
une marche de près de 300 kb, ce 
point de cassure fut franchi, ouvrant 
la possibilité d'isoler ce point de cas
sure sur le chromosome 1 1  et de met
tre en œuvre, à la recherche des gènes 
altérés, des techniques d' identification 
de régions codantes [6] . 
Un gène fut trouvé sur le site même 
du point de cassure de chaque chro
mosome [7 ] .  Le gène du chromo
some 22, appelé EWS, code pour une 
protéine qui possède, dans sa région 
N-terminale, des répétitions en tandem 
d'une séquence dégénérée, faiblement 
homologue à une séquence répétée en 
tandem, présente dans la partie C
terminale des ARN polymérases II 
eucaryotes. La partie C-terminale de 
EWS présente une région ayant une 
forte analogie avec la structure consen
sus RNA -binding domain connue pour 
interagir avec l' ARN et peut-être 
l 'ADN simple brin. Le gène sur le 
chromosome 1 1  présente une très forte 
homologie avec le gène Fli-1 murin, 
facteur de transcription appartenant à 
la famille ETS, et récemment isolé à 
proximité d'un site fréquent d'intégra
tion d'un virus de Friend. Le produit 
de ce gène possède dans sa partie C
terminale un site de ftxation à l'ADN. 

Dans le sarcome d'Ewing et les 
tumeurs apparentées, les points de cas
sure chromosomique surviennent dans 
des introns et coupent chaque gène en 
deux. Le gène hybride reconstruit sur 
le dérivé 1 1  de la translocation ne 
semble pas être exprimé à un niveau 
substantiel. En revanche , sur le 
dérivé 22, la juxtaposition des séquen
ces provenant des chromosomes 22 et 
1 1  reconstruit un gène hybride dûment 
exprimé et codant pour une protéine 
dont la partie N-terminale est celle de 
EWS et dont la partie C-terminale 
possède le site de ftxation à l 'ADN de 
FLI-1 .  

Ces observations conduisent à des 
applications pratiques immédiates. Le 
diagnostic cytologique et anatomo
pathologique du sarcome d'Ewing est 
particulièrement difficile. Il est impor
tant cependant d'arriver à identifier 
avec certitude cette tumeur car son 
traitement est spécifique, et differe de 
celui des autres tumeurs à petites cel
lules rondes de l 'enfant, auxquelles il 
ressemble. La mise en évidence d'un 
gène chimérique permet de proposer 
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une nouvelle approche diagnostique fia
ble et rapide fondée sur l 'utilisation de 
la technique reverse transcriptase-PCR 
(encore appelée RT-PCR). Ce travail 
a aussi des implications fondamentales 
importantes. Il démontre qu'un gène 
appartenant à la famille « ETS ,, des 
facteurs de transcription peut être 
altéré dans des tumeurs humaines. Ce 
résultat est d'autant plus surprenant 
que cette famille de gènes n'avait 
jusqu'à présent été impliquée que dans 
des tumeurs hématologiques animales 
induites par des rétrovirus. Cette 
observation fournit une piste précise de 
recherche, en suggérant que le méca
nisme physiopathologique donnant 
naissance au sarcome d'Ewing passe 
par une altération de l 'expression des 
gènes contrôlés par le facteur de trans
cription FLI- 1 .  Enfin, parce que le 
gène hybride n'est présent dans aucune 
cellule normale de l 'organisme, ce tra
vail offre de nouvelles voies de recher
che thérapeutique fondées sur l ' inhibi
tion spécifique de l 'expression ou de la 
fonction de ce gène anormal. 

G. T. 
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• • •  BRÈVE • • •  

••• Localisation anormale de la 
Na+ , K + -A TPase dans la maladie 
polykystique de la souris. Dans la 
polykystose rénale humaine, autosomi
que dominante, la Na + ,  K + -ATPase 
est mal localisée dans l'épithélium des 
kystes (mis n °  9, vol. 6, p. 901). Avner, 
Sweeney et Nelson (Seatùe et Stanford, 
USA) ont analysé la localisation de la 
Na+ , K + -A TPase dans les cellules 
tubulaires rénales, chez des souris CPK 
qui développent une polykystose rénale 
ressemblant à la polykystose humaine 
autosomique récessive, et chez des sou
ris témoins [ 1 ] . Dans le tube proximal , 
kystique ou non, les sous-unités c d  et 
{3 1  de 1 'enzyme ont une localisation 
normale au cours du développement 
(de la naissance au 2 1  e jour), restreinte 
à la membrane basolatérale des cellu
les . Au contraire, la Na + ,  
K + -ATPase est localisée transitoire
ment à la membrane apicale et laté
rale dans environ 10 % des cellules du 
canal collecteur, surtout cortical , de 
souris normales, dans les premiers 
jours de la vie ; par la suite, l 'enzyme 
prend sa position basolatérale défini
tive. Dans l'épithélium des kystes déri
vant de canaux collecteurs, chez les 
souris CPK, la Na + ,  K + -ATPase est 
apicale et latérale dans 20 à 40 % des 
cellules. Cette mal-localisation s'atténue 
un peu au cours du développement 
mais persiste au 2 1  e jour. Ainsi la dis
tribution apicale de la Na + ,  
K + -ATPase est transitoire au cours 
du développement normal et persis
tante dans les cellules épithéliales des 
kystes. Cela est particulier aux cellu
les du canal collecteur. Des études fai
tes sur des cellules tubulaires rénales en 
culture ont montré que la Na + ,  
K + -ATPase était distribuée à la 
membrane apicale mais qu'elle y était 
inactive et disparaissait rapidement (mis 
n ° 3, vol. 8, p. 281). Il est possible que 
l 'attachement au cytosquelette joue un 
rôle dans la ftxation sélective de 
l 'enzyme à la membrane . Pourquoi le 
routage de l 'enzyme est-il anormal 
chez les souris CPK, et seulement dans 
les cellules du canal collecteur ? 
[ 1 .  Avner ED, et al. Proc Nat! Acad Sei 
USA 1992 ; 89 : 7447-5 1 . ] 
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