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■■■ BRÈVES ■■■

■■■ MyoR : un contre pouvoir à
myoD dans les cellules musculaires
embryonnaires. La détermination et
la différenciation des cellules partici-
pant à la formation des muscles sque-
lettiques sont orchestrées par une
famille de facteurs transcriptionnels
spécifiques de ce lignage, les facteurs
à domaine hélice-boucle-hélice
basique (bHLH) de la famille MyoD
[1]. Ces facteurs myogéniques bHLH
activent la transcription des gènes
musculaires en se fixant, sous forme
d’hétérodimères avec des facteurs
bHLH ubiquitaires (apellées pro-
téines E), sur les « boîtes E » pré-
sentes dans les régions régulatrices
de ces gènes. La surexpression de
l’un ou l’autre des membres de cette
famille (MyoD, Myf5, myogénine et
MRF4) dans une variété de cellules
non musculaires entraîne l’activation
d’un programme de différenciation
musculaire. L’invalidation génique
de chacun de ces facteurs myogé-
niques et la combinaison des muta-
tions correspondantes chez la souris
ont permis de confirmer de façon
éclatante leur rôle crucial à diffé-
rentes étapes de la myogenèse (m/s

1996, n°5, p.639) [2]. Compte tenu
de leur forte potentialité à induire
un programme myogénique, il n’est
pas surprenant que l’on ait découvert
divers mécanismes contrôlant ces
propriétés, permettant ainsi d’éviter
une différenciation prématurée des
myoblastes proliférants (dans les-
quels MyoD et Myf5 sont exprimés)
et le développement ectopique de
muscle. Dans ce cadre, un nouveau
membre de la famille bHLH qui
vient d’être décrit [3], MyoR (myoge-
nic repressor), spécifique du lignage
musculaire et exprimé dans les myo-
blastes proliférants, pourrait jouer un
rôle essentiel dans la modulation du
programme myogénique. Comme le
facteur inhibiteur HLH Id, MyoR
forme des hétérodimères avec les
protéines E, mais alors que Id,
dépourvu de domaine basique, agit
uniquement en séquestrant les parte-
naires des bHLH myogéniques,
MyoR est capable de se fixer sur les
mêmes cibles que les facteurs myogé-
niques (les boîtes E) et agit comme
un puissant répresseur transcription-
nel de la myogenèse. In vitro l’expres-
sion de MyoR cesse lorsque les myo-

blastes se différencient. Cependant
in vivo chez la souris, l’expression de
MyoR n’est importante que dans cer-
tains muscles du tronc en développe-
ment, et cela à un stade déjà avancé
de la myogenèse (entre E10,5 et
E16,6). A ce stade, les fibres muscu-
laires qui expriment MyoR synthéti-
sent les quatre facteurs myogéniques
et des marqueurs de la différencia-
tion comme les protéines contrac-
tiles. Les auteurs suggèrent que
MyoR n’interviendrait pas dans la
phase initiale du programme myogé-
nique mais plutôt pour retarder,
peut-être de façon sélective, l’expres-
sion de certains gènes musculaires au
cours de la myogenèse primaire.
Bien que ce dernier point reste à
démontrer, il pourrait rendre
compte de l’activation de certains
gènes musculaires uniquement au
cours de la myogenèse secondaire.

[1. Maire P, Spitz F. Med Sci 1997 ;
13 : 1182-4.]
[2. Concordet J. Med Sci 1992 ; 8 :
1091-6.]
[3. Lu J, et al. Proc Natl Acad Sci USA
1999 ; 96 : 552-7.]
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