
••• Une stimulation de l'activité 
de la protéine kinase CK2 constitue 
probablement l'un des mécanismes 
pathogéniques de la theilériose. La 
theilériose, ou fièvre de la côte Est, 
est une affection aiguë de type leu
cémique qui affecte durement le 
bétail de l 'Afrique du Centre, de 
l'Est et du Sud. La perte en bovidés 
due à cette affection endémique est 
considérable. L'agent infectieux est 
un parasite,  Theileri.a parva, du 
même type que les plasmodiums, 
agents du paludisme. Le parasite 
entraîne la prolifération d'un sous
type lymphocytaire qui envahit de 
nombreux tissus et, finalement, est 
lysé. En culture, les lymphocytes 
infectés par le parasite sont immor
talisés. D'un point de vue biochi
mique, l'augmentation de l'activité 
de la protéine kinase CK2 est une 
caractéristique de l'infection par T. 
paroa. La CK2 est une protéine kina
se ubiquitaire , très conservée au 
cours de l'évolution, dont le nom est 
dérivé de son aptitude à phosphory
ler, in vitro, des substrats acides du 
type caséine (caséine kinase 2 ) .  
L'activité de la CK2 est augmentée 
au cours de très nombreux phéno
mènes de prolifération cellulaire. 
Par exemple, de nombreuses pro
téines nucléaires, impliquées elles
mêmes dans les phénomènes de 
prolifération, sont de possibles sub
strats de la CK2, certaines d'entre 
elles étant physiquement associées à 
sa sous-unité catalytique CK2a.. Plu
sieurs oncogènes ont des sites de 
phosphorylation par la CK2, sites 
dont la mutation a d'importantes 
conséquences fonctionnelles. Afin 
de tester le rôle éventuel de la CK2 
dans la pathogénie de la theilériose, 
Seldin et Leder (Boston, MA, USA) 
ont créé des souris transgéniques 
exprimant un transgène hybride for
mé de l'ADNe de la sous-unité cata
lytique CK2a. murine sous le contrô
le des régions régulatrices d 'un 
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gène d'immunoglobuline. Quoique 
l'activité CK2 globale des animaux 
ne semble pas augmentée, une peti
te proportion d'entre eux (entre 
6 %  et 1 5  % )  développe des lym
phomes à partir de l 'âge de 6-7 
mois. Des animaux exprimant deux 
transgènes dans leurs lymphocytes 
B, CK2a. et c-myc, sont caractérisés 
par le développement néonatal 
d'une leucémie très grave, indi
quant qu'existe une coopération 
tumorigénique entre l'oncogène c
myc et CK2a. [ 1 ] .  Ces résultats inci
tent certainement à rechercher si 
un réarrangement des gènes codant 
pour les sous-unités de la CK2 (la 
CK2 est un hétéro-tétramère compo
sé de deux sous-unités catalytiques, 
a. ou a.', et d'une sous-unité régula
trice, �) n'est pas impliqué dans des 
tumeurs spontanées de l 'homme. 

· Les gènes codant pour les sous-uni
tés a., a.' et �. de la CK2 sont locali
sés respectivement sur les chromo
somes 20p 1 3 ; 1 6p 1 3 . 3- 1 3 . 2  e t  
6p2 1 . 1 .  Ces  région s  chromoso
miques ont, de fait, été trouvées 
réarrangées dans des leucémies et 
des lymphomes ainsi que dans des 
tumeurs pulmonaires. Pour revenir 
à la pathogénie de la theilériose, 
Ole-MoiYoi suggère qu'une enzyme 
de type CK2a. d'origine parasitaire 
pourrait stimuler l 'expression de 
l'enzyme des cellules bovines infec
tées [2] . 

[ 1 .  Seldii1 DC, Leder P. Science 1995 ; 
267 : 894-7.] 
[2 .  Ole-MoiYoi OK. Science 1995 ; 
267 : 834-5.] 

••• Membrane érythrocytaire et 
croissance du Plasmodium falcipa
rum. La notion d'une action sélecti
ve exercée par le paludisme à Plas
modium Jalciparum vis-à-vi s  des 
affections génétiques du globule 

rouge repose d'abord sur des don
nées épidémiologiques. Bien qu'il 
s'agisse toujours d'une entrave à la 
croissance du parasite, les méca
nismes en cause ne sont pas uni
voques, expliqués au mieux dans le 
cas de la drépanocytose et sans dou
te de certaines thalassémies (m/s 
n o  8-9, vol. J O, p. 905) . Un travail 
récent du groupe de Trager et al. 
(Rockefeller University, New York, 
USA) apporte un éclairage complé
mentaire sur les relations entre le 
Plasmodium et la cellule hôte [ 1 ] .  Un 
système de culture avait été mis au 
point  permettant de cultiver en 
milieu extracellulaire ce parasite 
normalement intracel lulaire .  Les 
résultats obtenus restaient cepen
dant incomplets ; si, dans les 1 4  pre
mières heures, 30 % des mérozoïtes 
se différenciaient bien en formes 
annulaires, le développement para
sitaire se ralentissait ensuite et seu
lement 1 % environ de ces anneaux 
se transformaient en sporozoites et 
en schizontes viables à 36 heures. 
Une première série d'expériences 
avait ,  par a i l leurs ,  montré un 
meilleur résultat lorsqu'on ajoutait 
au milieu de culture des érythro
cytes lysés par les ultra-sons plutôt 
que par congélation/ décongélation 
et élimination des membranes. Il a 
semblé logique de chercher à amé
liorer ce milieu par un complément 
de membranes é rythrocytaires .  
Aucune différence n ' a  pu ê tre 
observée dans les 1 4  premières 
heures. Mais, après 36 heures, on 
retrouve deux fois plus de parasites 
ayant atteint le stade trophozoïte ou 
schizonte dans le milieu supplémen
té. La morphologie de ces parasites 
n 'est pas différente de celle des 
formes à développement intracellu
laire. Le fait que des membranes 
érythrocytaires favorisent le dévelop
pement extracellulaire du P. Jalcipa
rum est à rapprocher du fait que le 
parasite n'achève pas son dévelop-
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pement et reste au stade trophozoï
te précoce dans les cel lules défi
cientes en spectrine des sujets pré
sentant une sphérocytose héré
ditaire. Plusieurs protéines du Plas
modium sont connues pour se lier à 
la spectrine, en particulier MSP-1 
(merozoite surface protein 1) dont la 
fixation à la spectrine a été localisée 
au niveau d'un « bloc , peptidique 
d'environ trente acides aminés très 
conservé dans l'évolution de diffé
rents Plasmodium ; l 'aJout de ce pep
tide à une culture du parasite, blo
quant par compétition la liaison de 
MSP-1 à la spectrine, arrête le déve
loppement intraérythrocytaire de 
celui-ci à un stade précoce et suggè
re que l'interaction entre MSP-1 et 
la spectrine est indispen sable à 
l 'achèvement du développement 
parasitaire [2] ; les autres protéines 
sont fonctionnellement moins bien 
connues. Le système extracellulaire 
pourrait faciliter leur étude. 

[ 1 .  Williams JH, et al. Proc Natl Acad 
Sei USA 1 995 ; 92 : 566-8. ]  
[2.  Herrera S, et al. EMBO J 1 993 ; 
1 2 :  1 607-14.]  

••• Surdité liée à l'X par mutation 
du gène POU3F4. La surdité hérédi
taire de type 3 (DFN3) représente la 
première cause de surdité non syn
dromique liée à l 'X. Les patients 
présentent une dysplasie osseuse 
temporale responsable d'une per
méabilité anormale entre la cochlée 
et les espaces sous-arachnoïdiens 
emplis de liquide céphalorachidien, 
conduisant à une hyperpression pé
rilymphatique. Cette surdité mixte 
se traduit par une altération nette 
des épreuves fonctionnelles et une 
dilatation du conduit auditif interne 
visible au scanner. Les études fami
liales, couplées à certains cas de dé-
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!étions, avaient permis d'identifier 
un déséquilibre de liaison dans l' in
tervalle q13-2 1 . 1  du chromosome X. 
Cette région fut restreinte par De 
Kok et al. [ 1 ]  à l 'aide de contig de 
chromosomes artificiels de levure 
(YAC) puis de contig de cosmides à 
un intervalle de 500 kb. Or, dans 
une région homologue du génome 
murin, avait été précédemment clo
né le gène POU3F4, codant pour un 
facteur transcriptionnel de type 
POU (Pit-Oct-Une) . Les protéines 
de cette famille comportent deux 
domaines d'ancrage à l'ADN, Ho
méo et POU, très conservés au cours 
de l'évolution [2] . L'expression de 
POU3F4 au cours du développement 
du tube neural et des vésicules 
otiques de l'embryon de souris en 
faisait, à l'évidence, un excellent 
gène candidat. L'équipe de De Kok 
a tout d'abord confirmé, à l'aide de 
sondes murines, la localisation du 
gène POU3F4 humain en Xq21 puis 
séquencé le gène chez 14 patients 
atteints de surdité mixte liée au sexe 
dont 6 présentaient les critères de 
DFN3. Contrairement aux 50 té
moins sains, une mutation a été 
identifiée dans l'un des deux do
maines d'ancrage spécifiques chez 5 
des 1 4  sujets dont 4 atteints de 
DFN3. Plusieurs anomalies de la 
structure osseuse du crâne ont été 
attribuées à des mutations au sein 
de gènes codant pour des facteurs 
de transcription ; cette étude porte à 
5 le nombre des gènes à domaine 
POU impliqués dans le développe
ment de l'oreille interne. 

[ 1 .  De Kok 'rJM et al. Science 1995 
267 : 685-8. ]  
[ 2 .  Kahn A. médecine/sciences 1989 ; 
5 :  1 72-4.] 

••• La dystrophine : une protéine 
impliquée dans la rigidité de la 

membrane musculaire. Bien que 
découverte voilà presque dix ans, la 
dystrophine est encore loin d'avoir 
livré tous ses secrets. Sa fonction 
dans le muscle, notamment, n 'est 
pas encore parfaitement comprise. 
Sa localisation sous-sarcolemmique, 
les modifications histopathologiques 
que son absence engendre ainsi que 
les liens qu'elle forme, d'une part, 
avec le cytosquelette intracellulaire 
et, d 'autre part, avec la matrice 
extracellulaire via un complexe de 
protéines (m/s no J O, vol. 7, p. 1090), 
ont fait supposer pour la dystrophi
ne un rôle dans le maintien de la 
stabilité membranaire au cours de la 
contraction musculaire. Différentes 
études du modèle murin de la dys
trophie musculaire de Duchenne, la 
souris mdx, avaient déjà rapporté la 
plus grande fragilité des cellules 
musculaires m u ta n te s  au stress 
induit par la contraction [ 1 ]  ou au 
choc osmotique [2] . Le récent tra
vail d'une équipe américaine [3]  
vie n t  de démon trer,  par une 
approche plus directe, la contribu
tion de la dystrophine à la rigidité 
du sarcolemme.  Le principe de 
l'étude repose sur la mesure de la 
déformabil i té de cellules muscu
laires mdx en culture après avoir 
déprimé la surface cellulaire à l'aide 
d'un microstyle t  de verre. Alors 
qu'aucune différence de déformabi
lité n'est notée entre des cellules 
musculaires normales et des cellules 
mdx au stade myoblaste (stade où la 
dystrophine n'est pas encore présen
te) , en revanche, le sarcolemme mdx 
semble quatre fois moins rigide que 
celui de cellules musculaires nor
males après leur différenciation en 
myotubes. Il reste néanmoins pos
sible que cette fonction mécanique 
de la dystrophine, fonction rappe
lant celle de la spectrine (qui pré
sente des analogies avec la dystro
phine) dans le globule rouge, ne 
puisse avoir lieu qu'en présence de 
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tout le complexe des protéines qui 
lui sont associées. En dehors de l'as
pect fonctionnel, cette étude appor
te également un nouvel outil per
mettant d'apprécier directement la 
valeur correctrice de toute construc
tion plus ou moins tronquée de 
l'ADNe de la dystrophine, transférée 
par transgénèse ou à l'aide d'un vec
teur de thérapie génique somatique 
dans un muscle défic ient .  O n  
devrait donc très prochainement 
connaître la séquence codante mini
male du gène de la dystrophine per
mettant à la cellule musculaire de 
recouvrer une rigidité membranaire 
normale. 

[ 1 .  Moens P, et al. J Muscle Res Cell 
Motil l993 ; 1 4 : 446-51 . ]  
[ 2 .  Menke A ,  Jockusch H .  Nature 
199 1 ; 349 : 69-71 . ]  
[3. Pasternak C ,  et al. J Cell Biol l995 ; 
128 :  355-61 . ]  

••• L'ADN de dinosaure est 
accueilli avec scepticisme. Après la 
mort cellulaire, les acides nucléiques 
ont une durée de vie limitée dans les 
conditions physiologiques. L'ADN 
est particulièrement sensible aux 
altérations oxydatives et hydroly
tiques. Pour que ces molécules biolo
giques soient préservées au cours de 
périodes géologiques, il faut qu'elles 
soient soustraites aux conditions 
physiologiques peu après la mort cel
lulaire et maintenues dans cette nou
velle condition. Toutefois, l ' isole
ment et l'amplification d'anciens 
ADN d'insectes et de plantes préser
vés dans de l'ambre ont été rappor
tés (m/s no 8-9, vol. 9, p. 985). Wood
ward et al. (Utah, USA) décrivent 
aujourd'hui l 'extraction d'ADN à 
partir d'os de dinosaures âgés de 
80 millions d'années [ 1 ] .  Ces os pro
viennent du toit d'une mine de char
bon de l'Utah situé à 600 mètres de 

m/s n•4, vol. JI, avril 95 

••• BRÈVES ••• 

profondeur. Woodward pensait que 
les couches de charbon, formées à 
partir d'anciens marécages de tour
be, auraient préservé les os de l'effet 
destructeur de l 'oxygène sur l'ADN 
[2] . Le premier os semble être un 
fragment d'un os long alors que le 
second est un fragment de côte. 
L'ADN , extrait de fragments 
internes des os afin d'éviter toute 
contamination par de l 'ADN exogè
ne (m/s n °  12, vol. 10, p. 1335), a été 
amplifié in vitro par PCR en utilisant 
des amorces consensus de mammi
fères de la région conservée du gène 
mitochondrial codant pour le cyto
chrome b. Neuf amplifications sur 
494 (soit 1 ,8 %) ont donné un frag
ment attendu de 1 74 pb. Le séquen
çage nucléotidique de ces produits 
de PCR, dont sept proviennent de 
l'os numéro 1 et deux de l'os numé
ro 2 ,  m o n tre une variation de 
séquence de 9 % pour chaque os. Ce 
type de résultat était attendu car, 
lorsque l'on amplifie des séquences 
rares et vraisemblablement endom
magées, la Taq polymérase fait des 
erreurs en copiant l'ADN. Lorsque 
l'on établit une séquence consensus 
pour chaque os, la séquence nucléo
tidique de l'os n° 1 diffère de 10 % 
de celle de l'os no 2, ce qui est com
patible avec une différence interes
pèce. L'hypothèse retenue est que 
les deux os appartenaient à deux 
espèces différentes de dinosaures. 
Quand les auteurs ont comparé les 
séquences obtenues à celles pré
sentes dans les banques de données, 
ils n'ont trouvé aucune analogie avec 
des séquences modernes humaines 
ou bactériennes, ce qui est un argu
ment pour dire qu'il n 'y a pas eu 
contamination. Ces anciens ADN 
ont au moins 30 % de différence 
avec les séquences des oiseaux, rep
tiles et mammifères modernes. Cra
craft du Muséum américain d'Histoi
re naturelle est dubitatif : si les 
dinosaures sont censés être les 

ancêtres des oiseaux, leur ADN 
devrait être plus proche de celui des 
oiseaux que des autres animaux. Et 
si cet ADN amplifié était celui d'un 
micro-organisme ancien inconnu 
contenu dans les os ? Ou encore, cet
te séquence n'est-elle pas un artefact 
de la PCR où la polymérase aurait 
introduit un nombre considérable 
d'erreurs en recopiant une molécule 
d'ADN très endommagée ? Wood
ward tourne l 'argument en suggé
rant qu'il existait de nombreuses 
espèces et genres de dinosaures qui 
pouvaient avoir  un ADN entière
ment  différent  des espèces 
modernes ou que, l'ADN mitochon
drial évoluant rapidement, les 80 
millions d'années écoulées entre 
l'époque des dinosaures et celle des 
espèces modernes ont assisté à un 
changement radical de la séquence 
nucléotidique de l'ADN ancestral. 
Enfin ,  Paabo, le paléontologiste 
moléculaire de l'université de Mu
nich, reste sceptique et ne croira à la 
séquence de l 'ADN de dinosaure 
que quand celle-ci aura pu être obte
nue dans d'autres laboratoires. Mal
heureusement, Woodward ne pour
ra plus obtenir de nouvel échantil
lon d'os car le tunnel de la mine 
s'est écroulé, mais il a déjà divisé les 
fragments d'os qu'il lui restait pour 
les envoyer à différents laboratoires 
afin qu'ils répètent ses expériences 
[2] . 

[ 1 .  Woodward SR, et al. Science 1 994 ; 
266 : 1 229-32.] 
[2. Gibbons A. Science 1 994 ; 266 : 
1 159.] 

• • Un système de réponse trans
criptionnelle au glucose chez les 
mammifères. Le glucose est proba
blement l'un des premiers modula
teurs de la régulation génique à être 
apparu dans les cellules vivantes. 
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Chez les vertébrés, le glucose contri
bue à modifier l 'activité de nom
breux gènes, notamment au niveau 
du foie et du tissu adipeux : augmen
tation de la transcription des gènes 
codant pour les enzymes de la glyco
lyse et de la lipogenèse, inhibition de 
certains gènes codant pour des 
enzymes de la gluconéogenèse et de 
la lipolyse. Cependant, l'effet du glu
cose est complexe puisqu'il peut être 
dû à son métabolisme proprement 
dit ou à la modification de sécrétions 
hormonales, avant  tout l ' induction 
de la sécrétion d ' insuline. Il y a 
quelques années, Bergot et al., du 
laboratoire d'A. Kahn (Inserm, Paris, 
France) ,  avaien t  décrit, en amont 
d'un gène codant pour une enzyme 
de la glycolyse (la pyruvate kinase de 
type L) , un élément d'ADN suscep
tible de conférer la réponse trans
criptionnelle au glucose et à l' insuli
ne [ 1 ] .  Par la suite, des résultats du 
même laboratoire devaient prouver 
que le glucose joue le rôle principal 
dans cette réponse transcriptionnelle 
via l'élément de réponse au glucose, 
alors que l'insuline semble avant tout 
indispensable, dans les hépatocytes, à 
la phosphorylation du glucose en 
glucose 6-phosphate, catalysée par 
l'enzyme glucokinase dont le gène 
est induit par cette hormone [2, 3] . 
Très récemment, Lefrançois-Marti
nez et al. viennent de démontrer, par 
une série d'élégantes expériences, 
que l'élément de réponse au glucose 
(GlRE, glucose response element) est 
capable de fixer des facteurs de trans
cription de la famille b-HLH-LZ 
(basic helix-loop-helix leucine zipper) du 
type USF (upstream stimulating factor) 
[ 4] . Les protéines USF étaient préa
lablement connues pour stimuler la 
transcription des gènes tardifs de 
l'adénovirus et de nombreux autres 
gènes cellulaires, mais leur responsa
bilité dans la réponse transcription
nene au glucose n 'avait jamais été 
prouvée. En fait, il semble que se for-
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me sur le GlRE, peut-être du fait de 
sa géométrie particulière, un com
plexe de réponse au glucose qui 
implique obligatoirement la présen
ce d'USF et probablement d'autres 
protéines. Les éléments de réponse 
au glucose connus aujourd'hui sem
blent tous composés sur le même 
modèle : deux sites de liaison pour 
les protéines USF, formant un palin
drome, séparés par cinq nucléotides. 
Alors que des progrès considérables 
ont été faits depuis plusieurs années 
sur la régulation des gènes par de 
nombreuses hormones, les modalités 
de la régulation par les nutriments 
restaient, et restent, beaucoup moins 
bien connues. Ces résultats indiquent 
que l'on va pouvoir maintenant élu
cider un mécanisme de régulation 
transcriptionnelle ancestrale qui joue 
aussi un rôle probablement fonda
mental dans des phénomènes physio
logiques d'adaptation métabolique 
et, peut-être, dans des maladies de la 
nutrition. 

[ 1 .  Bergot MO, et al. Nucleic Acids Res 
1992 ; 20 : 1871-8.] 
[2.  Lefrançois-Martinez AM, et al. 
FASEBJ 1994 ; 8 :  89-96.] 
[3. Doiron B, et al. ] Biol Chem 1994 ; 
269 : 1 0213-6.] 
[ 4. Lefrançois-Martinez AM , et al. j 
Biol Chem 1995 ; 270 : 2640-3.] 

••• L'axe hypothalamo-hypophy
so-surrénalien est essentiel au cours 
du développement, mais non dans la 
vie adulte... au moins chez les ron
geurs. Une équipe de Boston (MA, 
USA) vient de réaliser par recombi
naison homologue l'invalidation du 
gène de la corticolibérine (CHR, cor
ticotropin-releasing harnwne), l'hormo
ne hypothalamique qui stimule, en 
réponse au stress, la transcription du 
gène de pro-opiomélanocortine et 
la libération d'ACTH par les cellules 

corticotropes [ 1 ] .  Curieusement, les 
animaux homozygotes obtenus par 
croisements d'hétérozygotes CRH-;+ 
vont parfaitement bien, leur fertilité 
et leur longévité sont comparables à 
celles d'animaux normaux. Pour
tant, comme attendu, il existe un 
important déficit en corticostérone 
et une très faible réponse au stress 
et au jeûne. De manière su prenante, 
un important dimorphisme sexuel 
est observé quant à la réponse au 
stress, beaucoup plus déficitaire 
chez les mâles que chez les femelles. 
Histologiquement , les animaux 
CRH I ont un nombre normal de 
cellules corticotropes synthétisant 
de la pro-opiomélanocortine, mais 
une atrophie de la zone fasciculée 
des corticosurrénales, sécrétrices de 
glucocorticoïdes. La zone gloméru
lée, responsable de la synthèse de 
l'aldostérone, est normale, de même 
que la sécrétion des minéralocorti
coïdes. Les animaux homozygotes 
pour l ' invalidation génique étant 
fertiles, ils peuvent être croisés. Les 
souriceaux naissent à terme mais 
meurent immédiatement, du fait de 
très graves malformations pulmo
naires : les animaux CRHI nés de 
mères mutées ont  des poumons 
denses, hyper-cellulaires, avec des 
cloisons alvéolaires épaisses et des 
lumières alvéolaires collabées. Il est 
à noter que des résultats très simi
laires ont été obtenus par Günther 
Schutz (Heildeberg, RFA) par invali
dation du gène du récepteur des 
glucocorticoïdes (communication 
personnelle) .  Le rôle des glucocorti
coïdes maternels apparaît donc 
essentiel dans l'organogenèse pul
monaire. En particulier, on sait que 
les glucocorticoïdes sont de forts 
inducteurs des apoprotéines du sur
factant, subtance indispensable à 
l 'acquisition par les parois alvéo
laires de leur propriété tensioactive 
nécessaire à leur dépliement [2] . 
Sinon, ces résultats confirment le 
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rôle important de CRH dans la 
réponse de l'axe hypothalamo-hypo
physo-surrénalien au stress, mais 
souligne que, particulièrement chez 
la femme, d'autres mécanismes peu
ven t  partiel lem e n t  compenser 
l'absence de CRH. 

[ 1 .  Muglia L, et al. Nature 1995 ; 373 : 
427-32.] 
[2. Zupan V, Lacaze-Masmonteil T. 
médecine/sciences 1 993 ; 9 :  277-87.] 

••• Le gène scid semble coder 
pour une protéine kinase dépendan
te de l'ADN. Le phénotype scid (seve
re combined immunodeficiency) est 
caractérisé par une absence de réar
rangement des gènes codant pour le 
récepteur des lymphocytes T et les 
immunoglobulines. C'est la phase 
toute terminale de la recombinaison 
des fragments V ( D )J qui semble 
anormale : la recombinase semble 
effectuer les clivages, mais les cou
pures double brin ne sont pas répa
rées (m/s no  9, vol. 6, p. 927). Des 
chercheurs américains de Stanford 
(CA) et Boston (MA) ont entrepris 
le clonage du gène scid par une 
méthode combinant la complémen
tation et le clonage positionne! [ 1 ] .  
Les auteurs savaient que des lignées 
établies de cellules de rongeurs 
ayant une anomalie de la recombi
naison V(D)J et de la réparation de 
l'ADN double brin pouvaient être 
complémentées par des chromo
somes humains. La lignée corres
pondant au phénotype scid est com
plémentée par le chromosome 8.  
Kirchgessner et al. ont réalisé des 
hybrides d'irradiation entre des cel
lules scid intactes et des cellules scid 
contenant le chromosome 8 humain 
et irradiées de façon létale. L'irra
diation provoque un morcèlement 
chromosomique. Les clones d'hybri
des scid ainsi obtenus et capables de 
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resister à une dose continue faible 
de radiations ion isantes ont été 
caractérisés et le fragment de chro
mosome 8 humain qu' ils con te
naient a été identifié. La zone per
mettant de complémenter les 
anomalies caractéristiques du phé
notype scid a été précisée grâce à 
l'utilisation de marqueurs microsa
tellites développés par Jean Weissen
bach [2] . Un chromosome artificiel 
de levure ( YAC) couvrant cette 
régio n  a été obtenu du Cen tre 
d'études du polymorphisme humain 
(CEPH) [3] . Indépendamment de 
cette étude, les auteurs recher
chaient un bon candidat pour le 
phénotype scid. L'anomalie respon
sable de la radiosensibilité d 'une 
lignée établie de hamsters (xrs) avait 
été attribuée à la mutation d'une 
sous-unité de la protéine Ku. Cette 
protéine Ku avait été identifiée ini
tialem e n t  sous la forme d ' u n  
autoantigène reco n n u  p a r  les 
autoanticorps d'un malade souffrant 
d'un syndrome auto-immun. Ku se 
fixe à l'ADN, au niveau des extrémi
tés double brin, des structures en 
épingle à cheveux et de sites coupés, 
et est l 'un des composants du com
plexe multimoléculaire de la protéi
ne kinase dépendante de l 'ADN.  
Cette enzyme, DNA-Pk,  comporte 
une sous-unité catalytique de 350 
kDa. Les hybrides scid radiorésistants 
synthétisaient une sous-unité p350 
humaine absente des hybrides radio
sensibles. D'autres groupes de cel
lules radiosensibles, complémentées 
par l ' addition d ' autres chromo
somes humains, synthétisaient p350 
murin mais non p350 humain. Le 
gène codant pour la sous-unité p350 
de la DNA-Pk est donc localisé sur le 
fragmen t  du chromosome 8 qui 
complémente le phénotype scid, et 
cette sous-unité est déficiente dans 
les cellules scid radiosensibles. La 
probabilité qu'il s'agisse là du gène 
scid est renforcée par la caractérisa-

tion par Lees-Miller et al. de l'ano-
malie de la lignée de cellules glio- 1.1..1 mateuses humaines M059J.  Ces cel-
lules défe c tueuses pour la 
réparation des coupures double 
brin d'ADN sont également défi-
cientes en la sous-unité p350 [ 4] . La 
protéine kinase dépendante de 
l'ADN se fixe, avec la protéine Ku, 
aux coupures de l'ADN et est très 
probablement impliquée dans la 
réponse aux altérations de l'ADN. 
Cette kinase est connue pour phos-
phoryler des facteurs de transcrip- ............ 
tion tels que Sp1 ,  Oct1 , Oct2, SRF, ..lilllll 
Fos et Jun. Elle pourrait également 
phosphoryler d 'autres protéines 
indispensables à la réparation de 
l'ADN. 

[ 1 .  Kirchgessner CU, et al. Science 
1995 ; 267 : 1 1 78-83.] 
[2. Lees-Miller SPL, et al. Science 
1995 ; 267 : 1 183-5.]  
[3. Weissenbach ]. médecine/sciences 

1.1..1 1993 ; 9 :  84-5. ]  
[ 4 .  Cohen D. médecine/sciences 1992 ; 
8 : 881-2.] 

••• Drépanocytose : l'adhérence 
des réticulocytes SS à l'endothélium 
vasculaire, responsable des vaso
occlusions, est spécifique. Les épi
sodes vaso-occlusifs, complication 
majeure de la maladie drépanocytai- tc re, sont à l 'origine de la plupart des 
lésions systémiques. On explique 
mal leur apparition par le seul jeu 
de la polymérisation, et le rôle ini-
tiateur d ' un e  adhérence des éry-
throcytes SS à la paroi endothéliale, 
entraînant un ralentissement circu-
latoire, a été évoqué depuis long-
temps. De nombreux travaux expéri-
mentaux ont voulu préciser quelles 
étaient les molécules qui interve-
naient dans ce phénomène : on a ra démontré la nécessité de calcium 
extracellulaire, le rôle potentiateur 
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du facteur von Willebrand ou de la 
thrombospondine. On a aussi mon
tré 1 '  expression à la surface des réti
culocytes SS des molécules d'adhé
rence CD36 e t  VLA-4 (very late 
activation antigen-4) ou intégrine 
a4�1 ,  alors que d'autres intégrines 
n 'ont pas été détectées. La VLA-4, 
présente aussi dans d'autres lignées 
cellulaires, n 'est plus retrouvée sur 
les érythrocytes mûrs ; elle pourrait 
se fixer sur plusieurs protéines, 
fibronectine, thrombospondine et 
surtout VCAM-1 (vascular cell adhe
sion molecule-1) , mais son activité 
fonctionnelle est inconstante, liée à 
des changements de conformation. 
L ' expression de VCAM-1 ,  par 
ailleurs, est faible sur la paroi endo
théliale, mais elle est stimulée par 
diverse cytokines en même temps 
que d'autres protéines dont la sélec
tine E. Il s'agit, on le voit, d'un sys
tème extrêmement complexe, sus
ceptible de se m o di fier  par 
l'inflammation qui accompagne une 
crise vaso-occlusive. Un abord parti
culièrement élégant de simplifica
tion et d'amplification simultanées a 
été proposé, mettant en présence 
des érythrocytes SS et des cellules 
exprimant individuellement et à 
haut niveau des molécules d'adhé
rence endothéliales [ 1 ] .  Des cellules 
COS 1 (cellules rénales de singe gris 
d'Mrique) ont été transfectées sépa
rément avec les gènes codant pour 
deux molécules d'adhérence endo
théliales, choisies parce qu' induc
tibles par des cytokines, VCAM-1 et 
sélectine E. Des cultures en couches 
monocellulaires de ces cellules ont 
été incubées, en l 'absence de sérum, 
avec des érythrocytes fractionnés 
selon leur densité en gradient de 
Percoll. L'adhérence cellulaire se 
traduit par la formation de rosettes 
(cinq cellules ou plus) . Plusieurs 
contrôles sont utilisés : incubation 
identique de cultures cellulaires non 
transfectées, inhibition de la réac-
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tion par des anticorps monoclo
naux, coloration par immunofluo
rescence des cellules adhérentes. 
Ces expériences ont démontré le 
rôle majeur des réticulocytes SS 
(d < 1 ,067) et de l'intégrine VLA-4 à 
leur surface : seuls ils adhèrent à 
VCAM-1 ,  ce potentiel étant perdu 
au cours de la maturation érythrocy
taire. Malgré le faible nombre de 
sites VLA-4 par cellule, la formation 
de rosettes est spectaculaire sur les 
cellules transfectées par VCAM-1 . La 
sélectine E, par ailleurs, ne pro
voque aucun phénomène d'adhé
rence. Cette adhérence spécifique 
n'est certainement qu'un élément 
d'une série plus complexe, que le 
même type d'abord pourrait déchif
frer. La démonstration expérimenta
le d'un processus physiopatholo
gique expliquant les  épisodes 
vaso-occlusifs pourrait suggérer un 
abord thérapeutique ; elle confirme 
aussi le caractère largement multi

,factoriel d 'une maladie monogé
nique. 

[ 1 .  Gee BE, Platt OS. Blood 1995 ; 
85 : 268-74.] 

••• Le gène de l'hypoplasie congé
nitale des surrénales. La forme liée 
à l'X de l'hypoplasie congénitale des 
surrénales correspond à un gène 
situé à proximité de celui de la dys
trophine, de la glycérol kinase et de 
la région DSS (dosage-sensitive sex 
reversai) en Xp2 1 .  Rappelons que la 
région DSS, lorsqu'elle est dupliquée 
chez un homme possédant un gène 
SRY normal, est capable d'induire 
une différenciation femelle (m/s 
n°1 l, vol. 10, p. 1 1 70). L'équipe de 

Jovania Camerimo, qui avait déjà 
caractérisé la région DSS, avait loca
l isé ce tte dern ière à proximité 
immédiate du gène AHC ( adrenal 

hypoplasia congenita). Associée à des 
chercheurs i taliens, anglais, alle
mands, américains et français, cette 
même équipe a établi un contig de 
YAC couvrant la région DSS et AHC. 
A ce niveau, un îlot CpG, encore 
appelé îlot HTF [ 1 ] ,  a été détecté. 
Le clonage d'un petit fragment com
prenant cet îlot, très conservé dans 
l'ADN de plusieurs espèces, a permis 
d'obtenir une sonde grâce à laquelle 
des ADNe ont pu être isolés. Ceux-ci 
ont le potentiel de coder pour une 
protéine appelée DAX1 (DSS-AHC 
critical region on the X chromosome, gene 
1) dont l'extrémité carboxy-termina
le ressemble au domaine de liaison 
du ligand des membres de la super
famille des récepteurs nucléaires, 
mais dont l'extrémité amino-termi
nale est un domaine de liaison à 
l'ADN d'un type nouveau. Le gène 
DAX1 est, soit délété, soit muté chez 
les malades atteints d' hypoplasie 
congénitale des surrénales, démon
trant sa responsabilité dans cette 
maladie. Le gène DAX1 étant situé 
dans l ' intervalle DSS, on ne peut 
exclure que sa duplication puisse 
être responsable, également, du syn
drome d ' i nversion sexuelle des 
fem mes XY avec duplication en 
Xp2 1 .  De fait, la protéine DAX1 
semble s 'exprimer précocement 
dans les crêtes génitales. Une expé
rience de transgénèse chez la souris 
devrait permettre de tester cette 
hypothèse. Le mode d'action de la 
protéine DAX 1 n 'est pas encore 
connu mais on sait qu'elle peut se 
fixer sous forme homodimérique 
aux éléments de réponse à l'acide 
rétinoïque RARE. Insensible à l'aci
de rétinoïque, le dimère DAX 1 
pourrait donc se comporter comme 
un inhibiteur compétitif des hétéro
dimères fonctionnels RAR/RXR. 
Cependant, le domaine de liaison à 
l'ADN de DAX 1 étant très différent 
de celui de RAR et de RXR, il se 
pourrait qu'il se fixât à d'autres sites 
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non encore caractenses. Quoique 
les résultats rapportés par Zanaria et 
al. soient évidemment importants 
par eux-mêmes, ils le sont peut-être 
plus encore par les questions non 
résolues qu'ils posent :  un même 
gène intervient-il dans le développe
ment surrénalien et dans la différen
ciation sexuelle ? Le pouvoir de la 
protéine DAX1 d'inhiber l'action de 
l'acide rétinoïque a-t-il une significa
tion physiologique et, si oui, est-elle 
liée à son rôle dans la différencia
tion des corticosurrénales ? Quelles 
sont les cibles réelles de fixation à 
l'ADN de la protéine DAX1 ? Com
me on peut le voir, de passionnantes 
recherches à entreprendre. 

[ 1 .  Jordan B. médecine/sciences 1991 ; 
7 :  153-60.]  
[2.  Zanaria E, et al. Nature 1994 ; 
372 : 635-41 . ]  

••• Les nouveaux partenaires de 
Bcl-2 et la régulation de l'apoptose. 
J.C. Martinou [ 1 ]  a fait récemment 
l ' inventaire des partenaires de la 
protéine Bcl-2, connue pour son acti
vité de protection contre l'apoptose. 
La protéine Bax en excès, sous for
me d 'homodimères, sensibilise à 
l'apoptose ; cette sensibilisation est 
bloquée par la formation d'hétérodi
mères entre Bax et, soit Bcl-2, soit 
Bel-xL. Un produit d'épissage alter
natif du transcrit bel-x, Bcl-x5, a une 
action contraire à celle de Bel-xL et 
Bcl-2 : il sensibilise à l 'apoptose. De 
nouveaux partenaires de Bcl-2 ont 
été cherchés par des méthodes de 
clonage faisant appel aux interac
tions protéine/protéine, soit cribla
ge de banques d'expression à l 'aide 
d ' une protéine  radioactive, soit 
double-hybride dans la levure [2] . 
C'est ainsi que Takayama et al., de La 
Jolla (CA, USA) , ont isolé un ADNe 
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codant pour la protéine BAG-1 sem
blant protéger contre l 'apoptose 
comme le font Bcl-2 et Bel-xL [3] . Il 
semble exister une synergie entre 
Bcl-2 et BAG-1 , dont le mécanisme 
n 'est pas connu. Par ailleurs, Yang et 
al. (Saint Louis, MO et Chicago, IL, 
USA) [ 4] ont isolé l 'ADNe de la pro
téine Bad qui semble un régulateur, 
par lui-même inactif, de la formation 
des hétérodimères pro- ou anti-apop
totiques. Bad se dimérise plus effica
cement avec Bel-xL qu'avec Bcl-2. La 
synthèse de Bad semble capable de 
dissocier les hétérodimères Bel
xL/Bax, ce qui sensibilise à l'apopto
se. Ainsi, l 'équilibre entre un état 
protégé et un état de sensibilité à 
l 'apoptose dépend de l'interaction 
e n tre plusieurs partenaires, elle
même sous le contrôle de modula
teurs. La régulation de la mise en jeu 
précise de ces systèmes n 'est pas 
connue, mais Miyashita et Reed (La 
Jolla, CA, USA) [5] ont démontré 
que la protéine p53 se fixe sur le 
promoteur du gène BAX humain et 
en stimule la transcription. Synthéti
sée en réponse à des altérations de 
l 'ADN,  p53 peut interrompre le 
cycle cellulaire en G1 , notamment 
par l'intermédiaire d'une augmenta
tion de la synthèse de l ' inhibiteur 
des kinases Cdk, p21 wAJo:J;CIP-I [6] . En 
stimulant la transcription du gène 
BA� p53 pourrait également sensibi
liser la cellule à l 'apoptose, aboutis
sant à sa mort, sous l 'action de diffé
r e n ts agen ts ,  par exemple des 
radiations ionisantes ou des médica
ments chimiothérapiques prescrits 
pour des cancers. 

[ 1 .  MartinouJC, et al. médecine/sciences 
1995 ; 1 1  : 367-73] 
[ 2 .  Plessis A, Camonis JH. méde
cine/sciences 1994 ; 1 0  : 1-IX.] 
[3. Takayama S, et al. Cell 1995 ; 80 : 
279-84. ]  
[ 4 .  Yang E ,  et al. Cell 1995 ; 80 : 285-
9 1 . ]  

[ 5 .  Miyashita P ,  Reed JC. Cell 1 995 ; 
80 : 293-9. ]  
[6 .  Darbon JM, et al. médecine/sciences 
1995 ; 1 1  : 349-56.] 

••• Une greffe de moelle osseuse 
protège de l'athérosclérose des sou
ris déficientes en apolipoprotéine E. 
L'apolipoprotéine E est le ligand 
des récepteurs chargés de l 'élimina
tion de plusieurs types de lipopro
téines : les chylomicrons, les VLDL 
(very low density lipoproteins) et les 
lipoprotéines résiduelles (remnant 
lipoproteins). Le défic i t  en apoE 
entraîne,  chez l ' homme comme 
chez la souris modifiée par recombi
naison homologue, une hyperlipé
mie sévère conduisant au dévelop
pement d'un athérome. L'apoE est 
surtout synthétisée par le foie, mais 
également  par d ' autres cellules, 
notamment les macrophages. De ce 
fait, une équipe de Nashville (TN, 
USA) a testé l 'efficacité d'une greffe 
de moelle, organe à l 'origine des 
macrophages,  chez  des souris  
apoE-1-. Les souris greffées se sont 
révélées presque complètement pro
tégées contre le développement de 
1' athérosclérose [ 1 ] .  Ces résultats 
confirment  le rôle essen tiel  de 
l'apoE dans la clairance des lipopro
téines. Cette efficacité est d'ailleurs 
observée dans d ' autres formes  
d 'athérosclérose qui  n e  sont  pas 
liées à un déficit en apoE : régime 
riche en cholestérol [2] , hypercho
lestérolémie du lapin Watanabe 
déficient en récepteurs de LDL [3, 
4] . Après qu'auront été surmontées 
les difficultés existant encore pour 
transférer des gènes dans les cellules 
souches hématopoïétiques, c'est par 
autogreffe de moelle génétique
ment modifiée par le transfert du 
gène de l 'ApoE que pourrait être 
administrée cette apolipoprotéine 
an ti-athéromateuse. 
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[ 1 .  Linton MRF, et al. Science 1 995 ; 
267 : 1 034-7. ]  
[ 2 .  Shimano H, et al. Proc Natl Acad 
Sei USA 1 992 ; 89 : 1 750-6.] 
[3. Yamada N, et al. Proc Natl Acad 
Sei USA 1989 ; 86 : 665-70.]  
[ 4. Yamada N, et al. J Clin Invest 
1 992 ; 89 : 706-13. ]  

••• De l'égoïsme plasmidique à la 
cartographie des génomes. Les 
enzymes de restriction, qui clivent 
des sites particuliers de l'ADN, sont 
classiquement considérées comme 
un moyen de défense des bactéries. 
Ces enzymes sont toujours associées 
à une méthylase spécifique qui pro
tège l'ADN de l'hôte des dommages 
que créerait, sinon, son attaque par 
l'enzyme de restriction, alors que de 
l 'ADN étranger non méthylé sera 
rapidement clivé et éliminé. Cepen
dant, ce système n ' explique pas 
q u ' a i e n t  été sé lecti o n n ées des 
enzymes de restriction coupant des 
sites extrêmement rares (de 8 paires 
de bases ou plus) qui ont, à vrai 
dire, extrêmement peu de chances 
de se trouver dans l'ADN d'un virus 
infectant. Dans ce cas, il faudrait 
plutôt faire appel au mécanisme du 
" comportement égoïste ,, de seg
ments d'ADN, responsables aussi du 
phénomène de 1' addiction plasmi
dique [ 1 ,  2 ] . En bref, le couple 
entre une enzyme de restriction et 
la méthylase de protection est asy
métrique en ce que la première 
enzyme est stable et la seconde est 
instable. En cas de perte d'un plas
mide ou d ' un fragmen t  d 'ADN 
génomique contenant des gènes 
codant pour ces deux enzymes, la 
cellule se trouvera rapidement en 
danger puisque dépourvue de toute 
protection par la méthylase instable 
alors que persiste une activité enzy
matique de restriction capable de 
cl iver l 'ADN .  D e  tel les  cel lules 
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seront éliminées, assurant le main
tien exclusif des bactéries ayant 
conseiVé l'ADN codant pour le systè
me de restriction. 

[ 1 .  Naito T, et al. Science 1 995 ; 267 : 
897-9.] 
[2.  Yarmolinsky MB. Science 1 995 ; 
267 : 836-7.] 

••• PC-1, un inhibiteur endogène 
de l'action de l'insuline. Le diabète 
non i nsulinodépendant est une 
affection dont les bases génétiques 
sont à l'évidence multiples, mais où 
l'on retrouve certaines caractéris
tiques communes : la résistance à 
l'action de l' insuline et la diminu
tion de la sensibilité des cellules p 
du pancréas au glucose, régulateur 
physiologique de la sécrétion de 
l ' insuline. A l'exception des rares 
mutations du récepteur de l'insuli
ne, associées à une forme extrême 
d ' insul ino-résistance,  les méca
nismes de ce tte insensibi l i té à 
l ' insuline dans les diabètes non 
insulino-dépendants ne sont pas 
connus. Récemment, l 'augmenta
tion d ' une protéine Rad (de la 
famille des protéines Ras) dans des 
muscles diabétiques avait laissé sup
poser que le messager insulinique 
pouvait être interrompu largement 
en aval du récepteur par une inter
action entre Rad et Ras [ 1 ] .  Mainte
nant, des chercheurs californiens 
(San Francisco et Palo-Alto, USA) , 
associés à la firme Genentech décri
vent, dans sept cultures de fibro
blastes sur neuf étudiées, l 'augmen
tation d'une glycoprotéine mem
branaire dénommée PC- 1 .  L'ADNe 
de PC-1 a été cloné et, transfecté 
dans des cellules normales sous le 
contrôle d'un promoteur fort, il 
entraîne l'apparition d'une insuli
no-résistan ce [ 2 ] . Quoique ces 
résultats restent très préliminaires 

et que rien ne soit connu du rôle 
physiologique de PC-1 et de la réali
té de son inteiVention dans l'insuli
no-résistance du diabète non insuli
nodépendant ,  voic i  u n e  piste 
nouvelle pour compre ndre une 
affection multifactorielle décidé
ment bien complexe. 

[ 1 .  Froguel P, et al. médecine/sciences 
1 994 ; 1 0  : 795-804.] ,  
[2.  Maddux DA, et al. Nature 1 995 ; 
373 : 448-51 .] 

••• La sclérose tubéreuse de Bour
neville humaine et un cancer rénal 
héréditaire du rat : un même gène. 
Nous avons récemment rapporté 
l'identification du gène TSC2 impli
qué dans la sclérose tubéreuse de 
Bourneville, une phacomatose dont 
le tableau associe un retard mental, 
des crises d'épilepsie et des angiofi
bromes, parfois des angiomyoli
pomes rénaux. Kobayashi et al. de 
Tokyo (Japon) [ 1 ]  montrent mainte
nant que l 'homologue chez le rat du 
gène TSC2 est responsable du phé
notype des rats Eker, chez lesquels 
se développen t  des carcinomes 
rénaux. A leur niveau, existe une 
perte d'hétérozygotie, c'est-à-dire la 
perte de l'allèle normal du gène tsc2 
aboutissant à la seule persistance de 
l'allèle muté. Cet exemple de phé
notypes différents créés chez deux 
mammifères par la mutation du 
même gène n'est évidemment pas 
unique et ne saurait étonner les lec
teurs de médecine/sciences auxquels 
sont contés les déboires des biolo
gistes tâchant de créer des modèles 
animaux de maladies par la tech
nique de l ' invalidation génique par 
recombinaison homologue (m/s no  
6, vol. 3, p .  368). 

[ Kobayashi T, et al. Nature Genet 
1 995 ; 9 :  70-4.] 
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