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Résumé – L’interférence par l’ARN est le premier exemple d’une régulation par des
petits ARN dont le mécanisme ait été analysé en détail. L’observation de départ faite
chez C. elegans est que des ARN double brin peuvent induire la dégradation d’ARN
messagers qui contiennent les mêmes séquences. Le mécanisme comprend deux étapes
principales, la coupure des ARN double brin en petits fragments d’une vingtaine de
nucléotides, les ARN interférents, et l’incorporation de ces petits ARN dans un com-
plexe protéique. Dans le cas de l’interférence telle qu’elle a été initialement décrite,
une protéine (argonaute 2 chez les mammifères) et un petit ARN sont suffisants pour
créer une endonucléase spécifique de séquence. Comme cette nucléase n’est active
que sur des substrats qui ont une séquence complémentaire de celle du petit ARN
qui sert de guide, on dispose donc d’un outil idéal pour inhiber l’expression de tout
gène dont on connâıt la séquence. Cependant, plusieurs aspects limitent l’efficacité et
la spécificité de cette approche. En particulier il n’est pas possible de séparer cette
activité de dégradation des ARN messagers d’autres activités de régulation des petits
ARN qui pour certaines ne possèdent pas le même degré de spécificité de séquence.
Seule une meilleure compréhension des mécanismes en cause permettra, si c’est
possible, d’obtenir l’outil idéal capable d’induire une extinction (silencing) efficace et
spécifique.

Abstract – RNA interference in mammalian cells.

RNA interference was the first regulation by small RNA to be described in detail. It
was initially identified in C. elegans as a sequence-specific post-transcriptional silencing
induced by double stranded RNA. There are two main steps in the process, the cleavage
of long double stranded RNA molecules into small interfering RNA of about twenty
nucleotides and the incorporation of these small molecules into a protein complex to
which it confers a sequence specific interaction with RNA substrates. The “classical”
RNA interference is associated with the cleavage and the subsequent degradation of
the targeted RNA which in its simplest form can be carried out by a single protein
(Argonaute 2 in mammals) and a small interfering RNA. The cleavage requires a near
perfect complementarity between the substrate and the small guide present in the
complex; this sequence specificity and the catalytic nature of the process create an
almost ideal tool to silence any gene for which the sequence is known. However several
considerations limit the efficacy and the specificity of this process. Foremost is our
current inability to restrict the activity of small regulatory RNA to this RNA cleavage
pathway which leads to the activation of other cellular regulations some of which have
a lower level of sequence specificity than RNA interference. A better understanding
of these regulatory pathways will be necessary in order to achieve the specific and
efficient silencing that experimentalists dream of.

Introduction

C’est dans un article de 1998 que A. Fire et C. Mello
ont décrit le phénomène de l’interférence par l’ARN

chez le nématode Caenorhabditis elegans (Fire et al.,
1998). Ce résultat leur a valu l’attribution du prix
Nobel de physiologie et médecine en 2006 et constitue
une des découvertes majeures de la fin du vingtième
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siècle, tant par ses applications pratiques que par la
mise en évidence de nouveaux niveaux de régulation
de l’expression génique.

L’observation initiale est remarquablement
simple : l’introduction par micro-injection d’ARN
double brin induit l’extinction de tout gène qui com-
porte les même séquences. Le détail du mécanisme
n’a été élucidé que plus tard mais l’article fournissait
quelques indications essentielles (i) l’extinction n’est
efficace que si les séquences présentes sous forme
d’ARN double brin correspondent à des séquences
transcrites en ARN, (ii) l’efficacité est plus forte
sur des séquences présentes dans l’ARN mature
(exons), (iii) l’extinction est associée à une dimi-
nution de la quantité d’ARN mature. Ces éléments
indiquaient que l’interférence est une suppres-
sion post-transcriptionnelle de l’expression par un
mécanisme spécifique de séquence.

Au delà de ces résultats déjà remarquables, la si-
tuation chez C. elegans comprenait au moins deux
autres aspects spectaculaires : (i) l’extinction induit
par micro injection dans quelques cellules peut se
propager à toutes (ou presque toutes) les cellules de
l’organisme1, (ii) l’extinction et le phénotype associé
sont transmis durant une ou deux générations puis le
phénotype sauvage se rétablit. Ainsi, au moins chez C.
elegans, l’interférence par l’ARN permet d’avoir accès
à une phénocopie de mutations nulles en l’absence de
modification du génome.

Dans sa version initiale, l’interférence par l’ARN
est due à la formation d’une endonucléase spécifique
de séquence (Hammond et al., 2000) qui a été bap-
tisée RISC (RNA Induced Silencing Complex). Depuis
il est apparu que les complexes RISC ou des com-
plexes apparentés pouvaient avoir d’autres activités
biologiques et induire une inhibition de la traduction
ou des modifications de la chromatine. Dans tous les
cas, il s’agit d’activités spécifiques de séquence et qui
peuvent être induites par des ARN double brin. Dans
cette présentation il sera principalement question de
l’interférence par l’ARN stricto sensu, c’est à dire de
l’induction d’une endonucléase spécifique de séquence.
Les relations avec les autres régulations induites par
des ARN double brin seront mentionnées mais non
détaillées.

Les grandes étapes de l’interférence

Si la démonstration de l’interférence par l’ARN a été
faite chez C. elegans, il existait déjà des données chez
les plantes qui suggérait l’existence d’un mécanisme

1 Seuls certains neurones échappent à l’extinction
systémique pour des raisons de non pénétration des ARN
double, brin, l’interférence par l’ARN y étant fonctionnelle
si l’on introduit directement les ARN inducteurs.

post-transcriptionnel de suppression de l’expression
spécifique de séquence. C’est en partie en exploitant
les données des plantes que le mécanisme de l’in-
terférence a été élucidé. Dans les expériences initiales
de Fire et col. l’ARN double brin était introduit sous
forme de molécules de grande taille (typiquement plu-
sieurs centaines de nucléotides), or chez les plantes
le phénomène de co-suppression est diffusible via une
molécule de petite taille. Ceci a conduit à la mise en
évidence de la transformation des molécules de grande
taille en fragment d’une vingtaine de nucléotides les
petits ARN interférents (Hamilton and Baulcombe,
1999) (Fig. 1A). Cette étape est réalisée par une
enzyme de la famille des RNaseIII, l’éminceuse (di-
cer). Comme les autres membres de cette famille de
RNAse double brin, l’éminceuse crée des extrémités
décalées avec en général deux nucléotides libres en
3’ (Fig. 1B). Ces petits ARN sont ensuite incorporés
dans un complexe protéique au sein duquel ils vont
jouer le rôle de guide pour permettre la reconnaissance
des ARN cibles par complémentarité de séquence.
Cette incorporation d’un ARN guide dans un com-
plexe protéique et la spécificité de reconnaissance qui
en résulte constituent l’un des points communs entre
toutes les régulations par les ARN double brin. Ainsi
dans le cas de la régulation par des micro ARN le com-
plexe agit-il sur la traduction et sur la dégradation des
ARN messagers tandis que dans le cas des modifica-
tions de la chromatine on envisage qu’il apporte les
activités enzymatique nécessaires sur la chromatine 2.

Dans ce dernier cas un complexe apparenté à
RISC, RITS (RNA Induced Initiation of Transcriptio-
nal Silencing), a été décrit chez Schizosaccharomyces
pombe (Verdel et al., 2004). Outre les éventuelles
différences de composition des complexes RISC un
élément est déterminant pour leur activité biologique,
c’est le niveau de complémentarité entre l’ARN guide
et la cible. Seule une complémentarité parfaite ou
presque parfaite (voir plus bas) est compatible avec
la coupure de l’ARN cible. Si, comme dans le cas des
micro ARN, la complémentarité n’est que partielle et
comprend la région d’amorçage (nucléotides 2 à 8 de
l’ARN guide) alors seules une inhibition de la traduc-
tion et une dégradation exonucléolytique de la cible
peuvent avoir lieu. Dans le cas des actions au niveau
de la chromatine, nous avons observé des effets avec

2 Une particularité des actions au niveau de la chroma-
tine est que la spécificité de séquence n’est pas conférée
par une interaction directe entre l’ARN guide et l’ADN
génomique mais probablement par une reconnaissance des
transcrits naissants (Buhler, M., Verdel, A., and Moa-
zed, D., 2006. Tethering RITS to a nascent transcript ini-
tiates RNAi- and heterochromatin-dependent gene silen-
cing. Cell 125, 873-886 ceci suppose en particulier que les
régions silencieuses du fait d’une interférence soient en fait
transcrites.
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Fig. 1. Les grandes étapes de l’interférence par l’ARN. A – Devenir des molécules d’ARN double brin de grande taille.
Les molécules de grande taille (d’une longueur supérieure à une trentaine de nucléotides) sont tout d’abord coupées par
l’éminceuse (dicer), une RNase double brin de la famille de la RNase III en fragments d’une vingtaine de nucléotides, les
petits ARN interférents (pARNi). Ces fragments sont ensuite incorporés dans le complexe RISC ou un complexe apparenté
dans lequel l’un des brins sera conservé et servira de guide pour une reconnaissance des substrats. B – Représentation
schématique d’un petit ARN interférent chez les mammifères. Les extrémités libres en 3’ comprennent en général deux
nucléotides et la région appariée est d’une vingtaine de nucléotides.

des ARN guide partiellement complémentaires mais ce
point reste à approfondir.

Le complexe RISC et l’activité
endonucléase

Les complexes RISC ont été purifiés à partir de
différents organismes sur la base de leur activité de
coupure endonucléolytique sur une cible ARN par-
faitement complémentaire. La taille des complexes
isolés varie de manière importante depuis quelques

centaines de kDa jusqu’à des complexes de la taille
d’un ribosome. Il faut d’ailleurs remarquer que les po-
lysomes constituent une source de complexes RISC
actifs. Ces différentes tailles suggèrent que, in vivo,
le complexe RISC interagit avec de nombreux parte-
naires qui sont probablement susceptibles de partici-
per à ou de moduler son activité. Un élément récurrent
dans toutes les purifications est la présence d’une
protéine de la famille argonaute. Ces protéines qui
sont présentes chez la plupart des eucaryotes3 ont été

3 Une exception est la levure S. cerevisiae chez laquelle
l’interférence par l’ARN n’est pas opérationnelle.
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initialement caractérisées lors de l’étude de mutants
du développement ou du maintien de la lignée germi-
nale (Carmell et al., 2002). Le nombre de gènes ar-
gonaute varie de manière importante en fonction des
organismes de 1 chez S. pombe à 27 chez C. elegans ;
il en existe 8 dans le génome humain.

Chez les mammifères, seul le gène Ago2 est es-
sentiel pour l’activité endonucléase (Liu et al., 2004 ;
Meister et al., 2004) et in vitro on peut reconsti-
tuer une endonucléase spécifique de séquence en as-
sociant un petit ARN et la protéine Argonaute 2 hu-
maine (Rivas et al., 2005). Cette activité endonucléase
est portée par le domaine Piwi de la protéine argo-
naute qui est apparenté à la RNAse H, une autre
nucléase simple brin agissant sur un substrat double
brin. En effet, le complexe RISC est une enzyme,
l’ARN guide étant préservé et seul l’ARN cible étant
coupé. Le site de coupure est défini à partir de
l’extrémité 5’ de l’ARN guide et se situe sur la liai-
son qui fait face aux nucléotides 10 à 11 de l’ARN
guide. Parmi les protéines argonaute humaines, Ago2
et Ago3 ont les trois acides aminés qui sont essentiels
pour la catalyse de la coupure de la liaison phospho-
diester (D597, D669 et H 808) à la différence de Ago1
(DDR) et Ago4 (DGR). Toutefois une étude par mu-
tagenèse a montré que d’autres acides aminés présents
chez Ago1 et Ago3 pouvaient, lorsqu’ils étaient in-
troduits dans la séquence de Ago2, inhiber l’activité
nucléase (R633 et P634) (Liu et al., 2004). Ceci in-
dique que d’autres déterminants sont en cause en plus
de la triade catalytique.

Les complexes RISC actifs ne contiennent que l’un
des brins du petit ARN interférent. Le processus qui
conduit à l’élimination de l’autre brin n’est pas en-
core complètement clarifié mais semble différent se-
lon que l’on considère des complexes avec une acti-
vité endonucléase comme c’est le cas pour Ago2 chez
l’homme et ceux qui contiennent une protéine Argo-
naute non active. En effet pour Ago2 les données dis-
ponibles indiquent que c’est le petit ARN interférent
sous la forme de double brin qui est chargé dans la
protéine et que le brin qui se trouve dans la position
de la cible est éliminé à la suite de sa coupure par ar-
gonaute (Matranga et al., 2005 ; Rand et al., 2005). Ce
mécanisme très simple a aussi l’avantage de ne prendre
en charge que des petits ARN double brin, un aspect
important si l’on considère que la cellule comprend
nécessairement des petits fragments d’ARN issus de la
dégradation des ARN cellulaires qui pourraient autre-
ment être utilisés comme ARN guides. La présentation
du petit ARN interférent à la protéine argonaute ne
dépend pas seulement de l’éminceuse mais implique
au moins un autre partenaire R2D2 chez la drosophile
et TRBP chez l’homme (Chendrimada et al., 2005 ;
Gregory et al., 2005). Ce couplage entre la voie de
production des petits ARN interférents et leur incor-

poration dans un complexe RISC contribue certaine-
ment à limiter encore plus les incorporations acciden-
telles de fragments de dégradation. Une conséquence
de cette voie d’activation des complexes RISC est qu’il
existe un biais dans la configuration du petit ARN in-
terférent au sein de la protéine argonaute. En effet, le
partenaire de l’éminceuse va préférentiellement placer
en position d’ARN guide le brin dont l’extrémité 5’ est
la moins fortement appariée (Khvorova et al., 2003 ;
Schwarz et al., 2003). Ainsi, le plus souvent, les deux
brins du petit ARN interférent ne sont pas équivalents,
une considération importante qui doit être prise en
compte dans le choix des ARN interférents.

La mise en oeuvre de l’interférence
dans les cellules de mammifère

Contrairement au cas des plantes, de C. elegans et de
la drosophile, il n’est pas possible en général d’utiliser
des molécules d’ARN de grande taille dans des cellules
de mammifère du fait de l’induction d’une réponse de
type interféron avec l’activation d’une inhibition non
spécifique de l’expression génique. La stratégie qui a
été développée par T. Tuschl et R. Morgan (Caplen
et al., 2001 ; Elbashir et al., 2001) repose sur l’obser-
vation que l’un des acteurs clés de la réponse aux ARN
double brin, la kinase PKR, n’est efficacement activée
que par des ARN double brin de plus d’une trentaine
de nucléotides. Aussi l’introduction des petits ARN in-
terférents permet-elle d’induire une interférence sans
pour autant activer la réponse de type interféron et
cette approche est le plus souvent utilisée dans les la-
boratoires.

L’utilisation de petits ARN interférents fait que
l’on induit une interférence monospécifique à la
différence de ce qui est observé avec des molécules
d’ARN double brin plus longues qui vont générer toute
une population de petits ARN. Il a longtemps été
considéré que cette spécificité constituait un avantage
pour l’utilisation de l’interférence comme outil pour
les études fonctionnelles. Le point de vue aujourd’hui
est beaucoup moins tranché et il est possible que l’on
s’oriente dans l’avenir vers l’utilisation de mélanges de
petits ARN interférents pour améliorer la spécificité.
L’idée sous jacente est que chaque petit ARN in-
terférent peut induire des effets collatéraux mais avec
une efficacité plus limitée que sur leur cible principale
(voir plus bas). Aussi l’utilisation d’une population de
petits ARN, chacun à faible concentration, permet-
trait d’accumuler les effets sur la cible commune sans
qu’aucun des effets collatéraux ne parvienne à être
réellement significatif.
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L’efficacité de l’interférence
dans les cellules de mammifère

Dès les premières données sur l’utilisation de l’in-
terférence dans les cellules de mammifère il est ap-
paru que l’efficacité de l’extinction observée était plus
faible que chez C. elegans ou la drosophile (Elbashir
et al., 2001). Ceci a fait l’objet d’une rationalisa-
tion sur la base de l’existence chez les mammifères
d’autres voies de réponse aux ARN double brin, dont
la voie de l’interféron, et donc de la possibilité que
la pression de sélection en faveur du maintien d’une
interférence efficace soit plus faible chez les mam-
mifères que chez d’autres espèces. S’il est possible
qu’effectivement l’interférence par l’ARN en tant que
mécanisme de défense contre les virus joue un rôle
moindre chez les mammifères, la question de l’effica-
cité est cependant probablement plus complexe que
cette première appréciation ne le laisserait supposer.
En effet, dans les expériences sur cellules de mam-
mifère il est nécessaire de faire pénétrer les petits ARN
interférents par un processus de transfection. Même si
du fait de leur petite taille ces molécules sont beau-
coup plus faciles à transfecter que des plasmides, cet
aspect de la transfection reste une limitation majeure,
en particulier lorsque l’on utilise des cellules en culture
primaire qui sont notoirement plus difficiles à trans-
fecter. Ceci est à contraster avec la situation chez C.
elegans où les ARN double brin sont absorbés par
voie alimentaire et diffusés à l’ensemble des cellules
ou au cas des cellules S2 de drosophile où plusieurs
récepteurs assurent l’endocytose des ARN double brin
présents dans le milieu de culture (Saleh et al., 2006 ;
Ulvila et al., 2006).

Afin de pouvoir apprécier plus précisément l’effi-
cacité de l’interférence dans les cellules de mammifère
nous avons développé une approche qui permet de
mesurer l’extinction au niveau de chaque cellule. La
stratégie repose sur l’utilisation d’un promoteur bidi-
rectionnel qui contrôle l’expression de deux protéines
fluorescentes (la DsRed et l’EGFP), l’une servant de
cible à l’interférence et l’autre au contrôle du niveau
d’expression. Nous avons de plus fusionné l’EGFP
avec la β-globine afin de pouvoir utiliser les petits
ARN interférents dont nous avions caractérisé l’ac-
tivité sur les ARNm de la β-globine. Le schéma de
la construction indicatrice est présenté dans la Fi-
gure 2A. Des transfectants stables ont été obtenues
dans les cellules HeLa tet-on ce qui permet d’in-
duire l’activité du promoteur par la doxycycline. La
figure 2B présente un exemple d’analyse de l’expres-
sion par cytométrie après induction par 1 μM de
doxycycline. On peut constater qu’il existe une bonne
corrélation entre l’expression de la DsRed et celle de
l’EGFP ce qui fait que les cellules sont situées sur
la diagonale dans le diagramme présenté. 48 h après

la transfection d’un petit ARN interférent qui cible la
β-globine (siGloE1) on observe un déplacement des
cellules qui correspond à une diminution d’environ
10 fois de la fluorescence verte due à l’expression de
la protéine de fusion EGFP/β-globine. Si l’on exclut
de cette analyse les cellules qui n’expriment pas la
construction indicatrice4 mais qui ont cependant un
certain niveau de fluorescence (d’auto fluorescence)
on obtient que 95 % des cellules aient une réduction
de 90 % de leur fluorescence verte. Ainsi pour des
cellules facilement transfectables comme les cellules
HeLa il est possible d’induire une extinction efficace
dans une majorité des cellules. L’expression résiduelle
refléte pour une grande part les limites de l’approche
expérimentale comme ici l’autofluorescence et le pas-
sage de la fluorescence rouge de la DsRed dans le
détecteur vert utilisé pour mesurer l’EGFP. De fait,
si l’on compense pour ce débordement d’une fluores-
cence sur l’autre, l’efficacité de l’extinction dans les
cellules transfectées est supérieure à 95 %.

Bien évidemment ce résultat n’est pas directement
transposable à toutes les situations expérimentales,
ce qui nécessite deux conditions préalables : d’une
part, que le petit ARN interférent utilisé soit efficace
et, d’autre part, que l’efficacité de transfection soit
élevée. Toutefois une analyse au niveau de chaque cel-
lule permet de s’affranchir en partie de cette deuxième
contrainte comme il est illustré sur la Figure 3. Dans
ce cas la transfection a été réalisée dans des condi-
tions sous optimales (densité cellulaire insuffisante
pour avoir une efficacité maximale de transfection par
la lipofectamine). Sur les diagrammes de la figure 3,
on peut néanmoins facilement identifier les cellules
dans lesquelles une extinction est active. En particu-
lier à 48 h lorsque l’extinction est maximale, il existe
deux populations distinctes : l’une correspond au pro-
fil d’expression des cellules témoins et se distribue au-
tour de la diagonale tandis que l’autre avec une ex-
pression plus faible de l’EGFP est déplacée vers la
gauche. Bien qu’à 24 h l’extinction ne soit pas encore
complète, les deux populations sont néanmoins déjà
distinguables et l’on observe une réponse homogène
des cellules à l’extinction et non pas un continuum de
situations entre l’expression de départ et une extinc-
tion efficace. A 72, h l’extinction commence à dimi-
nuer et l’on peut observer un rapprochement entre les
deux populations qui va aboutir à un retour vers la
seule population témoin au bout de six à sept jours
dans les conditions de cette expérience. Ainsi, il serait
complètement inadapté d’analyser cette expérience en
terme de valeurs moyennes de l’expression puisque
50 % des cellules ont en fait une extinction efficace
tandis que les autres sont inaffectées.

4 Bien que les cellules utilisées soient une population clo-
nale, il existe toujours une petite sous-population qui n’ex-
prime pas le transgène.
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Fig. 2. Analyse de l’extinction au niveau de cellules isolées. A - Schéma de la construction indicatrice. Le promoteur
utilisé est bidirectionnel ce qui assure une expression corrélée des deux protéines fluorescentes utilisées, la DsRed (protéine
rouge du corail) et l’EGFP (protéine verte de méduse). La fusion de l’EGFP avec le gène de la β-globine est indiquée
ainsi que les positions de deux ARN interférents utilisés, GloE1 et GloE2. B- Exemple d’analyse de l’extinction par le
petit ARN interférent GloE1. La fluorescence des cellules en suspension unicellulaire est mesurée avec un cytomètre.
Chaque point représente les valeurs obtenues pour la fluorescence verte et la fluorescence rouge d’une cellule (les échelles
sont logarithmiques). Sur le panneau de gauche les cellules ont été transfectées avec un petit ARN interférent �� pARNi ��

non pertinent tandis que sur le panneau de droite elles ont été transfectées avec 10 nM de pARNi GloE1 (la technique
de transfection utilisée ici est celle au phosphate de calcium). Les mesures ont été effectuées 48 h après la transfection.
L’ovale en pointillé délimite la zone qui correspond à la fluorescence spontanée des cellules, l’autofluorescence ; l’ovale en
tirets correspondant aux cellules qui expriment la construction indicatrice dans le contrôle ; l’ovale en trait plein identifie
la population des cellules dans lesquelles l’interférence contre l’EGFP/β-globine est active.

Fig. 3. Analyse de l’extinction après une transfection peu efficace. Des cellules exprimant la construction indicatrice ont
été transfectées avec 10 nM de pARNi GloE2 en utilisant la lipofectamine. Les conditions de l’expérience sont identiques
à celles de la Figure 2 et la fluorescence des cellules transfectées avec un pARNi témoin est la même que celle du témoin
de la Figure 2. Dans cette expérience les cellules n’étaient pas à une densité suffisante pour que la transfection à la
lipofectamine soit pleinement efficace. L’analyse de la fluorescence à 24, 48 et 72 h après la transfection permet de mettre
en évidence l’extinction de l’EGFP/ β-globine dans une partie de la population, l’efficacité de l’extinction étant maximale
à 48 h.
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La spécificité de l’interférence
et les dommages collatéraux

L’un des points forts de l’interférence est de mettre en
œuvre une identification des ARN cibles sur la base de
leur séquence. Idéalement, l’expérimentateur souhaite
disposer d’un outil qui puisse être spécifique de chaque
gène, tandis que pour les besoins de la cellule on peut
envisager qu’une reconnaissance spécifique ou une re-
connaissance multiple puissent être utiles en fonction
des régulations concernées. Comme les petits ARN
interférents comprennent en général 21 nucléotides
on pourrait supposer que la spécificité repose sur
l’identification d’une séquence de 21 nucléotides, or
dans le génome des mammifères 16 à 17 nucléotides
sont en général suffisants pour définir une séquence
unique5. A première vue le mécanisme de reconnais-
sance des cibles de l’interférence par l’ARN devrait
donc lui conférer une excellente spécificité. Dans le
détail le fonctionnement est un peu différent, mais
cette spécificité est presque préservée. L’interaction du
petit ARN guide avec la protéine argonaute est telle
que les deux derniers nucléotides de l’ARN guide sont
enfouis dans une poche et donc non accessibles pour
une interaction avec l’ARN cible. De même, le premier
nucléotide est en grande partie engagé dans une inter-
action avec la protéine argonaute. La spécificité re-
pose donc sur une séquence de 18 nucléotides. De plus
la présence d’un ou deux mésappariements ne suffit
pas à empêcher complètement la coupure d’un ARN
cible (Amarzguioui et al., 2003 ; Du et al., 2005). La
spécificité est donc de fait définie par une séquence de
16 nucléotides, ce qui peut être suffisant pour identifier
le transcrit d’un seul gène.

D’un point de vue finaliste on en peut qu’être im-
pressionné par cette adéquation entre la longueur des
ARN guide et la reconnaissance d’une séquence unique
dans le génome des mammifères. Cependant force est
de remarquer que la taille des ARN guide est essentiel-
lement la même quel que soit l’organisme et la taille
de son génome, ce qui suggère que d’autres contraintes
ont contribué à la sélection de la taille des petits ARN
interférents.

Si l’on prend la précaution de vérifier l’unicité
de la séquence dans le génome, il est donc possible
de disposer d’un outil qui ne puisse induire que la
coupure que de l’ARN ciblé. Ceci ne suffit pas pour

5 Si la séquence du génome était purement aléatoire,
une séquence de 16 nucléotides serait unique parmi l’en-
châınement des 3 X 109 nucléotides qui composent l’en-
semble des chromosomes humains. Cependant, il existe à
la fois des biais globaux dans la composition du génome
et des séquences présentes en de multiples copies qui sont
parfois longues de plusieurs centaines de nucléotides. Aussi
seule une recherche sur le génome humain permet-elle de
savoir si une séquence est unique ou non.

autant à garantir l’absence d’effets collatéraux. Une
première difficulté vient de la possibilité d’activer
des voies de réponse aux ARN double brin. En ef-
fet, même si globalement un petit ARN double brin
d’une vingtaine de nucléotides est un faible induc-
teur de la PKR, cela n’exclut pas que certains pe-
tits ARN interférents puissent l’activer (Bridge et al.,
2003 ; Persengiev et al., 2004 ; Sledz et al., 2003). En
ce qui concerne la protéine RIG1 qui peut détecter
la présence d’ARN double brin de petite taille dans
le cytoplasme, ce sont les deux nucléotides libres en
3’ présents sur les petits ARN interférents qui per-
mettent de ne pas l’activer (Marques et al., 2006).
Mais comme pour tous les systèmes biologiques ces
éléments de spécificité ont leurs limites et l’introduc-
tion dans la cellule de fortes doses de petits ARN
interférents peut conduire à des réponses cellulaires
importantes, tout particulièrement dans les cellules
du système immunitaire (Judge et al., 2005 ; Sioud,
2005). De plus, des lignées cellulaires même appa-
rentées peuvent avoir des sensibilités très différentes
à l’induction de la réponse interféron par des petits
ARN interférents (Reynolds et al., 2006).

Cependant, la principale limitation à la spécificité
de l’interférence vient du mode d’action des
micro ARN. En effet, la reconnaissance de leurs cibles
par les micro ARN dépend essentiellement d’une
complémentarité avec les nucléotides 2 à 8 du guide.
Sur une base statistique un motif de 7 nucléotides
peut-être présent tous les 16 kb ce qui en prenant
une taille moyenne de 1, 6 kb pour les ARN mes-
sagers équivaut à un ARN messager sur 10 dans
la cellule. Même si l’on prend en compte l’existence
d’autres contraintes6 pour définir une cible fonction-
nelle d’un micro ARN, il est inévitable que chaque
micro ARN ait une multiplicité de cibles dont cer-
taines sont efficaces. La question centrale lors de
l’utilisation de petits ARN interférents est donc de
savoir si l’on peut activer involontairement une acti-
vité de type micro ARN. Les données expérimentales
montrent que c’est le cas même si l’on ne connâıt
pas le détail du mécanisme sous-jacent. Dans la vi-
sion la plus simple des régulations par les petits ARN
on peut envisager que des complexes spécifiques soient
associés aux différentes régulations. Par exemple, les
complexes RISC Ago2 seraient ceux de la coupure en-
donucléolytique tandis que les complexes RISC Ago1,
3, 4 pourraient être responsables des activités de type
micro ARN. On ne connâıt pas actuellement le détail
de l’incorporation des ARN guide dans les protéines
argonaute non catalytiques (Ago1, 3, 4) ; il a été
démontré que des petits ARN interférents introduits
dans des cellules de mammifère pouvaient avoir une

6 Par exemple il faut que la cible soit située dans la
région 3’ non codante du transcrit pour que la régulation
soit efficace.
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activité de type micro ARN (Doench et al., 2003).
Donc soit des petits ARN interférents peuvent être in-
corporés dans les protéines Ago1, 3, 4, soit la protéine
Ago2 peut non seulement fonctionner comme une
trancheuse mais aussi comme médiateur d’une acti-
vité �� micro ARN �� selon le niveau de complémentarité
avec la cible. Quoi qu’il en soit, de nombreuses études
ont démontré l’importance des effets de type micro
ARN dans la réponse aux ARN interférents. A l’heure
actuelle il n’existe aucun moyen performant pour
prédire les effets de ce type sur la base d’une analyse
de séquence du fait de la trop grande multiplicité des
cibles potentielles. Seules des études expérimentales
permettent donc de valider les phénotypes observés.
Dans sa forme la plus simple (Echeverri et al.,
2006), un tel contrôle prend la forme de l’utilisa-
tion de plusieurs petits ARN ciblant le même gène
puisque les régions d’amorçages (nucléotides 2 – 8)
de l’ARN guide seront différentes dans chaque cas
et entrâıneront des effets collatéraux différents. Une
stratégie différente est en cours de développement, elle
repose sur l’idée que l’interaction des micro ARN avec
leurs cibles pourrait être plus sensible à des modifi-
cations chimiques des nucléotides que celle des petits
ARN interférents du fait du faible nombre de liaisons
impliquées. Un tel exemple de modification a effective-
ment été trouvé avec la 2’ O-méthylation du deuxième
nucléotide de l’ARN guide (Jackson et al., 2006). Si
les données sont encourageantes le mode d’action est
pour l’instant obscur puisqu’une telle modification au-
rait dû augmenter la stabilité de l’interaction entre le
micro ARN et sa cible !

La cinétique de l’interférence

Lorsque l’expérimentateur introduit par transfection
les petits ARN interférents dans les cellules, il est pos-
sible de suivre la cinétique de leur action. Dans des
études effectuées au niveau de l’ARN (C. R., M.-A.
B., F.D. manuscrit en préparation) on peut consta-
ter que l’interférence est active dès quelques heures
après la transfection et que l’extinction atteint un
plateau vers 16h. Bien évidemment, si l’on étudie
l’extinction au niveau protéique il existe un décalage
dans les cinétiques qui dépend de la demi-vie de la
protéine. Ainsi dans la Figure 3 le silencing est maxi-
mal à 48 h du fait que l’on étudie une protéine assez
stable, l’EGFP. En principe il devrait être assez facile
de décrire la durée de l’interférence à partir de deux
types de données : la quantité de petits ARN présents
dans la cellule et leur biodisponibilité d’une part, la
vitesse de formation des complexes et leur demi-vie
d’autre part. De manière remarquable, on ne dispose
de pratiquement aucune information sur ces différents
points. Ainsi, pour l’efficacité du processus de trans-
fection on sait qu’elle dépend de la technique utilisée,

du type cellulaire et de sa situation physiologique mais
il reste très difficile de définir combien de molécules
sont introduites dans les cellules. Afin de comparer
les expériences entre elles, il est courant de se référer
à la concentration des petits ARN dans le milieu de
culture (typiquement de 1 à 10 nM). Pour utile que
soit cette information, elle ne présente qu’une concen-
tration à l’extérieur des cellules et ne prend pas en
compte la processus de transfection. Des expériences
présentées plus haut on peut seulement déduire que
dans de bonnes conditions (cellules HeLa, transfection
au phosphate de calcium), plus de 90 % des cellules
peuvent être transfectées. De plus, comme la réponse
est homogène lorsqu’on fait varier la concentration de
petits ARN, on peut penser qu’il existe une disper-
sion limitée de la quantité transfectée dans chaque
cellule. La deuxième difficulté porte sur la biodisponi-
bilité. En effet, si l’on peut suivre assez facilement la
transfection en utilisant des petits ARN fluorescents,
il est très probable que l’accumulation péri-nucléaire
qui est fréquemment observée correspond à des sites
d’accumulation de molécules peu ou pas disponibles
pour la formation de complexes. En ce qui concerne
la formation et la durée de vie des complexes RISC,
nous pouvons seulement conclure que des complexes
actifs sont détectables quelques heures après le début
de la transfection. Compte tenu que la transfection
n’est pas instantanée, ceci indique que des complexes
peuvent être formés en une à deux heures. Si l’on uti-
lise une concentration de petits ARN interférents juste
suffisante pour atteindre une extinction maximale à
24 h, l’extinction commence à diminuer à 48 h ce qui
suggère que la demi-vie des complexes pourraient être
de l’ordre de 24 h. Alternativement, si la demi-vie des
complexes était beaucoup plus courte, la demi-vie de
l’extinction refléterait alors celle de la réserve (pool)
de petits ARN disponibles pour la formation des com-
plexes. La stratégie couramment utilisée pour prolon-
ger le silencing est de transfecter des doses plus élevées
de petits ARN ce qui permet probablement de créer
une réserve de petits ARN pour renouveler les com-
plexes. Ainsi, en fonction des quantités utilisées, le
silencing peut durer de quelques jours jusqu’à une di-
zaine. Quel que soit l’élément limitant pour la durée
du silencing (durée de vie des complexes ou de la re-
serve de petits ARN disponibles), les divisions cellu-
laires vont contribuer à réduire la durée de l’extinction
par une effet de dilution. Il a été observé que dans des
cellules quiescentes l’extinction pouvait être efficace
pendant une quinzaine de jours.

Conclusions et perspectives

L’interférence par l’ARN au sens propre désigne la
création dans la cellule d’une nucléase spécifique de
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séquence. Elle résulte de l’association d’un petit ARN
guide et d’une protéine argonaute douée d’une acti-
vité nucléase capable de couper un brin d’un hybride
ARN/ARN. Du fait de cette activité catalytique, l’in-
terférence est un processus très efficace pour diminuer
l’expression d’un gène, même si dans les cellules de
mammifère elle est rarement complète. Pour être ac-
tive la nucléase nécessite une complémentarité presque
parfaite entre l’ARN guide et sa cible, soit en fait
une spécificité de séquence de 16 nucléotides, ce qui
est suffisant pour l’identification de transcrits uniques.
Toutes ces caractéristiques expliquent le succès de
l‘interférence en tant qu’outil pour étudier la fonc-
tion des gènes ainsi que les espoirs qui sont mis dans
une utilisation thérapeutique. En dépit de ces succès
sans précédent, deux limitations importantes doivent
pourtant être prises en compte. D’une part on ne sais
pas vraiment actuellement quel est le rôle de ce pro-
cessus d’interférence dans les cellules de mammifère.
Il est possible qu’à l’image du rôle des protéines de
la sous-famille piwi dans les cellules germinales, l’in-
terférence ait pour principale fonction le maintien de
l’intégrité du génome face à des séquences invasives
comme des éléments transposables. La contribution de
l’interférence à l’organisation du génome à travers la
définition de l’euchromatine et de l’hétérochromatine
pourrait être encore plus essentielle pour la phy-
siologie cellulaire et par conséquent les risques as-
sociées à une saturation du système par des petits
ARN interférant exogènes encore plus grands. Mais
la principale difficulté à laquelle sont confrontés les
expérimentateurs vient de la continuité qui existent
entre les différentes régulations par les petits ARN.
Ainsi lorsque l’on veut induire une interférence il
n’existe pas de moyen simple, du moins à l’heure
actuelle, d’éviter d’induire aussi des régulations
de la traduction et probablement de la chroma-
tine. Ces effets �� micro ARN �� compliquent beau-
coup l’interprétation des expériences d’interférence
du fait de leur mode de reconnaissance relâché
avec une spécificité de 7 nucléotides. Une meilleure
compréhension des mécanismes moléculaires sous-
jacents sera indispensable pour que l’interférence rem-
plisse pleinement ses promesses d’un outil spécifique
de séquence.
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