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La chirurgie du gène

par des oligonucléotides modifiés

L
’objectif ultime du généticien
qui, depuis plus de vingt ans, dia-
gnostique les maladies géné-

tiques, serait de pouvoir « réparer » de
façon sélective ces anomalies
géniques. Une telle chirurgie répara-
trice du gène pourrait, dans le cas des
mutations ponctuelles, naître de
l’application des oligonucléotides chi-
mères ARN/ADN. Leur étonnante
capacité à modifier le génome in vivo
a été confirmée par deux études
récentes [1, 2]. C’est donc l’occasion
de faire le point sur cette méthode,
sur ses applications et sur les interro-
gations qui demeurent à propos des
mécanismes moléculaires impliqués. 
Les oligonucléotides chimères
ARN/ADN comportent 44 à 50nucléo-
tides qui se replient sur eux-mêmes
pour former une structure en double-
brin avec, à ses deux extrémités, une
petite boucle formée de quatre résidus
T (figure 1). Leur caractéristique princi-
pale est qu’une partie de l’oligonucléo-
tide est de l’ADN, tandis que l’autre est
de l’ARN interrompu par un court seg-
ment d’ADN dont la séquence
contient le nucléotide cible que l’on
veut corriger. En dehors de ce nucléo-
tide, la séquence de l’oligonucléotide
chimère est strictement identique à la
région de l’ADN à corriger. La pré-
sence d’ARN dans cette molécule était
justifiée par la démonstration d’un
meilleur appariement sur la séquence
cible avec un brin de chimie ARN plu-
tôt qu’ADN en présence de la protéine

bactérienne recA [3]. C’est en 1996,
que l’équipe de Kmiec montra pour la
première fois que des oligonucléotides
chimères pouvaient corriger in vitro
une mutation ponctuelle tout d’abord
sur de l’ADN plasmidique (mutation
d’une phosphatase alcaline) transfecté
dans des cellules de hamster CHO,
puis sur de l’ADN génomique (muta-
tion du 6e codon de la β-globine, res-
ponsable de la drépanocytose) de lym-
phocytes B transformés par le virus
d’Epstein Barr en culture [4, 5]. L’effi-
cacité de correction de la mutation
inactivatrice fut tellement impression-
nante (de 10 à 30%) que l’on parla
d’oligonucléotide « magique » (m/s,
1996, n° 5, p. 652 et n° 12, p. 1443).
Cependant, le scepticisme fut aussi de
rigueur, de nombreux groupes n’ayant
pas réussi à obtenir des taux significa-
tifs de correction par cette technique,
que ce soit sur leurs gènes d’intérêt ou
sur les gènes déjà testés [6].
Cinq ans plus tard, la liste des succès
expérimentaux des oligonucléotides
chimères ARN/ADN s’est toutefois
allongée, avec en particulier la
démonstration de leur efficacité in
vivo pour modifier des gènes dans dif-
férents tissus (Tableau I). Ces études
visaient soit à introduire une mutation
sur un gène normal, soit à corriger
une mutation dans des modèles ani-
maux de maladies génétiques. Un de
ces succès le plus frappant est proba-
blement celui de BT Kren et al. qui
sont parvenus à cibler la mutation de

gènes dans le foie en administrant par
voie intraveineuse des oligonucléo-
tides chimères complexés à un polyca-
tion, le polyéthylénimine (PET) lacto-
sylé, qui se fixe de façon spécifique sur
le récepteur de l’asialoglycoprotéine
exprimé exclusivement par les hépato-
cytes. Dans une première étude, les
auteurs ont induit une mutation dans
le gène codant pour le facteur IX [7].
L’efficacité est ici remarquable,
puisqu’on observe jusqu’à 40 % de
conversion associée sur le plan fonc-
tionnel à une diminution de moitié de
l’activité coagulante du facteur IX.
Leur seconde cible est le gène de
l’UDP-glucuronosyltransférase 1A
(UGT1A1) dans un modèle murin de
maladie de Crigler-Najjar. Il ne s’agit
pas, dans ce cas, d’une mutation ponc-
tuelle, mais d’une délétion d’une
paire de bases qui conduit à une perte
d’activité enzymatique avec un défaut
du métabolisme hépatique de la biliru-
bine [8]. La correction génique est,
ici, observée dans 20 % des hépato-
cytes, et est associée à une améliora-
tion du phénotype de façon prolongée
sur les six mois d’étude. Un autre
exemple est celui du gène de la tyrosi-
nase, enzyme impliquée dans la syn-
thèse de mélanine, dont les mutations
sont responsables d’albinisme. L’admi-
nistration locale des oligonucléotides
chimères provoque une correction de
la mutation dans 20 % des mélano-
cytes, qui se révèle stable trois mois
après la dernière administration [9].
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L’utilisation d’oligonucléotides chimères ARN/ADN
formant une structure en double brin ou
d’oligonucléotides simple brin modifiés, pourrait ouvrir
de nouvelles perspectives pour les développements de la
thérapie génique et de la génomique fonctionnelle. Des
données récentes révèlent en effet que ces oligonucléotides
ont la capacité, non seulement in vitro mais aussi

in vivo, de corriger de façon ciblée une mutation
ponctuelle sur un gène donné. L’essor de cette approche
dépendra de la capacité à maîtriser de façon précise
l’utilisation de ces oligonucléotides, mais aussi de la
compréhension des mécanismes moléculaires en jeu,
notamment l’implication des processus de recombinaison
et de réparation.



Enfin, les deux articles les plus récents
décrivent l’utilisation d’oligonucléo-
tides chimères dans deux modèles de
dystrophie de Duchenne, dus à des
mutations ponctuelles du gène codant
la dystrophine. Il s’agit des souris mdx
porteuses d’une mutation introduisant
un codon stop dans l’exon 23 [1], et
des chiens GRMD dont la mutation
d’un site d’épissage dans l’intron 6
conduit à la délétion de l’exon 7 [2].
Les résultats sont dans ces deux cas
bien moins spectaculaires, puisque la

correction du gène n’est observée que
pour très peu de cellules et exclusive-
ment au niveau des points d’injection
intramusculaire et du trajet de
l’aiguille. On peut cependant noter
que 10 à 20% des fibres musculaires
dans lesquelles les oligonucléotides
ont pénétré présentent une correction
de la mutation, et que, comme dans
les études précédentes, cette conver-
sion semble stable à long terme. 
Les oligonucléotides chimères sont
donc capables de modifier la

séquence de l’ADN in situ, aussi bien
dans des cellules en culture qu’in
vivo. De plus, la mutagenèse ciblée
de plantes a également été réalisée,
avec une efficacité de un à trois
ordres de grandeurs supérieure aux
procédés de mutagenèse aléatoire,
ouvrant ainsi des possibilités d’appli-
cations agro-industrielles considé-
rables [10-12].
Quels seraient les avantages potentiels
et les difficultés de cette «chirurgie»
de l’ADN par des oligonucléotides chi-
mères? Tout d’abord, cette approche
ne se heurte pas, en théorie, aux diffi-
cultés rencontrées pour exprimer des
gènes à partir de vecteurs viraux (per-
sistance et fidélité de l’expression,
risque de mutagenèse insertionnelle)
et permet d’envisager une thérapie
génique dans les cas de mutations à
effet dominant. En revanche, elle est
pour l’instant restreinte aux situations
dans lesquelles la mutation est précisé-
ment connue, et uniquement ponc-
tuelle. Enfin, l’efficacité de transfert de
l’oligonucléotide et son ciblage vers un
organe précis, restent encore des obs-
tacles pratiques majeurs, même si des
méthodes commencent à émerger
pour délivrer des quantités impor-
tantes d’oligonucléotides, dans le foie
par exemple (polyéthylèneimine lacto-
sylé ou liposomes anioniques [13]).
Les résultats obtenus dans le muscle
pourraient sans doute être améliorés
en utilisant une technique plus efficace
de transfection de l’oligonucléotide,
telle que l’électro-transfert [14, 15].
Enfin, les développements de la théra-
pie cellulaire pourraient permettre
d’envisager, dans certains cas, la cor-
rection de mutations ex vivo suivie
d’une greffe de ces cellules autologues.
De nombreuses questions fondamen-
tales restent toutefois en suspens.
Tout d’abord, la spécificité de cette
méthode, c’est-à-dire la modification
du seul gène ciblé, est cruciale et
reste à définir. De plus, l’utilisation
des oligonucléotides chimères est
encore mal maîtrisée [16]. En parti-
culier, des efficacités de mutations
très variables peuvent être obtenues
entre deux séries d’expériences a
priori identiques [17]. La capacité
effective des oligonucléotides chi-
mères à former une structure en
double brin ainsi que leur qualité
pourraient être des paramètres parti-
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Figure 1. Correction d’une mutation ponctuelle par des oligonucléotides chi-
mères. A. L’exemple représenté ici est le gène de la dystrophine chez la souris
mdx qui présente une mutation (C →T en position 3184, en rouge) entraînant la
formation d’un codon stop TAA. L’oligonucléotide chimère ARN/ADN comprend
de 5’ en 3’ : (1) un segment ADN de 30 bases de séquence homologue à la cible
sauf au niveau de la base à corriger; (2) un segment (T)4 favorable au repliement
de l’oligonucléotide; (3) un segment complémentaire au premier segment ADN
mais de chimie hybride ARN/ADN où l’ARN (bases en lettres minuscules) est
interrompu par un court segment d’ADN centré sur la base à corriger (4) une
séquence non homologue à la cible et riche en GC pour favoriser le repliement
de l’oligonucléotide en « haltère». B. Les données actuelles suggèrent que la
première étape de correction implique l’hybridation de chaque « brin» de l’oli-
gonucléotide chimère avec le brin complémentaire de la séquence cible
d’ADN. L’oligonucléotide est en rouge et les pointillés correspondent à l’ARN.
Dans l’oligonucléotide chimère, les nucléotides de chimie ARN modifié en 2’
du sucre par un groupement 2’Ométhyl sont indiqués en minuscules.



culièrement critiques. Il apparaît évi-
dent que l’essor de cette technique
dépendra en grande partie d’une
meilleure connaissance des para-
mètres à optimiser ainsi que d’une
compréhension précise des méca-
nismes moléculaires en jeu. Ceux-ci
sont en effet encore largement incon-
nus, et il n’est donc pas actuellement
possible de prédire quels gènes ni
quels types de mutations sont suscep-
tibles d’être corrigés par cette
approche, ni si le processus sera actif
dans les tissus d’intérêt clinique. A
priori, le mécanisme de réparation
impliquerait une première étape
d’association de l’oligonucléotide
avec la séquence cible, suivie d’une
prise en charge par la machinerie de
réparation des mésappariements. In
vitro, l’association d’un oligonucléo-
tide chimère avec une séquence
d’ADN simple brin cible peut-être
catalysée par la recombinase bacté-
rienne recA. Dans les cellules euca-
ryotes, il est proposé que les deux

brins de l’oligonucléotide s’hybrident
chacun avec un des deux brins
d’ADN, et qu’une recombinase pour-
rait aussi jouer un rôle dans cette
étape d’appariement. Quant à la
deuxième étape, la réparation elle-
même, son étude a bénéficié du déve-
loppement d’un système in vitro repo-
sant sur la correction d’un gène de
résistance à la kanamycine par des
extraits de cellules HuH7 d’origine
hépatique [18]. Il a été en particulier
montré que la protéine MSH2 (mis-
match repair) – essentielle à la répara-
tion de mésappariements – est abso-
lument nécessaire à l’activité de
correction du gène par les oligonu-
cléotides chimères. Pour la première
étape, c’est la portion totalement
ADN de l’oligonucléotide chimère
qui sert de matrice à la correction
[19], et cette région d’ADN doit être
suffisamment longue (13 à 25 nucléo-
tides) pour que la conversion de
paires de bases puisse avoir lieu. Si
seule la partie ADN possède la modi-

fication et que l’autre brin, la portion
chimère ARN/ADN, est de séquence
identique à la cible, la correction a
tout de même lieu. Les auteurs
n’observent aucune diminution de
l’efficacité si ce deuxième brin est
totalement ARN, mais, en revanche,
un oligonucléotide entièrement ADN
est, lui, beaucoup moins efficace. De
façon tout à fait spectaculaire, il a été
montré qu’un oligonucléotide simple
brin constitué uniquement d’ADN,
pourvu qu’il possède trois liaisons
phosphorothioate à ses extrémités,
est tout aussi performant que l’oligo-
nucléotide chimérique dans ce test in
vitro [20]. Des travaux tout récents
démontrent d’ores et déjà l’efficacité
des oligonucléotides simple brin
modifiés dans les systèmes cellulaires
[21, 22]. Il restera bien sûr à confir-
mer ces résultats très prometteurs sur
les modèles in vivo dans lesquels les
oligonucléotides chimères de pre-
mière génération ont déjà fait leurs
preuves. 
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Gène Oligonucléotide Efficacité de l’ADN et conséquences protéiques Réf

Facteur IX
Rat normal
5’---ATAGT 5’---ATCGT---3’ Foie : 40 %

ODN/PEI (25 kDa) lactosylé Diminution de moitié
Injections intraveineuses de l’activité du facteur IX [7]

UDP-glucuronosyl transférase
(UGT1A1)
Rat Gunn
5’---TGAAA---3’ 5’---TGGAAA---3’ Hépatocytes : 20 %

ODN/PEI (25 kDa) lactosylé Production de protéine UGT1A1 normale [8]
ou liposomes anioniques
Injections intraveineuses Diminution de la bilirubine

Tyrosinase
Souris albinos
5’---CTCTA---3’ 5’---CTGTA---3’ Mélanocytes : 40 %

Application locale : topique  Apparition locale de pigmentation [9]
ou intradermique Détection de mélanine

Dystrophine
Souris mdx : exon 23
5’---AATAA---3’ 5’---AACAA---3’ Muscle [1]

Injection intramusculaire Production de dystrophine normale

Chien GRMD : intron 6
5’---TCGGG---3’r 5’---TCAGG---3’ Muscle : < 5 % dans région injectée [2]

Injection intramusculaire Production de dystrophine normale

Tableau I. Utilisation in vivo des oligonucléotides chimères.

La base du gène cible à modifier est représentée en rouge, ainsi que le nucléotide correspondant de l’oligonucléotide chimère. Dans le cas du gène
UGT1A1 (rat Gunn), l’oligonucléotide permet la correction d’une délétion d’une paire de base.
ODN : oligonucléotide. PEI : polyéthylénimine.



Si la capacité de réaliser des correc-
tions de mutations ponctuelles par
transfert d’ADN simple brin
(~ 50 nucléotides) dans des cellules
humaines en culture ou chez la levure
est connue de longue date, les efficaci-
tés rapportées jusqu’à présent demeu-
raient très faibles (de ~ 10– 3 à ~ 10– 4

chez la levure). Le chemin parcouru
peut sembler tortueux, avec le passage
par les chimères ARN/AFD, pour
peut-être redécouvrir finalement le
potentiel des oligonucléotides simple
brin… Mais, s’il s’avère effectivement
possible de gagner plusieurs ordres de
grandeur d’efficacité de recombinai-
son en utilisant des oligonucléotides
stabilisés par des liaisons phosphoro-
thioates – ou d’autres chimies utilisées
avec succès pour les oligonucléotides
antisens –, les applications de cette
approche, tant pour la thérapie
génique que pour la génomique fonc-
tionnelle, seront gigantesques ■
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