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Mutations du gène CFTR :

peut-on passer outre à un codon stop ?

Le mécanisme de terminaison de tra-
duction est l’étape la moins bien
comprise dans le processus com-
plexe de la synthèse protéique ; son
mécanisme, qui implique la recon-
naissance d’un codon terminal par
le facteur de libération cytoplas-
mique, diffère de la reconnaissance
des autres codons par un ARN de
transfert (ARNt). Il a été montré que
l’efficacité d’un codon stop dépend,
au moins en partie, du contexte
d’environnement ; celui-ci pourrait
inclure les bases immédiatement
adjacentes en 3’, définissant, avec le
codon stop lui-même, des tétra- ou
pentanucléotides plus ou moins effi-
caces [1]. Les différentes séquences
ainsi définies seraient susceptibles
d’agir sur la sélection d’un ARNt
ou/et celle du facteur de libération.
Il semble aussi qu’à côté de ces élé-
ments de voisinage immédiat, des
séquences plus éloignées pourraient
avoir un rôle. Des effets de contexte
pourraient ainsi, en induisant une
suppression de terminaison, modi-
fier les conséquences pathologiques
d’un codon non sens. La possibilité
d’agir par voie pharmacologique sur
l’étape de terminaison de traduction
a, par ailleurs, été décrite chez des
micro-organismes et des levures, de
faibles concentrations d’aminoglyco-
sides stimulant une suppression de
terminaison. 
L’équipe de D.M. Bedwell (Birmin-
gham, AL, USA) a récemment étu-
dié la possibilité de modifier l’effica-
cité de la réaction de terminaison de
traduction de certains variants du
gène CFTR, responsables de muco-
viscidose et dus à une mutation non
sens [2]. Il s’agit des mutations intro-
duisant un codon stop ochre (UGA) à
la place du glycocolle 542 (G542X)
et de l’arginine 553 (R553X).

Curieusement, ces mutations ont été
quelquefois décrites comme n’entraî-
nant de conséquences pulmonaires
que modérées [3]. Une expérience
de transfection des gènes mutés sous
contrôle du promoteur T7 en cel-
lules HeLa a confirmé l’absence de
synthèse de la protéine CFTR, alors
que le gène normal est exprimé dans
les mêmes conditions. Les cellules
transfectées par les mutants CFTR
ont ensuite été incubées avec des
concentrations croissantes d’un ami-
noglycoside, le G-418, et la synthèse
de la protéine marquée à la méthio-
nine 35S explorée par immunopréci-
pitation et électrophorèse en gel
SDS. Elle dépend de la dose utilisée,

s’élevant jusqu’à 25 % de celle du
témoin normal pour une concentra-
tion d’antibiotique de 0,2 mg/ml.
Une production partielle a été
retrouvée induite par la gentamicine,
mais pas par la tobramicine. Le trans-
port de chlorure activé par l’AMPc,
positif dans les cellules transfectées
avec le gène normal, est aboli quand
le gène code pour une protéine tron-
quée. En revanche, cette épreuve est
positive dans les cellules transfectées
avec les mutants CFTR et traitées par
le G-418, prouvant donc que la pro-
téine synthétisée est entière et fonc-
tionnelle.
Les auteurs rapprochent ces résultats
d’une série d’expériences faites par

NOUVELLES
médecine/sciences 1996 ; 12 : 831-2

Figure 1. Schéma linéaire de structure de la protéine CFTR. A . Ensemble de
la protéine ; les nombres figurant au-dessus représentent les 26 exons du
gène (il existe deux exons 14, 14a et 14b, ainsi que  deux exons 17, 17a et
17b). Les différents domaines fonctionnels sont représentés au-dessous. La
mutation la plus fréquente en Europe (∆508) se trouve au niveau de l’exon
10. B. Représentation amplifiée de l’extrémité carboxyterminale du segment
protéique correspondant à l’exon 11, dans lequel se trouvent les deux va-
riants étudiés ici, G542X et R553X, et du segment correspondant de la pro-
téine Ste6p. Les identités, ou similitudes de séquence, sont notées par une
barre ou deux points superposés. Le codon substitué expérimentalement par
différents codons stop correspond à la glutamine (Q) immédiatement adja-
cente à la séquence d’identité.
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eux-mêmes sur la protéine Ste6p de
la levure, qui appartient à la même
famille de transporteurs à cassette de
fixation de l’ATP (ABC) [4]. La
recherche était partie d’une
réflexion sur les mêmes mutations
CFTR et leur localisation à l’extrémi-
té 3’ du segment exprimant la pre-
mière séquence de fixation de l’ATP
(figure 1A). Cette séquence est extrê-
mement conservée à travers les
espèces et retrouvée avec une gran-
de similitude dans la protéine de la
levure, comportant, en particulier,
une séquence identique de cinq
acides aminés (LSGGQ) (figure 1B).
les auteurs avaient modifié le gène
Ste6p en introduisant à la position
équivalant à la mutation R553X les
différents codons stop, amber, ochre et
opal. Ils avaient pu alors mettre en
évidence une suppression partielle,
variant de 1 à 10 %, de la terminai-
son de traduction. Le contrôle avait
été immunologique, et fonctionnel.

La détermination de séquence de la
protéine synthétisée avait montré
l’incorporation, à la place du codon
stop, de lysine, tyrosine ou trypto-
phane. Une reprogrammation avait
donc eu lieu, qui nécessite une
séquence stimulatrice au voisinage
du site de reprogrammation, prou-
vant ainsi l’utilisation d’un ARNt
dont la structure permettait un appa-
riement légèrement erroné.
Il ne s’agit pour l’instant que d’un
système expérimental, dont les
conséquences toxiques éventuelles
ont à être explorées. Les deux muta-
tions étudiées sont par ailleurs
minoritaires dans le spectre des
mutations connues du gène CFTR,
du moins dans nos pays, mais pour-
raient être plus fréquentes dans cer-
taines populations. Certains amino-
glycosides sont actuellement utilisés
en aérosols dans le traitement de la
mucoviscidose. Si elle entraînait dans
le cas de certains génotypes une syn-

thèse de la protéine déficiente, cette
approche thérapeutique serait la tou-
te première de son espèce, justifiant
évidemment ce type d’exploration.
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