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••• Épis sage · en  trans chez les 
vertébrés .  L'épissage en trans, ou 
transplicing, correspond à 1 'épissage 
d'exons appartenant à des gènes dif
férents. Il a été décrit dans des orga
nismes inférieurs - trypanosomes, 
nématodes - et intéresse alors un 
exon commun 5' épissé à des mes
sagers variés [ 1 -3 ] .  Un phénomène 
du même type pourrait être respon
sable de la formation de certains 
messagers de chloroplastes de Chlamy
domonas [4] , intéressant, qans ce cas , 
la séquence codante. Chez les verté
brés, aucun exemple d 'épissage en 
trans n'était connu jusqu'à ces der
niers mois. Une première description 
en a été faite par l 'équipe de B. Per
bal (Institut Curie, Orsay), et con
cerne le protooncogène myb [5] dont 
la structure et les particularités de 
l ' expression seront rapportées pro
chainement dans ces colonnes par 
l 'auteur. Un nouveau cas d 'ARN 
messager engendré par épissage en 
trans vient d'être décrit par des cher
cheurs américains de Chape! Hill 
(NC) et belges de Bruxelles, cette 
fois-ci chez le rat [6]. Les auteurs 
étudiaient les transcrits du gène de la 
protéine de liaison des androgènes, 
dont il existe deux produits, la glo
buline plasmatique de liaison des 
hormones sexuelles et la protéine tes
ticulaire de liaison de la testostérone. 
Dans le foie fœtal, deux messagers 
sont présents ,  différents tous deux du 
messager testiculaire. L'un comporte 
un premier exon « hépatique , rem
plaçant le premier exon << testicu
laire , et est dépourvu de l'exon 6 du 
transcrit testiculaire ; il est probable
ment engendré par le double effet de 
l ' utilisation d'un promoteur alterna
tif et d'excision-épissage également 
alternatifs. L'autre espèce correspond 
à une fusion entre les cinq premiers 
exons du gène de la protéine de liai
son des androgènes, localisé sur le 
chromosome 10 ,  et le gène de l 'his
tidine décarboxylase , sur le chromo
some 3 .  Contrairement aux résultats 
artéfactuels initialement rapportés à 
propos de la glucose-6-phosphate 
déshydrogénase (ms n ° 8, vol. 5, 
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p .  610), l 'existence in vivo d u  messa
ger et de la protéine hybrides sem
ble avoir été très clairement démon
trée par hybridation moléculaire , 
PCR et immunotransfert. Cette der
nière technique démontre la synthèse 
transitoire dans le foie fœtal d'une 
protéine de 93 000, poids moléculaire 
identique à celui attendu pour la tra
duction du messager hybride et à 
celui du produit dont la synthèse est 
contrôlée dans des cellules COS par 
une construction génétique contenant 
la séquence hybride . L'existence, à 
proximité des sites de recombinaison 
des ARN précurseurs participant à la 
constitution du messager chimère, de 
séquences répétées (séquences dites 
ID chez le rat, Alu chez l 'homme), 
directe et inversée, laisse supposer 
que ces séquences pourraient inter
venir dans l 'appariement des trans
crits des deux gènes, prélude à l 'épis
sage en trans. 
[ 1 .  Krause M, Hirsch D.  Cel! 1987 ; 
49 : 753-61 . ]  
[2 .  Murphy WJ, et al. Cel! 1 986 ; 
47 : 5 1 7-25 . ]  
[ 3 .  Sutton RE, Boothroyd JC.  Cel! 
1986 ; 47 : 527-35. ]  
[4. Choquet Y ,  et al. Cel! 1 990 ; 5 2  : 
903- 13 . ]  
[ 5 .  Vellard, et al. Oncogene 1991 (sous 
presse). 
[6. Sullivan PM, et al. J Biol Chem 
1991 ; 266 : 143-54. ] 

••• La taille de la carte généti
que diffère selon le sexe. Une carte 
génétique, signée par 33 auteurs de 
Bedford et de Cambridge (MA, 
USA), a paru dans Cel! en 1987 [ 1 ] .  
En plus des renseignements multiples 
qu'elle apportait, elle révélait un fait•. 
remarquable, la différence de taille,· 
en termes de carte génétique, entre 
les deux sexes. On sait qu'une telle 
carte s 'évalue en unités de recombi
naison, 1 centimorgan (cM) étant la 
distance pour laquelle on observe 
1 % de recombinaison, et qu'elle 
n!est pas équivalente à une carte 
physique . Le phénomène n'est pas 
propre à l 'espèce humaine ; il peut 
être généralisé à 1' ensemble des espè-

ces dont la détermination du sexe 
implique deux chromosomes diffé
rents, le sexe liétérogamétique pré
sentant moins de recombinaisons que 
l 'autre. Un extrême est atteint chez 
Drosophila melanogaster, où les mâles 
XY ne montrent aucune recombinai
son, de même que, symétriquement, 
les femelles ZW de la mite Bombyx 
mori. Dans l'espèce humaine, la carte 
génétique des femmes dépasse en lon
gueur ·celle des hommes de 90 % en 
moyenne. Le fait est valable pour 
chacun des autosomes, à l 'exception 
du 14 dont la taille semble la même 
dans les deux sexes. Cependant, s ' il 
existe une contraction d'ensemble 
dans le sexe masculin , des différen
ces régionales · importantes se font 
jour et, dans certaines zones, c'est la 
carte masculine qui est ·la plus éten
due . Par exemple , sur le bras court 
du chromosome 1 ,  adjacente à une 
regwn qui compte 0 , 1  cM chez 
l 'homme et 28 cM chez la femme, 
on en trouve une qui mesure 14 cM 
chez l 'homme et 0 ,2  chez la femme. 
De même, sur le bras long du · 1 1 ,  
une région a montré 1 7  % de recom
binaisons chez l 'homme contre 0 % 
chez la femme. Dernier exemple : la 
région pseudo-autosomique, identique 
en principe sur X et sur Y, mesure 
environ 50 cM dans la �éiose mâle 
et 5 cM chez la femelle. Quelle peut 
être l ' interprétation de telles différen
ces ? Certes, les auteurs font remar
quer que, les méioses mâles et femel
les s 'effectuant dans des tissus diffé
rents, il n'est pas a priori surprenant 
que leurs rythmes de recombinaison 
le soient aussi . Reste à comprendre 
l'origine et le�. mécanismes. Ceux-ci, 
encore très mystérieux, renvoient cer
tainement aux notions - bien admi
ses aujourd'hui, . mais toujours mal 
expliquées - d'empreinte parentale, 
différente selon le sexe pour un cer
tain nombre de caractères (voir article 
de Paldi et ]ami, mis n ° 3, vol. 7, 
p. 247-54). Parmi les interprétations 
possibles, Thomas et Rothstein [2] 
proposent un modèle d'<< accessibi
lité " · Les recombinaisons se produi
raient plus aisément au niveau de 
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gènes, ou de régions, susceptibles 
d'être transcrits activement. Ce sont 
donc les zones activées pendant le 
processus de l 'empreinte qui seraient 
des sites potentiels de recombinaison 
lors de la méiose. Le seul mécanisme 
biochimique invoqué reste la diffé
rence de méthylation ·entre régions 
actives et inactives, mécanisme dont 
on ne sait toujours pas, d'ailleurs, s'il 
constitue la cause ou une consé
quence des différences d 'activité. 
L'hypothèse propose donc que des 
régions d'ADN possédant des tailles 
génétiques élevées contiendraient des 
gènes fortement exprimés au cours de 
la gamétogenèse (peut-être sous
méthylés), alors que celles qui sont 
contractées auraient peu d'expression 
(peut-être surméthylés). Il est difficile 
actuellement de tester cette hypo
thèse, mais on pourrait y parvenir, 
par l'insertion de séquences trans
géniques destinées à détecter des 
régions actives ou inactives. 
[ 1 .  Donnis-Keller H, et al. Cell 
1 987 ; 5 1  : 3 1 9-37 . ]  
[2 .  Thomas BJ, Rothstein R.  Cell 
199 1  ; 64 : 1 -3 . ]  

••• L a  tomographie à émission 
de positons (PET-scan) continue à 
disséquer le cortex cérébral pour y 
localiser des zones impliquées dans 
les fonctions cognitives. Les lecteurs 
de mis sont à présent familiers de ces 
techniques qui permettent, par sous
traction d 'une image-contrôle à 
l ' image conditionnée, de révéler des 
régions corticales actives au cours de 
certaines tâches cognitives. L 'équipe 
de Marcus Raichle .(Saint-Louis, 
MO, USA) a ainsi recherché les 
zones impliquées dans certains pro
cessus liés à l 'attention dirigée [ 1 ] .  
Les sujets devaient focaliser leur 
attention sur des stimuli sensoriels, 
somesthésiques ou visuels, d'une 
intensité voisine du seuil de détec
tion, afin d'en déterminer le nombre 
et le rythme. L'observation impor
tante qui ressort de cette étude est 
l 'implication systématique - quel 
qu'ait été le côté du corps stimulé -
mis n° 4, vol. 7, avril 91 
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de regwns préfrontales et pariétales 
hautes de l 'hémisphère droit. Cette 
activation concernait essentiellement 
l 'aire 7 de Brodman dans le lobe 
pariétal et; de façon plus variable, 
l 'aire 9 dans le lobe frontal . Il est 
remarquable que ces activations 
soient apparues en dehors d'une mise 
en jeu spécifique des régions (média
nes) du cortex cingulaire que l 'on 
associe classiquement aux mécanis
mes de vigilance. Les neuropsycho
logues avaient, depuis longtemps, 
signalé 1' association de lésions de 
l 'hémisphère droit et de troubles de 
l 'attention dirigée, aboutissant au 
syndrome connu sous le nom de 
« négligence " ·  Le PET-scan permet, 
une nouvelle fois, d'identifier des 
zones délimitées mais multiples, sug
gérant l 'existence d'un réseau fonc
tionnel de connexions. 
[ 1 .  Pardo JV, et al. Nature 1991 ; 
349 : 6 1 -4 . ]  

••• Fréquentes altérations du 
locus p53 dans les hépatomes 
humains liés à l'infection par le 
virus de l'hépatite B .  Une équipe 
sino-américaine (Shangai, RPC et 
Houston, TX, USA) a étudié le site 
d'insertion du virus de l 'hépatite B 
(VHB) au niveau de la région 
1 7  p 1 1 . 2 - 12 ,  c'est-à-dire à proximité 
du gène de p53 , dans un hépatome 
détecté en Chine. Un fragment uni
que d'ADN adjacent à ce site a été 
cloné et utilisé comme sonde pour 
rechercher les remaniements chromo
somiques dans cette région chez 
1 9  malades chinois atteints d'hépa
tome. Des pertes de matériel généti
que ont ainsi été détectées dix fois, 
accompagnées dans au moins six cas 
de la perte d'un des allèles de l 'anti
oncogène p53 [ 1 ] .  L' inactivation du 
gène p53, par délétion provoquée par 
l 'insertion du virus, pourrait donc 
constituer une importante étape de la 
progression tumorale des hépatomes 
secondaires à l ' infection par VHB. 
Cette anomalie moléculaire pourrait 
agir en conjonction avec d'autres 
événements, notamment la mutation 

de l ' autre allèle de p53 (mis n °  8, 
vol. 5, p. 598) et des altérations 
d 'autres loci génétiques. C 'eS"t ainsi 
que des pertes de matériel génétique 
en Bq et 1 6p semblent également fré
quentes dans ces tumeurs. 
[ 1 .  Stagle BL, et al. Cancer Res 1 99 1  ; 
5 1  : 49-54. ] 

••• Facteur natriurétique atrial 
et souris transgéniques (suite). 
Nous avions signalé dans mis l ' exis
tence d 'une lignée de souris trans
géniques qui expriment une fusion 
entre le promoteur de la transthyré
tine et le gène du facteur natriuréti
que atrial (ANF) dans le foie . Ces 
souris transgéniques ont des concen
trations plasmatiques d 'ANF multi
pliées par 20 et une réduction de la 
pression artérielle d ' environ 
20 mmHg. Dans une collaboration 
entre des laboratoires de Cold Spring 
Harbor et de l 'université de Toronto, 
Field et al. [ 1 ]  rapportent des infor
mations complémentaires sur la fonc
tion rénale de ces souris transgéni
ques. Ils confirment la baisse tension
nelle ; lors d 'une expansion du 
volume sanguin (par une solution iso
oncotique d 'albumine bovine · et de 
soluté salé isotonique), la pression 
artérielle s 'élève, mais il persiste la 
même différence entre les souris 
témoins et transgéniques. A l ' état 
basal , il n 'y a pas de différence dans 
le débit de filtration glomérulaire et 
l 'excrétion urinaire d 'électrolytes, 
entre les deux souches. Ce résultat 
peut sembler surprenant ; il est pos
sible que les effets natriurétiques 
soient c;:ontrebalancés par la baisse de 
la pression de perfusion rénale. Après 
expansion aiguë du volume sanguin, 
l 'excrétion urinaire d 'eau, de Na + ,  
de K + et de Cl - est plus impor
tante chez les souris transgéniques, ce 
qui conduit à un bilan négatif d'eau 
et de sel. Ainsi l ' augmentation de la 
pression de perfusion permettrait une 
expression rénale plus complète de 
l 'excès d'ANF. 
[ 1 .  Field LJ, et · al. Am J Physiol 
1991 ; 260 : Rl -5 . ]  

3 9 3  



394 

A quoi sert l'endothéline ? (voir nou
velle, dans ce numéro, p. 391) Deux élé
ments de réponse nous viennent du 
Japon (pays où a été découverte 
1' endothéline ). Yokokawa et al. [ 1 ]  
(Osaka) ràpportent deux cas d'hyper
tension artérielle associée à un 
hémangio-endothéliome malin du 
cuir chevelu (il s 'agit d 'une tumeur 
rare caractérisée par la prolifération 
intravasculaire maligne de l 'endo
thélium). Les taux circulants d'endo
théline 1 étaient élevés et leur évolu
tion était parallèle à celle de la prés
sion artérielle, s 'abaissant après 
résection chirurgicale de la tumeur, 
s'élevant .lors de la récidive de celle
ci . Deux formes circulantes ont été 
identifiées, l 'endothéline 1 ( 1 -2 1 )  et 
probablement une forme plus volumi
neuse , 1 -3 8 .  La concentration 
d'endothéline dans la tumeur est huit 
fois supérieure à celle du cuir chevelu 
normal . L 'endothéline 1 est détectée 
dans les cellules tumorales en immu
nohistochimie à l 'aide d'un anticorps 
anti-endothéline. L 'expression de 
l' ARN messager de l 'endothéline 1 
est multipliée par trois dans le tissu 
tumoral. En revanche, les données 
concernant la pression artérielle sont 
bien moins convaincantes. Il reste à 
démontrer que l'élévation tensionnelle 
est bien liée à l 'hyperséCrétion 
d' endothéline par la tumeur. Yamada 
et Yoshida (Chiba) ont étudié les 
effets d'un anticorps anti-endothéline 
chez le rat mâle adulte, soumis à un 
régime riche ou pauvre en sel. Quel 
que soit le régime, l 'administration 
de cet anticorps ne modifie pas la 
pression artérielle , le débit plasmati
que rénal et le débit de fùtration glo
mérulaire . En revanche, chez les ani
maux soumis à un régime pauvre en 
sel, cette administration entraîne une 
augmentation de 100 à 150 % de 
l'excrétion urinaire du sodium et une 
oaisse de 25 % de la concentration 
plasmatique de rénine . Ces observa
tions pourraient suggérer que chez le 
rat, l 'endothéline ne joue pas de rôle 
important dans le contrôle de la pres
sion artérielle, mais pourrait contri
buer à 1 'adaptation rénale à un 
régime pauvre en · sel . Ces conclu
sions demandent cependant à être 
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confirmées en utilisant d 'autres 
moyens pour inhiber la production 
ou les effets de l 'endothéline. 
[ 1 .  Yokokawa K, et al. Ann lntern 
Med 1991 ; 1 14 : 2 13-5 . ]  

••• L'un chante, l'autre pas . . .  

E n  tout cas chez les canaris dont la 
femelle reste sans voix. La structure 
nerveuse associée au chant chez le 
mâle (l'hyperstriatum ventral , HV) 
existe pourtant chez la femelle, quoi
que en proportions réduites. La pré
sence de cette structure apparemment 
dénuée de fonction vocale a conduit 
certains auteurs à penser que, effec
trice chez le mâle, elle pourrait être 
strictement réceptrice chez la femelle 
et permettre la reconnaissance 
d'espèce dans la période des amours. 
Au cours de cette période, la femelle 
répond en effet au chant du mâle par 
un comportement pré-copulatoire sté
réotypé . Cela n'est normalement pas 
le cas lorsqu'elle entend le chant 
d'un mâle d 'une autre espèce. Cette 
sélectivité d'espèce disparaît effective
ment lorsque la partie caudale de 
HV est détruite [ 1 ]. Perte de discri
mination mélomaniaque ou désordre 
psychologique à tendance nympho
maniaque, la psychologie oiselle reste 
à définir. La première hypothèse 
semble, toutefois, la plus vraisembla
ble, car la réponse comportementale 
est strictement liée à l 'audition d 'un 
chant d'appel, la spécificité d'espèce 
seule étant déficiente. L 'acquisition 
du chant dépend, chez le mâle, d'un 
apprentissage lié - ce qui est remar
quable - à une prolifération neuro
nale dans HV. Par analogie, on peut 
suggérer un développement de HV 
chez la femelle au contact de ses con
génères , la réponse d'espèce s'inscri
vant alors dans la matière cérébrale 
sous forme d'une prolifération neu
ronale. Une hypothèse qui ferait sans 
doute plaisir à Franz Josef Gall qui ,  
dans ses cartes phrénologiques du 
cerveau humain, délimitait soigneu
sement une « aire de la fidélité 
conjugale » ! 
[ 1 .  Brenowitz EA. Science 1991  ; 
251 : 303-5 . ]  

••• Clonage moléculaire d'un 
ADN complémentaire du messager 
codant pour un récepteur du PAF 
(plate let activa ting factor). Le PAF 
acéter est un puissant médiateur de 
l'inflammation, reproduisant, notam
ment, la plupart des caractéristiques 
de la crise d'asthme [ 1 ,  2 ] .  Il joue
rait aussi un rôle important dans 
d 'autres réactions inflammatoires et 
dans le choc endotoxinique [2] . La 
molécule de PAF acéter, de nature 
lipidique, contracte de nombreuses 
interactions non spécifiques avec les 
membranes cellulaires, si bien qu'il 
est difficile de .J 'utiliser comme 
ligand-marqueur du récepteur. Ce 
récepteur était donc resté très élusif ; 
tout ce que l 'on en savait était qu'il 
est couplé à des G-protéines, proba
blement différentes selon les tissus. 
La méthode utilisée par une équipe 
japonaise pour identifier un ADNe 
codant pour le récepteur a déjà été 
présentée, dans son principe, aux lec
teurs de mis (mis n °  8, vol. 4, p. 519). 
Il s 'agit de confectionner une banque 
d 'expression d'ADNe, ici en partant 
des ARN de poumon de cobaye, de 
la transcrire in vitro en ARN, par 
groupes de plusieurs milliers de clo
nés d'ADNe, puis de tester fonction
nellement les messagers ainsi obtenus 
par injection dans l 'œuf de Xeno
pus [3] : la présence, parmi les clones 
transcrits, de celui codant pour le 
récepteur permet de conférer à l'œuf 
de Xenopus la propriété de répondre 
à la stimulation par le PAF sous la 
forme d'un courant entrant de CI - ,  
détecté par des méthodes él�ctrophy
siologiques. Il suffit ensuite de sub
diviser l 'ensemble de clones ayant 
donné une réponse positive pour par
venir, en phJI!ieurs étapes, au clone 
recherché. La séquence de l'ADNe a 
permis de ,déduire cellè de la protéine 
et de démontrer que le récepteur 
appartient à la famille des molécules 
à sept passages ip.tramembranaires, 
très caractéristiques dès récepteurs 
couplés aux G-protéines [4] . L'exten
sion cytoplasmique contient quatre 
sérines et cinq thréonines qui pour
raient être des sites de phosphoryla
tion intervenant dans la désensibili
sation du récepteur après stimulation 
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par le ligand. Des résidus situés au 
niveau des segments transmembra
naires sont très conservés, comparés 
aux séquences équivalentes du récep
teur �-adrénergique, et pourraient 
participer à la constitution d 'une 
poche hydrophobe pour le ligand. Le . 
messager du récepteur (ou, du 
moins, de cette forme de récepteur, 
car il est probable qu'en existent plu
sieurs isotypes) est d'expression ubi
quitaire . La disposition de ce clone 
codant pour un médiateur de 
l 'inflammation aussi important que le 
PAF va manifestement ouvrir main
tenant une vaste avenue de recher
ches, tant biochimiques et physio
logiques que pharmacologiques. 
[ 1 .  Benveniste J, Marsac J .  méde
cine/sciences 1987 ; 3 : 506-7 . ]  
[2 .  Pretolani M, Vargaftig B.  méde
cine/sciences 1987 ; 3 : 508-14 . ]  
[3 .  Honda ZI ,  et al. Nature 1 991  ; 
349 : 342-6. ]  
[ 4. V as sart G, et al. médecine/sciences 
1990 ; 6 : 985-9. 

••• Effets antiprolifératifs des 
chromosomes 5 et 18 sur des cellu
les issues de tumeurs coliques 
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humaines. I l  existe au moins trois 
gènes « inhibiteurs de cancer ,,  ou 
anti-oncogènes, dont l 'altération peut 
être associée à la progression tumo
rale des cancers coliques chez 
l 'homme : l 'un est situé sur le chro
mosome 5 ,  coïncidant avec le locus de 
susceptibilité à la polypose colique 
familiale (gène APC, en 5q) [ 1 ,  2] ; 
le gène p53, modifié dans au moins 
70 % des cancers coliques, est loca
lisé en 17p (mis n ° 8, vol. 5, p. 598) ; 
le gène DCC, enfin, récemment cloné 
(mis n °  3, vol. 6, p. 292), est en 18q. 
Afin de démontrer que des chromo
somes 5 et 18 normaux, par consé
quent porteurs de gènes APC et DCC 
non altérés, avaient une propriété 
d 'inhibition de la prolifération de cel
lules coliques néoplasiques, une 
équipe japonaise vient, par la tech
nique de la fusion entre des cellules 
en culture et des " microcellules >> 
(chacune contenant un ou un petit 
nombre de chromosomes), de trans
férer les chromosomes 5 et 18 nor
maux dans des cellules coliques can
céreuses en lignée établie. L'un ou 
l 'autre de ces chromosomes abolit la 
prolifération cellulaire [3] . De plus, 

le transfert du chromosome 1 8  
s 'accompagne d 'une très importante 
augmentation . de 1 ' abondance de 
transcrits du gène DCC. Un chromo
some est grand et on ne peut, évi
demment, écarter ici que d 'autres loci 
que DCC et APC interviennent dans 
la suppression de la tumorigénicité. 
Il n'en reste pas moins que ces expé
riences de génétique somatique, 
comme, en leur temps, la démonstra
tion que le chromosome 1 1  de fibro
blastes humains normaux bloquait le 
potentiel prolifératif de cellules HeLa 
(dérivées de cancer du col utérin) [ 4] 
et de cellules tumorales issues de 
néphroblastome [ 5 ] ,  constituent une 
très belle illustration de la réalité du 
contrôle négatif physiologique de la 
prolifér!ltion cellulaire. 
[ 1 .  Thomas G, et al. médecine/sciences 
1988 ; 4 :  274-80 . ]  
[ 2 .  Martin M ,  Martin F .  méde
cine/sciences 1 988 ; 4 : 281-7 . ]  
[ 3 .  Tanaka K,  et al. Nature 1 99 1  ; 
349 : 340-2 . ]  
[4. Saxson PJ, et al. Embo J 1 986 ; 
5 : 3461-6 . ] 
[5.  Weissman BE, et al. Science 1 987 ; 
238 : 1 75-80 . ]  
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La tomographie à émission de positons (PET-scan) continue 
à disséquer le cortex cérébral (page 393) 

Fréquentes altérations du locus p53 dans les hépatomes 
humains liés à l'infection par le virus de l'hépatite B (page 
393) 

Facteur natriurétique atrial et souris transgéniques (suite) 
(page 393) 

A quoi sert l'endothéline ? (page 394) 

L'un chante, l'autre pas (page 394) 

Clonage moléculaire d'un ADN complémentaire du messager 
codant pour un récepteur du PAF (plate/et activating factor) 
(page 394) 
Effets anti-prolifératifs des chromosomes 5 et 1 8  sur des 
cellules issues de tumeurs coliques humaines (page 395) 
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