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••• Une mutation du gène PAX-2 
serait responsable d'un syndrome 
associant un colobome du nerf 
optique à une hypoplasie rénale. 
On sait que les neuf membres de la 
familles des gènes PAX (11aÙ"ed box) 
sont impliqués très tôt dans le déve
loppement embryonnaire du tube 
neural, de la vésicule optique, et de 
tissus dérivés du mésoderme com
me le système rénal excréteur [ 1 ] .  Il 
a été récemment démontré que le 
gène PAX-6, conservé dans des orga
nismes très éloignés phylogénéti
quement (m/s n o  2, vol. 8, p. 181), 
intervient dans la différenciation de 
l'œil, des insectes aux mammifères 
(m/s n °  5, vol. J 1, p. 776) et qu'il exis
te une homologie entre le gène eye
less de la drosophile et les homéo
gènes pax-6 murin et humain (m/s 
n °  JO, vol. JO, p. J058). D'abord 
localisés dans le génome de la sou
ris et reconnus responsables de 
diverses mutations phénotypiques, 
ils furent ensuite retrouvés dans le 
génome humain. Il a été démontré 
que des mutations du gène PAX-3 
sont responsables du syndrome de 
Waardenburg (WS type 1) associant 
une surdité à des anomalies ocu
laires et du syndrome de Waarden
burg-Klein (WS type 3) auquel 
s ' ajoutent  des anomal ies  des 
membres (m/s n ° 4, vol. 8, p.  393). 
Pour la première fois, une mutation 
du gène PAX-2 est observée dans 
une famille chez des sujets ayant 
une fissure (colobome) du nerf 
optique, une hypoplasie rénale et 
un reflux urétérovésical [ 2 ] . La 
symptomatologie peut être rappro
chée de la mutation Krd chez la sou
ris. Le mutant de souris Krd a une 
hypoplasie rétinienne sans colobo
me, prédominant dans la région 
centrale de la rétine, avec altération 
de la fonction des photorécepteurs 
et des cellules bipolaires. Le poids 
des reins est diminué ainsi que le 
nombre des glomérules et l'épais
seur du cortex. La mutation obser
vée chez les stüets atteints est une 
délétion d'un seul nucléotide dans 
l 'exon 5 en position 1 1 04, situé 
dans la région octapeptide. Elle 
entraîne la production d'un codon 
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stop 86 codons en aval de la délé
tion, supprimant le domaine oeta
peptide et la partie C-terminale de 
la protéine. Puisque le domaine 
conservé fmired est intact, la protéi
ne tronquée peut sans doute encore 
l ier  l 'ADN tout en n' étant pas 
capable d'activer l 'expression de(s) 
gène (s) cible (s) . Comme les muta
tions des autres gènes PAX déjà 
observées, elle se manifeste à l 'état 
hétérozygote, mais de façon plus 
marquée sur le développement de 
l ' œi l  que sur le développement 
rénal .  L ' express ion de PA X-8, 
intact, compense peut-être la muta
tion de PAX-2 dans le rein fœtal. La 
variabilité dans les conséquences 
phénotypiques  pourrai t  aussi 
s'expliquer par un niveau de sensi
bil i té d ifférent des tissus à des 
concentrations de protéine Pax-2 
diminuées. Des mutations de PAX-2 
pourraient être impliquées dans 
certains syndromes connus compor
tant anomalies oculaires et rénales 
comme l ' associat ion CHARGE,  
comportant un  syndrome malfor
matif avec colobome oculaire ( colo
boma) (allant du simple colobome 
de l' iris à l 'anophtalmie par défaut 
de fermeture de la fen te fœtale ) ,  
malformation cardiaque (heart disea
se), atrésie des orifices postérieurs 
des fosses nasales (choanes atresia), 
retard mental et retard de croissan
ce (mental and developmental retarda
lion), trouble de développement 
génital (genitalia), malformation de 
l 'oreille externe et/ou surdité (emJ. 
[ 1 .  Ba b inet  C .  médecine/sciences 
1993 ; 9 : 87-9 1 . ]  
[ 2 .  Sanyanusin P ,  e t al . Natun: Genet 
1995 ; 9 :  358-64. ]  

••• Le gène de l'albinisme oculai
re de type 1 (OAl ) lié à l'X vient 
enfm d'être découvert. L'albinisme, 
terme recouvran t les  hypoméla
noses, se divise en deux groupes : 
l 'albinisme oculo-cutané (OCA) et 
l 'albinisme oculaire (OA) . Pour ce 

dernier, atteignant essentiellement 
l 'œil ,  on est ime qu ' i l  existe au 
moins quatre gènes. L'albinisme 
oculaire de type 1 (OA l )  ou albinis
me oculaire lié à l 'X de type Nettle
ship-Falls est le plus fréquent. Les 
garçons atteints ont un iris translu
cide, une hypoplasie fovéale et une 
hypopigmentation de la rétine .  
Chez les femmes vectrices, l 'aspect 
en mosaïque de la pigmentation 
rétinienne laisse supposer que le 
gène OA J est soumis à l ' inactiva-
tion. Comme des délétions de la 
région Xp22.3 avaient été observées 
dès 1989 chez des garçons ayant un 
syn drome des  gènes  con tigus 
incluant un albinisme oculaire de 
type Nettleship-Falls [ 1 ,  2] , on espé
rait l' isoler rapidement. Un gène 
candidat APXL (homologue du 
gène apx de Xenopus loevis) préala
blement cloné dans la même région 
en Xp22.3 [3]  n'avait pas été retenu 
puisqu'aucune mutation n'avait été 
observée chez des garçons atteints 
d'OAI .  Cette fois, le nouveau trans-
crit, isolé dans la région critique par 
le même groupe [ 4] , est fortement 
exprimé dans la rétine et, à des taux 
moindres, dans le cerveau et la 
glande surrénale. Il s'agit donc du 
gène OA J. I l  code pour une protéi
ne de 424 acides aminés qui n 'a 
aucune s imil i tude avec des pro-
téines connues. Bien que le méca-
nisme pathogénique de l' OAJ soit 
encore inconnu, on sait qu'il existe 
dans les mélanocytes de la rétine et 
de la peau des sujets atteints des 
mélanosomes géants ou macroméla-
nosomes q u ' on ne retrouve pas 
dans les autres types d 'albinisme 

tc [5] . Le gène OA J pourrait donc 
jouer un rôle dans le fonctionne-
ment des cel lules pigmentaires, 
codant pour une protéine impor-
tante pour la formation des promé
lanosomes.  Parmi les mutations 
observées chez les patients, on trou-
ve des délétions intragéniques et 
une insertion d 'un dinucléotide 
CG. Cette insertion, entraînant une 
perturbation du cadre de lecture, a 
été retrouvée chez des  malades r:a 
appartenant à des  fam i l les  non 
apparentées mais provenant d 'une 
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même region des Pays-Bas, ce qui 
pourrait évoquer un effet fonda
teur .  Ains i ,  avec la découverte 
récente du gène de la chondrodys
plasie ponctuée, CDPX, [6] l'explo
ration de la région Xp22 progresse. 
L ' ide n tification des  différentes  
mutations pourra permettre un dia
gnostic prénatal et un dépistage des 
vectrices par technique directe. 
[ 1 .  Schnurr RE, et al. Am j Hum 
Genet 1 989 ; 45 : 706-20.] 
[2. Ballabio A, Andria G. Hum Mol 
Genet 1 992 ; 29 : 221-7. ] 
[3.  Schiaffino MV, et al. Hum Mol 
Genet 1 995 ; 4 :  373-82.] 
[ 4 .  Bassi MT, et al. Nature Genet 
1995 ; 1 0 : 1 3-9. ]  
[5. Yoshiike T ,  et al. Acta Derm Vene
reol 1 985 ; 65 : 66-9.] 
[6. Franco B, el al. Cell 1995 ; 81 : 1-
20.] 

••• Modulation de la fonction car
diaque par transgénèse. Le myocar
de  c o n tient  chez  l ' hom m e des  
récepteurs [}-adrénergiques, surtout 
de type P2. La stimulation de ces 
récepteurs active l 'adénylyl cyclase, 
augmente la concentration intracel
lulaire d'AMPc et la concentration 
cytosol ique de ca lc ium,  le tout 
entraînant des effets inotropes et  
chronotropes positifs. La défaillan
ce cardiaque s 'accompagne d'une 
diminution de moitié du nombre 
de ces récepteurs et d'un amoin
drissement net des effets adréner
giques sur la production d'AMPc et 
sur l ' inotropie. Une augmentation 
de la pARK, kinase spécifiquement 
responsable de la désensibilisation 
de ces récepteurs, pourrait ê tre 
impliquée dans ces phénomènes. 
Pourrait-on un jour améliorer cette 
situation par transfert de gène ? 
C ' es t  ce  que  les  expér iences  
récentes du  groupe de  Lefkowitz, à 
Durham, en Caroline du Nord, lais
sent entrevoir [ 1 ] .  Ce groupe a en 
effet obtenu des souris transgé
niques surexprimant le gène codant 
pour le récepteur P2-adrénergique 
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grâce à une construction utilisant le 
promoteur de la chaîne lourde de 
la myosine a, qui a l'avantage de ne 
pas être exprimé dans les muscles 
striés ou lisses, et qui n 'est exprimé 
dans le myocarde ventriculaire que 
chez l 'adulte. Les souris transgé
niques de la deuxième génération 
ont toutes montré une augmenta
tion de 50 à 200 fois de la quantité 
de récepteurs [}-adrénergiques car
diaques, avec une activité cyclasique 
de base aussi élevée que celle des 
animaux témoins en présence d' iso
protérénol. Cela est dû à la plus 
grande abondance des récepteurs 
spontanément activés en l 'absence 
d'hormone, comme en témoigne 
l'inhibition de l'activité cyclasique 
par un agoniste inverse tel que le 
ICI 1 1855 1 ,  alors qu'un antagoniste 
•• neutre >> comme l'alprénolol n 'a 
aucun effet. En parallèle à cette 
augmentation de la production 
basale d 'AMPc, les au teurs ont  
observé une é lévation de  l ' é tat 
inotrope de base, qui devient prati
quement insensible à l' isoprotéré
nol. Ces données ont été confir
mées récemment  par le même 
groupe qui  a obtenu  des  souris 
transgéniques surexprimant, soit 
PARK, soit un inhibiteur de PARK, 
un peptide de 194acides aminés qui 
inhibe son interaction avec les sous
unités py des protéines G [2] . Com
me on pouvait s'y attendre, les sou
ris surexprimant PARK ont  une 
activité adénylyl cyc lasique dimi
nuée, ainsi qu'une inhibition de la 
contractilité dépendante de I ' iso
protérénol. A 1 ' inverse, les souris 
surexprimant l ' inhibiteur ont une 
augmentation de la contractilité 
cardiaque in vivo, avec ou sans iso
protérénol. Faut-il pour autant en 
conclure que la concentration de 
pARK, et donc la désensibilisation 
des récepteurs p, jouent un rôle 
dans l 'établissement ou le maintien 
de la défaillance cardiaque ? Même 
dans ce cas, le transfert de gène, s' il 
é tait  possible , serai t- i l  le seul  
recours pour corriger cet  état de 
fait ? La pathogénie de l'insuffisan
ce cardiaque n 'est-e lle pas plus 
complexe ? 

Il est intéressant de noter enfin que 
le même groupe a montré, en paral
lèle, que des souris transgéniques 
surexprimant un récepteur a1  adré
nergique activé de manière consti
tutive (par une série de trois muta
tions ponctuelles dans la troisième 
boucle cytoplasmique) avaient une 
hypertrophie  cardiaque et une 
hyperproduction d 'ANF [3 ] , ces 
deux phénomènes étant sans doute 
liés à une augmentation de la pro
duct ion de  d iacylglycérol  sous 
l 'effet de la phospholipase C. 
[ 1 .  Mi lano CA, el al. Science 1994 ; 
264 : 582-6.] 
[2. Koch �, el al. Science 1 995 ; 268 : 
1 350-3. ]  
[3.  Milano CA, el al. Proc Natl Acad 
Sei USA 1994 ; 91  : 10 109-1 3. ]  

• • •  Colite ulcéreuse par invalida
tion de Gai2 • Une fois de plus, 
l ' invalidation d'un gène par la tech
nique maintenant classique de la 
recombinaison homologue dans des 
cellules embryonnaires a donné des 
résultats inattendus. On sait que la 
protéine Gai� est l'une des trois iso
formes de Gai, responsables de 
l ' inhibition de l 'activité adénylyl 
cyclasique et de la stimulation de 
canaux potassiques dépendants de 
l'ATP, sans compter d'autres phé
nomènes plus complexes comme la 
prolifération des fibroblastes ou la 
stimulation de MAP kinases. Ce fut 
donc une surprise pour le groupe 
de Lutz Birnbaumer d 'observer 
chez des souris rendues déficientes 
en Gai2 un tableau clinique inhabi
tuel, une maladie inflammatoire du 
gros intestin évoluant vite vers la 
colite ulcéreuse et l 'adénocarcino
me [ 1 ] .  Une étude plus poussée a 
montré que l ' apparition de ces 
signes était précédée par des modi
fications très importantes de la 
fonction et de la maturation des 
thymocytes, dont la production de 
cytokines ( IL2, interféron y et TNF) 
était à des niveaux 80 fois plus éle
vés que chez des animaux témoins. 
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I I  est vraisemblable que ces phéno
mènes immunologiques sont  res
ponsables de l ' apparition de la 
maladie intestinale. Mais si Gai2 est 
un proto-oncogène, comment expli
quer l ' apparition de tumeurs ? 
L' invalidation de Gai2 n 'entraîne 
qu'une perte partielle de l ' inhibi
tion hormonale du système adénylyl 
cyclasique, et l 'on peut supposer 
que les autres formes de Gai2 com
pensent la perte d'une seule isofor
me. Mais ce phénomène ne survient 
pas, apparemment, pour le thymus 
où l ' isoforme i2 jouerait un rôle 
essentiel, car il faut expliquer pour
quoi une invalidation bien suppor
tée sur le plan biochimique se tra
duit par des troubles aussi graves et 
aussi localisés. Il faut aussi expliquer 
pourquoi le groupe de Craig Mal
bon [2] , exprimant une construc
tion anti-sens Gai2 dans des souris 
transgéniques sous le contrôle du 
promoteur du gène de la phosphoé
nol pyruvate carboxykinase 
(PEPCK) a observé un retard de 
croissance, en particulier au niveau 
du foie et du tissu adipeux dans les
quels le promoteur PEPCK est actif. 
L ' absence d ' expression de la  
PEPCK dans le côlon ne  permettait 
de toute façon pas à ces auteurs de 
détecter d'anomalies coliques. 
[ 1 .  Rudolph U, et al. Nature Genet 
1995 ; 10 : 1 43-50.] 
[2. Moxham CM, et al. Science 1 993; 
260 : 991-5.] 

••• Multiplicité des sous-types de 
récepteurs pour les neuropeptides : 
le CRF n'échappe pas à la règle. La 
corticolibérine ( corticotropin-releasing 
factor ; CRF) , peptide de 4 1  acides 
aminés, isolé et caractérisé à partir 
d'extraits hypothalamiques ovins, 
est le principal facteur de régula
tion de la sécrétion de l 'hormone 
corticotrope (ACTH) et de la �
endorphine. Le CRF appartient à 
une famille multigénique qui com
prend la sauvagine, peptide isolé à 
partir de la peau d'un amphibien, 
et l'urotensine l ,  peptide produit 
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par l ' urophyse des poissons. Par 
ailleurs, un grand nombre d'études 
expérimentales et d 'observations 
cliniques indiquent que le CRF est 
impliqué dans la réponse physiolo
gique au stress. En  particulier,  
1' administration in tracérébroventri
culaire de CRF induit des effets sur 
les systèmes nerveux autonome, 
endocrinien et immunitaire, ainsi 
que des réponses comportemen
tales, similaires à ceux observés chez 
un animal placé dans un environne
ment hostile. Une première forme 
du récepteur du CRF (CRF-R1 )  a 
été clonée en 1993 par l 'équipe de 
W. Yale à partir d'une lignée de cel
lules hypophysaires tumorales [ 1 ] .  
Toutefois, la comparaison de la dis
tribution des sites de liaison du CRF 
radioiodé à celle des ARNm codant 
pour le récepteur du CRF montrait 
quelques différences au niveau du 
cerveau, ce qui laissait envisager 
l 'existence d 'autres sous-types de 
récepteurs. Cette hypothèse vient 
d ' être confirmée par une autre 
équipe californienne qui a cloné 
une seconde forme du récepteur du 
CRF [ 2 ] . Ce nouveau récepteur 
(CRF-R2) est exprimé dans le cer
veau, mais non dans l 'hypophyse, 
contrairement au CRF-R1 qui est 
abondamment exprimé dans les cel
lules corticotropes antéhypophy
saires. Par ailleurs, les deux types de 
récepteurs possèdent des caractéris
tiques pharmacologiques distinctes : 
alors que le CRF-R1 présente la 
même affinité pour le CRF, la sau
vagine et l 'urotensine 1 ,  le CRF-R2 
montre une affinité dix fois plus 
forte pour la sauvagine et l 'urotensi
ne I que pour le CRF. Cette affinité 
paradoxale du CRF-R2 pour des 
peptides identifiés chez des amphi
biens et des poissons suggère qu'à 
côté du CRF, des neuropeptides 
analogues à la sauvagine et/ ou à 
l 'urotensine I pourraient être pré
sents dans le cerveau des mammi
fères. A l 'appui de cette hypothèse, 
un peptide analogue à l 'urotensine 
II (un autre peptide que l'on pen
sait être exclusivement sécrété dans 
l ' u rophyse des poissons) , a été 
récemment identifié dans le cer-

veau de la grenouille [3] . Quoi qu'il 
en soit, ces résultats ouvrent des 
perspectives intéressantes pour le 
développement  d ' an tagonistes  
sélectifs du CRF, qui pourraient  
avoir  de mu l tip les  appl ications 
pharmacologiques pour le traite-
ment de troubles psychiatriques tels 

LL.I que la dépression ,  l ' anxiété ou 
l ' anorexie.  La syn thèse récente 
d'un nouvel antagoniste du CRF, le 
DPhe CRF12•4 1 par l 'équipe de J .  
Rivier (La Jolla, CA, USA) prend, 
dans ce contexte, un relief particu-
lier. 
[ 1 .  Chen R, et al. Proc Natl Acad Sei 
USA 1993 ; 90 : 8967-71 . ] 
[2. Lovenberg TW, et al. Proc Natl 
Acad Sei USA 1 995 ; 92 : 836-40.]  
[3. Conlon JM, et al. Biochem Biophys ............_ 
Res Commun 1 992 ; 1 88 : 571-7.]  ..iiii'ill 

••• Les multiples stratégies 
malignes de l'oncoprotéine MDM2. 
Le proto-oncogène MDM2 est  
amplifié dans différentes tumeurs. 
Il forme un complexe avec la pro-
téine anti-oncogénique p53 qu' i l  J 1 1 
inactive. Deux articles récents mon- 11111111111 
trent que MDM2 a d'autres cordes à 
son arc. Martin et al. de Cambridge 
et Londres (GB) montrent que cet-
te oncoprotéine MDM2 est égale-
ment capable d ' interagir avec la 
région d'activation transcriptionnel-
le du facteur E2Fl [ 1 ] .  E2F1 est un 
activateur transcriptionnel jouant 
probablement un rôle très impor-
tant dans la stimulation de la proli-

tc fération cellulaire. Dans les cellules 
quiescen tes,  il est normalement  
complexé à la  protéine p l 05nb, pro-
duit du gène de susceptibilité au 
rétinoblastome. La phosphorylation 
de p l05Rb par les kinases du cycle 
cellulaire Cdk ou le déplacement 
par une oncoprotéine virale de type 
E l A  aboutissent à la libération de 
E2F qui peut alors manifester son 
pouvoir d'activation transcription-
nelle de gènes indispensables à la 

C'Q division cellulaire. Alors que le com-
plexe p53/MDM2 est inactif, le 
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c o mplexe  E 2F l / M D M 2  semble  
manifester un potentiel d'activation 
transcriptionnelle supérieur à celui 
de E2Fl seul. Comme indiqué plus 
haut, la protéine p l0511b non phos
phorylée est un inhibiteur de la pro
gression du cycle cellulaire, princi
palement en se complexant avec 
E2F l .  Xiao et al. de Boston et Prin
ceton (MA et NJ, USA) montrent 
que MDM2 forme également des 
complexes avec p l 0511b, inhibant 
son pouvoir anti-prolifératif de la 
même manière qu'il inhibe celui de 
p53 [2] . Ces résultats sont une illus
tration supplémentaire de multiples 
interactions entre toutes les pro
téines intervenant dans le contrôle 
positif et négatif du cycle cellulaire. 
[ 1 .  Martin K et al. Nature 1 995 ; 375 : 
691 -4.]  
[2. Xiao ZX et al. Nature 1995 ; 375 : 
694-8. ]  

••• Deux des trois gènes respon
sables de la maladie des exostoses 
multiples sont des gènes suppres
seurs de tumeurs et peuvent inter
agir dans le développement des 
chondrosarcomes. La maladie des 
exostoses multiples (EXT) , affec
tion héréditaire dominante autoso
mique, se manifestant par l 'appari
t ion de tumeurs osseuses  à 
l 'extrémité des os longs, a d 'abord 
été localisée sur le chromosome 8 
en 8q24 grâce à une délétion visible 
à l'examen cytogénétique [ 1 ] .  Hor
mis cette localisation assez fréquen
te ,  les  analyses de l ia i son o n t  
démontré l ' hétérogéné i té géné
tique avec deux nouvelles localisa
tions, EXT2 dans la région péricen
tromérique du chromosome 1 1 , 
d 'une part [2] , et EXT3 sur le bras 
court  d u  chromosome 1 9  [ 3 ] , 
d'autre part. Deux études viennent 
éclairer le  mécanisme pathogé
nique de cette maladie ainsi que 
l'implication de deux des gènes res
ponsables de la maladie des exos
toses multiples dans le développe
ment des chondrosarcomes. Dans 
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une étude destinée à établir la fré
quen_ce des trois types d'exostoses 
aux Etats-Unis [ 4] , une famille dont 
l'un des membres avait un chondro
sarcome montrait une liaison avec 
les marqueurs du chromosome 1 1 . 
La comparaison des haplotypes 
mettait en évidence chez le malade 
porteur du chondrosarcome une 
perte de l 'hétérozygotie pour des 
marqueurs du chromosome 1 1  et 
aussi du chromosome 8. Tous les 
sujets atteints avaient une apparen
te délétion constitutionnelle du 
marqueur D l l S900. Dans une autre 
étude [5 ] , portant sur l 'analyse 
moléculaire de l'ADN de chondro
sarcomes sporadiques, une perte 
d ' hétérozygotie pour des  mar
queurs liés à EXTl et à EXT2 était 
observée dans 8 tumeurs sur 18 ana
lysées. Ainsi, les gènes des types 
EXTl et EXT2 sont des gènes sup
presseurs de tumeur qui jouent un 
rôle dans le développement de cer
taines formes de chondrosarcome. 
La perte simultanée des deux sites 
suggère qu'ils pourraient intervenir 
dans les premiers stades de la tumo
rigenèse. 
[ 1 .  Buhler EM, et al. Am] Hum Genet 
1 984 ; 1 9  : 1 1 3-9.] 
[2. Wu YQ, et al. Hum Mol Genet 
1994 ; 3 :  167-71 . ]  
[3 .  Le Merrer M, et  al. Hum Mol 
Genet 1994 ; 3 : 7 17-22. ]  
[ 4 .  Hecht J ,  et al. Am J Hum Genet 
1 995 ; 56 : 1 1 25-3 1 . ]  
[5. Raskind WH ,  et al. Am j Hum 
Genet 1995 ; 56 : 1 132-9. ]  

••• Un gène de la  désorganisa
tion, responsable de malformations 
multiples ? Les protéines GAT A 
sont un groupe de facteurs de trans
cription contrôlant l'expression et 
la différenciation de gènes dans dif
férents tissus. Leur caractère com
mun est  la reconnai ssan ce  sur 
l'ADN d'une séquence consensus. 
Le premier et le plus étudié a été le 
facteur GATA-1 impliqué dans la 
différenciation érythrocytaire et 

mégacaryocytaire ; les  facteurs 
GATA-2 et -3 sont également impor
tants à des étapes précoces de la dif
férenciation hématopoïétique (m/s 
n ° 4, vol. 7, p. 385 ; n o  1 1, vol. JO, p. 
1 1 74). Un travail récent étudie le 
facteur GATA-4 chez l'homme et la 
souris [ 1 ] .  La localisation en est le 
chromosome 1 4, à proximité du 
locus Glu ( clusterine) chez la souris, 
8p  chez  l ' homme,  sans doute 
8p2 1 . 2  pter au voisinage du locus 
GLU Ce facteur est normalement 
impliqué dans la différenciation de 
la lignée cardiogénique, et les cibles 
GATA ont été identifiées dans les 
promoteurs de plusieurs gènes 
cibles codant pour des protéines du 
muscle cardiaque [2] . Il est égale
ment exprimé dans le sac vitellin, 
l ' e n doderme in test ina l  et les  
gonades, mais sa fonction y est mal 
identifiée, sans doute liée à une spé
c i fi c i té du  développement .  Le 
modèle animal a montré la proximi
té ( l eM) du locus Glu et du locus Ds 
(désorganisation ) .  Les mutations 
affectant ce dernier entraînent une 
grande variété d'erreurs du déve
loppement, anomalies morpholo
giques telles que des polydactylies 
ou des agénésies de la paroi abdo
minale ; ces mutations sont domi
nan tes ,  en traînant  les  mêmes 
désordres chez l 'hétérozygote et 
chez l ' homozygote. Des défauts 
morphologiques multiples ont été 
observés chez l 'homme dès la nais
sance qui ne sont pas sans rappeler 
les anomalies de la souris Ds, au 
cours desquelles le caryotype est 
trouvé normal. On a fait l'hypothè
se selon laquelle une mutation de 
ce locus serait un premier événe
ment prédisposant à un événement 
somatique ultérieur, ce qui expli
quera i t  le très large spec tre 
d 'expression phénotypique. Les 
données cartographiques font du 
gène GATA-4 ou de son voisinage 
immédiat un candidat pour les 
mutations Ds. On pourrait par ana
logie attribuer ainsi à une mutation 
de GA TA-4 au cours de la vie 
embryonnaire humaine son expres
s ion ec top ique ,  prédisposan t 
l 'embryon à un autre événement 
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mutagène de localisation variable, 
et expliquant ainsi le trouble du 
développement qui en est la consé
quence. Des preuves formelles justi
fiant cette hypothèse sont encore 
nécessaires. L'idée que la mutation 
d'un gène de régulation entraîne 
son activité ectopique et de ce fait 
des conséquences majeures sur la 
morphologie et même la viabilité de 
J ' embryon est particul ièrement  
séduisante e t  rejoint ce  qu'on sait 
actuellement des gènes Hox et des 
conséquences de leurs mutations 
dans les modèles animaux [3] . 
[ 1 .  White RA, et al. Genomics 1 995 ; 
27 : 20-6.] 
[2. Crépin C, et al. médecine/sciences 
1995 ; 1 1  : 395-405.] 
[3. Jacob F. médecine/sciences 1994 ; 
10 : 1 45-8.] 

••• Le récepteur soluble d'IL6 
augmente les effets centraux de cet
te cytokine. Au cours de la phase 
aiguë de la réponse im m une ,  
l'interleukine 6 (IL6) participe à un 
réseau de cytokines, médiateurs 
pro-inflammatoires dont l'activation 
permet une réponse rapide pour 
éliminer les micro-organismes et 
réparer les tissus. A côté de ces 
effets périphériques, IL6 a des effets 
centraux : élévation de la tempéra
ture corporelle, anorexie, activation 
de l 'axe hypothalamo-hypophysaire. 
L'action d'IL6 est relayée par un 
récepteur hétérodimérique (m/s 
n o  10, vol. 9, p. 1 137) formé d'une 
chaîne � non spécifique et ubiqui
taire, appelée aussi gp130, qu'elle 
partage en particulier avec Je récep
teur du CNTF ( ciliary neurotrophic 
factor), du LIF (leukemia inhibitory fac
tor) et de l 'oncostatine, et d 'une 
chaîne a, spécifique, dont la synthè
se est beaucoup plus restreinte. 
L'association des deux chaînes du 
récepteur suit la liaison d'IL6 à la 
chaîne a ; elle entraîne la dimérisa
tion de la gp 130, l 'activation des 
tyrosine kinases Jak et la transmis-
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sion du signal (m/s, n °6, vol. 1 1, p. 
916). La chaîne a, essentiellement 
extracellulaire, possède un domaine 
transmembranaire unique et un 
court domaine cytoplasmique inu
tiles pour la transmission du signal ; 
en effet, la protéine tronquée en 
amont du domaine transmembra
naire est capable de lier IL6 et de 
s 'hétérodimériser avec la gp 1 30.  
Cette forme tronquée de la chaîne 
a existe naturellement ; elle est 
soluble ( siL6R) , peut être isolée 
dans les liquides biologiques [ 1 ]  et 
résulte, soit d'une protéolyse (mais 
on ne connaît pas la protéase en 
cause) , soit d'un épissage alternatif 
du gène. Machiewicz et al avaient 
montré que des cellules ne répon
dant pas normalement à l ' IL6 lui 
devenaient sensibles lorsqu'elles 
étaient incubées en présence de 
siL6R naturel ou recombinant [2] . 
La même chose est-elle vraie in 
vivo ? Une collaboration allemande 
de Munich et Aix-la-Chapelle rap
porte que l'injection intracérébro
ventriculaire de siL6R à des rats, 
suivie une heure après de l ' injec
tion d'une dose très faible d'IL6, 
augmente (X 1 00) et prolonge de 
façon considérable les effets cen
traux de cette dernière, entraînant 
fièvre, anorexie et arrêt de l 'activité 
locomotrice [ 3 ] . L ' injection de 
siL6R seule n'a aucun effet biolo
gique. Les auteurs en concluent 
que l'activité centrale d'IL6 dépend 
plus du nombre de ses récepteurs 
que de sa concentration, et que la 
liaison de siL6R à gp1 30 transforme 
nombre de cellules n 'ayant pas de 
récepteur fonctionnel d 'IL6 en cel
lules activées par cette cytokine. I l  
pourrait s 'agir là d 'un mode de 
régulation des effets centraux de 
plus ieurs cytok ines ,  puisq u ' i l  
semble partagé par le CNTF ; on a, 
en effet ,  récemment  montré le 
caractère agon iste de la partie 
soluble de son récepteur qui peut 
être détecté dans le liquide céphalo
rachidien [ 4] . 
[ 1 .  Hon da M, et al. 1 Immunol 1992 ; 
1 48 : 2 1 75-80.] 
[2. Mackiewicz A, et al. 1 lmmunol 
1 992 ; 1 49 : 202 1-7.] 

[3. Schôbitz B, et al. FASEB 1 1995 ; 
9 : 659-64. ]  
[ 4 .  Davis S ,  et al. Science 1 993 ; 259 : 
1 736-9.] 

••• Le chromosome Y à la res
cousse de l'<< Ève africaine ». Deux 
écoles s'affrontent quant à J 'origine 
de l ' h o m m e .  Les , part isans d e  
1 'hypothèse de J ' << Eve africaine » 
estiment que les hommes modernes 
(Homo sapiens sapiens) ont une origi
ne unique en Afrique remontant à 
100 000 - 200 000 ans (m/s n o  5, vol. 
1 1 , p. 788) . Les défe n seurs d e  .............. 
l 'hypothèse << multirégionale '' pro- ..iiiiiia 
posent, quant à eux, une émergen-
ce plus ou moins simultanée des 
populations  modernes  à part ir  
d 'Homo erectus dans p lusi eurs 
régions du monde [ 1 ] .  Un des argu-
merts en faveur de l 'hypothèse de 
l ' << Eve Africaine •• vient de l 'étude 
de l'ADN mitochondrial (ADN mt) . 
L'ADNmt a une origine exclusive-
ment maternelle et n 'est pas soumis 
aux reco mbinaisons m éiotiques 1 1 1 
(m/s n °  2, vol. 1 1 , p. 298) . Tout ..... 
d'abord, les Africains ont entre eux 
une diversi té de la séquence de 
l'ADNmt plus importante que les 
autres populations et la diversité 
entre les Africains et les autres est 
bien moins importante que celle 
trouvée en Afrique même. Ainsi, en 
termes génétiques, tous les habi-
tants de notre planète ressemblent 
à un Africain. Ensuite, lorsque l'on 

ct: construit des arbres phylogéné-
t iques à part ir  des  séquences  
d 'ADNmt provenant des hommes 
du monde entier et que l'on com-
pare ces séquences à celles de chim-
panzés pour déterminer la racine 
de l'arbre, celle-ci se positionne par-
mi les séquences africaines. La date 
de 100 000 à 200 000 ans a été obte-
nue en utilisant le taux de mutation 
survenu au niveau de l 'ADNm t  
considéré c o m m e  une  h orloge ta 
moléculai re [2 ] . Dorit et al. [ 3 ]  
viennent d 'apporter des arguments 
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en faveur de cette hypothèse. Ils ont 
pour cela étudié le gène ZFY sur la 
partie non recombinante du chro
mosome Y. Cet ADN est héri té 
paternellement et raconte la partie 
mâle de notre histoire, complétant 
ainsi la partie femelle obtenue à 
partir de l'ADNmt. Les auteurs ont 
séquencé 729 paires de bases de 
l'intron localisé entre le troisième 
et le quatrième exon codant pour le 
domaine en doigt de zinc du gène 
ZFY chez 38 individus mâles prove
nant de divers endroits du globe. A 
leur grande surprise, ils n'ont trou
vé aucune différence nucléotidique 
entre les individus. En revanche, la 
même séquence humaine montre 
de nombreuses différences avec 
celles des chimpanzé, goril le e t  
orang-outan. Une modélisation pré
dit le plus récent ancêtre commun 
mâle à 270 000 ans [3] . Bien que la 
localisation géographique de cet 
ancêtre du Y ne puisse pas être 
déterminée à partir de ces données, 
la datation de ce lignage est en 
faveur de l'hypothèse d'une origine 
unique et récente de Homo sapiens 
moderne en accord avec les don
nées de l 'ADNmt. En outre, ces 
résultats sont incompatibles avec 
l 'hypothèse d'une origine multiré
gionale. 
[ 1 .  Vandermeersch B. La Recherche 
1 995 ; 26 : 614-20.] 
[2 .  Pii.ii.bo S. Science 1 995 ; 268 
1 1 4 1-2. ]  
[3 .  Dorit RL, et  al. Science 1 995 
268 : 1 1 83-5 . ]  

••• L'inactivation de l'X réserve 
parfois des surprises, lorsqu'une 
microdélétion survient dans la 
région Xq28. La myopathie myotu
bulaire (MTM l ) ,  forme sévère de 
myopathie congénitale, ne s'obser
ve que chez les garçons puisqu'elle 
est récessive liée à l'X, le locus étant 
situé en Xq27-q28. Du fai t  de la 
rareté et de la gravité de la maladie 
qui entraîne une mortalité néonata
le élevée, le gène n 'a pas encore pu 
être isolé. La découverte, chez une 
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fille, de cette maladie, méritait donc 
qu'on y portât intérêt. Une délé
tion, visible à l 'examen cytogéné
tique, avait emporté les loci de la 
MTM l ,  de la maladie de l 'X fragile 
(FRAXA) et du syndrome de Hun
ter (IDS) . Il fallait toutefois, pour 
expliquer l'expression clinique chez 
cette fillette, supposer un déséqui
libre de l ' inactivation des X. En 
effet, les X sièges de délétions sont 
habituellement inactivés préféren
tiel lement et il n 'existe aucune 
manifestation clinique puisque seul 
l'X normal est actif. Or, dans cette 
observation, l'analyse des profils de 
méthylation montrait que l'X pater
nel, qui avait subi une délétion , 
était actif dans environ 80 % des cel
lules. Les auteurs [ l ]  supposent donc 
qu'il existe, dans la région Xq28, un 
site nécessaire au mécanisme de 
l'inactivation, en l'absence duquel 
celle-ci ne peut se produire , du 
moins dans cette région de l 'X. Des 
observations antérieures [2, 3] avec 
délétion dans la même région et 
persistance de l'état actif de l 'X 
anormal viennent conforter cette 
hypothèse (m/s no 6, vol. 5, p. 481). 
Mais l'étude de ce cas exceptionnel 
a encore un autre intérêt : grâce à 
un hybride somatique, obtenu à 
partir des cellules de cette enfant 
fusionnées avec des cellules de ham
ster, et n'ayant retenu que l 'X siège 
d'une délétion, la région où est assi
gné le locus de MTMJ a pu être 
réduite de 7 mégabases à 600 kilo
bases, dans l ' intervalle situé entre 
DXS304 et DXS497. L'isolement du 
gène est espéré pour bientôt. 
[ 1 .  Dahl N, et al. Am J Hum Genet 
1995 ; 56 : 1 1 08-15.] 
[2 .  Schmidt M,  et al. Hum Genet 
1 990 ; 84 : 347-52.] 
[3. Clarke JTR, et al. Am] Hum Genet 
1992 ; 5 1  : 3 16-22.]  

••• De nouvelles localisations 
géniques pour les épilepsies. Alors 
que l ' hypothèse d'un locus l ié à 
l 'épilepsie myoclonique juvéni le 
localisé sur le chromosome 6 [ 1 ,  2]  

reste encore controversée [3] , deux 
nouvelles localisations pour deux 
types d'épilepsie partielle viennent 
d'être proposées. Dans l 'épilepsie 
dominante autosomique nocturne 
du lobe frontal ,  individual isée 
récemment, Phillips et al [ 4]  ont 
réussi à trouver, par analyse de liai
son dans une grande famille austra
l ienne,  un locus en 20q l 3 .2 .  La 
même localisation avait déjà été 
proposée pour une  affect ion 
convulsivante très différente : l'épi
lepsie bénigne néonatale, EBN [5] . 
S'agit-il de mutations alléliques ou 
d'un cluster de gènes situé sur le 
bras long du chromosome 20 (m/s 
n o  5, vol. 5, p. 349) ? Des gènes candi
dats sont envisagés : EEGVJ et sur
tout CHRNA4 [6] qui code pour la 
sous-unité a4 du récepteur nicoti
nique neuronal de l'acétylcholine. 
Des mutations de ce gène, obser
vées dans des familles d'épilepsie 
bénigne néonatale, font supposer 
qu'il est fort probablement en cause 
dans cette affection, du moins dans 
les familles où la liaison avec la 
région 20q 1 3.2 a été vérifiée. Par 
ailleurs, une analyse de ségrégation 
dans une famille dont 1 4  sujets pré
sentaient une forme partielle d'épi
lepsie accompagnée de troubles 
auditifs montre une liaison avec la 
région l Oq22-q24 [7] . Cette étude 
mérite confirmation mais, dès à pré
sent, il apparaît que de nombreux 
gènes  in terviennent  dans les  
diverses formes d'épilepsie générali
sées ou partielles (m/s, n o  5, vol. 10, 
p. 597; n ° 6, vol. 7, p. 633) [8] . 
[ 1 .  Greenberg DA, et al . Am] Med 
Genet 1 988 ; 3 1  : 1 85-1 92.] 
[2. Weissbecker KA, et al. Am] Med 
Genet 1 99 1  ; 38 : 32-6.] 
[3. Whitehouse WP, et al. Am] Hum 
Genet 1 993 ; 53 : 652-62. ]  
[ 4 .  Phillips HA ,  et al. Nature Genet 
1 995 ; 1 0 : 1 1 7-8.] 
[5. Leppert M, et al. Nature 1 989 ; 
337 : 647-8.]  
[ 6. Beek C, et al. Neurobiol Dis 1 994 ; 
l : 95-9. ]  
[7.  Ottman R, et al. Nature Genet 
1 995 ; l ü  : 56-60. ]  
[8 .  Ryan SG. Nature Genet 1 995 ; 1 0 : 
4.] 
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