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Résumé – Les micro-ARNs endogènes représentent une fraction très importante
des ARNs non codants qui répriment l’expression des gènes au niveau post-
transcriptionnel. Parmi ces micro-ARNs se trouve le miR-181a. Il intervient dans les
processus de différenciation et de régénération des muscles squelettiques en réprimant
les gènes qui bloquent la différenciation, notamment la protéine Hox-A11.

Mots clés : micro-ARN / muscle squelettique / protéine Hox.

Abstract – Micro-RNAs and muscle differentiation.

Deciphering the mechanisms underlying skeletal muscle differentiation in mammals
is an important challenge. Cell differentiation involves complex pathways regulated
at both transcriptional and post-transcriptional levels. Recent observations have re-
vealed the importance of small (20–25 base pairs) non-coding RNAs (microRNAs or
miRNAs) that are expressed in both lower organisms and in mammals. miRNAs mod-
ulate gene expression by affecting mRNA translation or stability. In lower organisms,
miRNAs are essential for cell differentiation during development; some miRNAs are
involved in maintenance of the differentiated state. We have shown that miR-181, a mi-
croRNA that is strongly upregulated during differentiation, participates in establishing
the muscle phenotype. Moreover, our results suggest that miR-181 downregulates the
homeobox protein Hox-A11 (a repressor of the differentiation process), thus establish-
ing a functional link between miR-181 and the complex process of mammalian skeletal
muscle differentiation. Therefore, miRNAs can be involved in the establishment of a
differentiated phenotype – even when they are not expressed in the corresponding
fully differentiated tissue.

Introduction

Les micro-ARNs constituent une famille de petits
ARNs non codants qui régulent l’expression des
gènes en reconnaissant directement leur séquence
complémentaire sur l’ARN messager (ARNm) cible
(Ambros, 2001). Le rôle des micro-ARNs dans la
régulation de l’expression génique a été mis en
évidence pour la première fois chez C. elegans : il s’agit
d’un petit ARN exprimé par le gène lin-4 qui parti-
cipe à la régulation du déroulement (�� timing ��) du
processus de développement. En effet, il a d’abord été

remarqué que ce gène n’encode aucune protéine. Par
contre, il encode une séquence ARN de 22 bases qui
est partiellement complémentaire à 7 sites localisés
dans la partie 3’ non traduite d’un autre gène, lin-
14, lui-même encodant une protéine nécessaire pour
la progression du développement larvaire. La fixation
de l’ARN lin-4 sur ces sites provoque une répression
de l’expression du gène lin-14 (Lee et al., 1993).

Depuis lors, des micro-ARNs ont été clonés dans
de nombreuses espèces animales, végétales et même
virales. Actuellement, 4167 séquences de micro-ARNs
sont enregistrées dans la base de données Sanger
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Fig. 1. Biogenèse des micro-ARNs et mécanisme d’action. Les gènes des micro-ARNs sont transcrits par l’ARN
polymérase II (Pol II). Le transcrit premier (�� pri-miRNA ��) est d’abord découpé par un complexe enzymatique contenant
l’ARNase de type III �� Drosha ��, ainsi que la protéine DGCR8 qui se fixe sur les ARNs double brin. Les �� pré-miRNAs ��

ainsi formés sont exportés du noyau par l’Exportine-5. La maturation des pré-miRNAs pour former des duplex imparfaits,
dont les deux derniers nucléotides de l’extrémité 3’ restent sans appariement, est effectuée par l’ARNase de type III
�� Dicer ��. Un des deux brins est chargé de façon préférentielle dans le complexe RISC (�� RNA-induced silencing complex ��).
Ce micro-ARN dirige le complexe RISC vers l’extrémité 3’ non traduite de l’ARN messager (ARNm) cible qui, par
conséquent, ne peut être traduit. De tels ARNm �� réprimés �� s’accumulent dans le cytoplasme dans des structures
appelées �� P-bodies �� (singulier : �� P-body ��).

(Griffiths-Jones et al., 2006), et des analyses informa-
tiques en prédisent l’existence de beaucoup d’autres
(Berezikov et al., 2006). Toujours d’après les esti-
mations obtenues par des moyens informatiques, le
nombre total de micro-ARNs présents dans le règne
animal constituerait de 1 à 5% du nombre total de
gènes connus. De plus, 70 % des séquences micro-
ARNs sont conservés entre l’Homme et la souris,
suggérant que leurs fonctions régulatrices pourraient
également avoir été conservées au cours de l’évolution
(Berezikov et al., 2006).

Biogenèse de micro-ARNs et mécanismes
de régulation

Chez les mammifères, la majorité des micro-ARNs
sont codés dans les parties intergéniques et dans
les introns des gènes, ceux codant des protéines
aussi bien que ceux codants des transcrites non tra-
duites (Kim and Nam, 2006). Ils sont générés par
Pol II sous forme de longues molécules-précurseurs
(pri-micro-ARNs) formant des structures tige-boucle.
Ces précurseurs sont clivés à l’intérieur du noyau
par Drosha, une RNase de type III, pour former des

pré-micro-ARNs d’une longueur de 70 bases. Ensuite,
ces pré-micro-ARNs sont transportés dans le cyto-
plasme par l’Exportine 5, où ils sont reconnus par la
RNase III Dicer, qui produit la forme mature de micro-
ARN, et la fait entrer dans le complexe protéique
RISC (Figure 1). Ce complexe, dont les principales
composantes sont des protéines Argonaute, trouve
les sites d’interaction de micro-ARN avec les ARNm
cibles et, en s’associant à ceux-ci, réprime leur traduc-
tion. La majorité de micro-ARNs trouvés chez les ani-
maux sont partiellement complémentaires avec leurs
sites d’interaction, qui sont situés dans la partie 3’-
non-codant (�� 3’ UTR ��) des ARNs messagers. Une
région dite �� seed �� (nucléotides 2-8) du micro-ARN
est la plus importante pour la reconnaissance et la
répression des cibles (Lewis et al., 2005).

Le mécanisme exact responsable de la répression
n’est pas encore établi, car les deux étapes de la
traduction, l’initiation et l’élongation, sont affectées
toutes les deux (Petersen et al., 2006 ; Pillai et al.,
2005). Les messagers ainsi réprimés se localisent dans
des structures cytoplasmiques appelés �� P-bodies ��,
qui sont des sites de déstabilisation des ARNs messa-
gers (Bruno & Wilkinson, 2006). Des études récentes
suggèrent que les micro-ARNs puissent également
réguler le taux de leurs cibles en provoquant la
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Fig. 2. Représentation schématique de la différenciation musculaire.

dé-adénylation et dégradation de l’ARNm (Giraldez
et al., 2006 ; Valencia-Sanchez et al., 2006).

Il est établi que le mécanisme d’action des petits
ARNs interférents (siARN) est semblable à celui des
micro-ARNs (Murchison & Hannon, 2004). L’ARN
exogène sous forme double brin est reconnu et coupé
par Dicer en petits ARNi. Le siARN se fixe sur un site
totalement complémentaire de l’ARNm, ce qui pro-
voque le clivage et la dégradation de celui-ci.

Les méthodes informatiques montrent que, dans le
règne animal, un micro-ARN typique peut potentiel-
lement avoir des centaines d’ARNm cibles. C’est ainsi
qu’environ 30 % des gènes animaux pourraient être des
cibles de micro-ARNs. Cela implique que les micro-
ARNs auraient un potentiel régulateur considérable
(Brennecke et al., 2005 ; Grun et al., 2005 ; Krek et al.,
2005 ; Lewis et al., 2005 ; Xie et al., 2005).

Les avancées récentes dans l’analyse de l’expression
spatiale de micro-ARNs chez les embryons indiquent
que la majorité de tissus montre un �� pattern �� d’ex-
pression caractéristique au cours du développement
(Kloosterman et al., 2006 ; Wienholds et al., 2005).
Cela signifie que les micro-ARNs sont probable-
ment impliqués dans la spécification et la mainte-
nance de l’identité tissulaire. miR-124, par exemple,
est exprimé dans le système nerveux, miR-1 dans
le cœur et miR-375 dans les ı̂lots de Langerhans
du pancréas. miR-10 marque l’établissement de l’axe
antéro-postérieur. On pourrait suggérer que les fonc-
tions de ces micro-ARNs parmi d’autres aient été
conservées au cours de l’évolution.

Micro-ARNs et la différenciation
musculaire.

Nous nous sommes intéressés aux fonctions des micro-
ARNs dans la différenciation terminale des cellules

musculaires squelettiques chez les mammifères. Deux
processus très importants sous-tendent la formation
des muscles squelettiques (Figure 2). D’abord, les cel-
lules progénitrices du muscle subissent une première
étape de détermination qui les conduit à l’état de
myoblastes, toujours capables de proliférer. Ensuite,
ces myoblastes sortent du cycle cellulaire et entrent
dans la phase de différenciation terminale. Pendant
la différenciation terminale, les myoblastes fusionnent
et forment des cellules multinucléées, appelées myo-
tubes, qui contiennent dans leur cytoplasme des mar-
queurs musculaires tels que la châıne lourde de la myo-
sine (MHC, �� myosin heavy chain ��) et la créatine
kinase musculaire (MCK). Les familles de facteurs
transcriptionnels bHLH (tels MyoD et myogénine) et
MEF (�� myocyte enhancer factor ��) contrôlent directe-
ment le processus de différenciation terminale et l’ex-
pression de gènes spécifiques du muscle (Buckingham
et al., 2003). D’autres facteurs transcriptionnels,
comme les protéines des familles Pax (�� paired box ��) et
Hox (�� homeobox ��), peuvent également agir en amont
de MyoD ou bien réguler son expression directement
(Tajbakhsh et al., 1997; Yamamoto & Kuroiwa, 2003).

On peut étudier la différenciation terminale des
cellules myogéniques in vitro dans deux modèles
expérimentaux, à savoir : d’une part, celui des cel-
lules embryonnaires pluripotentes (cellules ES, �� em-
bryonic stem cells ��) pouvant former des �� corps em-
bryonnaires �� orientés vers la formation des muscles
(Dinsmore et al., 1996), d’autre part la lignée de
myoblastes C2C12 qui entre dans la différenciation
terminale par défaut quand on la prive de facteurs
de croissance (Bains et al., 1984). Dans le but de
comprendre le rôle attendu des micro-ARNs dans la
différenciation musculaire, nous avons tout d’abord
analysé leur expression par la technique de Northern
blot. Nous avons trouvé que l’expression des micro-
ARNs miR-1, miR-133, miR-206, miR-297, let-7c et
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miR-181 est induite au cours de la différenciation dans
les deux modèles utilisés. Ils participent vraisembla-
blement à la régulation de la différenciation terminale
du muscle. Les micro-ARNs miR-1, miR-206, miR-133
ont été décrits récemment comme étant spécifiques
des muscles (Sempere et al., 2004). Plus inattendu,
le miR-181, connu pour son rôle régulateur dans la
différenciation des lymphocytes B (Chen et al, 2004),
a également été induit au cours de la différenciation
musculaire dans nos deux modèles expérimentaux (Fi-
gure 3A).

Nous avons observé une induction similaire de
miR-181 in vivo, lors de la régénération musculaire du
muscle tibialis anterior chez des souris adultes, à la
suite d’une injection locale de cardiotoxine. En effet,
l’injection locale de cardiotoxine produit une nécrose
très rapide de 10-12 % des fibres musculaires, ce qui
à son tour entrâıne l’activation des cellules souches
musculaires (cellules satellites) qui renouvellent la po-
pulation de myoblastes et, in fine, restaurent les fibres
endommagées (Charge & Rudnicki, 2004). La forma-
tion de nouvelles fibres commence au jour 2-3 de
la régénération. Leur maturation, caractérisée par le
remplacement de la myosine embryonnaire par la myo-
sine sarcomérique adulte, continue aux jours 5-8. La
restauration de fonction des muscles est achevée au-
tour des jours 10-16.

MiR-181 n’est pas détectable dans les muscles
sains ; par contre, sa concentration augmente pendant
le processus de régénération (Figure 3B). Ces résultats
ont été confirmés par une hybridation fluorescente in
situ (FISH). On observe la présence de miR-181 dans
les cellules mononucléaires et dans les nouvelles fibres
caractérisées d’une part par la topologie désordonnée
de bon nombre des noyaux (Figure 4A), et d’autre part
par l’expression de l’eMHC (forme embryonnaire de la
châıne lourde de la myosine), une protéine reconnue
comme marqueur de la régénération musculaire (Fi-
gures 4A, 4B). Les fibres saines, se caractérisant par
la présence de la forme adulte de la myosine (révélée
en bleu sur la photo), n’expriment pas le miR-181 (Fi-
gure 4B). Ces résultats suggèrent que le miR-181 peut
jouer un rôle dans la différenciation terminale mus-
culaire. Pour étudier les fonctions du miR-181, nous
avons développé une approche inhibitrice basée sur
l’utilisation d’oligonucléotides antisens.

L’approche inhibitrice. MiR-181
est requis pour la différenciation
terminale de muscles.

Pour inhiber les micro-ARNs nous avons utilisé
des oligonucléotides antisens contenant des bases
ADN et LNA (�� locked nucleic acid ��). Les bases
LNA sont des nucléotides ADN ayant une liaison
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Fig. 3. Expression de micro-ARNs au cours
de la différenciation musculaire. (A) Exemples de
cinétique de l’expression des micro-ARNs au cours de
la différenciation musculaire dans des cellules souches
embryonnaires (ES) ou des cellules myogéniques de la
lignée C2C12 ; corrélation avec l’expression d’un marqueur
de la différenciation, la protéine MCK (�� muscle crea-
tine kinase ��). NB, Northern blot ; WB, Western blot ;
α-tub, tubuline α ; U6, petit ARN nucléaire U6 im-
pliqué dans l’épissage des l’ARNm, utilisé ici en tant
que témoin négatif. (B) Cinétique de l’expression du
miR-181 au cours de la régénération du muscle tibialis an-
terior, préalablement blessé au jour 0 par une injection
intra-musculaire de la cardiotoxine chez la souris adulte.
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Fig. 4. Après injection de cardiotoxine les cellules qui expriment le miR-181 sont des cellules myogéniques
en voie de différenciation. Une destruction des fibres musculaires a été provoquée localement par une injection
intramusculaire de cardiotoxine dans le muscle tibialis anterior, et des coupes transversales de ce muscle ont été préparées
et soumises à un marquage par la technique d’immuno-FISH (immunofluorescence couplée à une hybridation fluorescente
in situ) après 5 jours de régénération. Les anticorps primaires étaient dirigés soit contre la forme embryonnaire de la
châıne lourde de la myosine (eMHC), mise en évidence par un anticorps secondaire couplé au TRITC (tétraméthyl
rhodamine isothiocyanate, 579 nm, rouge), soit contre la forme caractéristique des sarcomères adultes (MHC), mise en
évidence par un anticorps secondaire couplé au Cy-5 (Cyanine-5, 670 nm, rouge, mais présentée ici en bleu). La sonde
utilisée pour détecter le miR-181 était un oligonucléotide ADN couplé à la digoxigénine (DIG), lui-même mis en évidence
par un anticorps couplé à la fluorescéine isothiocyanate (FITC, 514 nm, vert). DAPI, diaminidophényl indole (456 nm,
bleu). Les fibres musculaires intactes au repos expriment la MHC, ceux qui se régénèrent expriment la eMHC. (A) Faible
grossissement (x200). (B) Plus fort grossissement (x630).

méthylène supplémentaire entre l’oxygène 2’ et le car-
bone 4’ du ribose (Figure 5A). L’introduction des
bases LNA dans les oligonucléotides antisens leur
confère une plus grande affinité de liaison avec leurs
séquences complémentaires, ce qui empêche l’inter-
action du micro-ARN avec ses ARNm cibles. Par
ailleurs, nous avons construit un oligonucléotide an-
tisens LNA/ADN-181as (LNA) de manière à conser-
ver 8 bases d’ADN consécutives (Figure 5B). En ef-
fet, d’après les règles établies par Erdmann (Kurreck
et al., 2002), les duplexes ADN/ARN sont reconnus
par la RNase H, qui détruit le brin ARN. L’expérience
montre que l’inhibition des microARNs ainsi obtenue
dure plusieurs jours dans les cellules myoblastiques et
on détecte la présence des oligonucléotides LNA/ADN
dans la cellule pendant la même durée du temps (Fi-

gure 5C). Ce temps d’inhibition est suffisant pour per-
mettre l’analyse fonctionnelle des microARNs au cours
de la différenciation in vitro des lignées de cellules
myoblastiques (Naguibneva et al., 2006a).

La transfection des cellules C1C12 par l’oligo-
nucléotide LNA perturbe la différentiation cellulaire :
elle inhibe la formation de myotubes, et diminue
l’expression de marqueurs précoce (MyoD) et tardifs
(MCK et MHC) de la différenciation (Figure 5D).
La transfection par des oligonucléotides analogues
ayant une séquence modifiée (mutée) n’a aucun ef-
fet sur l’expression de la MCK ni de la MHC. Par
contre, un phénotype normal est restauré par la co-
transfection des cellules avec des microARNs 181
double-brin de synthèse (données non présentées). Ces
résultats démontrent que l’effet inhibiteur exercé sur
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Fig. 5. L’inhibition du miR-181 empêche la différenciation des myoblastes. (A) Structure des LNA (�� locked
nucleic acids ��). (B) Séquences des LNA anti-miR-181 sauvage (wt) ou muté (mut) ; les majuscules indiquent les positions
des bases LNA, les mutations sont soulignées ; l’oligonucléotide muté a servi de témoin négatif. (C) Northern blot. Après
transfection des cellules C2C12 par le LNA antisens sauvage, le miR-181 n’est plus détectable pendant au moins 3 jours ;
le petit ARN U6 témoigne de la quantité d’extrait dans chaque piste. (D) Des cellules C2C12 ont été transfectées par un
LNA antisens (50 nM) sauvage ou muté ; l’expression de la MHC a été appréciée par immunofluorescence. (E) Western
blot. Les cellules C2C12 ont été transfectées de la même façon que précédemment (D) ; l’expression des marqueurs de
différenciation MCK et MyoD a été normalisée par rapport à la tubuline α.

la différenciation musculaire par le LNA est dû à la
fixation de l’oligonucléotide antisens sur les miR-181
complémentaires. Ainsi il apparâıt que les miR-181
jouent un rôle dans la différenciation des myoblastes.
Nous avons donc cherché à déterminer l’identité de
leur cible dans les cellules.

La protéine Hox-A11 est une cible
de miR-181.

Etant donné que l’inhibition de miR-181 avait in-
flué sur le niveau de MyoD, nous avons essayé de re-

cherché sa cible en amont de MyoD dans la châıne de
contrôle de la différenciation. D’après plusieurs études
informatiques, la protéine Hox-A11 pourrait être une
cible de miR-181. Hox-A11 est un répresseur de la
différenciation des myoblastes ex vivo (Yamamoto
& Kuroiwa, 2003). Au cours du développement, elle
est exprimée dans les pré-myoblastes des bourgeons
des membres et est impliquée dans la régulation du
développement musculaire (Yamamoto et al., 1998).

Nous avons trouvé que l’expression de Hox-A11,
d’une part, et celle de miR-181 et plusieurs marqueurs
de la différenciation musculaire, d’autre part, varient
de manière inverse au cours de la différenciation des
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Fig. 6. La Hox-A11 est une cible directe de miR-181 (A) L’expression de Hox-A11 au cours de la différenciation
in vitro de myoblastes C2C12 : des extraits cellulaires ont été analysés par Western blot aux temps indiqués, à l’aide
d’anticorps dirigés contre la Hox-A11 ou la MCK ; la concentration des extraits a été normalisée par rapport à la
tubuline α. (B) Analyse par Q-RT-PCR : La quantité d’ARNs messagers Hox-A11 et MCK détectée a été normalisée
par rapport au transcrit du gène 36b4 qui ne varie pas au cours de la différenciation. (C) L’expression ectopique de
miR-181 entrâıne l’extinction de l’expression de Hox-A11 : des cellules C2C12 qui proliféraient ont été transfectées par
un oligonucléotide ARN double brin synthétique correspondant à miR-181 (+) ou à une séquence témoin (-), et les
extraits ont été analysés au jour 2 à l’aide des anticorps indiqués. (D) La séquence candidate identifiée in silico comme
site de fixation de miR-181 sur l’ARNm de Hox-A11 rend un ARNm synthétique sensible à l’inhibition par miR-181.
Des constructions rapporteurs codant pour la luciférase (Firefly) et ayant dans leur extrémité 3,’ non traduite (3’ UTR),
quatre copies en tandem de la séquence candidate, soit sauvage, soit mutée, ont été co-transfectées dans des cellules
HeLa, ensemble avec : un micro-ARN synhétique, soit du miR-181 sauvage, soit un témoin non apparenté (miR-196) et,
dans les deux cas, un vecteur rapporteur pour la luciférase Renilla, insensible aux 2 micro-ARNs. L’activité des deux
luciférases a été mesurée 24 h après transfection, et le rapport Firefly/Renilla est présenté.

cellules C1C12 (Figure 6A). De plus, le niveau de
l’ARNm de Hox-A11 reste à peu près constant pen-
dant la différenciation, ce qui suggère fortement que la
régulation de l’expression de Hox-A11 par le miR-181
s’exerce après la transcription (Figure 6B). Enfin, nous
avons observé que la transfection des cellules avec un
miR-181 de synthèse diminue la concentration de la
protéine Hox-A11 dans ces cellules (Figure 6C).

Pour affiner nos recherches, nous avons testé si le
site de fixation théorique de miR-181, prédit in si-
lico dans la région 3’ non traduite de l’ARNm de
Hox-A11, pouvait effectivement rendre compte de l’in-
hibition de l’expression de Hox-A11 par miR-181. Pour
cela nous avons construit un plasmide présentant la
séquence amplifiée de l’ARNm de Hox-A11 qui per-
met de reconnâıtre miR-181 en aval d’un rapporteur

luciférase (Lewis et al., 2003). Ensuite nous avons co-
transfecté des cellules n’exprimant pas de miR-181
(cellules HeLa) avec ce vecteur, ensemble avec un
miR-181 de synthèse. Lorsque le vecteur rapporteur
contenait une séquence cible de type sauvage, l’ex-
pression de luciférase a été inhibée par le miR-181
exogène ; la mutation de la séquence cible a aboli cette
inhibition (Figure 6D).

Nous avons également testé les interactions entre
miR-181 et Hox-A11 au niveau fonctionnel (Fi-
gure 7A). Notre raisonnement était le suivant :
si Hox-A11 est effectivement une cible directe de
miR-181, et si la capture de miR-181 par le LNA
lève la régulation négative exercée sur Hox-A11 par
miR-181, permettant ainsi à Hox-A11 de bloquer la
différenciation terminale des myoblastes, alors une



374 Société de Biologie de Paris

miR-181 Hox-A11 MyoD Myogénine MCK, MHC

LNA 181 as - - + +

RNAi Hox-A11 - + - +

MHC

Hox-A11

β-actine

A

B

Fig. 7. La voie miR-181 des myoblastes au cours de la différenciation. (A) Le modèle : lors de la différenciation
terminale l’expression de miR-181 augmente, provoquant une diminution de l’expression de Hox-A11, ce qui entrâıne
une dé-répression de MyoD suivie d’une activation des marqueurs musculaires, dont MCK et MHC. (B) Données
expérimentales à l’appui du modèle : l’extinction de l’expression de Hox-A11 par interférence ARN (RNAi) annule
le phénotype induit par l’inhibition de miR-181. Des cellules C2C12 ont été co-transfectées par un ARN interférent dirigé
contre Hox-A11 (+) ou bien une séquence aléatoire (�� scramble ��) ayant la même composition en bases (-), ensemble avec
des LNAs antisens (as) dirigés contre le miR-181 muté (-) ou sauvage (+). Après 2 jours de différenciation, l’expression de
MHC et de Hox-A11 a été appréciée par Western blot. Les extraits cellulaires ont été normalisés par rapport à l’actine β.

régulation négative artificielle de Hox-A11 par des
ARNi devrait restaurer le processus de différenciation.
Les résultats montrent que, effectivement, l’inhibi-
tion de la synthèse de Hox-A11 par des ARNi
restaure significativement, mais pas complètement,
la différenciation de myoblastes traités avec des
LNAas anti-miR-181 (Figure 7B). De plus, dans
ces expériences la différenciation était inversement
corrélée avec l’expression de Hox-A11. D’une part,
Hox-A11 était absente des cellules témoins, et celles-
ci se sont différenciées normalement. D’autre part,
Hox-A11 était présente dans les cellules traitées avec
des LNA spécifiques, et celles-ci ne se sont pas
différenciées. Le traitement par des ARNi a diminué
le taux de Hox-A11 dans les cellules traitées avec des
LNA, ce qui a abouti à un niveau intermédiaire de
Hox-A11 et un niveau de différenciation moyen. En-
semble, ces données montrent que Hox-A11 est une
cible directe et importante de miR-181 (Naguibneva
et al., 2006b).

Pour résumer, Hox-A11 est un répresseur de la
différenciation musculaire. miR-181 agit négativement
sur Hox-A11, ce qui diminue l’effet répresseur de
Hox-A11 sur MyoD. L’induction de MyoD ainsi ob-

tenue active à son tour l’expression des protéines
spécifiques du muscle (Figure 7B).

Hox-A11 serait-elle également régulée
par d’autres micro-ARNs ?

Nous avons remarqué que l’inhibition des miR181
par nos LNA n’abolit pas complètement la régulation
négative de Hox-A11 au cours de la différenciation.
Quels autres facteurs pourraient agir sur la traduc-
tion de Hox-A11 ? Il est démontré que plusieurs
micro-ARNs peuvent interagir simultanément sur
un même ARNm cible. L’analyse informatique du
transcrit Hox-A11 indique qu’au total 13 isoformes
de 9 microARNs pourraient potentiellement réagir
avec l’ARNm de Hox-A11 (http:/pictar.bio.nyu.edu).
Nous avons montré que 4 parmi eux : miR-23a,
miR-30b, miR-188, miR-339, en plus de miR-181
étaient exprimés et/ou régulés positivement pendant
la différenciation des myoblastes. L’action coordonnée
de l’ensemble de ces microARNs pourrait rendre
compte de la disparition de Hox-A11 qui est effecti-
vement observée au cours de la différenciation.
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Nos résultats suggèrent également que Hox-A11
n’est pas la seule cible de miR-181. En effet, la restau-
ration de la différenciation des myoblastes n’a été que
partielle dans les cellules traitées avec des LNA et dans
lesquelles la Hox-A11 était régulée négativement par
la présence des ARNi anti-Hox-A11. Ceci est vraisem-
blablement attribuable au niveau résiduel de Hox-A11
observé dans ces cellules.

Par ailleurs, d’autres protéines régulées par miR-
181 pourraient participer à la différenciation termi-
nale des myoblastes. Parmi les cibles possibles prévues
par les études informatiques et qui participent à la
différenciation musculaire peuvent être citées : ID2
(protéine apparentée aux bHLH et qui inhibe la
différenciation et la liaison à l’ADN) ou Eya1 (protéine
homologue du facteur de transcription �� eyes absent ��

chez la drosophile ; voir http://www.microrna.org).

Conclusion.

Pour résumer, notre étude montre que miR-181 par-
ticipe à la différenciation terminale des myoblastes
des muscles squelettiques. Une de leurs cibles im-
portantes est la protéine Hox-A11. Par contre, ni la
sur-expression ectopique de miR-181 ni la régulation
négative de Hox-A11 dans les myoblastes cultivés in
vitro n’ont suffit à induire la différenciation termi-
nale de ces myoblastes. On peut donc conclure que
le miR-181 est nécessaire mais pas suffisant pour la
différenciation et qu’il agit, comme le font d’autres
micro-ARNs, dans le cadre d’un réseau complexe de
facteurs transcriptionnels.

Remerciements.
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