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Figure 1 .  Modèle schématique da la gp 1 70. (D'après [41 et [5]). EXT : zone 
extracel/ulaire ; /NT : zone intracellulaire ; • : région riche en sites de glycosy
lation. Les sites de fixation de I'A TP sont également montrés. 

Une hypothèse intéressante a été 
émise par Ames [7 ] .  Le gène Mdr 
s'exprime dans les tissus normaux, 
notamment dans la surrénale. On 
ignore le rôle physiologique de son 
produit, la gp1 70.  Il se pourrait 
que son intervention dans le trans
port des drogues ne soit qu'un 
« détournement , de ce rôle nor
mal . L'élucidation de sa fonction 
pourrait conduire à modeler des 
agents thérapeutiques qui ne soient 
pas reconnus par ce barrage. 
Enfm, il ne faudrait pas croire 
que, malgré l ' intérêt puissant du 
système Mdr-gp 1 70 ,  il ne puisse 
y avoir d'autres mécanismes qui 
interviennent dans la résistance 
aux médicaments. C ' est ainsi 
qu'un travail récent fait état d'une 
multiplication par 45 de 1' activité 
de la glutathion-transférase (avec 
apparition d'un isozyme jus
qu' alors connu seulement dans le 
placenta) dans des cellules de can
cer du sein humain, résistantes à 
l 'adriamycine (8] .  
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• • •  BRÈVES • • •  

• • • Le parasite Trypanosoma 
cruzi, agent de la maladie de 
Chagas , adhère aux cellules qu 'il ............._ 1 
va infecter par l ' intermédiaire de ....._, 
la fibronectine. Cette adhésion est 
inhibée par des peptides synthé-
tiques contenant la séquence Arg
Gly-Asp-Ser (RGDS) qui cara�té-
rise les sites d'attachement des cel
lules de mammifères et de virus 
à la fibronectine (mis n ° 2, vol. 2, 
p. 337 et 589). Des anticorps anti 
RGDS inhibent également l'adhé-
sion du parasite et la vaccination 
de la souris par un antigène con
tenant ce motif peptidique confere 
une résistance relative à l ' infesta
tion parasitaire . 
Ouaissi MA, et al. Science 1986 
234 : 603-7 .  

• • • Les mutations ponc- ............. 
tuelles ne sont pas régulièrement .... 
réparties dans un gène. Les 
dinucléotides CpG sont des 
« points chauds , (hot spot) de 
mutations car les résidus C sont, 
chez les mammifères, massive-
ment méthylés et, les 5-méthyl
cytosines étant instables, subissent � 
fréquemment une désamination, ....... 
entraînant une transition C ....,.. T. 
Ce phénomène est bien illustré 
par l'étude des gènes du facteur 
VIII chez 83 hémophiles A. Deux 
mutations particulières pouvant 
résulter d 'une telle transition 
C ....,.. 'T ont été ainsi découvertes � 
dans des familles d 'origines diffé- � 
rentes signant bien l 'existence de 
« points chauds » dans le gène qui 
contient plus de 20 000 bases 
codantes. Dans les deux cas , ces 
mutations entraînent 1 'apparition 
d'un codon stop et sont apparues � 
chez le grand-père maternel. lli;iiii; Y oussoufian H ,  et al. Nature 
1986 ; 324 : 380-2 . 
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