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Objectifs 
Le but de notre TP a été de déterminer la fonction d’un gène flagellaire de Trypanosoma 
brucei par la technique de l’ARN interférence. Dans cette introduction, nous rappellerons ce 
qu’est l’ARN interférence (ARNi) et nous décrirons brièvement le modèle d’étude en nous 
attardant plus longuement sur le flagelle, notamment en définissant la partie du flagelle 
étudiée.  

En 1994 Wassenegger montra que l’introduction d’ARN double brin dans des cellules 
d’Arabidopsis déclenche une méthylation de l’ADN correspondant. En 1998, Fire et al. ont 
montré que l’on pouvait réduire spécifiquement l’expression de protéines contenues dans des 
cellules de C. elegans, en introduisant de l’ARN double brin (ARNdb) dans ces cellules. Ce 
phénomène fut alors nommé ARN interférence. L’ARNdb va reconnaître spécifiquement 
l’ARN messager (ARNm), ce qui va entraîner une forte réduction de l’expression des 
protéines correspondantes, voire même leur inhibition totale. Ceci est lié au fait que la 
reconnaissance ARNdb/ARNm peut avoir deux conséquences : soit la dégradation de 
l’ARNm, soit l’arrêt de la traduction des protéines.  

Le mécanisme d’action de l’ARNi est présenté dans la figure 1. En résumé, l’ARNdb est clivé 
en siRNA (small interference RNA) par une ribonucléase de la famille III, DICER. Une fois 
clivés, les siRNA vont être pris en charge par le complexe protéique RISC (RNA-Induced 
Silencing Complex) composé entre autre de la protéine ARGONAUTE qui va fixer et 
dénaturer les siRNA. Le siRNA simple brin va alors reconnaître son ARNm complémentaire 
et le cliver. 

 
Figure 1 : Fonctionnement classique de la machinerie de l’ARN interférence. L’ARN double brin est 
reconnu et clivé par Dicer en siARN et miARN. Ces petits ARN se lient ensuite à RISC formant ainsi un 
complexe, activé par de l’ATP, qui se lie à l’ARNm cible. 

Le modèle de notre étude est le trypanosome : Trypanosoma brucei. C’est un protozoaire 
eucaryote, flagellé, fusiforme de 20 à 25 microns de long pour 3 à 5 microns de large et 
possédant un kinétoplaste. Son génome, entièrement séquencé, est d’environ 35 mégabases 
codant 9000 gènes. Quand ce parasite du sang est véhiculé par la mouche tsé-tsé, il est 
responsable de diverses infections, dont la maladie du sommeil chez l’Homme. Les souches 
utilisées en laboratoire sont non-pathogènes pour l’Homme, car elles sont bloquées au stade 
procyclique (stade adapté au développement dans le tube digestif de la mouche). De plus, ces 
souches ne possèdent pas le gène qui leur permet de devenir résistantes au sérum humain : 
elles ne peuvent donc pas infecter l’Homme. 



Notre étude porte plus particulièrement sur le flagelle de ce trypanosome. Les flagelles sont 
des appendices filiformes de mobilité, situés à la surface des cellules. Ils sont présents chez 
certains eucaryotes, où ils correspondent à des prolongements protoplasmiques filiformes 
employés pour propulser les flagellés et le sperme, mais on peut également les trouver chez 
les procaryotes. Leur structure de base est la même que celle des cils, à la différence que les 
flagelles sont plus longs (proportionnellement aux cellules qu’ils soutiennent) et qu’ils sont en 
nombre plus faible (un à deux par cellule).  

Le flagelle du trypanosome est composé d’un axonème (environ 250 protéines dont 40 
identifiées) et d’une structure additionnelle : le PFR (fibre paraflagellaire). Les deux protéines 
majeures, PFRA et PFRC, du PFR ont été purifiées et leurs gènes ont été identifiés. Il est 
important de noter que les orthologues de ces gènes n’ont été retrouvés que chez les 
kinétoplastides (Trypanosoma, Leishmania) et chez Euglena gracilis. Il est donc intéressant 
de s’interroger sur la fonction de ces gènes et d’essayer de comprendre pourquoi ils ne sont 
pas présents chez tous les flagellés. Pour cela nous avons, à l’aide de la technique de l’ARN 
interférence, éteint le gène PFRA. 

Matériel et méthodes 
Nous avons travaillé sur la lignée cellulaire Mort-Subite (MS), qui a été transfectée de façon 
stable par un fragment du gène MS sous le contrôle de la tétracycline mais aussi par un gène 
de sélection.  

L’ajout de tétracycline va entraîner la synthèse de l’ARNdb correspondant au fragment du 
gène, ce qui va aboutir à l’extinction du gène.En comparant le phénotype des cellules induites 
avec celui des non-induites, nous pourrons déterminer la fonction du gène ciblé. 

 

 
Figure 2 : Plan d'expérience sur les souches "mort subite" à différents stades d'induction par ARNi 

On peut noter qu’il y a trois conditions expérimentales par lignée :  

• Non Induites : pas d’induction à la tétracycline donc pas de synthèse d’ARNdb. 
Témoin négatif  

• J+1 : Induction d’un jour. Cela nous permet de visualiser les phénotypes 
intermédiaires. 

• J+4 : Induction de quatre jours. Phénotypes bien marqués, inhibition avancée. 

Mort Subite 

Non-induites 

Induites J+1 

Induites J+4 



Des techniques quantitatives et qualitatives  ont été mises en place pour l’étude des 
phénotypes des cellules. 

 
Figure 3 : Comptage en cellule de Malassez (Concentration : nombre de 
cellule/mL = cellules comptées x 105) 

Nous avons utilisé une cellule de Malassez (figure 3) pour compter nos cellules avant et après 
induction ce qui nous a permis de déterminer la courbe de croissance de nos cellules. 

 
Figure 4 : Test de sédimentions a différents temps d'incubation (m = cuve homogénéisée) 

Le test de sédimentation (figure 4) nous aide à déterminer la mobilité des cellules. Grâce au 
spectrophotomètre on lit la DO à 600nm des cuves non remuées contenant les cellules 
sédimentées (DO1). Puis on homogénéise la cuve et on lit la DO (DO2). La courbe de 
sédimentation est obtenue est faisant la différence entre la DO2 et la DO1. 

Nous avons également utilisé les techniques de microscopie interférentielle et microscopie à 
fluorescence pour visualiser les phénotypes de nos cellules. 

Le microscope interférentiel nous a permis de visualiser la morphologie générale de la cellule 
alors qu’avec le microscope à fluorescence nous avons pu visualiser les noyaux et les 
kinétoplastes (grâce à l’utilisation du DAPI qui est un intercalent de l’ADN) mais également 
le flagelle (grâce à un immunomarquage via un Ac primaire dirigé contre la protéine PFRA. 
Cet Ac est reconnu par un Ac secondaire couplé à la Fluorescéine Iso Thio Cyanate). 

Le microscope va émettre une lumière dont la longueur d’onde va correspondre à la longueur 
d’onde d’excitation du DAPI ou de FITC. Une fois excitées ces molécules vont réémettre une 
longueur d’onde d’émission qui leur ais spécifique. C’est ainsi que nous pourrons visualiser 
l’ADN en bleu et le flagelle en vert. 

T = 0 T= 2h30 T= 5h 

m m m 
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Résultats et interprétations 

Croissance et sédimentation 
 

 
Figure 5 : taux de croissance en 24h pour chaque expérience 

On a déterminé le taux de croissance en 24h. On peut remarquer que l’induction des cellules 
par la tétracycline n’affecte pas leur croissance. 

 

 
Figure 6 : Courbe de sédimentation en fonction du temps pour chaque expérience 

La courbe de sédimentation nous permet de dire que toutes les cellules sédimentent  aussi bien 
le témoin négatif que les cellules induites à J+1 et à J+4. Toutefois on remarque que les 
cellules J+1 et J+4 sédimentent plus que le témoin négatif. Cette forte sédimentation rend 
compte d’une grande perte de mobilité des cellules. On en déduit que l’induction par la 
tétracycline a permis une perte de mobilité. 
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Microscopie 
 

   
Figure 7 : Microscopie Normaski à differents stades d'induction 

En microscopie Nomarski nous pouvons visualiser la morphologie générale de la cellule. Les 
cellules sont fusiformes et ont un mouvement unidirectionnel. Cette mobilité est en direction 
du flagelle (contrairement aux spermatozoïdes).  

On peut observer que les cellules à J+1 et à J+4 ont conservées la forme fusiforme des 
témoins donc le gène MS n’est pas impliqué dans la morphologie de la cellule. La densité 
observée sur la photo peut être trompeuse car en réalité ce sont des cellules ont sédimenté sur 
la lame en perdant leur mobilité. Ces phénomènes observés sont plus marqués après 4 jours 
d’induction. De plus, grâce à la vidéo, nous avons pu voire que les cellules à J+1 et à J+4 
perdent progressivement leur mobilité avec parfois des phénomènes de tourbillonnement. Le 
gène est donc impliqué dans la mobilité. Les cellules toujours vivantes après 4 jours 
d’induction montre que l’ARNi ne cible pas un gène essentiel à leur survie. 
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En microscopie à fluorescence et pour les cellules non induites on peut visualiser plusieurs 
caractéristiques :  

• 1 noyau (N), 1 kinétoplaste (K) et 1 flagelle (F) : cellule classique voir (b). 

• 1 gros N, 2K et 2F : cellule en train de se diviser (stade III/IV du cycle) voir (a). 

• Sur certains cellules ont peut visualiser une invagination correspondant à la poche 
flagellaire (lieu où émerge le flagelle). 

Pour les cellules à J+1, le DAPI est le même que pour les cellules non induites. On visualise 
des cellules avec 1 noyau + 1 ou 2 kinétoplastes, ce qui laisse supposer que le cycle cellulaire 
n’est pas affecté par l’induction. Avec le FITC, on visualise uniquement l’ancien flagelle 
même dans le cas où la microscopie à la lumière blanche en indique deux. On en déduit donc 
que le nouveau flagelle est déplété en protéine PFRA. Les différentes intensités du FITC 
montrent le caractère progressif de la méthode de criblage par ARNi et expliquent aussi les 
phénomènes de tourbillonnement dus à ces flagelles « intermédiaires ». 

A J+4, on visualise, en microscopie à fond blanc, des cellules fusiformes possédant un ou 
deux flagelles. Au DAPI, on visualise des cellules possédant un noyau plus un ou deux 
kinétoplastes. Avec le FITC, on n’observe aucun flagelle ce qui traduit un manque de protéine 
PFRA. L’absence de cette protéine est due à la dégradation de son ARNm sous l’action de 
l’ARN interférence.  

Discussion 
Grâce aux différents phénotypes observés, nous avons pu déterminer le nom et la fonction du 
gène MS dont l’expression a été inhibée par l’ARNi. Le gène MS est le gène codant la 
protéine PFRA impliquée dans la mobilité du flagelle. La perte de mobilité malgré la présence 
du flagelle montre que la protéine est impliquée dans la fonctionnalité du flagelle mais pas 
dans sa formation. L’absence de perturbation du cycle cellulaire après 4 jours d’induction 
montre que PFRA n’est pas impliqué dans le cycle cellulaire. 

Parallèlement à notre expérience, d’autres gènes flagellaires ont été criblés par la technique de 
l’ARNi. Pour ce faire, deux méthodes de transfection ont été utilisées : soit une transfection 
transitoire, soit une transfection stable. Les gènes étudiés ainsi que les résultats obtenus sont 
décrits ci-après. 

RNAi transitoires 
Lorsque l’on travaille sur des modèles mammifères, la transfection transitoire se fait 
directement avec les siRNA, car si on leur injecte des ARNdb, une réponse immunitaire se 
met en place (la réponse Interféron) et provoque ainsi le suicide de la cellule. Cette réponse 



est due au fait que l’ARNdb est considéré comme un virus par la cellule. Avec les siRNA, on 
évite ce problème car leur taille est inférieure à 30pb, et la réponse interféron ne se met pas en 
place. 

Chez le trypanosome il n’y a pas ce genre de problème donc on utilise directement l’ARNdb, 
qui présente l’avantage de générer beaucoup de siRNA. Cet ARNdb va être synthétisé au 
laboratoire à partir d’un fragment du gène d’intérêt, d’environ 500pb. A l’extrémité de ce 
fragment, on incorpore un promoteur de l’ARN polymérase de phage (T3 ou sp6). Un premier 
tube contiendra la construction « promoteur T3 + fragment du gène d’intérêt » et dans un 
deuxième tube, on trouvera la construction « fragment du gène d’intérêt + sp6 ». On ajoute 
ensuite l’ARN polymérase T3 dans le tube 1 et l’ARN polymérase sp6 dans le tube 2 : le brin 
sens sera ainsi synthétisé dans le tube 1 et l’antisens dans le tube 2. On mélange ensuite les 
deux tubes, on chauffe, on dénature puis on renature pour obtenir des complexe ARNdb en 
grande quantité. Il faut ensuite faire rentrer ces complexes dans les cellules : pour cela, on 
utilise la technique de l’électroporation. Les gènes étudiés par cette technique sont décrits 
dans le tableau ci-après : 

 
Tableau 1 : gènes étudiées par ARNi transitoire 

 Nom du gène Fonctions 

F FLA1 (ou gp72)  glycoprotéine essentielle à l'adhésion du flagelle au corps cellulaire 

R  PFRA (ou PFR2)  composante essentielle à la formation de la fibre para flagellaire 

U  a-tubuline Protéine constitutive des microtubules  

 

Les résultats obtenus sont les suivants :  
 

• Le silencing du gène FLA1 provoque la perte du flagelle, associée à une mobilité 
réduite des cellules. Cette perte est due au fait que le flagelle n’est plus physiquement 
lié au corps cellulaire. Plusieurs hypothèses ont été émises sur la fonction de la 
protéine FLA1 (protéine de transition entre le flagelle et le corps basal, protéine 
guidant le positionnement du flagelle, protéine modulant le mouvement du flagelle… ) 
mais la plus probable est que le gène FLA1 code une protéine essentielle à l’adhésion 
du flagelle au corps basal. Cette protéine n’étant plus synthétisée, le flagelle n’est plus 
attaché au corps basal. C’est ainsi qu’il se décroche et que la cellule perd sa mobilité.  

 
• L’inhibition du gène PFRA entraîne la paralysie des cellules. En microscopie, on 

visualise des cellules fusiformes avec une grande proportion de cellules tête-bêche. On 
a aussi remarqué que l’on perd le signal du flagelle néosynthétisé lors de l’analyse en 
immunofluorescence, mais que ce flagelle est toujours présent en microscopie en fond 
blanc. La protéine PFRA n’est donc plus exprimée, ce qui provoque la perte de la 
mobilité des cellules. Cette protéine n’étant pas présente chez tous les ciliés, plusieurs 
hypothèses sur sa fonction ont été formulées, notamment un rôle dans l’adaptation au 
mode de vie du parasite, une action de batterie/pompe à énergie du flagelle ou encore 
un rôle de PFRA dans la conception d’un échafaudage pour la formation du flagelle. 

 
• Le phénotype des cellules touchées pour le gène de l’a-tubuline est le suivant : 

morphologie atypique, grosses cellules rondes, aspect vacuolé des cellules, leurs 
noyaux présentent des formes fragmentées plurilobées, leur déplacement est inefficace 



et les cellules tournent sur place. On remarque donc que l’intégrité structurale des 
cellules est touchée. Cela est dû au fait que le gène touché code une protéine du 
cytosquelette qui serait peut-être essentielle au trypanosome. 

 

ARNi stable 
Pour transfecter les cellules de façon stable (c’est-à-dire pour que les cellules synthétisent 
l’ARNdb de façon durable dans le temps), nous avons utilisé des plasmides contenant un 
promoteur inductible spécifique de la cellule à étudier (son induction se fait grâce à la 
tétracycline), un fragment du gène d’intérêt, un gène de sélection (ex. gène de résistance à un 
antibiotique) sans oublier son promoteur constitutif. Les gènes étudiés par cette technique sont 
décrits dans le tableau ci-après. 

 

Il existe deux types de constructions :  

• Méthode dite « épingle à cheveux » : les brins sens et antisens sont sous le contrôle du 
même promoteur inductible. Son induction va provoquer la synthèse d’une molécule 
d’ARN qui va se replier sur elle-même grâce à la complémentarité des bases et ainsi 
former une structure en forme d’épingle à cheveux.  

• Méthode dite « des deux promoteur qui se font face » : un même fragment d’ADN va 
être « encadré » par deux promoteurs inductibles différents. Après induction, un des 
promoteurs va synthétiser le brin sens, et le deuxième le brin antisens. Quand ces deux 
brins vont se rencontrer, ils vont s’apparier et ainsi former l’ARNdb. 

 

 
Tableau 2 : ARNi stable 

Lignées Nom du mutant Méthode de construction 

Mort 
Subite 

Mutant "snl-2",  exprime du double brin intramoléculaire de PFRA 

Bush Mutant (TbIFT88) exprime du double brin intermoléculaire de IFT88, une 
protéine essentielle au transport intraflagellaire 

 

Il existe deux types de constructions :  

• Méthode dite « épingle à cheveux » : les brins sens et antisens sont sous le contrôle du 
même promoteur inductible. Son induction va provoquer la synthèse d’une molécule 
d’ARN qui va se replier sur elle-même grâce à la complémentarité des bases et ainsi 
former une structure en forme d’épingle à cheveux.  

• Méthode dite « des deux promoteur qui se font face » : un même fragment d’ADN va 
être « encadré » par deux promoteurs inductibles différents. Après induction, un des 
promoteurs va synthétiser le brin sens, et le deuxième le brin antisens. Quand ces deux 
brins vont se rencontrer, ils vont s’apparier et ainsi former l’ARNdb. 

 

 

Les résultats obtenus sont les suivants : 



 

• L’inhibition des protéines IFT88 a des conséquences sur la morphologie des cellules, 
sur leur capacité à se diviser et sur leur mobilité. En effet, nous avons remarqué que 
l’induction par la tétracycline bloque la croissance des cellules. Nous avons également 
observé que les cellules induites (c’est-à-dire synthétisant l’ARNdb) ont totalement 
perdues leur morphologie fusiforme. Elles se présentent sous forme de grosses cellules 
polynuclées et monoflagellées. En ce qui concerne leur mobilité, elle est nulle, ce qui 
se traduit par une très forte sédimentation. Ces phénotypes sont dus au fait que l’ARNi 
a perturbé le cycle cellulaire des cellules induites, les cellules sont alors incapables de 
se diviser. 
On a donc supposé que la protéine « Bush » pourrait avoir un rôle dans l’assemblage 
du nouveau flagelle dès l’initiation. Ce serait donc une protéine de l’IFT (transport 
intraflagellaire) ou alors la protéine pourrait être impliquée dans l’assemblage du FAZ. 
Dans ce cas, deux modes d’action sont possibles : un mode direct dans lequel la 
protéine est impliquée physiquement dans l’initiation du FAZ, ou un rôle indirect dans 
lequel la protéine serait impliquée dans la fonctionnalité du corps basal. 

 

• Comme nous l’avons déjà montré dans la partie I de cet exposé, la perte de 
l’expression de la protéine PFRA provoque une perte de mobilité des cellules sans 
perturber le cycle cellulaire des cellules, même après quatre jours d’induction (PFRA 
n’est donc pas une protéine de ce cycle). Cette perte n’est pas associée à une absence 
du flagelle mais plutôt à une perte de fonctionnalité du flagelle. Nous en avons donc 
déduit que la protéine PFRA est impliquée dans la mobilité des cellules. Nous nous 
sommes également posés la question de la réelle nécessité de cette protéine dans la 
mobilité sachant qu’elle n’est pas présente chez les autres structures ciliaires connues. 
Nous avons donc émis l’hypothèse qu’elle serait impliquée dans le sens du 
mouvement de la cellule. En effet nous avons remarqué que le mouvement des 
trypanosomes et celui des spermatozoïdes sont inversés. En effet, chez les 
trypanosomes, le flagelle tire la cellule, alors que chez les spermatozoïdes les cils 
poussent la cellule : on a donc pensé que le mouvement du flagelle du trypanosome 
nécessitait plus d’énergie que celui du spermatozoïde, et c’est là qu’interviendrait la 
protéine PFRA. Il a d’ailleurs été décrit dans la littérature que cette protéine possède 
un site de liaison putatif à la calmoduline conduisant au transport de calcium dans le 
flagelle avec la présence de plusieurs adélynates kinases. Cela tente à montrer que 
PFRA aurait un lien avec l’acheminement de l’énergie à l’intérieur du flagelle. 

 

Comparaison des différentes techniques 
Grâce à l’observation et à l’interprétation des différents phénotypes obtenus avec les deux 
méthodes de transfection, nous avons pu comparer ces deux techniques notamment en 
dégageant les principaux avantages et inconvénients de chacune d’entre elle. 

  

La technique d’ARNi transitoire entraîne beaucoup d’effets secondaires. De plus, avec cette 
technique, on obtient des populations non homogènes. Ces deux inconvénients rendent plus 
difficile l’observation et l’interprétation des phénotypes. On peut également noter que 
l’efficacité du phénomène d’ARNi transitoire repose uniquement sur l’efficacité de la 



transfection. Par contre cette technique est une très bonne méthode pour tester rapidement un  
gène d’intérêt avant de passer à la construction plus longue d’un mutant stable. 

 

La technique d’ARNi stable permet d’observer les phénotypes à long terme alors que la 
méthode transitoire nous donne les phénotypes à quelques heures. De plus, si l’on utilise un 
vecteur rétroviral pour réaliser l’ARNi stable, les cellules cibles sont infectées, et non pas 
transfectées, ce qui assure une  meilleure efficacité. Enfin, les cellules infectées peuvent être 
isolées, car le virus contient un gène de sélection, permettant ainsi l’obtention de populations 
cellulaires homogènes.  

 

En ce qui concerne les constructions intermoléculaire et intramoléculaire, nous pouvons 
constater que la construction épingle à cheveux paraît plus efficace que la construction « où 
les deux promoteurs se font face ». En effet, dans le cas de PFRA (épingle à cheveux), nous 
avons pu constater dès le premier jour d’induction que les cellules étaient déjà affectées par 
l’ARNi. Par contre, cette technique semble moins spécifique, car on a pu observer des 
phénotypes non spécifiques au gène ciblé (ex. obtention de cellules « monstres » alors que 
notre gène PFRA n’est impliquée ni dans la morphologie des cellules ni dans le cycle 
cellulaire, ce qui indique que d’autres gènes ont du être inhibés par l’ARNi). 

 

Conclusion 
Cet atelier nous a permis non seulement d’approcher plusieurs aspects de la méthode criblage 
par ARNi mais également d’étudier quelques fonctions flagellaires d’un parasite 
Trypanosoma brucei. Le criblage par ARNi nous a permis de connaître l’impact de gènes 
flagellaires aussi bien dans la mobilité que dans le cycle cellulaire.  

En ce qui concerne PFRA, il est utile de se poser la question de la réelle nécessité de cette 
protéine pour la mobilité sachant qu’elle n’est pas présente chez les autres structures ciliaires 
connus. En effet il a été décrit que cette protéine pourrait être un élément dans le transport de 
calcium avec la présence de plusieurs adelynate kinase. Cela conduit à penser que PFRA 
aurait un lien avec acheminement de l’énergie à l’intérieur du flagelle. 

Dans le cadre de la recherche fondamentale, en combinant séquençage de génome et les 
progrès de la bioinformatique, la méthode de criblage par ARNi est un bon moyen pour relier 
plus rapidement et efficacement le gène a sa fonction. Le développement des puces à ADN 
couplé à l’expérimentation par ARNi transitoire par exemple pourrait être un bon moyen de 
connaître l’impact de gène d’intérêt sur le métabolisme bactérien par exemple.  

Pour une recherche plus appliqué, les mécanismes d’ARNi pourrait être utilisé non pas pour 
cribler mais plutôt dans son pouvoir inhibiteur de gène. En effet, dans le cadre de 
l’amélioration de la résistance chez les plantes la transgènese d’une construction stable d’un 
ARN interfèrent ciblant un gène essentiel d’un parasite de cette plante pourrait être un bon 
moyen de résistance. Cela pourrait fournir une alternative à la transgènese d’un gène codant 
pour une protéine toxique à ce parasite. 

Avec l’avènement du séquençage ces vingt dernières années, de plus en plus d’espèces ont vu 
leurs génomes entièrement séquencés et annotés. Toutefois, malgré les progrès de la 
bioinformatique, de nombreuses séquences géniques sont mal annotées, ce qui fausse les 
recherches dans les databases. Il serait donc très utile de valider les fonctions des gènes par la 
technique de l’ARNi transitoire, par exemple, avant d’enregistrer les données dans les bases. 



La technique de l’ARNi pourrait aussi servir pour l’étude de la fonction d’un gène donné, 
impliqué dans une maladie X, en l’inhibant par la synthèse d’un ARNdb. Une fois sa fonction 
connue, on pourrait utiliser cette protéine comme candidat médicament. 

On pourrait également utiliser l’ARNi pour étudier divers mécanismes, comme par exemple la 
cascade de phosphorylation impliquée dans l’apoptose. Ceci pourrait être très utile car chez 
les personnes ayant un cancer, leurs cellules tumorales deviennent résistantes à l’apoptose. Il 
serait donc intéressant de connaître quels événements moléculaires sont responsable de ce 
changement. Pour cela nous pourrions étudier l’effet de l’inhibition d’une kinase de la 
cascade de phosphorylation sur l’apoptose. Nous pourrions ainsi en déduire quelle kinase est 
essentielle pour l’apoptose et vérifier qu’elle est bien inhibée dans les cellules tumorales de 
patients (via un western-blot ou un northern-blot). Dans le cas où cette kinase serait 
réellement absente dans ces cellules, on pourrait essayer de la faire re-synthétiser par une 
méthode de transfection et ainsi observer si cette synthèse entraîne l’apoptose des cellules 
tumorales transfectées. 

Je pense que cette technique représente un bon outil thérapeutique mais il y a encore de 
nombreux points à éclaircir pour passer des tests in vitro aux tests in vivo. Les tests 
pharmacocinétiques (action de l’organisme sur le médicament : déterminent les conditions 
d’absorption, de diffusion, de métabolisation et d’élimination du produit dans l’espèce 
concernée) et pharmacodynamiques (action du médicament sur l’organisme : immunogénicité 
et efficacité) nous permettrons de vérifier que ces ARNi ne sont pas toxiques pour l’Homme 
et qu’ils sont bien spécifiques d’une cible donnée. Nous  pourrons également estimer leurs 
stabilités et les doses à administrer. 

Le problème le plus important reste encore à résoudre : en effet, il reste à trouver un moyen 
pour que les ARNi arrivent à traverser les membranes cellulaires pour gagner leurs cibles. 

 


