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Abstract : Le traitement des maladies neuromusculaires autosomiques dominantes reste une
tâche difficile car il faut éliminer la protéine produite par gène responsable dans tout le corps.
Nous montrons ici qu’il est possible d’inverser la maladie chez une souris modèle de la FSH.
La myopathie FSH est une forme commune de dystrophie musculaire associée à une cascade
complexe d’événements épigénétique suite à une réduction du nombre de répétitions de D4Z4
sur le chromosome 4q35. Plusieurs gènes de 4q35 ont été examinés pour leur rôle dans la
maladie, dont FRG1. La surexpression de FRG1 cause des symptômes analogues à ceux de la
FSH chez les souris transgéniques et la souris FRG1 est actuellement le seul modèle animal
pour la FSH. Nous montrons ici que l’administration systémique d’interférant ARN chez la
souris FRG1, après la déclaration de la maladie, conduit, en fonction de la dose, à un
silençage de FRG1 sans signe de toxicité. Les caractéristiques tissulaires, dont les fibres à
noyau central, la réduction de la taille des fibres, les fibroses, l’accumulation d’adipocytes et
l’inflammation ont été significativement améliorées. Le silençage de l’ARN messager de
FRG1 induit une amélioration spectaculaire de la fonction musculaire. En modifiant la
« cassette » ( ?) de l’ARN interférant, notre méthode peut viser n’importe quel autre gène
offrant une option valable pour un traitement à long terme des maladies musculaires à
transmission dominante.
Extraits :
Pour une délivrance efficace de RNAi vers une cible difficile comme les muscles
squelettiques, une stratégie prometteuse consiste à utiliser des virus modifiés pour exprimer
des morceaux d’ARN courts (shRNA short hairpin RNA)
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