. (2005). "A cellular 
microRNA mediates antiviral defense in human cells." Science 308(5721): 557-60. 

Lee RC, Feinbaum RL and Ambros V (1993). "The C. elegans heterochronic gene lin-4 encodes small 
RNAs with antisense complementarity to lin-14." Cell 75(5): 843-54. 

Lee Y, Ahn C, Han J, Choi H, Kim J, Yim J, et al. (2003). "The nuclear RNase III Drosha initiates 
microRNA processing." Nature 425(6956): 415-9. 

Lee Y, Kim M, Han J, Yeom KH, Lee S, Baek SH, et al. (2004). "MicroRNA genes are transcribed by 
RNA polymerase II." Embo J 23(20): 4051-60. 

Lee YS, Kim HK, Chung S, Kim KS and Dutta A (2005). "Depletion of human micro-RNA miR-125b 
reveals that it is critical for the proliferation of differentiated cells but not for the down-regulation 
of putative targets during differentiation." J Biol Chem 280(17): 16635-41. 

Leng Q and Mixson AJ (2005a). "Small interfering RNA targeting Raf-1 inhibits tumor growth in 
vitro and in vivo." Cancer Gene Ther 12(8): 682-90. 

Leng Q, Scaria P, Zhu J, Ambulos N, Campbell P and Mixson AJ (2005b). "Highly branched HK 
peptides are effective carriers of siRNA." J Gene Med 7(7): 977-86. 

Lettre G, Kritikou EA, Jaeggi M, Calixto A, Fraser AG, Kamath RS, et al. (2004). "Genome-wide 
RNAi identifies p53-dependent and -independent regulators of germ cell apoptosis in C. elegans." 
Cell Death Differ 11(11): 1198-203. 

Leung RK and Whittaker PA (2005). "RNA interference: from gene silencing to gene-specific 
therapeutics." Pharmacol Ther 107(2): 222-39. 

Lewis BP, Shih IH, Jones-Rhoades MW, Bartel DP and Burge CB (2003). "Prediction of mammalian 
microRNA targets." Cell 115(7): 787-98. 

Lewis DL, Hagstrom JE, Loomis AG, Wolff JA and Herweijer H (2002). "Efficient delivery of siRNA 
for inhibition of gene expression in postnatal mice." Nat Genet 32(1): 107-8. 

Lewis WG, Magallon FG, Fokin VV and Finn MG (2004). "Discovery and characterization of 
catalysts for azide-alkyne cycloaddition by fluorescence quenching." J Am Chem Soc 126(30): 
9152-3. 

Li BJ, Tang Q, Cheng D, Qin C, Xie FY, Wei Q, et al. (2005). "Using siRNA in prophylactic and 
therapeutic regimens against SARS coronavirus in Rhesus macaque." Nat Med 11(9): 944-51. 

Li CX, Parker A, Menocal E, Xiang S, Borodyansky L and Fruehauf JH (2006a). "Delivery of RNA 
interference." Cell Cycle 5(18): 2103-9. 

Li LC, Okino ST, Zhao H, Pookot D, Place RF, Urakami S, et al. (2006b). "Small dsRNAs induce 
transcriptional activation in human cells." Proc Natl Acad Sci U S A 103(46): 17337-42. 

Liang RQ, Li W, Li Y, Tan CY, Li JX, Jin YX, et al. (2005a). "An oligonucleotide microarray for 
microRNA expression analysis based on labeling RNA with quantum dot and nanogold probe." 
Nucleic Acids Res 33(2): e17. 

Liang Z, Yoon Y, Votaw J, Goodman MM, Williams L and Shim H (2005b). "Silencing of CXCR4 
blocks breast cancer metastasis." Cancer Res 65(3): 967-71. 



Réferences 

 291 

Licha K and Olbrich C (2005). "Optical imaging in drug discovery and diagnostic applications." Adv 
Drug Deliv Rev 57(8): 1087-108. 

Lilley DM (2005). "Structure, folding and mechanisms of ribozymes." Curr Opin Struct Biol 15(3): 
313-23. 

Liu CG, Calin GA, Meloon B, Gamliel N, Sevignani C, Ferracin M, et al. (2004a). "An 
oligonucleotide microchip for genome-wide microRNA profiling in human and mouse tissues." 
Proc Natl Acad Sci U S A 101(26): 9740-4. 

Liu F, Song Y and Liu D (1999). "Hydrodynamics-based transfection in animals by systemic 
administration of plasmid DNA." Gene Ther 6(7): 1258-66. 

Liu J, Valencia-Sanchez MA, Hannon GJ and Parker R (2005). "MicroRNA-dependent localization of 
targeted mRNAs to mammalian P-bodies." Nat Cell Biol 7(7): 719-23. 

Liu N, Ding H, Vanderheyden JL, Zhu Z and Zhang Y (2007). "Radiolabeling small RNA with 
technetium-99m for visualizing cellular delivery and mouse biodistribution." Nucl Med Biol 
34(4): 399-404. 

Liu Y, Braasch DA, Nulf CJ and Corey DR (2004b). "Efficient and isoform-selective inhibition of 
cellular gene expression by peptide nucleic acids." Biochemistry 43(7): 1921-7. 

Llave C, Xie Z, Kasschau KD and Carrington JC (2002). "Cleavage of Scarecrow-like mRNA targets 
directed by a class of Arabidopsis miRNA." Science 297(5589): 2053-6. 

Lopez R, Silventoinen V, Robinson S, Kibria A and Gish W (2003). "WU-Blast2 server at the 
European Bioinformatics Institute." Nucleic Acids Res 31(13): 3795-8. 

Lorenz C, Hadwiger P, John M, Vornlocher HP and Unverzagt C (2004). "Steroid and lipid conjugates 
of siRNAs to enhance cellular uptake and gene silencing in liver cells." Bioorg Med Chem Lett 
14(19): 4975-7. 

Love C, Tomas MB, Tronco GG and Palestro CJ (2005). "FDG PET of infection and inflammation." 
Radiographics 25(5): 1357-68. 

Lu J, Getz G, Miska EA, Alvarez-Saavedra E, Lamb J, Peck D, et al. (2005). "MicroRNA expression 
profiles classify human cancers." Nature 435(7043): 834-8. 

Lu PY, Xie FY and Woodle MC (2003a). "siRNA-mediated antitumorigenesis for drug target 
validation and therapeutics." Curr Opin Mol Ther 5(3): 225-34. 

Lu QL, Mann CJ, Lou F, Bou-Gharios G, Morris GE, Xue SA, et al. (2003b). "Functional amounts of 
dystrophin produced by skipping the mutated exon in the mdx dystrophic mouse." Nat Med 9(8): 
1009-14. 

Lund E, Guttinger S, Calado A, Dahlberg JE and Kutay U (2004). "Nuclear export of microRNA 
precursors." Science 303(5654): 95-8. 

MacKeigan JP, Murphy LO and Blenis J (2005). "Sensitized RNAi screen of human kinases and 
phosphatases identifies new regulators of apoptosis and chemoresistance." Nat Cell Biol 7(6): 
591-600. 

Maden BE (1990). "The numerous modified nucleotides in eukaryotic ribosomal RNA." Prog Nucleic 
Acid Res Mol Biol 39: 241-303. 

Mae M and Langel U (2006). "Cell-penetrating peptides as vectors for peptide, protein and 
oligonucleotide delivery." Curr Opin Pharmacol 6(5): 509-14. 

Maeda T and Fujimoto K (2006). "A reduction-triggered delivery by a liposomal carrier possessing 
membrane-permeable ligands and a detachable coating." Colloids Surf B Biointerfaces 49(1): 15-
21. 

Maeda Y, Fukushima K, Nishizaki K and Smith RJ (2005). "In vitro and in vivo suppression of GJB2 
expression by RNA interference." Hum Mol Genet 14(12): 1641-50. 

Maggi A and Ciana P (2005). "Reporter mice and drug discovery and development." Nat Rev Drug 
Discov 4(3): 249-55. 

Majdalani N, Hernandez D and Gottesman S (2002). "Regulation and mode of action of the second 
small RNA activator of RpoS translation, RprA." Mol Microbiol 46(3): 813-26. 

Majdalani N, Vanderpool CK and Gottesman S (2005). "Bacterial small RNA regulators." Crit Rev 
Biochem Mol Biol 40(2): 93-113. 

Mallard F and Johannes L (2003). "Shiga toxin B-subunit as a tool to study retrograde transport." 
Methods Mol Med 73: 209-20. 



Réferences 

 292 

Mallard F, Tang BL, Galli T, Tenza D, Saint-Pol A, Yue X, et al. (2002). "Early/recycling endosomes-
to-TGN transport involves two SNARE complexes and a Rab6 isoform." J Cell Biol 156(4): 653-
64. 

Manoharan M (1999). "2'-carbohydrate modifications in antisense oligonucleotide therapy: importance 
of conformation, configuration and conjugation." Biochim Biophys Acta 1489(1): 117-30. 

Manoharan M (2004). "RNA interference and chemically modified small interfering RNAs." Curr 
Opin Chem Biol 8(6): 570-9. 

Marciniak RA, Garcia-Blanco MA and Sharp PA (1990). "Identification and characterization of a 
HeLa nuclear protein that specifically binds to the trans-activation-response (TAR) element of 
human immunodeficiency virus." Proc Natl Acad Sci U S A 87(9): 3624-8. 

Mardirossian G, Lei K, Rusckowski M, Chang F, Qu T, Egholm M, et al. (1997). "In vivo 
hybridization of technetium-99m-labeled peptide nucleic acid (PNA)." J Nucl Med 38(6): 907-13. 

Marques JT, Devosse T, Wang D, Zamanian-Daryoush M, Serbinowski P, Hartmann R, et al. (2006). 
"A structural basis for discriminating between self and nonself double-stranded RNAs in 
mammalian cells." Nat Biotechnol 24(5): 559-65. 

Martinez J, Patkaniowska A, Urlaub H, Luhrmann R and Tuschl T (2002a). "Single-stranded antisense 
siRNAs guide target RNA cleavage in RNAi." Cell 110(5): 563-74. 

Martinez LA, Naguibneva I, Lehrmann H, Vervisch A, Tchenio T, Lozano G, et al. (2002b). 
"Synthetic small inhibiting RNAs: efficient tools to inactivate oncogenic mutations and restore 
p53 pathways." Proc Natl Acad Sci U S A 99(23): 14849-54. 

Marwick C (1998). "First "antisense" drug will treat CMV retinitis." Jama 280(10): 871. 
Massaro D, Massaro GD and Clerch LB (2004). "Noninvasive delivery of small inhibitory RNA and 

other reagents to pulmonary alveoli in mice." Am J Physiol Lung Cell Mol Physiol 287(5): L1066-
70. 

Matsukura S, Jones PA and Takai D (2003). "Establishment of conditional vectors for hairpin siRNA 
knockdowns." Nucleic Acids Res 31(15): e77. 

Mattick JS (1994). "Introns: evolution and function." Curr Opin Genet Dev 4(6): 823-31. 
Matzke MA, Matzke AJ, Pruss GJ and Vance VB (2001). "RNA-based silencing strategies in plants." 

Curr Opin Genet Dev 11(2): 221-7. 
McCaffrey AP, Meuse L, Pham TT, Conklin DS, Hannon GJ and Kay MA (2002). "RNA interference 

in adult mice." Nature 418(6893): 38-9. 
McCaffrey AP, Nakai H, Pandey K, Huang Z, Salazar FH, Xu H, et al. (2003). "Inhibition of hepatitis 

B virus in mice by RNA interference." Nat Biotechnol 21(6): 639-44. 
McManus MT, Haines BB, Dillon CP, Whitehurst CE, van Parijs L, Chen J, et al. (2002). "Small 

interfering RNA-mediated gene silencing in T lymphocytes." J Immunol 169(10): 5754-60. 
McNamara JO, 2nd, Andrechek ER, Wang Y, Viles KD, Rempel RE, Gilboa E, et al. (2006). "Cell 

type-specific delivery of siRNAs with aptamer-siRNA chimeras." Nat Biotechnol 24(8): 1005-15. 
Meade BR and Dowdy SF (2007). "Exogenous siRNA delivery using peptide transduction 

domains/cell penetrating peptides." Adv Drug Deliv Rev 59(2-3): 134-40. 
Medarova Z, Pham W, Farrar C, Petkova V and Moore A (2007). "In vivo imaging of siRNA delivery 

and silencing in tumors." Nat Med 13(3): 372-7. 
Meguro M, Mitsuya K, Nomura N, Kohda M, Kashiwagi A, Nishigaki R, et al. (2001). "Large-scale 

evaluation of imprinting status in the Prader-Willi syndrome region: an imprinted direct repeat 
cluster resembling small nucleolar RNA genes." Hum Mol Genet 10(4): 383-94. 

Meister G, Landthaler M, Dorsett Y and Tuschl T (2004a). "Sequence-specific inhibition of 
microRNA- and siRNA-induced RNA silencing." Rna 10(3): 544-50. 

Meister G, Landthaler M, Patkaniowska A, Dorsett Y, Teng G and Tuschl T (2004b). "Human 
Argonaute2 mediates RNA cleavage targeted by miRNAs and siRNAs." Mol Cell 15(2): 185-97. 

Meryet-Figuieres M, Resina S, Lavigne C, Barlovatz-Meimon G, Lebleu B and Thierry AR (2007). 
"Inhibition of PAI-1 expression in breast cancer carcinoma cells by siRNA at nanomolar range." 
Biochimie 89(10): 1228-33. 

Minakuchi Y, Takeshita F, Kosaka N, Sasaki H, Yamamoto Y, Kouno M, et al. (2004). 
"Atelocollagen-mediated synthetic small interfering RNA delivery for effective gene silencing in 
vitro and in vivo." Nucleic Acids Res 32(13): e109. 



Réferences 

 293 

Miska EA, Alvarez-Saavedra E, Townsend M, Yoshii A, Sestan N, Rakic P, et al. (2004). "Microarray 
analysis of microRNA expression in the developing mammalian brain." Genome Biol 5(9): R68. 

Miyagishi M and Taira K (2002). "U6 promoter-driven siRNAs with four uridine 3' overhangs 
efficiently suppress targeted gene expression in mammalian cells." Nat Biotechnol 20(5): 497-500. 

Moffat J, Grueneberg DA, Yang X, Kim SY, Kloepfer AM, Hinkle G, et al. (2006). "A lentiviral 
RNAi library for human and mouse genes applied to an arrayed viral high-content screen." Cell 
124(6): 1283-98. 

Mohmmed A, Dasaradhi PV, Bhatnagar RK, Chauhan VS and Malhotra P (2003). "In vivo gene 
silencing in Plasmodium berghei--a mouse malaria model." Biochem Biophys Res Commun 
309(3): 506-11. 

Monici M (2005). "Cell and tissue autofluorescence research and diagnostic applications." Biotechnol 
Annu Rev 11: 227-56. 

Morishita R, Gibbons GH, Horiuchi M, Ellison KE, Nakama M, Zhang L, et al. (1995). "A gene 
therapy strategy using a transcription factor decoy of the E2F binding site inhibits smooth muscle 
proliferation in vivo." Proc Natl Acad Sci U S A 92(13): 5855-9. 

Morris KV, Chan SW, Jacobsen SE and Looney DJ (2004). "Small interfering RNA-induced 
transcriptional gene silencing in human cells." Science 305(5688): 1289-92. 

Morrissey DV, Blanchard K, Shaw L, Jensen K, Lockridge JA, Dickinson B, et al. (2005). "Activity of 
stabilized short interfering RNA in a mouse model of hepatitis B virus replication." Hepatology 
41(6): 1349-56. 

Moser HE and Dervan PB (1987). "Sequence-specific cleavage of double helical DNA by triple helix 
formation." Science 238(4827): 645-50. 

Moss EG, Lee RC and Ambros V (1997). "The cold shock domain protein LIN-28 controls 
developmental timing in C. elegans and is regulated by the lin-4 RNA." Cell 88(5): 637-46. 

Moss EG and Taylor JM (2003). "Small-interfering RNAs in the radar of the interferon system." Nat 
Cell Biol 5(9): 771-2. 

Mourelatos Z, Dostie J, Paushkin S, Sharma A, Charroux B, Abel L, et al. (2002). "miRNPs: a novel 
class of ribonucleoproteins containing numerous microRNAs." Genes Dev 16(6): 720-8. 

Mourrain P, Beclin C, Elmayan T, Feuerbach F, Godon C, Morel JB, et al. (2000). "Arabidopsis SGS2 
and SGS3 genes are required for posttranscriptional gene silencing and natural virus resistance." 
Cell 101(5): 533-42. 

Muratovska A and Eccles MR (2004). "Conjugate for efficient delivery of short interfering RNA 
(siRNA) into mammalian cells." FEBS Lett 558(1-3): 63-8. 

Naguibneva I, Ameyar-Zazoua M, Nonne N, Polesskaya A, Ait-Si-Ali S, Groisman R, et al. (2006a). 
"An LNA-based loss-of-function assay for micro-RNAs." Biomed Pharmacother 60(9): 633-8. 

Naguibneva I, Ameyar-Zazoua M, Polesskaya A, Ait-Si-Ali S, Groisman R, Souidi M, et al. (2006b). 
"The microRNA miR-181 targets the homeobox protein Hox-A11 during mammalian myoblast 
differentiation." Nat Cell Biol 8(3): 278-84. 

Nakamura H, Siddiqui SS, Shen X, Malik AB, Pulido JS, Kumar NM, et al. (2004). "RNA 
interference targeting transforming growth factor-beta type II receptor suppresses ocular 
inflammation and fibrosis." Mol Vis 10: 703-11. 

Napoli C, Lemieux C and Jorgensen R (1990). "Introduction of a Chimeric Chalcone Synthase Gene 
into Petunia Results in Reversible Co-Suppression of Homologous Genes in trans." Plant Cell 
2(4): 279-289. 

Neri D, Carnemolla B, Nissim A, Leprini A, Querze G, Balza E, et al. (1997). "Targeting by affinity-
matured recombinant antibody fragments of an angiogenesis associated fibronectin isoform." Nat 
Biotechnol 15(12): 1271-5. 

Nieth C, Priebsch A, Stege A and Lage H (2003). "Modulation of the classical multidrug resistance 
(MDR) phenotype by RNA interference (RNAi)." FEBS Lett 545(2-3): 144-50. 

Nilsen TW (2003). "The spliceosome: the most complex macromolecular machine in the cell?" 
Bioessays 25(12): 1147-9. 

Noureddini SC and Curiel DT (2005). "Genetic targeting strategies for adenovirus." Mol Pharm 2(5): 
341-7. 

Ntziachristos V, Ripoll J, Wang LV and Weissleder R (2005). "Looking and listening to light: the 
evolution of whole-body photonic imaging." Nat Biotechnol 23(3): 313-20. 



Réferences 

 294 

Ntziachristos V, Tung CH, Bremer C and Weissleder R (2002). "Fluorescence molecular tomography 
resolves protease activity in vivo." Nat Med 8(7): 757-60. 

Ntziachristos V, Yodh AG, Schnall M and Chance B (2000). "Concurrent MRI and diffuse optical 
tomography of breast after indocyanine green enhancement." Proc Natl Acad Sci U S A 97(6): 
2767-72. 

Nykanen A, Haley B and Zamore PD (2001). "ATP requirements and small interfering RNA structure 
in the RNA interference pathway." Cell 107(3): 309-21. 

Ohyama C, Fukushi Y, Satoh M, Saitoh S, Orikasa S, Nudelman E, et al. (1990). "Changes in 
glycolipid expression in human testicular tumor." Int J Cancer 45(6): 1040-4. 

Olsen PH and Ambros V (1999). "The lin-4 regulatory RNA controls developmental timing in 
Caenorhabditis elegans by blocking LIN-14 protein synthesis after the initiation of translation." 
Dev Biol 216(2): 671-80. 

Omoto S and Fujii YR (2005). "Regulation of human immunodeficiency virus 1 transcription by nef 
microRNA." J Gen Virol 86(Pt 3): 751-5. 

Ong ST, Li F, Du J, Tan YW and Wang S (2005). "Hybrid cytomegalovirus enhancer-h1 promoter-
based plasmid and baculovirus vectors mediate effective RNA interference." Hum Gene Ther 
16(12): 1404-12. 

Osada H, Tatematsu Y, Yatabe Y, Horio Y and Takahashi T (2005). "ASH1 gene is a specific 
therapeutic target for lung cancers with neuroendocrine features." Cancer Res 65(23): 10680-5. 

Overhoff, M. and G. Sczakiel (2005). "Phosphorothioate-stimulated uptake of short interfering RNA 
by human cells." EMBO Rep 6(12): p. 1176-81. 

Paddison PJ, Caudy AA, Bernstein E, Hannon GJ and Conklin DS (2002). "Short hairpin RNAs 
(shRNAs) induce sequence-specific silencing in mammalian cells." Genes Dev 16(8): 948-58. 

Pan D, Gambhir SS, Toyokuni T, Iyer MR, Acharya N, Phelps ME, et al. (1998). "Rapid synthesis of a 
5'-fluorinated oligodeoxy-nucleotide: a model antisense probe for use in imaging with positron 
emission tomography (PET)." Bioorg Med Chem Lett 8(11): 1317-20. 

Panyutin IG and Neumann RD (1997). "Radioprobing of DNA: distribution of DNA breaks produced 
by decay of 125I incorporated into a triplex-forming oligonucleotide correlates with geometry of 
the triplex." Nucleic Acids Res 25(4): 883-7. 

Papp I, Mette MF, Aufsatz W, Daxinger L, Schauer SE, Ray A, et al. (2003). "Evidence for nuclear 
processing of plant micro RNA and short interfering RNA precursors." Plant Physiol 132(3): 
1382-90. 

Paroo Z and Corey DR (2004). "Challenges for RNAi in vivo." Trends Biotechnol 22(8): 390-4. 
Patzel V (2007). "In silico selection of active siRNA." Drug Discov Today 12(3-4): 139-48. 
Patzel V, Rutz S, Dietrich I, Koberle C, Scheffold A and Kaufmann SH (2005). "Design of siRNAs 

producing unstructured guide-RNAs results in improved RNA interference efficiency." Nat 
Biotechnol 23(11): 1440-4. 

Paul CP, Good PD, Winer I and Engelke DR (2002). "Effective expression of small interfering RNA 
in human cells." Nat Biotechnol 20(5): 505-8. 

Pauley KM, Eystathioy T, Jakymiw A, Hamel JC, Fritzler MJ and Chan EK (2006). "Formation of 
GW bodies is a consequence of microRNA genesis." EMBO Rep 7(9): 904-10. 

Pei Y and Tuschl T (2006). "On the art of identifying effective and specific siRNAs." Nat Methods 
3(9): 670-6. 

Peng Y, Zhang Q, Nagasawa H, Okayasu R, Liber HL and Bedford JS (2002). "Silencing expression 
of the catalytic subunit of DNA-dependent protein kinase by small interfering RNA sensitizes 
human cells for radiation-induced chromosome damage, cell killing, and mutation." Cancer Res 
62(22): 6400-4. 

Persengiev SP, Zhu X and Green MR (2004). "Nonspecific, concentration-dependent stimulation and 
repression of mammalian gene expression by small interfering RNAs (siRNAs)." Rna 10(1): 12-8. 

Pestourie C (2005a). Thèse; Sélection d'aptamères par approche combinatoire : De nouveaux 
radioligands pour l'Imagerie Moléculaire in vivo. Université Paris 5. Paris, Université Paris 5. 

Pestourie C, Tavitian B and Duconge F (2005b). "Aptamers against extracellular targets for in vivo 
applications." Biochimie 87(9-10): 921-30. 

Pfeffer S, Sewer A, Lagos-Quintana M, Sheridan R, Sander C, Grasser FA, et al. (2005). 
"Identification of microRNAs of the herpesvirus family." Nat Methods 2(4): 269-76. 



Réferences 

 295 

Phelps ME (2000). "Inaugural article: positron emission tomography provides molecular imaging of 
biological processes." Proc Natl Acad Sci U S A 97(16): 9226-33. 

Pierschbacher MD and Ruoslahti E (1984). "Cell attachment activity of fibronectin can be duplicated 
by small synthetic fragments of the molecule." Nature 309(5963): 30-3. 

Pillai RS, Bhattacharyya SN and Filipowicz W (2007). "Repression of protein synthesis by miRNAs: 
how many mechanisms?" Trends Cell Biol 17(3): 118-26. 

Pina DG and Johannes L (2005). "Cholera and Shiga toxin B-subunits: thermodynamic and structural 
considerations for function and biomedical applications." Toxicon 45(4): 389-93. 

Pollock R and Treisman R (1990). "A sensitive method for the determination of protein-DNA binding 
specificities." Nucleic Acids Res 18(21): 6197-204. 

Pooga M, Hallbrink M, Zorko M and Langel U (1998a). "Cell penetration by transportan." Faseb J 
12(1): 67-77. 

Pooga M, Soomets U, Hallbrink M, Valkna A, Saar K, Rezaei K, et al. (1998b). "Cell penetrating 
PNA constructs regulate galanin receptor levels and modify pain transmission in vivo." Nat 
Biotechnol 16(9): 857-61. 

Posey JA, Khazaeli MB, DelGrosso A, Saleh MN, Lin CY, Huse W, et al. (2001). "A pilot trial of 
Vitaxin, a humanized anti-vitronectin receptor (anti alpha v beta 3) antibody in patients with 
metastatic cancer." Cancer Biother Radiopharm 16(2): 125-32. 

Poulin G, Nandakumar R and Ahringer J (2004). "Genome-wide RNAi screens in Caenorhabditis 
elegans: impact on cancer research." Oncogene 23(51): 8340-5. 

Proulx F, Seidman EG and Karpman D (2001). "Pathogenesis of Shiga toxin-associated hemolytic 
uremic syndrome." Pediatr Res 50(2): 163-71. 

Pun SH, Bellocq NC, Liu A, Jensen G, Machemer T, Quijano E, et al. (2004). "Cyclodextrin-modified 
polyethylenimine polymers for gene delivery." Bioconjug Chem 15(4): 831-40. 

Qin XF, An DS, Chen IS and Baltimore D (2003). "Inhibiting HIV-1 infection in human T cells by 
lentiviral-mediated delivery of small interfering RNA against CCR5." Proc Natl Acad Sci U S A 
100(1): 183-8. 

Ragozin S, Niemeier A, Laatsch A, Loeffler B, Merkel M, Beisiegel U, et al. (2005). "Knockdown of 
hepatic ABCA1 by RNA interference decreases plasma HDL cholesterol levels and influences 
postprandial lipemia in mice." Arterioscler Thromb Vasc Biol 25(7): 1433-8. 

Raguse JD, Gath HJ, Bier J, Riess H and Oettle H (2004). "Cilengitide (EMD 121974) arrests the 
growth of a heavily pretreated highly vascularised head and neck tumour." Oral Oncol 40(2): 228-
30. 

Ralph GS, Radcliffe PA, Day DM, Carthy JM, Leroux MA, Lee DC, et al. (2005). "Silencing mutant 
SOD1 using RNAi protects against neurodegeneration and extends survival in an ALS model." 
Nat Med 11(4): 429-33. 

Raoul C, Abbas-Terki T, Bensadoun JC, Guillot S, Haase G, Szulc J, et al. (2005). "Lentiviral-
mediated silencing of SOD1 through RNA interference retards disease onset and progression in a 
mouse model of ALS." Nat Med 11(4): 423-8. 

Ratcliff F, Harrison BD and Baulcombe BD (1997). "A Similarity Between Viral Defense and Gene 
Silencing in Plants." Science 276: 1558-1560. 

Razkin J, Josserand V, Boturyn D, Jin Z, Dumy P, Favrot M, et al. (2006). " Activatable Fluorescent 
Probes for Tumour-Targeting Imaging in Live Mice." ChemMedChem 1: 1069–1072 

Reed MW, Panyutin IG, Hamlin D, Lucas DD and Wilbur DS (1997). "Synthesis of 125I-labeled 
oligonucleotides from tributylstannylbenzamide conjugates." Bioconjug Chem 8(2): 238-43. 

Reich SJ, Fosnot J, Kuroki A, Tang W, Yang X, Maguire AM, et al. (2003). "Small interfering RNA 
(siRNA) targeting VEGF effectively inhibits ocular neovascularization in a mouse model." Mol 
Vis 9: 210-6. 

Reinhart BJ and Bartel DP (2002). "Small RNAs correspond to centromere heterochromatic repeats." 
Science 297(5588): 1831. 

Reinhart BJ, Slack FJ, Basson M, Pasquinelli AE, Bettinger JC, Rougvie AE, et al. (2000). "The 21-
nucleotide let-7 RNA regulates developmental timing in Caenorhabditis elegans." Nature 
403(6772): 901-6. 

Relph KL, Harrington KJ and Pandha H (2005). "Adenoviral strategies for the gene therapy of 
cancer." Semin Oncol 32(6): 573-82. 



Réferences 

 296 

Rew DA (2003). "Small RNAs: a new class of genome regulators and their significance." Eur J Surg 
Oncol 29(9): 764-5. 

Reynolds A, Leake D, Boese Q, Scaringe S, Marshall WS and Khvorova A (2004). "Rational siRNA 
design for RNA interference." Nat Biotechnol 22(3): 326-30. 

Robbins MA and Rossi JJ (2005). "Sensing the danger in RNA." Nat Med 11(3): 250-1. 
Robertson DL and Joyce GF (1990). "Selection in vitro of an RNA enzyme that specifically cleaves 

single-stranded DNA." Nature 344(6265): 467-8. 
Rodriguez A, Griffiths-Jones S, Ashurst JL and Bradley A (2004). "Identification of mammalian 

microRNA host genes and transcription units." Genome Res 14(10A): 1902-10. 
Rogelj B and Giese KP (2004). "Expression and function of brain specific small RNAs." Rev Neurosci 

15(3): 185-98. 
Rohren EM, Turkington TG and Coleman RE (2004). "Clinical applications of PET in oncology." 

Radiology 231(2): 305-32. 
Romano N and Macino G (1992). "Quelling: transient inactivation of gene expression in Neurospora 

crassa by transformation with homologous sequences." Mol Microbiol 6(22): 3343-53. 
Rostovtsev VV, Green LG, Fokin VV and Sharpless KB (2002). "A stepwise huisgen cycloaddition 

process: copper(I)-catalyzed regioselective "ligation" of azides and terminal alkynes." Angew 
Chem Int Ed Engl 41(14): 2596-9. 

Rothbard JB, Garlington S, Lin Q, Kirschberg T, Kreider E, McGrane PL, et al. (2000). "Conjugation 
of arginine oligomers to cyclosporin A facilitates topical delivery and inhibition of inflammation." 
Nat Med 6(11): 1253-7. 

Rubinson DA, Dillon CP, Kwiatkowski AV, Sievers C, Yang L, Kopinja J, et al. (2003). "A lentivirus-
based system to functionally silence genes in primary mammalian cells, stem cells and transgenic 
mice by RNA interference." Nat Genet 33(3): 401-6. 

Ruckman J, Green LS, Beeson J, Waugh S, Gillette WL, Henninger DD, et al. (1998). "2'-
Fluoropyrimidine RNA-based aptamers to the 165-amino acid form of vascular endothelial growth 
factor (VEGF165). Inhibition of receptor binding and VEGF-induced vascular permeability 
through interactions requiring the exon 7-encoded domain." J Biol Chem 273(32): 20556-67. 

Ruoslahti E (2003). "The RGD story: a personal account." Matrix Biol 22(6): 459-65. 
Sadikot RT and Blackwell TS (2005). "Bioluminescence imaging." Proc Am Thorac Soc 2(6): 537-40, 

511-2. 
Sandrasagra A, Leonard SA, Tang L, Teng K, Li Y, Ball HA, et al. (2002). "Discovery and 

development of respirable antisense therapeutics for asthma." Antisense Nucleic Acid Drug Dev 
12(3): 177-81. 

Sands H, Gorey-Feret LJ, Cocuzza AJ, Hobbs FW, Chidester D and Trainor GL (1994). 
"Biodistribution and metabolism of internally 3H-labeled oligonucleotides. I. Comparison of a 
phosphodiester and a phosphorothioate." Mol Pharmacol 45(5): 932-43. 

Sasaki T, Shiohama A, Minoshima S and Shimizu N (2003). "Identification of eight members of the 
Argonaute family in the human genome small star, filled." Genomics 82(3): 323-30. 

Scadden AD (2005). "The RISC subunit Tudor-SN binds to hyper-edited double-stranded RNA and 
promotes its cleavage." Nat Struct Mol Biol 12(6): 489-96. 

Schiffelers RM, Ansari A, Xu J, Zhou Q, Tang Q, Storm G, et al. (2004). "Cancer siRNA therapy by 
tumor selective delivery with ligand-targeted sterically stabilized nanoparticle." Nucleic Acids Res 
32(19): e149. 

Schiffelers RM, Xu J, Storm G, Woodle MC and Scaria PV (2005). "Effects of treatment with small 
interfering RNA on joint inflammation in mice with collagen-induced arthritis." Arthritis Rheum 
52(4): 1314-8. 

Schmidt KS, Borkowski S, Kurreck J, Stephens AW, Bald R, Hecht M, et al. (2004). "Application of 
locked nucleic acids to improve aptamer in vivo stability and targeting function." Nucleic Acids 
Res 32(19): 5757-65. 

Schratt GM, Tuebing F, Nigh EA, Kane CG, Sabatini ME, Kiebler M, et al. (2006). "A brain-specific 
microRNA regulates dendritic spine development." Nature 439(7074): 283-9. 

Schubert S, Grunweller A, Erdmann VA and Kurreck J (2005). "Local RNA target structure influences 
siRNA efficacy: systematic analysis of intentionally designed binding regions." J Mol Biol 348(4): 
883-93. 



Réferences 

 297 

Schwarz DS, Hutvagner G, Du T, Xu Z, Aronin N and Zamore PD (2003). "Asymmetry in the 
assembly of the RNAi enzyme complex." Cell 115(2): 199-208. 

Schwarz DS, Hutvagner G, Haley B and Zamore PD (2002). "Evidence that siRNAs function as 
guides, not primers, in the Drosophila and human RNAi pathways." Mol Cell 10(3): 537-48. 

Semizarov D, Kroeger P and Fesik S (2004). "siRNA-mediated gene silencing: a global genome 
view." Nucleic Acids Res 32(13): 3836-45. 

Sempere LF, Freemantle S, Pitha-Rowe I, Moss E, Dmitrovsky E and Ambros V (2004). "Expression 
profiling of mammalian microRNAs uncovers a subset of brain-expressed microRNAs with 
possible roles in murine and human neuronal differentiation." Genome Biol 5(3): R13. 

Sen GL and Blau HM (2005). "Argonaute 2/RISC resides in sites of mammalian mRNA decay known 
as cytoplasmic bodies." Nat Cell Biol 7(6): 633-6. 

Seo TS, Li Z, Ruparel H and Ju J (2003). "Click chemistry to construct fluorescent oligonucleotides 
for DNA sequencing." J Org Chem 68(2): 609-12. 

Serman A, Le Roy F, Aigueperse C, Kress M, Dautry F and Weil D (2007). "GW body disassembly 
triggered by siRNAs independently of their silencing activity." Nucleic Acids Res 35(14): 4715-
27. 

Sevick-Muraca EM, Houston JP and Gurfinkel M (2002). "Fluorescence-enhanced, near infrared 
diagnostic imaging with contrast agents." Curr Opin Chem Biol 6(5): 642-50. 

Shabalina SA, Spiridonov AN and Ogurtsov AY (2006). "Computational models with thermodynamic 
and composition features improve siRNA design." BMC Bioinformatics 7: 65. 

Shen J, Samul R, Silva RL, Akiyama H, Liu H, Saishin Y, et al. (2006). "Suppression of ocular 
neovascularization with siRNA targeting VEGF receptor 1." Gene Ther 13(3): 225-34. 

Shi N, Boado RJ and Pardridge WM (2000). "Antisense imaging of gene expression in the brain in 
vivo." Proc Natl Acad Sci U S A 97(26): 14709-14. 

Shiohama A, Sasaki T, Noda S, Minoshima S and Shimizu N (2003). "Molecular cloning and 
expression analysis of a novel gene DGCR8 located in the DiGeorge syndrome chromosomal 
region." Biochem Biophys Res Commun 304(1): 184-90. 

Shockett P, Difilippantonio M, Hellman N and Schatz DG (1995). "A modified tetracycline-regulated 
system provides autoregulatory, inducible gene expression in cultured cells and transgenic mice." 
Proc Natl Acad Sci U S A 92(14): 6522-6. 

Silva J, Chang K, Hannon GJ and Rivas FV (2004). "RNA-interference-based functional genomics in 
mammalian cells: reverse genetics coming of age." Oncogene 23(51): 8401-9. 

Simeoni F, Morris MC, Heitz F and Divita G (2003). "Insight into the mechanism of the peptide-based 
gene delivery system MPG: implications for delivery of siRNA into mammalian cells." Nucleic 
Acids Res 31(11): 2717-24. 

Singer O, Marr RA, Rockenstein E, Crews L, Coufal NG, Gage FH, et al. (2005). "Targeting BACE1 
with siRNAs ameliorates Alzheimer disease neuropathology in a transgenic model." Nat Neurosci 
8(10): 1343-9. 

Sioud M (2005). "Induction of inflammatory cytokines and interferon responses by double-stranded 
and single-stranded siRNAs is sequence-dependent and requires endosomal localization." J Mol 
Biol 348(5): 1079-90. 

Sioud M and Sorensen DR (2003). "Cationic liposome-mediated delivery of siRNAs in adult mice." 
Biochem Biophys Res Commun 312(4): 1220-5. 

Sledz CA, Holko M, de Veer MJ, Silverman RH and Williams BR (2003). "Activation of the 
interferon system by short-interfering RNAs." Nat Cell Biol 5(9): 834-9. 

Smith DC, Lord JM, Roberts LM and Johannes L (2004). "Glycosphingolipids as toxin receptors." 
Semin Cell Dev Biol 15(4): 397-408. 

Snove O, Jr. and Holen T (2004). "Many commonly used siRNAs risk off-target activity." Biochem 
Biophys Res Commun 319(1): 256-63. 

Song E, Lee SK, Wang J, Ince N, Ouyang N, Min J, et al. (2003). "RNA interference targeting Fas 
protects mice from fulminant hepatitis." Nat Med 9(3): 347-51. 

Song E, Zhu P, Lee SK, Chowdhury D, Kussman S, Dykxhoorn DM, et al. (2005). "Antibody 
mediated in vivo delivery of small interfering RNAs via cell-surface receptors." Nat Biotechnol 
23(6): 709-17. 



Réferences 

 298 

Sorensen DR, Leirdal M and Sioud M (2003). "Gene silencing by systemic delivery of synthetic 
siRNAs in adult mice." J Mol Biol 327(4): 761-6. 

Soutschek J, Akinc A, Bramlage B, Charisse K, Constien R, Donoghue M, et al. (2004). "Therapeutic 
silencing of an endogenous gene by systemic administration of modified siRNAs." Nature 
432(7014): 173-8. 

Spagnou S, Miller AD and Keller M (2004). "Lipidic carriers of siRNA: differences in the 
formulation, cellular uptake, and delivery with plasmid DNA." Biochemistry 43(42): 13348-56. 

Spooner RA, Smith DC, Easton AJ, Roberts LM and Lord JM (2006). "Retrograde transport pathways 
utilised by viruses and protein toxins." Virol J 3: 26. 

Storz G, Opdyke JA and Zhang A (2004). "Controlling mRNA stability and translation with small, 
noncoding RNAs." Curr Opin Microbiol 7(2): 140-4. 

Su GF, Brahmbhatt HN, Wehland J, Rohde M and Timmis KN (1992). "Construction of stable LamB-
Shiga toxin B subunit hybrids: analysis of expression in Salmonella typhimurium aroA strains and 
stimulation of B subunit-specific mucosal and serum antibody responses." Infect Immun 60(8): 
3345-59. 

Suess B, Fink B, Berens C, Stentz R and Hillen W (2004). "A theophylline responsive riboswitch 
based on helix slipping controls gene expression in vivo." Nucleic Acids Res 32(4): 1610-4. 

Suh MR, Lee Y, Kim JY, Kim SK, Moon SH, Lee JY, et al. (2004). "Human embryonic stem cells 
express a unique set of microRNAs." Dev Biol 270(2): 488-98. 

Sui G, Soohoo C, Affar el B, Gay F, Shi Y and Forrester WC (2002). "A DNA vector-based RNAi 
technology to suppress gene expression in mammalian cells." Proc Natl Acad Sci U S A 99(8): 
5515-20. 

Sullenger BA, Gallardo HF, Ungers GE and Gilboa E (1990). "Overexpression of TAR sequences 
renders cells resistant to human immunodeficiency virus replication." Cell 63(3): 601-8. 

Sullivan CS and Ganem D (2005). "MicroRNAs and viral infection." Mol Cell 20(1): 3-7. 
Sun X, Fang H, Li X, Rossin R, Welch MJ and Taylor JS (2005). "MicroPET imaging of MCF-7 

tumors in mice via unr mRNA-targeted peptide nucleic acids." Bioconjug Chem 16(2): 294-305. 
Suzuki T, Wu D, Schlachetzki F, Li JY, Boado RJ and Pardridge WM (2004). "Imaging endogenous 

gene expression in brain cancer in vivo with 111In-peptide nucleic acid antisense 
radiopharmaceuticals and brain drug-targeting technology." J Nucl Med 45(10): 1766-75. 

Tabara H, Yigit E, Siomi H and Mello CC (2002). "The dsRNA binding protein RDE-4 interacts with 
RDE-1, DCR-1, and a DExH-box helicase to direct RNAi in C. elegans." Cell 109(7): 861-71. 

Tai YC, Ruangma A, Rowland D, Siegel S, Newport DF, Chow PL, et al. (2005). "Performance 
evaluation of the microPET focus: a third-generation microPET scanner dedicated to animal 
imaging." J Nucl Med 46(3): 455-63. 

Takamizawa J, Konishi H, Yanagisawa K, Tomida S, Osada H, Endoh H, et al. (2004). "Reduced 
expression of the let-7 microRNAs in human lung cancers in association with shortened 
postoperative survival." Cancer Res 64(11): 3753-6. 

Takei Y, Kadomatsu K, Yuzawa Y, Matsuo S and Muramatsu T (2004). "A small interfering RNA 
targeting vascular endothelial growth factor as cancer therapeutics." Cancer Res 64(10): 3365-70. 

Tang G (2005). "siRNA and miRNA: an insight into RISCs." Trends Biochem Sci 30(2): 106-14. 
Tavitian B (2000). "In vivo antisense imaging." Q J Nucl Med 44(3): 236-55. 
Tavitian B (2003). "In vivo imaging with oligonucleotides for diagnosis and drug development." Gut 

52 Suppl 4: iv40-7. 
Tavitian B, Marzabal S, Boutet V, Kuhnast B, Terrazzino S, Moynier M, et al. (2002). 

"Characterization of a synthetic anionic vector for oligonucleotide delivery using in vivo whole 
body dynamic imaging." Pharm Res 19(4): 367-76. 

Tavitian B, Terrazzino S, Kuhnast B, Marzabal S, Stettler O, Dollé F, et al. (1998). "In vivo imaging 
of oligonucleotides with positron emission tomography." Nat Med 4(4): 467-71. 

Temming K, Schiffelers RM, Molema G and Kok RJ (2005). "RGD-based strategies for selective 
delivery of therapeutics and imaging agents to the tumour vasculature." Drug Resist Updat 8(6): 
381-402. 

Temsamani J, Roskey A, Chaix C and Agrawal S (1997). "In vivo metabolic profile of a 
phosphorothioate oligodeoxyribonucleotide." Antisense Nucleic Acid Drug Dev 7(3): 159-65. 



Réferences 

 299 

Terrillon S, Durroux T, Mouillac B, Breit A, Ayoub MA, Taulan M, et al. (2003). "Oxytocin and 
vasopressin V1a and V2 receptors form constitutive homo- and heterodimers during biosynthesis." 
Mol Endocrinol 17(4): 677-91. 

Tewson TJ, Welch MJ and Raichle ME (1978). "[18F]-labeled 3-deoxy-3-fluoro-D-glucose: synthesis 
and preliminary biodistribution data." J Nucl Med 19(12): 1339-45. 

Thakker DR, Natt F, Husken D, Maier R, Muller M, van der Putten H, et al. (2004). "Neurochemical 
and behavioral consequences of widespread gene knockdown in the adult mouse brain by using 
nonviral RNA interference." Proc Natl Acad Sci U S A 101(49): 17270-5. 

Thiesen HJ and Bach C (1990). "Target Detection Assay (TDA): a versatile procedure to determine 
DNA binding sites as demonstrated on SP1 protein." Nucleic Acids Res 18(11): 3203-9. 

Tollervey D and Kiss T (1997). "Function and synthesis of small nucleolar RNAs." Curr Opin Cell 
Biol 9(3): 337-42. 

Tomari Y, Du T, Haley B, Schwarz DS, Bennett R, Cook HA, et al. (2004). "RISC assembly defects 
in the Drosophila RNAi mutant armitage." Cell 116(6): 831-41. 

Tompkins SM, Lo CY, Tumpey TM and Epstein SL (2004). "Protection against lethal influenza virus 
challenge by RNA interference in vivo." Proc Natl Acad Sci U S A 101(23): 8682-6. 

Torchilin VP (2006). "Recent approaches to intracellular delivery of drugs and DNA and organelle 
targeting." Annu Rev Biomed Eng 8: 343-75. 

Tosi MF (2005). "Innate immune responses to infection." J Allergy Clin Immunol 116(2): 241-9; quiz 
250. 

Toub N, Malvy C, Fattal E and Couvreur P (2006). "Innovative nanotechnologies for the delivery of 
oligonucleotides and siRNA." Biomed Pharmacother 60(9): 607-20. 

Trehin R and Merkle HP (2004). "Chances and pitfalls of cell penetrating peptides for cellular drug 
delivery." Eur J Pharm Biopharm 58(2): 209-23. 

Troy T, Jekic-McMullen D, Sambucetti L and Rice B (2004). "Quantitative comparison of the 
sensitivity of detection of fluorescent and bioluminescent reporters in animal models." Mol 
Imaging 3(1): 9-23. 

Tsunoda S, Mazda O, Oda Y, Iida Y, Akabame S, Kishida T, et al. (2005). "Sonoporation using 
microbubble BR14 promotes pDNA/siRNA transduction to murine heart." Biochem Biophys Res 
Commun 336(1): 118-27. 

Tuerk C and Gold L (1990). "Systematic evolution of ligands by exponential enrichment: RNA 
ligands to bacteriophage T4 DNA polymerase." Science 249(4968): 505-10. 

Turner JJ, Jones S, Fabani MM, Ivanova G, Arzumanov AA and Gait MJ (2007). "RNA targeting with 
peptide conjugates of oligonucleotides, siRNA and PNA." Blood Cells Mol Dis 38(1): 1-7. 

Tycowski KT, You ZH, Graham PJ and Steitz JA (1998). "Modification of U6 spliceosomal RNA is 
guided by other small RNAs." Mol Cell 2(5): 629-38. 

Ulanova M, Puttagunta L, Marcet-Palacios M, Duszyk M, Steinhoff U, Duta F, et al. (2005). "Syk 
tyrosine kinase participates in beta1-integrin signaling and inflammatory responses in airway 
epithelial cells." Am J Physiol Lung Cell Mol Physiol 288(3): L497-507. 

Unnamalai N, Kang BG and Lee WS (2004). "Cationic oligopeptide-mediated delivery of dsRNA for 
post-transcriptional gene silencing in plant cells." FEBS Lett 566(1-3): 307-10. 

Uprichard SL (2005a). "The therapeutic potential of RNA interference." FEBS Lett 579(26): 5996-
6007. 

Uprichard SL, Boyd B, Althage A and Chisari FV (2005b). "Clearance of hepatitis B virus from the 
liver of transgenic mice by short hairpin RNAs." Proc Natl Acad Sci U S A 102(3): 773-8. 

Urban-Klein B, Werth S, Abuharbeid S, Czubayko F and Aigner A (2005). "RNAi-mediated gene-
targeting through systemic application of polyethylenimine (PEI)-complexed siRNA in vivo." 
Gene Ther 12(5): 461-6. 

Valadkhan S (2005). "snRNAs as the catalysts of pre-mRNA splicing." Curr Opin Chem Biol 9(6): 
603-8. 

van de Water FM, Boerman OC, Wouterse AC, Peters JG, Russel FG and Masereeuw R (2006). 
"Intravenously administered short interfering RNA accumulates in the kidney and selectively 
suppresses gene function in renal proximal tubules." Drug Metab Dispos 34(8): 1393-7. 



Réferences 

 300 

van de Wetering M, Oving I, Muncan V, Pon Fong MT, Brantjes H, van Leenen D, et al. (2003). 
"Specific inhibition of gene expression using a stably integrated, inducible small-interfering-RNA 
vector." EMBO Rep 4(6): 609-15. 

van den Akker E, Reijnen M, Korving J, Brouwer A, Meijlink F and Deschamps J (1999). "Targeted 
inactivation of Hoxb8 affects survival of a spinal ganglion and causes aberrant limb reflexes." 
Mech Dev 89(1-2): 103-14. 

Vazquez F, Vaucheret H, Rajagopalan R, Lepers C, Gasciolli V, Mallory AC, et al. (2004). 
"Endogenous trans-acting siRNAs regulate the accumulation of Arabidopsis mRNAs." Mol Cell 
16(1): 69-79. 

Vickers TA, Koo S, Bennett CF, Crooke ST, Dean NM and Baker BF (2003). "Efficient reduction of 
target RNAs by small interfering RNA and RNase H-dependent antisense agents. A comparative 
analysis." J Biol Chem 278(9): 7108-18. 

Viel T, Kuhnast B, Hinnen F, Boisgard R, Tavitian B and Dollé F (2007). "Fluorine-18 Labelling of 
Small Interfering RNAs (siRNAs) for PET Imaging." J. Label. Compounds Radiopharm. DOI: 
10.1002/jlcr.1411. 

Vingert B, Adotevi O, Patin D, Jung S, Shrikant P, Freyburger L, et al. (2006). "The Shiga toxin B-
subunit targets antigen in vivo to dendritic cells and elicits anti-tumor immunity." Eur J Immunol 
36(5): 1124-35. 

Vives E (2005). "Present and future of cell-penetrating peptide mediated delivery systems: "is the 
Trojan horse too wild to go only to Troy?"" J Control Release 109(1-3): 77-85. 

Vives E, Brodin P and Lebleu B (1997). "A truncated HIV-1 Tat protein basic domain rapidly 
translocates through the plasma membrane and accumulates in the cell nucleus." J Biol Chem 
272(25): 16010-7. 

Voinnet O (2005). "Non-cell autonomous RNA silencing." FEBS Lett 579(26): 5858-71. 
Vollmer J, Jepsen JS, Uhlmann E, Schetter C, Jurk M, Wader T, et al. (2004). "Modulation of CpG 

oligodeoxynucleotide-mediated immune stimulation by locked nucleic acid (LNA)." 
Oligonucleotides 14(1): 23-31. 

Volpe TA, Kidner C, Hall IM, Teng G, Grewal SI and Martienssen RA (2002). "Regulation of 
heterochromatic silencing and histone H3 lysine-9 methylation by RNAi." Science 297(5588): 
1833-7. 

Wagner EG and Flardh K (2002). "Antisense RNAs everywhere?" Trends Genet 18(5): 223-6. 
Wang Q and Carmichael GG (2004). "Effects of length and location on the cellular response to 

double-stranded RNA." Microbiol Mol Biol Rev 68(3): 432-52. 
Wang QC, Nie QH and Feng ZH (2003). "RNA interference: antiviral weapon and beyond." World J 

Gastroenterol 9(8): 1657-61. 
Wassarman KM, Zhang A and Storz G (1999). "Small RNAs in Escherichia coli." Trends Microbiol 

7(1): 37-45. 
Wassenegger M, Heimes S, Riedel L and Sanger HL (1994). "RNA-directed de novo methylation of 

genomic sequences in plants." Cell 76(3): 567-76. 
Welsh DK and Kay SA (2005). "Bioluminescence imaging in living organisms." Curr Opin Biotechnol 

16(1): 73-8. 
Werner A and Berdal A (2005). "Natural antisense transcripts: sound or silence?" Physiol Genomics 

23(2): 125-31. 
Weyermann J, Lochmann D and Zimmer A (2004). "Comparison of antisense oligonucleotide drug 

delivery systems." J Control Release 100(3): 411-23. 
Wienholds E, Koudijs MJ, van Eeden FJ, Cuppen E and Plasterk RH (2003). "The microRNA-

producing enzyme Dicer1 is essential for zebrafish development." Nat Genet 35(3): 217-8. 
Wightman B, Ha I and Ruvkun G (1993). "Posttranscriptional regulation of the heterochronic gene lin-

14 by lin-4 mediates temporal pattern formation in C. elegans." Cell 75(5): 855-62. 
Wilson JA, Jayasena S, Khvorova A, Sabatinos S, Rodrigue-Gervais IG, Arya S, et al. (2003). "RNA 

interference blocks gene expression and RNA synthesis from hepatitis C replicons propagated in 
human liver cells." Proc Natl Acad Sci U S A 100(5): 2783-8. 

Winkler W, Nahvi A and Breaker RR (2002a). "Thiamine derivatives bind messenger RNAs directly 
to regulate bacterial gene expression." Nature 419(6910): 952-6. 



Réferences 

 301 

Winkler WC and Breaker RR (2005). "Regulation of bacterial gene expression by riboswitches." Annu 
Rev Microbiol 59: 487-517. 

Winkler WC, Cohen-Chalamish S and Breaker RR (2002b). "An mRNA structure that controls gene 
expression by binding FMN." Proc Natl Acad Sci U S A 99(25): 15908-13. 

Winkler WC, Nahvi A, Roth A, Collins JA and Breaker RR (2004). "Control of gene expression by a 
natural metabolite-responsive ribozyme." Nature 428(6980): 281-6. 

Wiznerowicz M, Szulc J and Trono D (2006). "Tuning silence: conditional systems for RNA 
interference." Nat Methods 3(9): 682-8. 

Wolfrum C, Shi S, Jayaprakash KN, Jayaraman M, Wang G, Pandey RK, et al. (2007). "Mechanisms 
and optimization of in vivo delivery of lipophilic siRNAs." Nat Biotechnol 25(10): 1149-1157. 

Wood MJ, Trulzsch B, Abdelgany A and Beeson D (2003). "Therapeutic gene silencing in the nervous 
system." Hum Mol Genet 12 Spec No 2: R279-84. 

Wu GY and Wu CH (1987). "Receptor-mediated in vitro gene transformation by a soluble DNA 
carrier system." J Biol Chem 262(10): 4429-32. 

Wu H, Xu H, Miraglia LJ and Crooke ST (2000). "Human RNase III is a 160-kDa protein involved in 
preribosomal RNA processing." J Biol Chem 275(47): 36957-65. 

Wu HL, Huang LR, Huang CC, Lai HL, Liu CJ, Huang YT, et al. (2005a). "RNA interference-
mediated control of hepatitis B virus and emergence of resistant mutant." Gastroenterology 
128(3): 708-16. 

Wu JC, Inubushi M, Sundaresan G, Schelbert HR and Gambhir SS (2002). "Optical imaging of 
cardiac reporter gene expression in living rats." Circulation 105(14): 1631-4. 

Wu JC, Sundaresan G, Iyer M and Gambhir SS (2001). "Noninvasive optical imaging of firefly 
luciferase reporter gene expression in skeletal muscles of living mice." Mol Ther 4(4): 297-306. 

Wu L and Belasco JG (2005b). "Micro-RNA regulation of the mammalian lin-28 gene during neuronal 
differentiation of embryonal carcinoma cells." Mol Cell Biol 25(21): 9198-208. 

Xia H, Mao Q, Eliason SL, Harper SQ, Martins IH, Orr HT, et al. (2004). "RNAi suppresses 
polyglutamine-induced neurodegeneration in a model of spinocerebellar ataxia." Nat Med 10(8): 
816-20. 

Xia H, Mao Q, Paulson HL and Davidson BL (2002). "siRNA-mediated gene silencing in vitro and in 
vivo." Nat Biotechnol 20(10): 1006-10. 

Xie FY, Woodle MC and Lu PY (2006). "Harnessing in vivo siRNA delivery for drug discovery and 
therapeutic development." Drug Discov Today 11(1-2): 67-73. 

Xie Z, Fan B, Chen C and Chen Z (2001). "An important role of an inducible RNA-dependent RNA 
polymerase in plant antiviral defense." Proc Natl Acad Sci U S A 98(11): 6516-21. 

Xu Y, Zhang HY, Thormeyer D, Larsson O, Du Q, Elmen J, et al. (2003). "Effective small interfering 
RNAs and phosphorothioate antisense DNAs have different preferences for target sites in the 
luciferase mRNAs." Biochem Biophys Res Commun 306(3): 712-7. 

Yague E, Higgins CF and Raguz S (2004). "Complete reversal of multidrug resistance by stable 
expression of small interfering RNAs targeting MDR1." Gene Ther 11(14): 1170-4. 

Yang W, Chendrimada TP, Wang Q, Higuchi M, Seeburg PH, Shiekhattar R, et al. (2006). 
"Modulation of microRNA processing and expression through RNA editing by ADAR 
deaminases." Nat Struct Mol Biol 13(1): 13-21. 

Yekta S, Shih IH and Bartel DP (2004). "MicroRNA-directed cleavage of HOXB8 mRNA." Science 
304(5670): 594-6. 

Yi R, Qin Y, Macara IG and Cullen BR (2003). "Exportin-5 mediates the nuclear export of pre-
microRNAs and short hairpin RNAs." Genes Dev 17(24): 3011-6. 

Ying SY and Lin SL (2006). "Current perspectives in intronic micro RNAs (miRNAs)." J Biomed Sci 
13(1): 5-15. 

Younes CK, Boisgard R and Tavitian B (2002). "Labelled oligonucleotides as radiopharmaceuticals: 
pitfalls, problems and perspectives." Curr Pharm Des 8(16): 1451-66. 

Zaas DW, Duncan MJ, Li G, Wright JR and Abraham SN (2005). "Pseudomonas invasion of type I 
pneumocytes is dependent on the expression and phosphorylation of caveolin-2." J Biol Chem 
280(6): 4864-72. 

Zangemeister-Wittke U (2003). "Antisense to apoptosis inhibitors facilitates chemotherapy and 
TRAIL-induced death signaling." Ann N Y Acad Sci 1002: 90-4. 



Réferences 

 302 

Zaratiegui M, Irvine DV and Martienssen RA (2007). "Noncoding RNAs and gene silencing." Cell 
128(4): 763-76. 

Zender L, Hutker S, Liedtke C, Tillmann HL, Zender S, Mundt B, et al. (2003). "Caspase 8 small 
interfering RNA prevents acute liver failure in mice." Proc Natl Acad Sci U S A 100(13): 7797-
802. 

Zeng Y and Cullen BR (2003). "Sequence requirements for micro RNA processing and function in 
human cells." Rna 9(1): 112-23. 

Zhang B, Pan X, Cobb GP and Anderson TA (2007a). "microRNAs as oncogenes and tumor 
suppressors." Dev Biol 302(1): 1-12. 

Zhang B, Wang Q and Pan X (2007b). "MicroRNAs and their regulatory roles in animals and plants." 
J Cell Physiol 210(2): 279-89. 

Zhang H, Kolb FA, Jaskiewicz L, Westhof E and Filipowicz W (2004). "Single processing center 
models for human Dicer and bacterial RNase III." Cell  118(1): 57-68. 

Zhang R, Guo Z, Lu J, Meng J, Zhou C, Zhan X, et al. (2003). "Inhibiting severe acute respiratory 
syndrome-associated coronavirus by small interfering RNA." Chin Med J (Engl) 116(8): 1262-4. 

Zhang YM, Liu N, Zhu ZH, Rusckowski M and Hnatowich DJ (2000). "Influence of different 
chelators (HYNIC, MAG3 and DTPA) on tumor cell accumulation and mouse biodistribution of 
technetium-99m labeled to antisense DNA." Eur J Nucl Med 27(11): 1700-7. 

Zhao Y, Samal E and Srivastava D (2005). "Serum response factor regulates a muscle-specific 
microRNA that targets Hand2 during cardiogenesis." Nature 436(7048): 214-20. 

Zimmermann TS, Lee AC, Akinc A, Bramlage B, Bumcrot D, Fedoruk MN, et al. (2006). "RNAi-
mediated gene silencing in non-human primates." Nature 441(7089): 111-4. 



Annexes 

 303 

AAANNNNNNEEEXXXEEESSS   
 
Article publié: 
 
Viel T, Kuhnast B, Hinnen F, Boisgard R, Tavitian B and Dollé F (2007). "Fluorine-18 Labelling of 

Small Interfering RNAs (siRNAs) for PET Imaging." J. Label. Compounds Radiopharm. DOI: 
10.1002/jlcr.1411. 

 
Article en revision, soumis à Nucleic Acid Research: 

 

Thomas Viel, Raphael Boisgard, Bertrand Kuhnast, Benoit Jego, Karine Siquier-Pernet, Françoise 

Hinnen, Frédéric Dollé and Bertrand Tavitian (2007). " Molecular imaging studies on in vivo 

distribution, pharmacokinetics and activity of modified small interfering RNAs (siRNAs). " 

Nucleic Acids Res. En révision. 

 


