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Résumé

RESUME
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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INT
TRODUCTION GENERALE
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'està-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 noncodants. 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
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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 pseudouridines 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 doublebrin 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 antiGFP. 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 doublebrins 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 doublehélices 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 simplebrin 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 simplebrin 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 tigeboucles 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 simplebrins 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 « GWbodies », 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 sousexpression 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-GuanineGuanine) 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 tridimensionnelle. La première molécule décrite fut un transcrit viral, l’ARN TAR (transactivation 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’-Ométhoxy-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 doublebrins 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; KretschmerKazemi 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 tolllike 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 SW 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 Ométhyle, 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 Nutlin3, 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).
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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 antiapoptotique 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 intratrachéale 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
épithéliums

intra-musculaire

et

au

niveau

des

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
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intra-veineuse
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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
péritonéale

systémique

intra-veineuse

et

intra-

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’anticancéreux (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).

biotine

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’-Ométhyle, 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.

76

Introduction: B. Modifications chimiques et vectorisation des siRNA solutions pour l’amélioration de leurs mauvaises propriétés
pharmacologiques?

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 siRNAcholestérols 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’-O79
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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 intramusculairement 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
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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
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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 antiprotéine 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 cyclopeptides 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 intraoculaire 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 sous92
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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 globotriaosylcéramide Gb3, ou CD77. La reconnaissance des cellules présentatrices du Gb3 par la sousunité 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 sousunité 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 N93
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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 toxineglycosphingolipide 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 :
A
Z

A-4
Z-2

X

4

Y + 2 He + 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 :
A
Z

X

A
Z+1

Y + 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 :
A
Z

X

A
Z-1

Y + 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
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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 :
A
Z

X

A
Z-1

Y + 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 γ 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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Coïncidence fortuite
Coïncidence diffusée
Atténuation

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.
a.

b.

c.

Résolution spaciale

1.4 mm

2.5 mm

4.5 mm

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

107

Introduction : C. Etude des propriétés pharmacologiques des oligonucleotides par imagerie moléculaire

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-6phosphate 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 (400750 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 semiquantitatif 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

109

Introduction : C. Etude des propriétés pharmacologiques des oligonucleotides par imagerie moléculaire

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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A. Principe moléculaire

B. Interaction photon/matière

Réflexion spéculaire

Incident
Réflexion diffuse

Fluorescence

Énergie
Réflexion interne

photon

Excitation

Absorption

Désexcitation
Fluorescence

Transmission diffuse

Transmission primaire

C. Absorption dépendante de la longueur d'onde

D. Absorption des photons par l'hémoglobine et l'eau

Z2
Z1

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).
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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 semiquantitatifs. 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 ; phosphore32 : 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

117

Introduction : C. Etude des propriétés pharmacologiques des oligonucleotides par imagerie moléculaire

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 γ
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-benzoylmercaptoethyltriglycine). 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 β +
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
[ C]-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).
11
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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
18
[ F]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 hépatobilliaire 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).

a.

b.

c.

0-5 min post injection
d.

e.

f.

60-65 min post injection

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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OBJECTIFS DU TRAVA
AIL :
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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RESSULTATS ET DISC
CUSSSION
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]-2bromoacetamide, ou [18F]FPyBrA, possède une fonction pyridine portant un atome de fluor18, 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 oligonucléotidesynthon, et de préserver le brin complémentaire non marqué.
Synthon Groupe partant
Marquage du synthon au fluor-18

18F

Synthon Groupe partant

+

nucléophile

ARN simple-brin

Radiomarquage de l’oligonucléotide
simple-brin

18F

Radiomarquage de l’oligonucléotide
double-brin

Synthon ARN simple-brin

ARN simple-brin complémentaire

18F

Synthon 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-3hydroxypyridine (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-3yloxy)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-3yloxy)]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]fluoropyridin3-yloxy)-propyl]-2-bromo acetamide (5) avec un rendement de 24%.

130

Résultats et Discussion : A. Radiomarquage des siRNA au fluor-18

HO
N
F

2

DIAD/Ph3P
BocHN

BocHN

OH

1

N

H2N

O

O
N

CH2Cl2
RT, 30 min
Rdt = 96%

N
F

3

F

3

TFA
BocHN

O

THF
RT, 24-48 hrs
Rdt = 49%

F

4

O
H2N

Br

Br

O

H
N

Br

N

NMM, CH2Cl2
0°C, 1 hr
Rdt = 24%

F

4

O
N

O

F

5 FPyBrA

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-3yloxy)-propyl]-2-bromoacetamides est basée sur la réactivité des halogénoacétamides vis-àvis des groupes phosphorothioates monoesters (Schéma 3).
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N
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O P S
OH

PBS 0.1M (pH 7.4)
MeOH (3/1 : v/v)

3'

O

H
N

O P S
OH

O
N

O

F

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).

O

B20

O

X: OH, F ou OMe
X
-O

P O
B21

O
O

OMe
-O

P O

SH

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 :
5'
sens:
CGU ACG CGG AAU ACU UCG AUU 3'
5'
antisens:
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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Simple-brin

FPyBrA

Milieu réactionnel
t=0

Simple-brin couplé

Milieu réactionnel
t = 30 minutes

Milieu réactionnel
t = 60 minutes

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).
A.
1 2 3 4

1: ARN simple-brin
2: [19F]FPyBrA-ARN simple-brin
3: ARN double-brin
4: [19F]FPyBrA-ARN double-brin

B.
[19F]FPyBrA-ARN simple-brin
Détection UV

[19F]FPyBrA-siRNA
Détection UV

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, simpleou 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.
1.2

Contrôle de l'effet interférent du siRNA conjugué au FPyBrA
1.0

0.86
niveau normalisé d'ARNm

0.82

niveau normalisé de protéine

0.8

0.6

‡
0.42

‡
0.36

0.31

0.4

0.30

0.2

0.0
Scramble

siRNA non conjugué

siRNA conjugué

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), antiluciférase 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-2yl]-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-(2diméthylaminopyridin-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 tertbutyl(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]-trimethyl-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 K222, 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 semipréparative, ont pu être obtenus, en 85 min, à partir de 18,5 GBq (500 mCi) d’ions
[18F]fluorure, produits en cyclotron.
K[18F]F-K222
DMSO
150°C, 2 min

O

BocHN

N

+

N

CF3SO3-

O

H2N

18

puis,
TFA, CH2Cl2
RT, 2-5 min

F

N

9

8

Br

Br
O

H2N

10

O

H
N

O

Br
18

F

N

TEA, CH2Cl2
RT, 5 min

9

O

18

F

N

11

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]-2bromoacetamide (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® NAP10. 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 comigration 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).
A.
1

2

3

4
1: [ 32P] ARN simple-brin conjugué au [19]FPyBrA
2: [ 18F] ARN simple-brin conjugué au [18F]FPyBrA
3: [ 32P] ARN double-brin conjugué au [19]FPyBrA
4: [ 18F] ARN double-brin conjugué au [18F]FPyBrA

B.

Simple-brin conjugué au [1 9F]FPyBrA (référence froide)

Détecteur UV

Simple-brin conjugué au [1 8F]FPyBrA

Compteur β

C.

siRNA conjugué au [19F]FPyBrA (référence froide)

Détecteur UV

siRNA conjugué au [18F]FPyBrA

Compteur β

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 doublebrin 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.
5'

3'

O

Oligonucléotide simple-brin

O P

SH

O

H
N

O

Br
O

19/18

N

F

FPyBrA

MeOH / PBS
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3'
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N

O

O

O P S
O

O

19/18

F

3'

N

5'
Oligonucléotide simple-brin complémentaire

aq. 100mM NaCl
90°C 1.0 min puis RT 10 min

5'

3'
Oligonucléotide simple-brin complémentaire

H
N

O
Oligonucléotide simple-brin conjugué
5'

O P
3'

O

O

S
O

19/18

F

N

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'

UCGA AGUA UUCCGCGUA CGUU

3' ps

8.50 1 / 9.50 2

6973.6 (6970.3)

2'F(AS) / c-2'F(AS)

5'

UCGA AGUA UUCCGCGUA CGUU

3' ps

9.70 1 / 10.50 2

6984.5 (6992.2)

2'OMe(AS)

5'

UCGA AGUA UUCCGCGUA CGUU

3' ps

2'OH(S)

5'

CGUACGCGGA A UACUUCGAUU

3'

2'F(S)

5'

CGUACGCGGA A UACUUCGAUU

2'OMe(S)

5'

2'OMe(S)-STxB

5'

(a)

9.15

1

-

8.50

1

-

3'

9.50 1

-

CGUACGCGGA A UACUUCGAUU

3'

1

-

CGUACGCGGA A UACUUCGAUU

3' -----STxB

C : Cytidine

U Uridine

A : Adenosine

C : 2'Methoxycytidine

U : 2'Methoxyuridine

A : 2'Methoxyadenosine

C : 2'Fluorocytidine

U : 2'Fluorouridine

9.10
nd

G : Guanosine
G : 2'Methoxyguanosine
ps : phosphorothioate

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

2'OH(AS/S)

2'F(AS/S)

2'OH(AS)/2'OMe(S)

2'F(AS)/2'OMe(S)

2'F(AS)/2'OMe(S)-STxB

2'OH(AS)
2'OH(S)

UUAGCUUCAUA AGGCGCA UGC

3'

UUAGCUUCAUA AGGCGCA UGC

5'

2'F(S)

5'

2'OH(AS)
2'OMe(S)

3'

UUAGCUUCAUA AGGCGCA UGC

5'

5'

2'F(AS)
STxB ---

3'

U Uridine

A : Adenosine

C : 2'Methoxycytidine

U : 2'Methoxyuridine

A : 2'Methoxyadenosine

C : 2'Fluorocytidine

U : 2'Fluorouridine

(a)

10.70 min
3' ps

9.80 min
3' ps

10.0 min

5'

UCGA AGUA UUCCGCGUACGUU

C : Cytidine

3' ps

5'

UCGA AGUA UUCCGCGUACGUU

UUAGCUUCAUA AGGCGCA UGC

9.60 min

5'

UCGA AGUA UUCCGCGUACGUU

UUAGCUUCAUA AGGCGCA UGC

3' ps

5'

UCGA AGUA UUCCGCGUACGUU

3'

2'F(AS)
2'OMe(S)

UCGA AGUA UUCCGCGUACGUU

3'

2'F(AS)

2'OMe(S)

HPLC Rt (a)

Sequence
5'

3' ps

5'

11.0 min

G : Guanosine
G : 2'Methoxyguanosine
ps : phosphorothioate

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.
oligonucleotides de départ.

2

1

Données analytiques (HPLC) concernant les

Données analytiques (HPLC) concernant les oligonucléotides conjugués.

Tableau 9: Présentation des différents siRNA radiomarqués au cours de cette étude.
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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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[32P]2’F(AS)-[19F]FPyBrA/2’OMe(S)

[32P]2’F(AS)/2’OMe(S)

[32P]2’F(AS)-[19F]FPyBrA

[32P]2’F(AS)

[32P]2’OH(AS)/2’OMe(S)

[32P]2’OH(AS)-[19F]FPyBrA

[32P]2’OH(AS)

[32P]2’F(AS/S)-[19F]FPyBrA

[32P]2’F(AS/S)

[32P]2’F(AS)-[19F]FPyBrA

[32P]2’F(AS)

[32P]2’OH(AS/S)-[19F]FPyBrA

[32P]2’OH(AS/S)

[32P]2’OH(AS)-[19F]FPyBrA

[32P]2’OH(AS)

A.

[32P]2’OH(AS) -[19F]FPyBrA/2’OMe(S)
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B.
1
STxB

2

3

4

5

6

7
1: [32P]2’F(AS)-[19F]FPyBrA
2: [32P]2’F(AS)-[19F]FPyBrA/2’OMe(S)
3: [32P]2’F(AS)-[19F]FPyBrA + 2'OMe(S)-STxB 3/1
4: [32P]2’F(AS)-[19F]FPyBrA + 2'OMe(S)-STxB 2/1
5: [32P]2’F(AS)-[19F]FPyBrA + 2'OMe(S)-STxB 1/1
6: [32P]2’F(AS)-[19F]FPyBrA + 2'OMe(S)-STxB 1/2
7: [32P]2’F(AS)-[19F]FPyBrA + 2'OMe(S)-STxB 1/3

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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[18F]2’F(AS)/2’OMe-STxB

[18F]2’F(AS)/2’OMe(S)

[32P]2’F(AS)-[19F]FPyBrA/2’OMe(S)-STxB
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[32P]2’F(AS)-[19F]FPyBrA

[18F]2’OH(AS/S)

[18F]2’OH(AS)
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siRNA-STxB
siRNA-siRNA
siRNA
Simple-brin

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-àvis 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 antiluciférase 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).

Lipofectamine 2000 seule

siRNA scramble

siRNA anti-luciférase

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.
1.2

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 RTPCR 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.

Evolution de l'inhibition des ARNm luciférase des cellules en
fonction de la concentration du siRNA
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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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Comparaison de l'inhibition, par effet interférent, des
ARNm et des protéines luciférases
scramble/cont protéine
scramble/cont ARN
siRNA/cont protéine
siRNA/cont ARN
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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).
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Evolution temporelle de l'effet interférent
scramble/Cont
siRNA/Cont
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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 posttransfection, 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

2'OH(AS/S)

2'F(AS/S)

2'OMe(AS/S)

2'OH(AS)/2'OMe(S)

2'OMe(AS)/2'OH(S)

Sc 2'OHinv

Sc 2'Finv

C : Cytidine

Combination of

Sequence
5'

2'OH(AS)
2'OH(S)

3'

2'F(S)

3'

3'

5'

2'OH(AS)
2'OMe(S)

3'

5'

2'OMe(AS)
2'OH(S)

3'

5'

AS de chimie ARN
S de chimie ARN

3'

5'

AS de chimie 2'-fluoro
S de chimie 2'-fluoro

3'

U Uridine

A : Adenosine

C : 2'Methoxycytidine

U : 2'Methoxyuridine

A : 2'Methoxyadenosine

C : 2'Fluorocytidine

U : 2'Fluorouridine

3'

5'

GCAUGCGCCUUAUGA AGCUUU

UUCGUA CGCGGA A UA CUUCGA

3'

5'

GCAUGCGCCUUAUGA AGCUUU

UUCGUA CGCGGA A UA CUUCGA

3'

5'

UCGAAGUAUUCCGCGUACGUU

UUA GCUUCA UA A GGCGCA UGC

3'

5'

UCGAAGUAUUCCGCGUACGUU

UUA GCUUCA UA A GGCGCA UGC

3'

5'

UCGAAGUAUUCCGCGUACGUU

UUA GCUUCA UA A GGCGCA UGC

3'

5'

UCGAAGUAUUCCGCGUACGUU

UUA GCUUCA UA A GGCGCA UGC
5'

2'OMe(AS)
2'OMe(S)

UUA GCUUCA UA A GGCGCA UGC
5'

2'F(AS)

UCGAAGUAUUCCGCGUACGUU

3'

5'

G : Guanosine
G : 2'Methoxyguanosine
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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Etude de l'effet des modifications chimiques sur l'effet interférent
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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’-Ométhyles, 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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Evaluation des siRNAs modifiés au niveau protéique
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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’-Ométhyles, 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).
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Influence des modifications 2'-O-méthyles sur l'effet interférent en
fonction du brin modifié
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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 antiluciférase, 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'

UCGA AGUAUUCCGCGUACGUU

3' ps

2'F(AS)

5'

UCGA AGUAUUCCGCGUACGUU

3' ps

5'

UCGA AGUAUUCCGCGUACGUU

3' ps

2'OH(AS/S)

2'F(AS/S)

2'OH(AS)/2'OMe(S)

2'OH(AS)
2'OH(S)

3'

5'

2'F(AS)
2'F(S)

3'

3'

5'

UCGA AGUAUUCCGCGUACGUU

UU AGCUUCA UA AGGCGCA UGC
5'

2'OH(AS)
2'OMe(S)

UU AGCUUCA UA AGGCGCA UGC

UCGA AGUAUUCCGCGUACGUU

UU AGCUUCA UA AGGCGCA UGC

C : Cytidine

U Uridine

A : Adenosine

C : 2'Methoxycytidine

U : 2'Methoxyuridine

A : 2'Methoxyadenosine

C : 2'Fluorocytidine

U : 2'Fluorouridine

3' ps

5'
3' ps

5'

G : Guanosine
G : 2'Methoxyguanosine
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.
2.4

Rapports des concentrations en radioactivité
plasmatiques/sanguines

2.0

1.6

1.2
2'OH(AS)
0.8

2'F(AS)
2'OH(AS/S)
2'F(AS/S)

0.4

2'OH(AS)/2'OMe(S)
0.0
0

10
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30

40

50
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minutes post injection

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 doublebrins 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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HPLC:

30s post injection

Forme intacte

Colonne

µBondapak Semi-prep

Solvants

TEAA / AcN

Élution

95/5 
90/10 
50/50 
95/5 

Détection

détecteur β +

5min

10min

90/10 pdt 5’
70/30 pdt 10’
50/50 pdt 5’
95/5 pdt 5’

20min

45min

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.

% ID / ml

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.
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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’-Ométhyles 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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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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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.

2’F (AS)

1.0 min

3.0 min

6.0 min

10 min

15 min

30 min

60 min

2’F (AS/S)

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 doublebrin. 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.

2’OH (AS/S)

2’OH(AS)/2'OMe(S)

2’F (AS/S)

1.0 min

3.0 min

6.0 min

10 min

15 min

30 min

60 min

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 tempsconcentration 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 MannWhitney ; 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 postinjection 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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Rats Wistar

Rein

Foie

Coeur

2'OH(AS)
2'OMe(S)

Tmax (min)

5.6 ± 0.3

4.7 ± 0.2

10.3 ± 0.4

Cmax (%ID/g)

4.1 ± 0.7

3.8 ± 0.9

4.7 ± 0.3

C15 min (%ID/g)

3.2 ± 1.0

2.2 ± 0.7

4.3 ± 0.4

Tmax (min)

8.6 ± 0.3

8.7 ± 0.2

12.3 ± 0.4

Cmax (%ID/g)

1.5 ± 0.1

1.5 ± 0.2

1.4 ± 0.3

C15 min (%ID/g)

1.3 ± 0.1

1.2 ± 0.2

1.4 ± 0.3

Tmax (min)

0.6 ± 0.3

0.7 ± 0.2

0.7 ± 0.2

Cmax (%ID/g)

1.9 ± 0.5

2.1 ± 0.5

2.6 ± 0.5

C15 min (%ID/g) 0.33 ± 0.04 0.25 ± 0.02

Muscle

2'F
(AS/S)

2'OH
(AS/S)

0.49 ± 0.09

Tmax (min)

1.6 ± 0.3

Cmax (%ID/g)

0.17 ± 0.03 0.19 ± 0.03

0.22 ± 0.03

C15 min (%ID/g) 0.14 ± 0.02 0.10 ± 0.02

0.17 ± 0.02

1.7 ± 0.2

1.7 ± 0.2

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 postinjection), 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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Souris nudes

Tmax (min)

Rein

Foie

Coeur

Muscle

Cmax (%ID/g)

2'F
(AS/S)

2'OH
(AS/S)

2'OH(AS)
2'OMe(S)

5.1 ± 0.2

3.1 ± 0.3

7.1 ± 0.6

25.8 ± 5.2

40.7 ± 3.8

9.9 ± 6.6

21.3 ± 7.2

10.6 ± 0.2

10.7 ± 0.3

32.6 ± 10.0

C15 min (%ID/g)

11.6 ± 5.0

Tmax (min)

8.2 ± 0.5

Cmax (%ID/g)

9.3 ± 3.1

10.3 ± 0.9

7.6 ± 0.5

C15 min (%ID/g)

8.2 ± 2.3

10.0 ± 1.1

7.3 ± 0.4

Tmax (min)

1.1 ± 0.1

1.2 ± 0.2

1.4 ± 0.5

Cmax (%ID/g)

10.9 ± 0.1

7.8 ± 0.9

12.0 ± 0.5

C15 min (%ID/g)

1.1 ± 0.1

1.9 ± 0.9

2.1 ± 0.5

Tmax (min)

3.1 ± 0.2

3.2 ± 0.2

6.4 ± 0.2

Cmax (%ID/g)

0.96 ± 0.2

0.91 ± 0.3

1.13 ± 0.2

C15 min (%ID/g)

0.56 ± 0.1

0.55 ± 0.2

0.86 ± 0.2

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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%ID/cc

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.
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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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Rats Wistar

Rein

Foie

Coeur

2'OH
(AS/S)

2'OH(AS)
2'OMe(S)

Tmax (min)

5.6 ± 0.3

4.7 ± 0.2

Cmax (%ID/g)

4.1 ± 0.7

C15 min (%ID/g)

3.2 ± 1.0

Tmax (min)

8.6 ± 0.3

Cmax (%ID/g)

2'F
(AS/S)

2'OH(AS)
2'OMe(S)

2'F
(AS/S)

2,7

2,0

2,2

40.7 ± 3.8

44,5

34,9

45,1

21.3 ± 7.2

4,7

2,2

4,8

10.7 ± 0.3

3,7

4,0

4,2

10.3 ± 0.9

7.6 ± 0.5

7,1

6,7

7,4

8.2 ± 2.3

10.0 ± 1.1

7.3 ± 0.4

2,1

1,5

3,0

0.7 ± 0.2

1.1 ± 0.1

1.2 ± 0.2

1.4 ± 0.5

2,0

2,0

2,0

2.6 ± 0.5

10.9 ± 0.1

7.8 ± 0.9

12.0 ± 0.5

10,6

9,8

10,0

0.49 ± 0.09

1.1 ± 0.1

1.9 ± 0.9

2.1 ± 0.5

0,5

0,5

0,8

1.7 ± 0.2

3.1 ± 0.2

3.2 ± 0.2

6.4 ± 0.2

3,7

2,0

5,2

2'F
(AS/S)

2'OH
(AS/S)

2'OH(AS)
2'OMe(S)

10.3 ± 0.4

5.1 ± 0.2

3.1 ± 0.3

7.1 ± 0.6

3.8 ± 0.9

4.7 ± 0.3

32.6 ± 10.0

25.8 ± 5.2

2.2 ± 0.7

4.3 ± 0.4

11.6 ± 5.0

9.9 ± 6.6

8.7 ± 0.2

12.3 ± 0.4

8.2 ± 0.5

1.5 ± 0.1

1.5 ± 0.2

1.4 ± 0.3

9.3 ± 3.1

C15 min (%ID/g)

1.3 ± 0.1

1.2 ± 0.2

1.4 ± 0.3

Tmax (min)

0.6 ± 0.3

0.7 ± 0.2

Cmax (%ID/g)

1.9 ± 0.5

2.1 ± 0.5

C15 min (%ID/g) 0.33 ± 0.04 0.25 ± 0.02

Muscle

Souris C57BL6

Souris nudes

1.7 ± 0.2

10.6 ± 0.2

2'OH
(AS/S)

Tmax (min)

1.6 ± 0.3

Cmax (%ID/g)

0.17 ± 0.03 0.19 ± 0.03

0.22 ± 0.03

0.96 ± 0.2

0.91 ± 0.3

1.13 ± 0.2

1,03

1,05

1,03

C15 min (%ID/g) 0.14 ± 0.02 0.10 ± 0.02

0.17 ± 0.02

0.56 ± 0.1

0.55 ± 0.2

0.86 ± 0.2

0,36

0,30

0,48

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).

2'OH(AS/S)

2'OH(AS)
2'OMe(S)

2'F(AS/S)

2'F(AS)

Injected dose
(106 Bq)

14,6 ±0,7

15,4 ±0,5

11,3 ±0,6

15,8 ±0,4

AUC0→∞
(106 Bq*min/ml)

0,7 ±0,05

0,7 ±0,11

1,9 ±0,07

‡

1,0 ±0,18

T1/2 Alpha (min)

nd

nd

3,1 +/-0,4

‡

1,7 +/-0,3

T1/2 Beta (min)

1,9 ±0,1

1,9 ±0,1

6,7 ±0,5

‡

2,6 ±0,0

65,5 ±7,9

67,9 ±15,8

73,4 ±14,1

0,4 ±0,02

0,4 ±0,02

0,1 ±0,01

‡

0,3 ±0,00

22,4 ±1,4

22,8 ±4,2

6,0 ±0,5

+

16,9 ±0,7

Volume of
distribution (ml)
K elimination
(1/min)
Clearance
(ml/min)

75,8 ±5,4

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 simplebrin 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 radioisotope, 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 microinjection, dans des œufs F1 (C57BL6 * C3H) fertilisés, de deux plasmides, pTet-tTAk (Xho INot 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.

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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A.

Bioluminescence des différents organes des souris transgéniques
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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
2.0
siRNA scramble
siRNA 2'F(AS/S)
1.01
1.6

1.00
1.00
1.00
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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.

%ID/cc

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.
4,0%

Tumeur PC12
3,0%
2'F(AS/S)
2'OH(AS/S)

2,0%

1,0%

0,0%
0

10

20

30

40

50

60
min

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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Bioluminescence des xénogreffes, mesurée ex vivo 48 h après
l'injection des siRNAs
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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.

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 PC12luciférase, 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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Bioluminescence et fluorescence des xénogreffes, mesurée ex vivo 48 h
après l'injection des siRNAs
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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.
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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 CNRSInstitut 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 postinjection. 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 postinjection. 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 postinjection, 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 immunohistochimiques. 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).

219

Résultats et Discussion : C. Vectorisation des siRNA à l’aide d’une toxine bactérienne

Figure 89: Observation par microscopie confocale des cellules ciblées par la STxB-Cy5, 48 h postinjection.
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 postinjection, 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 STxBCy5 correspondent à des cellules surexprimant le Gb3 (la barre correspond à 50 µm).

223

Résultats et Discussion : C. Vectorisation des siRNA à l’aide d’une toxine bactérienne

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 sousunité 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 hépatointestinale. 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 STxBCy5 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 immunocompétentes, 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 antiCD34 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.
« Click »
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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 Nhydroxysuccinimide 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'-diaminodiethyldisulfide) 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

230

Résultats et Discussion : C. Vectorisation des siRNA à l’aide d’une toxine bactérienne

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 1hydroxybenzotriazole (HOBt). Après purification, le composé (23), ou ligand « maléimidealcyne » est obtenu avec un rendement de 30 %.
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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%.
A.

Brin sens-NH2

Milieu réactionnel 1h

Milieu réactionnel 2h

Brin sens-N3
après purification

B.
1
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1: Brin sens-NH2
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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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2: [32P]antisens + sens-N3
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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.
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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).
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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 hétérobifonctionnel
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).

STxB

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

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 hétérobifonctionnel 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.
STxB

siRNA

STxB + siRNA

A.

A.
4h

B.

B.
24h

C.
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D.

D.
+ inhibiteur
de Gb3

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
1

2

3

4 5

6

6: [18F]2’F(AS)/2’OMe-STxB

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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CONCLUSION
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
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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 doublehélice 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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MATERIE
ELS ET METHODES
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'

UCGA AGU AUUCCGCGUA CGUU

3'

2'OH(S)

5'

CGU A CGCGGA A UA CUUCGA UU

3'

2'F(AS)

5'

UCGA AGU AUUCCGCGUA CGUU

3'

2'F(S)

5'

CGU A CGCGGA A UA CUUCGA UU

3'

2'OMe(AS)

5'

UCGA AGU AUUCCGCGUA CGUU

3'

2'OMe(S)

5'

CGU A CGCGGA A UA CUUCGA UU

3'

2'OH(AS)inv

5'

GC AUGCGCCUU A UGA AGCUUU

3'

2'OH(S)inv

5'

AGCUUC A U A AGGCGCA UGCUU

3'

2'F(AS)inv

5'

GC AUGCGCCUU A UGA AGCUUU

3'

2'F(S)inv

5'

AGCUUC A U A AGGCGCA UGCUU

3'

Amorces PCR

Sequence

Luc3

5'

CC AGGGA T T T C AG T CGA T G T

3'

Luc4

5'

A A T C T GA CGC AGGCAG T T C T

3'

P0 up

5'

GGCGA CC T GGA AG T CCA A C T

3'

P0 low

5'

CCA T CAGCACCACAGCCT T C

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: semipréparative 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-multiwavelength; 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: semipréparative 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%; TrisBorate-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
bromoacetamide (5, FPyBrA).

N-[3-(2-Fluoropyridin-3-yloxy)-propyl]-2-

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-3hydroxypyridine (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, J1F-C = 237 Hz,C]; 142,5 [d, J2F-C = 27 Hz, C]; 137,5 [d, J3F-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-(2Fluoropyridin-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).
H 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
1

Hz, 2H). 13C NMR (CD3OD, 298 K): δ: 155,3 [d, J1F-C = 237 Hz, C]; 144,3 [d, J2F-C = 24 Hz,
C]; 138,5 [d, J3F-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, J1F-C = 235 Hz, C]; 142,3 [d, J2F-C = 25 Hz, C]; 137,5 [d, J3F-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]carbamate (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]triméthyl-ammonium trifluorométhanesulfonate (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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H 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
1

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-tertbutoxycarbonyle 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-PEGN3 »). 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, 6diamine (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 Cy3maléimide (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 (27,729,6 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-K222.
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]-2bromoacetamide ([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-3yloxy)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]fluoropyridin3-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.

263

Matériels et Méthodes

III.5. Radiomarquage enzymatique des oligonucléotides par le phosphore32 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 TrisHCl -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 polyadénylations 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 HT29luciférase/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 paraformaldéhyde, 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 STxBbiotine, 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-

270

Matériels et Méthodes

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.

T1/2 alpha =

C0 distribution
2 * K distribution

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)
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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.

T1/2 beta =

Ln(2)
Kelimination

Les courbes de distribution et d’élimination permettent de définir d’autres paramètres,
tels que l’aire sous la courbe, AUCt0tz , 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.
tz
(Ci+1 + Ci) * (ti+1 – ti)
AUCt1tz = ∑
ti = t1
2
AUCt0t1 =

(C1 + C0) * (t1 – t0)
2
Cz

AUCtzt∞ =

V distribution =
Clairance =

Kelimination

AUCtzt∞ ≤ 0.06 * AUCt0tz

Injected dose
C0
Injected dose
AUC0∞

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
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triéthylammonium (TEAA, solvant de HPLC). Les échantillons obtenus sont analysés par RPHPLC (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.
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