pathologiques du SPW soit due um
quement à l'inactivation de ce seul
gène. On doit donc continuer à cher
cher d' autres gènes impliqués dans la
zone critique du chromosome 1 5 . C 'est
ainsi, par exemple, que vient d 'être
analysé, sur le chromosome 7 de la
souris, le gène p (pink-eyed diluiion), dont
le correspondant humain P se localise
en 1 5q 1 1 - 1 3 , qui peut être muté dans
l ' albinisme oculocutané de type II
(tyrosinase-positif) , et pourrait donc
être responsable de l'hypopigmentation
souvent observée dans SPW et SA [6] .
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BRÈVE · · ·

in vivo d'oligo
nucléotides méthylphosphonates anti
cMYC à des souris transgéniques
lymphomateuses. L' oncogenèse ciblée

••• Administration

par transgénèse chez la souris a per
mis d'obtenir un grand nombre de
modèles de cancers qui commencent à
s'imposer comme des systèmes privilé
giés pour élaborer et tester de nouvel
les approches thérapeutiques. Parmi
celles-ci, l ' utilisation d 'oligonucléotides
antisens capables de venir inhiber spé
cifiquement l'expression d'un oncogène
impliqué dans l ' apparition d ' une
tumeur retient l'attention du fait de la
simplicité potentielle de sa mise en
œuvre et de l ' inocuité qu'on lui sup
pose. Mais pour être actifs in vivo,
encore faut-il que les oligonucléotides
aient pu atteindre leur cible . Wicks
trom et al., (Université de Floride du
Sud, FL, Etats-Unis) ont évalué la sta
bilité d'oligonucléotides modifiés (ADN
méthylphosphonates) anti-c-myc admi
nistrés par voie intraveineuse à des
souris transgéniques qui développent
des lymphomes B sous l'effet de
l 'expression du transgène El"-c-myc [ 1 ] .
Ils démontrent : ( 1 ) l 'absence de toxi
cité des ADN méthylphosphonates
anti-nryc aux doses injectées (300 nmol
soit 50 à 75 mg/kg) ; (2) la rapide clai
rance des oligonucléotides à partir du
sérum : (3) la diminution de la quan
tité d ' antigène c-MYC dans les
lymphocytes de souris transgéniques
El" -c-myc ; (4) l'absence de modification
des niveaux d'ARN c-myc. Ce dernier
résultat confirme 1 ' absence d'activité
RNase H des oligonucléotides méthyl

phosphonates et suggère qu'ils agissent
en bloquant la traduction des ARN
auxquels ils s'hybrident et non en les
dégradant. Certes, l 'efficacité anti
lymphomateuse d'une telle approche

est encore loin d'être prouvée, mais ces
travaux préliminaires soulignent tout
l ' intérêt de la transgénèse pour obte
nir le modèle le plus spécifiquement
adapté au test d'une approche théra
peutique donnée.
[ 1 . Wickstrom E,
1 992 ; 52 : 6741-5 . ]
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