
••• Thalidomide et problèmes obs
tétricaux. On se souvient des ravages 
provoqués par la thalidomide au 
début des années 1960. Préconisée 
comme sédatif en raison de son 
absence apparente de toxicité, elle a 
été à l'origine de milliers de malfor
mations fœtales, particulièrement en 
Al lemagne. L'action tératogène 
s'exerçait si le fœtus avait été exposé 
entre 37 et 50 jours après la concep
tion, soit cinq à sept semaines après 
les dernières règles, l'anomalie la 
plus fréquente étant une agénésie de 
deux ou même des quatre membres. 
Dans la majorité des cas, les filles 
atteintes ne sont pas stériles et on 
peut maintenant apprécier les ris
ques d'une grossesse chez elles. Un 
rapport vient d'être publié sur ce 
sujet en Grande-Bretagne. Il porte 
sur 35 femmes qui ont eu 64 nais
sances et 6 avortements [ 1 ,  2]. Les 
résultats sont tout à fait rassurants : 
la mortalité périnatale et le taux 
d'avortement sont analogues à ceux 
de la population générale. Sur les 
28 femmes dont l 'invalidité était 
mineure, on retrouve un pourcen
tage habituel de césariennes (20 %) ; 
chez les 12 femmes avec absence de 
membres, neuf ont subi une césa
rienne en raison de disproportions 
céphalo-pelviennes fréquentes dans 
ces cas. Il n'a pas été observé de 
malformations. La thalidomide ne 
crée donc pas de risque à la deuxième 
génération. On imagine aisément, en 
revanche, les difficultés qu'ont les 
mères invalides pour s'occuper de 
leurs enfants. 
[ I .  Maouris PG, Hirsch PJ. Br J Obs
tet Gynaecol 1988 ; 95 : 7 1 7-9.] 
[2. Chamberlain G. Br Med j 1989 ; 
298 : 6.] 

••• Une visualisation du déplace
ment de fragments d'ADN soumis à 
une électrophorèse en champ pulsé a 
été obtenue par microscopie à fluo
rescence [l ]. Deux modèles avaient 
été proposés pour expliquer la sépa
ration des grands fragments d'ADN 
par cette technique. Le premier, 
connu sous le nom de « reptation 
biaisée )), est fondé sur l'hypothèse 
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que l'ADN serpente éntre les pores 
d'un gel d'agarose, l'une des extrémi
tés suivant une marche semi-aléa
toire influencée par la force du 
champ électrique, le reste de la molé
cule suivant le même chemin [2]. La 
molécule est représentée sous forme 
de billes reliées par des liens permet
tant une complète liberté d'orienta
tion. Les pores du gel sont représen
tés par des segments de tubes 
entourant les billes. Le modèle plus 
récent de Deutsch [3] repose sur une 
représentation identique de la molé
cule, le gel apparaissant comme un 
treillis d'obstacles. Une force de 
répulsion existant entre les billes 
constituant la molécule et chaque 
obstacle, la molécule passe par des 
phases de contractions lorsqu'elle 
rencontre un obstacle puis s'étend 
dans le sens du champ électrique 
après l'avoir contourné ·en passant 
par une forme en U autour de celui
ci. Le mouvement des molécules 
d'ADN soumises à une électropho
rèse en champ pulsé, observé au 
microscope à fluorescence, corres
pond tout à fait aux simulations 
déduites du modèle de Deutsch. Cette 
technique de visualisation offre en 
outre un grand intérêt didactique, 
une cassette vidéo montrant les mou
vements moléculaires au cours d'une 
migration électrophorétique étant 
proposée par les auteurs. 
[ l .  Smith SB, et al. Science 1989 ; 
243 : 203-6.] 
[2 .  Caron F. médecine/sciences 
1988 ; 4 :  46-9.] 
[3. Deutsch JM. Science 1988 ; 240 : 
922-4.] 

••• Les virus neurotropes au ser
vice des neuro-anatomistes. Certains 
virus envahissent le système nerveux 
central à partir de la périphérie, en 
suivant les fibres nerveuses. Dans cer
tains cas, le trajet suivi par les virus 
n'est pas du tout aléatoire; mais cor
respond à l'invasion successive de 
neurones connectés les uns aux 
autres. Ugolini et al. [ 1 ]  montrent 
ainsi que le virus de l'herpès -
identifié par immunocytochimie -
envahit les circuits neuronaux en uti-

lisant essentiellement les systèmes de 
transport axonal rétrograde. Ainsi, LL.I 
injecté au niveau d'un muscle chez 
un rat, il va migrer jusqu'à la moelle 
épinière où il s'accumule dans les 
motoneurones. A la suite d'un pas-
sage transmembranaire, dont on ne 
sait s'il est actif ou passif, il va être 
capté par les terminaisons des 
diverses voies afférentes. Remontant ��� 
l'axone, le virus va ainsi se localiser 
au bout de quelques jours dans les 
corps cellulaires des neurones du cor-
tex moteur, du noyau rouge ou du 
locus coeruleus qui projettent vers la 
moelle épinière. Les neuro-anato-
mistes possèdent ainsi un moyen ......
relativement simple, quoique non 
dépourvu de danger, de marquer cer-
taines connexions dans le système 
nerveux central. Il est évident, cepen-
dant, que le virus ne se contente pas 
de passer à travers une membrane et 
qu'il va progressivement envahir de .._re� 
proche en proche toutes les régions 
cérébrales, ne permettant plus, alors, 
aucune description des circuits ner-
veux. Cette technique, qui par ail-
leurs ne fa i t  que doubler des 
méthodes de traçage axonal bien :::.. 
connues, risque donc fort de rester 
anecdotique. ' . 
[ l .  Ugolini G, et al. Science, 1989 : 
243 : 89-91 .] 

••• Clonage moléculaire de l'ADN 
complémentaire du messager de l'an
tiporteur sodium-proton. Jacques � 
Pouysségur, du centre de biochimie ....., 
du CNRS à Nice (France) a présenté 
en détail dans médecine/ sciences le 
système de l'antiporteur sodium-pro-
ton qui est activé lors de la stimula-
tion de la prolifération cellulaire [ 1 ]. 
L'alcalinisation ainsi produite du 
milieu intracellulaire serait essen- � 
tielle au déclenchement de la syn- � 
thèse d'ADN*.  Dans cet article, 
Gilles L'Allemain et Jacques Pouys-
ségur décrivaient différentes lignées 
cellulaires de souris déficientes en 
l'activité d'échange sodium-proton 
et les méthodes de leur sélection. Le iit 
transfert dans ces cellules murines 
d'ADN humain total permit d'obte- · 
nir un petit nombre de cellules ayant 
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récupéré une fonction d'échange 
normale. L'ADN de ces cellules ainsi 
« normalisées » a servi à transfecter 
de nouvelles cellules mutantes dont 
certaines ont récupéré un échange 
normal. Après un troisième cycle de 
transfection, les cel lules normalisées 
possédaient toutes les mêmes frag
ments d'ADN humain, en quantité 
d'autant plus importante que la cel
lule exprimait intensément l 'ami
porteur [2]. L'ADN de ces cellules 
murines transfectées a alors été uti
lisé pour construire une banque 
« génomique », dont des fragments 
d'ADN humain ont été isolés. Ces 
fragments ont été débarrassés des 
portions d'ADN répétitif et ont été 
hybridées en Southern blot avec 
l 'ADN de différentes espèces ani
males, avec l 'idée, vérifiée par de 
nombreux exemples (techniques du 
zoo-blotting) que seuls les exons 
seront assez conservés au cours de 
l 'évolu tion pour reconnaître des 
séquences homologues dans des ani
maux différents. Un fragment de 
0,8 kb d'ADN fut ainsi sélectionné et 
utilisé pour isoler des clones d'ADN 
complémentaires du messager de 
l 'antiporteur, d'une taille de 5,6 kb. 
La protéine, dont la séquence en 
acides animés a été déduite de la 
séquence nucléotidique des clones 
d'ADNe, a 894 résidus et un poids 
moléculaire (en l 'absence de glycosy
lation) de 99 354 ; elle comporte dix 
segments présomptifs de passage 
transmembranaire et deux sites pos
sibles de glycosylation, avec une pro
bable région intracytoplasmique de 
395 résidus. Le transfert d'un vecteur 
d'expression dirigeant la synthèse de 
cette protéine permet de restaurer un 
échange sodium-proton dans des cel
lules mutantes stimulées par les fac
teurs de croissance [2]. Ces résultats et 
les études de relations structure-fonc
tion qui vont suivre vont permettre 
de faire de rapides progrès dans la 
compréhension du contrôle d'un des 
événements les plus précoces de la 
stimulation d'une cellule à proliférer 
(mis n° 3, vol. 3, p. 1 74). 
[ l .  L'Allemain G, Pouysségur ] .  

--• médecine/sciences 1987 : 3 :  582-8.] 
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[2. Sardet, et al. (Franchi A, Pouys
ségur J) Cell. 1989 ; 56 : 271 -80.] 
* Lire aussi la brève : « pH intracel
lulaire et facteurs de croissance ». 

••• Cerveau gauche et cerveau 
droit, les singes aussi ! Cherchant à 
déterminer ce qui fait de nous des 
êtres humains et à nous séparer le 
plus franchement possible des autres 
êtres vivants de la planète, les neu
ropsychologues conservaient - mal
gré de nombreuses déconvenues -
une certitude, la latéralisation céré
brale. Les hommes, et eux seuls, 
avaie n t  clairement u n  cerveau 
gauche et un cerveau droit, et là était 
la différence. L'hypothèse générale 
découlant de l 'observation princeps 
- qui est que seul le cerveau gauche 
(chez les droitiers du moins) est res
ponsable du langage, alors que le 
cerveau droit semble impliqué de 
façon prédominante dans certaines 
reconnaissances spatiales - était 
que, chez l 'homme, cette division des 
tâches découlait directement du déve
loppement du langage. Quelques 
singes avaient certes la mauvaise idée 
d'avoir une main de préférence, mais 
de véritable latéralisation, non ! Eh 
bien, si, et cette latéralisation repré
sente non seulement un lien de pré
férence ,  m a i s  - co m m e  chez  
l 'homme - une véritable complé
mentarité. Hamilton et Vermeire [ l ]  
en apportent la  démonstration nette 
en u tilisant les techniques bien 
connues du split brain (le cerveau 
dédoublé) qui ont permis à Roger 
Sperry les travaux, chez l 'homme, 
qui ont été récompensés par le prix 
Nobel. Les primates étudiés ont subi 
une section chirurgicale du corps 
calleux - qui lie les deux hémi
sphères - et du chiasma optique. A 
la suite de cette intervention, l 'œil 
droit n 'envoie des images qu'à l'hé
misphère droit et l 'œil gauche, qu'à 
l 'hémisphère gauche. Les singes ont 
ensuite dû réaliser des tests appré
ciant leur capacité à réaliser diffé
rentes épreuves avec l'un ou l'autre 
hémisphère. Des différences évi
dentes ont été observées. Avec l 'hémi
sphère gauche, les singes se sont révé-

lés capables de différencier aisément 
les obliquités de barres différant les 
unes des autres de 15°. En revanche, 
l 'hémisphère droit a été bien meil
leur pour repérer des caractéristiques 
de la morphologie de la face, lors
qu'on a présenté des photomontages 
de deux de leurs congénères aux 
singes en expérimentation. La laté
ralisation ainsi mise en évidence de 
phénomènes cognitifs complexes 
dans le cerveau de singes - et leur 
complémentarité - indique que, de 
façon très vraisemblable, la spéciali
sation hémisphérique ne dépend pas 
entièrement, chez l'homme, du déve
loppement des zones du langage, et 
de leur latéralisation. 
[ l .  Hamilton CR, Vermeire BA. 
Science, 1988 ; 242 : 169 1 -4.] 

••• Des immunoglobulines anor
males pourraient jouer un rôle dans . 
la sclérose latérale amyotrophique 
(SLA). La SLA est une maladie de 
l 'adulte qui se traduit sélectivement 
par la mort progressive des motoneu
rones de la moelle épinière, entraî
nant une paralysie dont l 'extension 
provoque la mort. On ne sait rien de 
l 'étiologie de cette maladie - en 
dehors du cas très particulier de l'in
toxication par la noix de cycade (mis 
n° 8, vol. 3, p. 496) - et l 'hypothèse 
selon laquelle des immunoglobu
l ines anormales apparaîtraient, 
quoique fort vraisemblable, n'avait 
jamais pu être démontrée. Uchitel et 
al. [ 1 ]  apportent aujourd'hui de 
solides arguments en sa faveur en 
montrant que des immunoglobu
lines de malades atteints de SLA peu
vent altérer la transmission neuro
musculaire au niveau des plaques 
motrices du diaphragme. Les expé
riences ont été conduites sur une 
préparation isolée de diaphragme de 
souris, les activîtés électriques étant 
étudiées par enregistrement intracel
lulaire (voir lexique ml s, n° 4, vol. 5, 
p. 256) au n i veau des plaques 
motrices. Les auteurs ont comparé 
l 'activité électrique spontanée - tra
duisant la libération quantique de 
neurotransmetteur (voir ml s n° 8, 
vol. 4, p. 476) - enregistrée en pré-
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sence ou non des immunoglobulines 
de malades atteints de SLA. L'intro
duction de ces immunoglobulines de 
SLA provoque de façon significative 
une augmentation de cette activité 
spontanée soit en fréquence de poten
tiels, soit en taille des quanta libérés. 
Les travaux sur l 'étiologie de la SLA 
étaient pour l 'essentiel consacrés à la 
recherche d'une atteinte directe des 
corps cellulaires des motoneurones 
dans la moelle épinière. Les travaux 
d'Uchitel et al. attirent l'attention sur 
une autre possibil ité, cel le d 'une 
atteinte périphérique, au niveau des 
terminaisons synaptiques, entraînant 
secondairement la mort du motoneu
rone. 
[ 1 .  Uchitel OD, et al. Proc Natl Acad 
Sei USA 1988 ; 85 : 737 1 -4.] 

••• L'insuffisance surrénalienne 
provoque la mort de neurones dans 
la Corne d'Ammon. L'hippocampe 
est une région du cortex cérébral 
impliquée dans de nombreuses fonc
tions, en particulier dans les phéno
mènes de mémorisation. C'est un 
noyau complexe dans lequel on dis
tingue deux grandes structures sous
nucléaires, la couche des cel lules 
pyramidales et le gyrus dentatus, 
formé des grains de 1 'hippocampe. Le 
dysfonctionnement de l 'hippocampe 
est mis en cause dans de nombreuses 
maladies du système nerveux central, 
depu is  l a  m a l a d i e  d 'A l z h e i m e r  
- dont certains symptômes pour
raient être liés à une défaillance de 
l ' innervation cholinergique de la 
structure - jusqu'à l'ischémie céré
brale ou l 'épilepsie pour lesquelles 
une atteinte directe, et spécifique, de 
cellules pyramidales a été démontrée. 
Sloviter et al. [ l ]  démontrent à présent 
que l ' i nsuffisance surrénalienne 
chronique provoque la disparition 
sélective des grains du gyrus dentatus. 
Chez des rats, l 'ablation des deux 
glandes surrénales - une fois passée 
la phase aiguë et critique - est com
patible avec la survie sans thérapeu
tique de suppléance. L'examen des 
cerveaux de ces animaux, sacrifiés 
trois mois après l 'intervention, révèle 
1 'élimination des grains du gy rus den
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talus. L'effet neurodégénératif, attei
gnant souvent l 'ensemble de la popu
la t ion concernée, est tout à fai t  
sélectif, et prévenu par un traitement 
corticostéroïde continu. Des études 
électrophysiologiques réalisées par 
les mêmes auteurs sur les rats lésés 
démontrent, par ailleurs, que la dis
parition des neurones du gyrus den
talus perturbe profondément l'acti
v i t é h i p p o c a m p i q u e .  Le r ô l e  
fondamental joué par la cortico-sur
rénale dans la survie de cette popu
lation de neurones est donc en même 
temps une véritable surprise et un 
signal d 'alarme. Par-delà l 'impor
tance du traitement de l'insuffisance 
surrénalienne chronique, cette décou
verte suggère, en effet, une grande 
sensibilité de certaines populations 
de neurones à des sécrétions extra
cérébrales. Il ne s'agit peut-être que 
d'un aperçu limité d'une interaction 
beaucoup plus générale et dont la 
médecine non neurologique devra 
tenir compte. 
[ 1 .  Sloviter RS, et al. Science 1989 ; 
243 : 535-7.] 

••• Localisation génétique d'une 
forme d 'épilepsie famil iale. Les 
convulsions néonatales familiales 
bénignes représen tent une forme 
d'épilepsie apparaissant en règle dès 
la première semaine de vie et dispa
raissant spontanément vers six mois 
(McKusick n° 1 2020 [ l ])*. L'hérédité 
est dominante autosomique avec 
pénétrance élevée. On en a identifié 
24 familles, bien étudiées depuis leur 
description en 1 964. Trois équipes 
américaines se sont associées [2] pour 
entreprendre dans une famille qui 
compte,  sur qua tre générations ,  
19  membres remplisssant les critères 
de ce type de convulsions - une étude 
de l iaison avec deux marqueurs 
d'ADN localisés sur le bras long du 
chromosome 20. Une liaison étroite a 
été trouvée, puisque le lod score * 
combiné pour les trois loci atteint 
5,64 (moins d'une chance sur 1 00 000 
d'absence de liaison). Le travail doit 
maintenant se développer selon deux 
axes : d'une part, la voie est ouverte 
à l ' identification précise du gène ; 

d'autre part, puisqu'il semble qu'un 
locus génétique unique prédispose 
certains individus aux convulsions 1 1 • 
bénignes néonatales, il faut étendre le llllilllllll 
travail à d'autres familles qui présen-
tent le même syndrome. Une source 
possible d'hétérogénéité est consti-
tuée par les rares familles dans les-
quelles les convulsions persistent au-
delà de six mois. tt [ 1 .  McKusick VA. Mendelian inheri- ..... 

tance in Man (8 th ed). Baltimore : 
Johns Hopkins Univ Press 1 988. ] 
[2. Leppert M, et al. Nature 1989 ; 
337 : 647-8.] 
* Pour la signification du lod score 
et de la « nomenclature McKusick ...... 
voir ml s n° 2, vol. 5, p. 1 22 et 1 23. 

••• L'utilisation des techniques de 
recombi naison génét ique pour 
l'étude de  la filiation cellulaire s'am-
plifie. mis s'est fait l 'écho, depuis LL.I 
plus d'un an, des résultats obtenus 
dans l 'étude de la filiation cellulaire 
(lineage en anglais) - dans le système 
nerveux - grâce à l ' introduction 
dans les cellules progénitrices du gène 
codant pour la �-galactosidase ( �-gal) 
d'Escherichia coli (mis n° JO, vol. 3, � 
p. 623 et n° 10, vol. 4, p. 648). Dans ces 
études, un rétrovirus défectif dans 
lequel le gène a été incorporé infecte 
les cellules en cours de prolifération. 
Le gène s'intègre et est transmis à la 
descendance, permettant le marquage 
des lignées cellulaires issues des cel
lules infectées. Dans les précédentes 
études, l 'infection avait été réalisée 
chez l ' embryon l u i -même,  et les 
clones « marqués » par la présence de 
l'enzyme repérés chez l 'animal adulte. 
Mary Bunge et Joshua Sanes de l 'uni-
versité Washington de Saint-Louis 
(USA) ont, cette fois, développé une 
autre technique. Le problème qu'ils 
ont cherché à résoudre était l 'origine 
des cellules du périnèvre, enveloppe 
des nerfs périphériques. Deux cellules 
de soutien des nerfs, les cellules de 
Schwann et les fibroblastes, pou-
vaient être en cause. Au lieu d'infecter 
les cellules in vivo, les auteurs ont ce 
d'abord réalisé des cultures in vitro, . 
en séparant cellules de Schwann et 
fibroblastes. Ils ont ensuite infecté les 
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cellules en culture, avant de les 
regrouper et d'étudier la formation 
du périnèvre à partir d'un mélange 
des deux populations de cellules 
parmi lesquelles une seule avait été 
infectée. Ils ont ainsi réalisé deux 
périnèvres à partir de deux mélanges 
différents - cellules de Schwann B
gal + et fibroblastes pour le premier, 
fibroblastes B-gal + et cellules de 
Schwann pour le second. Le résultat 
a été tout à fait clair : les cellules du 
périnèvre proviennent de la prolifé
ration des fibroblastes et non des 
cellules de Schwann, puisqu'elles ne 
sont B-gal t que dans le second cas 
de figure. Ces expériences sont 
actuellement plus intéressantes de 
par les poten tialités techniques 
qu'elles ouvrent que pour leurs 
con cl usions scien t i fiques elles
mêmes. L'introduction d'un ou de 
plusieurs gènes dans une population 
cellulaire donnée par infection à 
l'aide d'un vecteur rétroviral pourrait 
en effet, étant donné le développe
ment rapide des utilisations, devenir 
bientôt une technique de base -
sinon de routine - de la biologie 
cellulaire. 
[ 1 .  Bunge MM, et al. Science 1989 ; 
243 : 229-32.] 

••• Diagnostic du sexe par ampli
fication d 'ADN chez l 'embryon 
humain avant implantation. En 
décembre 1987, mis annonçait (n° 10, 
vol. 3, p. 618) que le diagnostic pré
natal d'une maladie génétique avait 
été obtenu chez la souris au troisième 
jour de la gestation. Un exploit du 
même ordre vient d'être réalisé dans 
l'espèce humaine en Angleterre [ 1 ]. 
Un prélèvement d'une cellule a été 
fait sur 30 embryons au stade 6-
10 cellules, soit trois jours après fer
tilisation in vitro. Le sexe a été déter
miné grâce à une séquence haute
ment  répé t i t ive spécif ique du 
chromosome Y amplifiée par PCR. 
L'ADN obtenu est si abondant qu'il 
peut être rendu visible par marquage 
au bromure d'éthidium, de sorte que 
l'ensemble de l'opération ne dépasse 

--- pas huit heures. Le prélèvement ne 
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semble pas nocif : la proportion des 
embryons qui se développent jus
qu'au stade blastocyste est de 37 % 
chez les biopsiés comme chez les 
témoins. On peut donc faire in vitro 
très rapidement un diagnostic de 
sexe par cette méthode. Celui de cer
taines maladies génétiques pourrait 
également être résolu, car la puis
sance de la méthode de PCR est telle 
que même avec des séquences non 
répétitives on pourrait parvenir à 
une détection par coloration au bro
mure d'éthidium. Le problème qui 
se pose est celui d'une application 
clinique éventuelle. Les auteurs envi
sagent essentiellement un diagnostic 
de sexe dans les maladies liées à l 'X 
lorsque on ne peut distinguer les 
garçons sains des malades. Ce 
domaine est en régression rapide et 
un diagnostic de sexe dans ces condi
tions ne paraît qu'exceptionnelle
ment justifié. On peut, en revanche, 
imaginer d'appliquer la technique à 
des affections graves, avec l'avantage 
théorique de ne pas commencer une 
grossesse si l'embryon est atteint. Ces 
applications ne sont évidemment pas 
d'actualité, ne serait-ce que du fait de 
l 'important déchet pour la réimplan
tation d'un embryon reconnu sain. 
Mais les progrès sont si rapides 
qu'on ne peut renvoyer de telles réa
lisations à un futur imprévisibile. 
[ 1 .  Handyside AH, et al. Lancet 
1989 ; i : 347-9.] 

••• Des gènes de développement de 
la drosophile codent pour des pro
téases à sérine. Chez la drosophile, la 
polarité antéro-postérieure et dorsa
ventrale de l'embryon est contrôlée 
par des gènes à effet maternel, c'est
à-dire s'exprimant et agissant au 
cours de l'ovogenèse chez la femelle. 
Un groupe d'une douzaine de ces 
gènes est impliqué dans l'équilibre 
normal du développement des struc
tures dorsales et ventrales grâce à 
l'établissement d'un gradient mor
phogénétique du produit du gène 
dorsal (ml s n° 3, vol. 3, p. 1 78) : c'est 
ce gradient qui « informe » les cel
lules du blastoderme de leur position 

sur l'axe dorsa-ventral. Les gènes eas
ter et snake font partie de ce groupe. 
Ils codent tous deux pour des pro
téases extracytoplasmiques ayant une 
sérine dans leur site actif [ 1]. Il est 
raisonnable d'imaginer que ces gènes 
agissent donc en contrôlant la pro
téolyse d'une (ou plusieurs) molécule 
cible qui interviendrait elle-même, 
selon son degré de maturation pro
téolytique, sur la constitution du 
gradient dorsa-ventral. Le produit 
du gène toll, une protéine transmem
branaire possédant un domaine 
extracytoplasmique, pourrait consti
tuer une telle cible. 
[ 1 .  Chasan R, Anderson KV. Cell 
1989 ; 56 : 391-400.] 

••• Le mécanisme d'action des glu
cocorticoïdes sur la synthèse des ico
sanoïdes est discuté. ml s s'est fait 
l 'écho à plusieurs reprises du schéma 
selon lequel les glucocorticoïdes 
diminuaient la synthèse des intermé
diaires de l'inflammation que sont 
les icosanoïdes (dérivés de l'oxyda
tion de l'acide arachidonique) en 
induisant la synthèse de lipocortines, 
inhibiteurs de la phospholipase A2 
[ 1 ]. Récemment, cependant, le labo
ratoire d'Hugues Chap (Toulouse, 
France), a montré que les glucocor
ticoïdes inhibent la synthèse de pros
taglandines par les cellules endothé
liales sans modifier la production 
d'acide arachidonique, ni la concen
tration en lipocortines [2]. Les lipo
cortines 1 et 2 sont des protéines très 
abondantes dont il est difficile, selon 
H. Chap, de comprendre comment 
elles pourraient agir exclusivement 
sur l'activité de la phospholipase A2, 
ce qui rejoint certaines données de 
laboratoires américano-canadiens 
concernant la lipocortine l [3]. Il 
semble donc que ces protéines, subs
trats possibles des tyrosines kinases 
[1], soient encore à la recherche de 
leur fonction. 
[ 1 .  Rothhut B, Russo-Marie E méde
cine/sciences 1987 ; 3 :  282-7.] 
[2. Hullin F, et al. ] Biol Chem 1989 
(sous presse).] 
[3. Northup JK, et al. ] Clin lnvest 
1989 ; 82 : 1347-52.] 
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••• pH intracellulaire, facteurs de 
. croissance et entrée dans le cycle cel

lulaire. En l 'absence d ' ions bicarbo
nates C03H -, Je principal système 
impl iqué dans l 'homéostasie du pH 
i n t race l l u l a i re est  I ' a n l i po n e u r  
sod i u m - proton,  d o n t  l e  g è n e  a 
récemment été cloné par Je labora
toire de ]. Pouysségur (voir brève 
p. 347-348). Sa stimulation tend à 
augmenter le pH ( par déplétion en 
protons H +). Cependant, in vivo, les 
cellules se trouvent en présence de 
dioxyde de carbone, et donc d' ions 
bicarbonates. Il existe deux autres 
systèmes infl uençant le pH intracel 
lu laire e t  fa isant interven ir l 'anion 
C03H - :  un co-échangeur C03H -_ 
Na+ /C l - H +  qui tend à extruder 
des ions C l - et H +  échangés contre 
CO:�H - et Na+ ; le résultat net est, 
comme dans le cas de l 'ant iporteur 
sodium-proton, un départ d'ions H +  
et une alcalinisation du mil ieu intra
cel lulaire. Le second système, extrê
mement actif, échange au contraire 
le C03H - intracel lulaire contre des 
anions C l - extrace l l u laires et se 
comporte donc comme un « extrac
teur d'alcalinité ». Les trois systèmes 
(échangeur Na+! H +  et les deux 
échange u rs i m p l i q u a n t  l ' a n i o n  
C03H -) sont stimulés par les fac
teurs de croissance, et le pH intracel
lu laire, en présence de bicarbonate, 
non seulement n 'augmente pas . . .  
mais tendrait  même plutôt à bais
ser [ 1 ,  2]. Ces résultats ne remettent 
évidemment pas en cause le rôle très 
important de l 'antiporteur Na+!H+ 
dans l 'entrée des cel l u les dans le cycle 
mitotique. Ils indiq uent cependan t  
que les variations réel les d e  pH in u·a
cel l ulaire pourraient être très fai
bles . . .  et (ou) très brèves. 
[ 1 .  Ganz BM, et al. Nature 1 989 ; 
337 : 648-5 1 . 1 
[2. Thomas RC. Nature 1 989 ; 337 : 
60 1 . ]  

••• Récepteur hormonal.. .  e t  inhi
biteur de l'action hormonale codés 
par un même gène. I l  existe au 
moins deux gènes cel lulaires c-erbA 
qui codent pour des récepteurs des 
hormones thyroïdiennes, membres 
mis 1!0 5 vol. 5, mai 89 
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de la « superfamille » des récepteurs 
nucléaires. Le gène c-erbA a code 
pour deux protéines engendrées par 
un mécanisme de polyadénylation et 
d 'excision-épissage a l terna t i fs ; la 
protéine recombinante (obtenue par 
génie génétique) r-ErbAa1 est un 
récepteur fonctionnel ; la protéine r
ErbAa2, différant de la précédente 
par son extém ité carboxy-terminale, 
ne fixe par les hormones thyroï
diennes. . .  mais conserve tou tes ses 
propriétés de fixation aux cib les 
d'ADN du récepteur à proximité des 
gènes contrôlés par les hormones 
thyroïdiennes. Cette deuxième pro
téine r-ErbAa2 se comporte comme 
un inhibiteur de J 'action des hor
mones thyroïdiennes [ 1 ]. I l  est proba
ble que r-ErbAa2 se fixe à ses cibles 
compétitivemen t avec Je vrai récep
teur r- ErbAa 1 ,  mais soit est dénué 
d ' a c t i o n  tran scri p t i o n nel l e ,  so it  
même joue un rôle d' inhibition de la  
transcription. Il  se  pourrait aussi que 
se formen t des hétéro-oligomères 
inactifs en tre ces deux produits du 
g è n e  e r b A a ,  o u  b i e n  q u e  
r-ErbAa2 soi t en fai t  Je récepteur d'un 
l igand di fférent des hormones thyroï
diennes. Quoi qu' i l  en soit, ce même 
gène peut, selon l 'épissage de son 
transcrit primitif  (épissage qui  sem
ble varier selon les tissus), aboutir à 
une sensib i l i té variable des cellules 
aux hormones thyroïdiennes. 
[ 1 .  Koenig RJ, et al. Nature 1 989 ; 
337 : 659-6 1 . ] 

••• « L'adresse » des protéines 
peroxysomiales peut être localisée à 
l 'extrémité carboxy-terminale des 
protéines... et être très courte. Le 
signal adressant les protéines des 
organites cell u laires, du noyau ou de 
la membrane plasmique (ainsi que 
les protéines sécrétées) à leur destina
tion définitive peut être localisé à 
l 'extrémité N H2 terminale (peptide 
signal des protéines membranaires et 
sécrétées, séquence de loca lisation 
nucléaire, signal de nombreuses pro
téines m i tochondriales, par exem
ple), être parfois localisé à l ' intérieur 
de la protéine, ou bien se trouver à 
J 'extrém i té carboxy-term inale. Tel 

est le cas de protéines peroxysomiales · 
[ I ,  2] telles la luciférase de ver l uisant 
et l 'acylcoenzyme A oxydase de foie. 
Dans les deux cas, ce son t  les trois à 
cinq derniers acides aminés de la 
protéine qui  semblent commander 
leur loca l isation post-synthétique 
dans les peroxysomes. Ces séquences 
carboxy-terminales étant fort diffé-
rentes l ' une de l 'autre, Je mystère � 1 
reste entier quant à la manière dont � 
ces adresses sont déchiffrées. 
[ 1 .  Poli-The BT, et al. médecine/ 
sciences 1 988 ; 4 : 553-9.] 
[2. M iyazawa S,  et al. Mol Cell Biol 
1 989 ; 9 :  83-9 1 . ] 
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