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Récepteurs impliqués dans la 
« domiciliation » des leucocytes 

Les leucocytes sont des cellules qui 
circulent dans le courant sanguin et 
qui doivent être capables de s'accu
muler dans les structures ou à des 
sites particuliers pour y exercer leurs 
fonctions : les lymphocytes doivent 
ainsi pouvoir rejoindre les ganglions 
lymphatiques, ou d'autres organes 
lymphoïdes telles les plaques de 
Peyer dans l'intestin. Les polynu
cléaires doivent quant à eux être sus
ceptibles de s'accumuler aux sites 
d'inflammation. Tous ces phéno
mènes de « domiciliation » ( homing) 
mettent en œuvre des interactions 
entre des protéines d'adhérence 
(adhesion) cellulaire dont plusieurs 
ont été récemment caractérisées grâce 
au clonage de leurs gènes et ADN 
complémentaires. 
Certains de ces « clonages » ont béné
ficié d'une nouvelle méthode très uti
lisée 'pour isoler des ADN complé
mentaires codant pour des antigènes 
de surface. Il s'agit de transfecter des 
cel l ules eucaryotiques (cel l ules  
simiennes Cos) avec des populations 
d'ADNe clonés dans des vecteurs 
d'expression puis de retenir spécifi
quement les cellules exprimant à 
leur surface l 'antigène codé par 
l'ADNe recherché en les étalant sur 
une boîte recouverte de l'anticorps 
spécifique de l'antigène étudié. 
Plusieurs cycles successifs de ce pro
tocole permettent d'isoler des cellules 
ne contenant plus que l 'espèce 
d'ADNe recherchée. 
Trois .des protéines de domiciliation 
récemment caractérisées ont des 
structures très voisines : il s'agit du 

glions lymphatiques périphéri
ques [ 1 ], de la molécule endothéliale 
l d'adhérence leucocytaire (ELAM-1 ,  
endothelial leukocyte adhesion mole
cule 1 )  qui intervient dans l'adhé
rence de polynucléaires à des cellules 
endothéliales stimulées par des cyto
kines [2] et de la protéine GMP-1 40 
(granule membrane protein ), de 
1 40 kDa [3] qui pourrait, comme la 
précédente, intervenir dans l'accu
mulation de leucocytes au niveau du 
site d'un processus inflammatoire. 
Ces molécules ont une architecture 
modulaire constituée d'une courte 
région carboxyterminale intracyto
plasmique et d'un segment trans
membranaire, suivis, du côté extra
cellulaire, de séquences répétées de 
60 acides aminés analogues des seg
ments retrouvés dans des protéines 

qui contrôlent la cascade du complé
ment, puis d'un motif de type EGF 
(epidermal growth factor) et, à l'ex
trémi té aminoterminale,  d 'une 
séquence proche de celle de lectines 
connues. Les lectines sont des pro
téines se liant à des résidus glucidi
ques. Tous ces domaines ont en puis
sance la propriété d'interagir très 
spécifiquement avec d'autres struc
tures, peut-être présentées par les cel
lules « complémentaires » : copule 
gl ucidique ( lect ine) ,  récepteur 
d'EGF ou complément En revanche, 
la protéine de domiciliation des pla
ques de Peyer, dans l'intestin, appar
tient à une tout autre famille, celle 
des « intégrines » avec leurs deux 
chaînes a et P [4,5]. 
L'élucidation de la nature et de la 
structure des récepteurs de domicilia-

--- , récepteur de domiciliation des gan-

Figure 1 .  Schéma du récepteur de domiciliation des ganglions lympha
tiques périphériques (LNRH : lymph node homing receptor) et de la 
molécule d'adhérence leucocytaire 1 des cellules endothéliales 
(ELAM-1, endothelial leukocyte adhesion molecule 1). PRC : protéine de 
régulation du système du complément; TM :  région transmembranaire ; IC : région 
intracytoplasmique ; aa : acides aminés (nombre de résidus des protéines). 
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lion pourrait avoir d'intéressantes 
conséquences en thérapeutique 
humaine,  notamment  dans le 
contrôle des processus inflamma- . 
toires. L'afflux de polynucléaires 
neutrophiles et de macrophages au 
niveau d'un foyer d'inflammation 
joue bien, en effet, un rôle dans la 
lutte ami-infectieuse, mais est aussi 
responsable d'importants dégâts tis
sulaires. Des produits (anticorps, 
ligands, analogues . . .  ) qui bloque
raient les protéines domiciliation 
pourraient ainsi modérer l'accumu
lation leucocytaire et, de ce fait, limi
ter les réponses excessives qui 
conduisent à la nécrose. 
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r---- FLASH ------, 
Obtention d'animaux transgéni
ques sans micro-injection 

La revue Cell du mois de JUin 
1989 rapporte les travaux d'une 
équipe italienne montrant que 
l 'incubation de spermatozoïdes 
avec de l 'ADN peut être utilisée 
pour obtenir, après insémination 
artificielle ou fécondation in 
vitro, des animaux transgéniques 
avec une grande efficacité. Deux 
conséquences à attendre de ces 
travaux : ( l )  la création d'ani
maux transgéniques va devenir 
r é a l i s a b l e  p a r  b e a u c o u p  
d'équipes ; (2) le risque de déra
page éthique (tentative de théra� 
pie génique « sauvage ») pourrait 
être accru par cette simplicité. 
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••• BRÈVES ••• 

• • •  Les stragégies virales pour 
infecter les cellules. La première 
phase de l 'infection d'une cellule par 
un virus est la liaison de ce dernier 
à un récepteur plus ou moins spéci
fique. Puisqu'il n'est pas très proba
ble que l 'évolution des espèces ait 
conduit à la création, · puis à la 
conservation de molécules dont le 
seul rôle serait de sensibiliser l'orga
nisme à une infection virale parfois 
létale, le problème se pose de la 
nature et du rôle réels de ces « récep
teurs » des virus. Dans le cas du virus 
Influenza, le récepteur est des plus 
simples. . .  puisqu'il s'agit unique
ment d'acide sialique de glycopro
téines membranaires. Cette petite 
molécule semble s'insinuer dans une 
fente ouverte dans la protéine de 
surface du virus. Dans les trois cas, 
le récepteur est une protéine mem
branaire appartenant à la superfa
mille des immunoglobulines, avec, 
comme elle, une grande région extra
cellulaire comportant des motifs 
répétés, et de courtes régions trans
membranaires et intracytoplasmi
ques : CD4 dans le cas de HIV, 
ICAM-1 dans le cas du rhinovirus [ l ,  
2]  responsable de la rhinite banale, et 
une protéine qui n'était pas encore 
connue dans le cas du poliovirus 
(responsable de la poliomyélite para
lytique) [3]. Les protéines de cette 
famille sont habituellement impli
quées dans les phénomènes d'adhé
rence cellulaire et on ne sait, à ce 
jour, si ce fait est lié à leur utilisation 
comme récepteurs viraux [4]. Il faut 
remarquer que d'autres virus utili
sent en fait des types différents de 
protéine de liaison, le récepteur pour 
le facteur complémentaire C3 dans le 
cas du virus d'Epstein Barr, par 
exemple [5]. La règle générale semble 
simplement être que les récepteurs 
cellulaires des virus sont des molé
cules membranaires utilisées norma
lement à d'autres usages que la fixa
tion d'agents infectieux ! Toute la 
difficulté dans la conception de 
médicaments destinés à s'opposer à 
l'interaction entre les virus et leurs 
récepteurs réside donc dans la néces
sité de respecter les autres fonctions 

de ces récepteurs, éventuel lement 
essentielles pour la cellule. 
( 1 .  Staunton DE, et al. Cell 1 989 ; 
56 : 849-53.] 
[2. Greve JM, et al. Cell 1 989 ; 56 : 
839-47.] 
[3. Mendelsohn CL, et al. Cell l 989 ; 
56 : 855-65.] 
[4. White JM, Littman DR. Cell 
1989 ; 56 : 725-8.] 
[5. Weis JJ, et al. ] Exp Med 1 988 ; 
1 67 : 1047-66.] 

••• Une commutation de classe 
entre des segments de gènes d'immu
noglobulines situés sur des chromo
somes différents ? Une équipe de la 
Côte Est des États-Unis (Brandeis 
University, Waltham, MA) vient de 
rapporter un résultat très surprenant 
concernant la commutation de classe 
des immunoglobulines [ l ]. Des sou
ris transgéniques exprimen t un 
trans gène composé de segments VD J 
réarrangés et d'un segment CJ.t. Le 
produit de ce gène a une spécificité 
idiotypique connue et testable. Après 
stimulation par l 'antigène contre 
lequel est dirigé l'anticorps transgé
nique, les lymphocytes B expriment 
non seulement des messagers VDJC!l 
transgéniques, comme attendu, mais 
aussi des messagers comportant la 
partie variable VD J du transgène .. et 
un segment Gy issu du gène endo
gène codant pour les chaînes lourdes 
(mis suppl. au n° 1, vol. 5, p. 5). Ce 
résultat signifie que, par un méca
nisme mystérieux il y a eu recombi
naison entre des éléments d'ADN 
localisés en des sites très distants ou 
entre des transcrits différents (ce qui 
évoquerait alors un mécanisme de 
trans-splicing, c'est-à-dire d'épissage 
entre des exons appartenant à des 
molécules différentes). Une confir
mation de ces données est néanmoins 
nécessaire avant d'aller plus loin 
dans les spéculations. 
[ 1 .  Durdik J, et al. Proc Natl Acad 
Sei USA 1 989 ; 86 :.2346-50.] 
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