
L
a prolactine (PRL) est une
hormone peptidique apparte-
nant à la grande famille des
cytokines [1]. L’analyse de sa
structure primaire [2] a mon-

tré qu’elle dérive d’une protéine
ancestrale commune à l’hormone de
croissance (GH) et à l’hormone lac-
togène placentaire (PL). Tout
comme ces dernières, la PRL exerce
une grande variété de fonctions phy-
siologiques. Son action la plus impor-
tante s’exerce sur le développement
et la différenciation de la glande
mammaire ainsi que sur l’initiation
et le maintien de la sécrétion lactée
après l’accouchement [3, 4]. La PRL
joue en outre un rôle dans la
réponse immunitaire [5, 6] en indui-
sant l’expression du récepteur de

l’IL-2 dans les splénocytes et les lym-
phocytes-T [7, 8] ainsi que la sécré-
tion de l’IL-2 et de l’interféron-γ chez
la souris [9]. Elle intervient aussi
dans les fonctions reproductrices, le
contrôle de la croissance, l’angioge-
nèse et la réponse au stress. Présente
chez tous les vertébrés, la PRL est
impliquée dans l’osmorégulation
chez les poissons et les oiseaux, la
métamorphose des amphibiens et le
comportement migratoire des
oiseaux [10].
La prolactine humaine est principale-
ment exprimée, à la dixième semaine
de vie intrautérine, dans les cellules
somatomammotropes de l’hypophyse
antérieure. Son expression est
ensuite restreinte principalement
aux cellules lactotropes chez l’adulte.
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Régulation transcriptionnelle
du gène
de la prolactine humaine

Le gène humain de la prolactine (hPRL) est exprimé essen-
tiellement par l’antéhypophyse. L’analyse des éléments
régulateurs de la transcription sur plus de 5 000 bases en
amont du site de début de transcription a montré l’impor-
tance du contrôle par le facteur de transcription Pit-1, spé-
cifique de l’hypophyse, à côté de facteurs ubiquistes. Des
hormones modulent l’expression du gène hPRL, transmet-
tant leur signal par les voies intracellulaires de l’AMP
cyclique et du calcium, relayées au niveau du promoteur
proximal (– 250/+ 1) essentiellement par les facteurs de
transcription Pit-1 et AP-1. Les récepteurs nucléaires contrô-
lent aussi en partie la transcription de hPRL : le récepteur
des œstrogènes l’active en se liant aux éléments de réponse
distaux ; les récepteurs nucléaires des hormones thyroï-
diennes et des glucocorticoïdes la répriment en interférant
respectivement avec la fonction activatrice de AP-1 et de Pit-1.
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Toutefois, une expression faible a été
décrite dans le cerveau [11], le sys-
tème lymphoïde [12], l’endomètre
décidualisé [13] et la glande mam-
maire [14]. En accord avec ses nom-
breuses fonctions, l’expression du
gène et la sécrétion de la PRL sont
réglées par divers neuromédiateurs
et facteurs de croissance, tels que la
dopamine, le TRH (thyrotropin relea-
sing hormone) et l’EGF (epidermal
growth factor) [15-17], ainsi que par
des hormones circulantes comme
l’œstradiol, les glucocorticoïdes et les
hormones thyroïdiennes [18-20].
Le gène codant pour la prolactine
humaine (hPRL) a été cloné dans
notre laboratoire [21]. Il est localisé
sur le chromosome 6 et est composé
de cinq exons et quatre introns se
répartissant sur une longueur
approximative de 10 kb.

hPRL hypophysaire

L’étude de la régulation transcrip-
tionnelle spécifique de l’hypophyse
du gène hPRL a été effectuée par des
expériences de transfection transi-
toire de cellules en culture et par des
études d’interactions ADN-protéines
(retard de migration sur gel et
empreintes à la Dnase I) [22]. Les
analyses fonctionnelles mesuraient
l’activité transcriptionnelle d’un plas-
mide portant la fusion entre diffé-
rentes parties du promoteur du gène
hPRL et le gène rapporteur CAT
(chloramphénicol acétyl transférase).
Ces expériences ont permis de carac-
tériser de quatre régions activatrices
en amont du gène hPRL, le promo-
teur proximal (– 250/+ 1), les régions
distales (– 1968/– 1064) et
(– 3474/– 2600) et la région superdis-
tale (– 5100/– 4430), ainsi que deux
régions inhibitrices localisées, quant
à elles, à (– 2600/– 1968) et
(– 4430/– 3474). Tous les éléments
activateurs fonctionnent de manière
spécifique dans les différents tissus,
puisque toutes ces constructions sont
fortement actives dans des cellules
hypophysaires de rat (GH3), alors
qu’elles ne sont pas ou peu fonction-
nelles dans des cellules HeLa. Par la
suite, nous avons analysé la présence
de facteurs de transcription interagis-
sant avec ces régions régulatrices. De
nombreux sites de liaison pour diffé-
rents facteurs trans, répartis sur plus
de 5,6 kb en amont du site de début

de la transcription, ont été identifiés
(figure 1). Parmi ces facteurs trans-
criptionnels, on trouve notamment
Pit-1 (avec plus de 12 sites), la pro-
téine A (ainsi baptisée par notre
laboratoire, avec un seul site, mais
jouant un rôle capital), le récepteur
des œstrogènes, une protéine de la
famille AP1 et une protéine de la
famille C/EBP. Dans le contexte de
l’expression spécifique dans l’hypo-
physe antérieure, le facteur Pit-1 est
particulièrement intéressant, non
seulement par le nombre de sites
détectés dans le promoteur, mais
aussi par le fait qu’il est présent spé-
cifiquement dans cet organe [23]. En
outre, l’expression seule de Pit-1
dans des cellules non hypophysaires
suffit pour conférer une activité
transcriptionnelle importante au pro-
moteur du gène hPRL [20]. Pit-1 est
donc certainement impliqué dans
l’expression spécifique de l’hypo-
physe du gène hPRL. Il possède des
sites de liaison spécifiques, non seule-
ment sur les régions régulatrices du
gène Prl, mais également sur celles
des gènes GH, TSH-b (thyroid stimula-
ting hormone) et même sur celles de
son propre gène. Il n’est donc pas
étonnant que ce facteur soit synthé-
tisé dans les cellules lactotropes

(Prl+), somatotropes (GH+) et thyro-
tropes (TSH+) [24]. Néanmoins,
d’autres facteurs transcriptionnels
doivent coopérer avec lui pour res-
treindre l’expression du gène Prl
dans les cellules lactotropes. Des tra-
vaux récents effectués chez le rat et la
souris montrent que les œstrogènes
jouent un rôle important [18], et
suggèrent que les facteurs Ets-1 [25]
et P-OTX [26] seraient impliqués.

Le facteur Pit-1 humain

Pit-1 est un facteur de transcription à
homéodomaine appartenant à la
sous-famille des protéines POU (nom
générique des facteurs apparentés à
Pit-1, Oct et Unc). Il comporte un
domaine de transactivation dans sa
région amino-terminale et un
domaine de liaison à l’ADN bipartite
(POU spécifique et POU homéo)
carboxy-terminal. L’identification du
gène codant pour Pit-1 humain [27]
a montré que les exons I et II codent
pour le domaine transactivateur,
alors que le domaine POU est codé,
respectivement, par les exons IV
(POUs), V et VI (POUh). Dans le but
de déterminer des régions de Pit-1
importantes pour son activité, nous
avons mis en route un programme de
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Figure 1. Séquences dans le promoteur du gène hPRL qui interagissent avec
des protéines nucléaires. Les régions activatrices (+) et inhibitrices (–) dans la
région en amont du gène de structure hPRL sont indiquées avec leurs posi-
tions relatives par rapport au site de début de la transcription hypophysaire.
Les sites de liaison pour le facteur Pit-1 et C/EBP sont indiqués (P pour proxi-
mal, D pour distal, SD pour superdistal et EX pour exon 1a non hypophy-
saire), ainsi que le site AP1 proximal et le site AP-1 potentiel distal (D5). La
séquence « A » est impliquée dans l’induction par l’AMPc, le site SD1 est
reconnu par deux protéines ubiquistes, respectivement de type NF-1 et ETS-
1. Le site SD4 lie une protéine spécifique des lymphocytes T (Jurkat).



séquençage des exons de PIT-1 chez
des patients atteints de déficience
combinée des hormones hypophy-
saires (CPHD) GH, PRL et TSH, en
collaboration avec les Dr. de Zegher
et Milner (Leuven, Belgique). Nous
avons ainsi identifié un mutant Pit-1
dominant négatif (Arg271Trp) chez
un patient et sa mère, tous deux
hétérozygotes [28]. Cette position,
qui semble procéder d’un point
chaud de mutagenèse au sein du
gène PIT-1, est située sur l’interface
de dimérisation du facteur Pit-1. De
manière surprenante, la mère pré-
sentait des symptômes légers, alors
que l’enfant souffrait d’un retard
important de la maturation cardio-
vasculaire, neurologique, respiratoire
et osseuse. Ce phénotype aggravé de
l’enfant s’explique par une concen-
tration très basse d’hormone thyroï-
dienne chez la mère et l’enfant pen-
dant la grossesse, due à l’absence de
TSH par la mutation de PIT-1. Ce cas
unique a permis pour la première
fois d’estimer les effets d’une
absence d’hormones thyroïdiennes
chez un embryon humain. De même,
nous avons identifié un mutant défi-
cient récessif (Pro239Ser) chez des
patients homozygotes issus de trois
familles arabes consanguines.
Bien que les deux mutations soient
situées dans le domaine POUh, les
deux mutants lient l’ADN avec la
même affinité que la protéine nor-
male, mais sont défectueux dans leur
fonction de transactivation. En outre,
nous avons montré que le mutant
récessif inhibe l’activité du Pit-1 nor-
mal de moitié, alors que le mutant
dominant l’abolit complètement. Le
mécanisme responsable de ce com-
portement différent des mutants
reste inconnu.

Le TRH et l’EGF

Le TRH et l’EGF utilisent des voies
de transmission du signal (phospholi-
pase C, Ca2+, MAP-kinases) pour
influencer l’activité des facteurs de
transcription ubiquistes (AP1) ou
spécifiques (Pit-1 ; facteur hypophy-
saire).
Des expériences de transfection tran-
sitoire, utilisant différents mutants de
délétion du promoteur du gène
hPRL ou des sites de liaison pour des
facteurs précis fusionnés en amont
d’un gène rapporteur, ont montré

une stimulation de l’expression de
hPRL par ajout de TRH et d’EGF aux
cellules [16]. Cette régulation semble
agir au niveau du promoteur proxi-
mal (– 250/+ 1), car la délétion pro-
gressive des sites Pit-1 ou la mutation
de la séquence « A » s’accompagne
chaque fois d’une diminution de
l’inductibilité. En outre, plusieurs
copies de « séquence A » ou de sites
liant Pit-1 placées devant un promo-
teur homologue sont capables de
relayer les deux réponses [17]. Il
apparaît donc que l’induction du
gène hPRL par le TRH et l’EGF
implique une synergie entre Pit-1 et
les facteurs se liant sur la séquence A
(figure 2).
La voie principale de transmission du
signal TRH passe par une augmenta-
tion du Ca2+ intracellulaire [29]. En
utilisant des activateurs des canaux à
Ca2+, nous avons pu montrer que la
régulation par la voie du Ca2+ passait
également par les sites de liaison
proximaux pour Pit-1 [30] et la

« séquence A » [31, 32]. On observe,
en outre, le même phénomène de
synergie entre les sites Pit-1 et « A ».

L’AMP cyclique

La dopamine est considérée comme
le facteur hypothalamique le plus
important pour la répression de
l’expression du gène hPRL [15].
Ainsi, le traitement le plus commun
des hyperprolactinémies patholo-
giques est fondé sur la bromocryp-
tine, un agoniste de la dopamine.
Elle agit principalement en dimi-
nuant l’activité de l’adénylyl cyclase
et la concentration en AMP cyclique
[33]. Au contraire, le VIP (vasoactive
intestinal peptide) augmenterait la syn-
thèse de prolactine en stimulant
l’adénylyl cyclase [34]. Ces observa-
tions ont attiré l’attention sur la voie
de transmission impliquant la pro-
téine-kinase A (PKA) dans le
contrôle du gène PRL. Des études
par transfection/expression transi-
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Figure 2. Représentation schématique des voies de transmission des
signaux extracellulaires agissant sur le gène hPRL. Les effecteurs pepti-
diques principaux sont représentés. Le VIP et la dopamine agissent, respecti-
vement, en augmentant ou en diminuant la concentration en AMPc et
influencent l’expression du gène hPRL via les sites Pit-1 et « A ». EGF et TRH
agissent principalement en augmentant la concentration en Ca2+ intracellu-
laire et, dès lors, l’activation par les sites Pit-1 et « A ». L’inhibition des pro-
téine-phosphatases par l’acide okadaïque (Ac. Oka.) est associée à une sti-
mulation de l’expression du gène hPRL impliquant les sites AP1 et Pit-1
proximaux.



toire ont montré, en effet, que
l’AMPc induit la transcription du
gène hPRL [16]. Une étude plus
approfondie, utilisant des mutants de
délétion et des mutations ponctuelles
de sites de liaison spécifiques du pro-
moteur du gène hPRL, a révélé que
cette induction agit (figure 2) via les
sites Pit-1 proximaux (P1, P2 et P3)
et la « séquence A », le tout fonction-
nant en synergie [35]. La « séquence
A » (– 115/– 85) lie une protéine ubi-
quiste, de masse molaire 100 kDa
[31]. Par la suite, des études
détaillées utilisant des techniques
variées (gel retard, South-Western, cross-
linking), ont révélé que cet élément
présente une complexité exception-
nelle. Ainsi, nous avons montré que
des facteurs des familles ETS,
CREB/ATF et POU-homéo (Pit-1)
sont capables d’interagir avec cette
séquence. La nature exacte du « com-
plexe A », qui se fixe sur la
séquence A et dont l’activité est pro-
bablement modulée par la PKA, reste
encore à définir.

Protéine-phosphatases

Les voies de transmission du signal
les plus étudiées font intervenir des
protéine-kinases (PKA, PKC, MAP-
kinases, calmoduline-kinases) qui
modulent l’activité de facteurs de
transcription spécifiques. Par ailleurs,
les protéine-phosphatases, dont le
rôle a été moins étudié, modulent
également l’activité du promoteur de
la hPRL [32, 36]. L’ensemble de ces
résultats suggère que la régulation de
l’expression du gène de la PRL
résulte de l’action concertée des pro-
téine-kinases et -phosphatases.
Nous avons évalué l’influence des
protéine-phosphatases sur l’expres-
sion du gène hPRL en utilisant des
inhibiteurs spécifiques de ces phos-
phatases lors d’expériences de trans-
fection/expression transitoires. Nos
résultats indiquent que les diffé-
rentes phosphatases ont des effets
spécifiques sur la transcription du
gène hPRL. L’activité du promoteur
proximal de la hPRL est stimulée par
des inhibiteurs des sérine/thréonine
phosphatases PP1 et PP2A, alors
qu’elle est réprimée lors de l’inhibi-
tion de la PP2B. En outre, les phos-
phatases PP1 et PP2A potentialisent
la stimulation par l’AMPc, tandis que
la PP2B influence aussi bien la voie

AMPc que la voie Ca2+, en agissant
sur le promoteur proximal.
Des expériences de retard de migra-
tion sur gel, utilisant des extraits de
cellules traitées ou non par diffé-
rentes molécules, nous ont permis
d’étudier des modifications au
niveau des complexes protéines-ADN
qui se forment sur les différents sites
de liaison du fait du traitement.
L’inhibition de la PP1 et/ou de la
PP2A par l’acide okadaïque ne
change pas ou peu la liaison de Pit-1
sur ses sites spécifiques, mais pro-
voque l’apparition d’un nouveau
complexe sur le site proximal P1 uni-
quement. En utilisant des ADN com-
pétiteurs ou des anticorps spéci-
fiques, nous avons montré que ce
nouveau complexe correspond au
facteur AP-1, comprenant en particu-
lier Jun-D. Des expériences de Wes-
tern blots ont montré que l’apparition
de ce complexe est due à l’augmen-
tation de la concentration de Jun-D
et de c-Fos dans les cellules lors des
traitements. Une analyse détaillée de
la séquence du promoteur du gène
hPRL révèle la présence d’un site
consensus pour AP-1, immédiate-
ment adjacent au site Pit-1 proximal
sur la séquence P1. Des études de
transfection utilisant des mutants

ponctuels du promoteur du gène
hPRL ont montré que les sites Pit-1
proximal et AP-1 sont tous les deux
nécessaires pour l’induction par
l’acide okadaïque. L’induction par
les inhibiteurs de phosphatases résul-
terait donc de la liaison du facteur
AP-1, après synthèse accrue de Jun-D,
agissant en synergie avec Pit-1 lié à
son site proximal (figure 2).

Récepteurs nucléaires

Des études effectuées dans notre
laboratoire concernant la régulation
du gène hPRL par les récepteurs
nucléaires ont ouvert une dimension
nouvelle de complexité (figure 3). Ces
récepteurs ont en commun la parti-
cularité d’être localisés à l’intérieur
de la cellule, au niveau cytoplas-
mique ou nucléaire. Après liaison de
leur hormone correspondante, ils
sont capables d’interagir directe-
ment avec l’ADN au niveau de leurs
gènes cibles pour moduler l’expres-
sion de ces derniers. Néanmoins,
des mécanismes indépendants de la
liaison à l’ADN impliquant des inter-
actions avec d’autres facteurs
nucléaires ont été décrits, notam-
ment pour la répression transcrip-
tionnelle.
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Figure 3. Action des hormones stéroïdes et thyroïdiennes sur la synthèse de
la hPRL. Les œstrogènes stimulent le gène hPRL via l’élément ERE distal. Les
glucocorticoïdes répriment la transcription en interférant avec Pit-1 et le
récepteur des œstrogènes. Les hormones thyroïdiennes interfèrent avec les
fonctions activatrices des facteurs AP-1 et ER.



Œstrogènes

Les œstrogènes (E2) constituent,
avec le TRH, un des plus importants
stimulateurs physiologiques de la
prolactine.
Des études de transfection/expres-
sion transitoire dans des cellules
hypophysaires (GH3) nous ont per-
mis de localiser l’élément responsable
à l’extrémité 3’ de l’élément distal. La
séquence – 1168/– 1200, qui de fait,
ressemble à un site de liaison pour le
récepteur des œstrogènes (ER), est
capable de relayer la réponse aux E2
au niveau du promoteur du gène
hPRL proximal ou d’un promoteur
hétérologue. De plus, des expé-
riences de retard de migration sur gel
ont montré que cette séquence est
capable de lier spécifiquement le ER
obtenu par surexpression dans des
cellules COS. Une mutation ponc-
tuelle du site abolit la liaison de ER et
la réponse aux œstrogènes.
Le fait que ce site liant le ER est
proche d’un site de liaison pour Pit-1
suggérait la possibilité d’une synergie
entre ces deux facteurs, comme cela
a déjà été démontré dans le cas de la
prolactine de rat. La délétion ou la
mutation des ces sites Pit-1 distaux
n’a pourtant aucune influence sur
l’inductibilité par l’hormone, suggé-
rant qu’au niveau du gène hPRL, ces
deux facteurs agissent de manière
indépendante. Une explication pos-
sible de ce phénomène serait que le
site ERE humain lierait le récepteur
avec une forte affinité, au point que
cette liaison ne serait pas renforcée
par la présence d’un facteur avoisi-
nant.
Nous avons donc identifié un élé-
ment ERE à la position – 1168/– 1200
(figure 3) qui serait responsable de
l’induction par les œstrogènes, indé-
pendante de Pit-1.

Glucocorticoïdes

Nous avons montré que les glucocor-
ticoïdes inhibent le promoteur du
gène hPRL. Par des expériences de
transfection/expression transitoire,
nous avons pu localiser l’élément res-
ponsable de cette régulation dans la
région proximale du promoteur.
Cette séquence est, en outre, capable
de relayer la répression sur un pro-
moteur hétérologue. Dans des cel-
lules non hypophysaires, la répression

n’est obtenue qu’après co-transfec-
tion d’un vecteur d’expression pour
Pit-1, indiquant que ce dernier est
nécessaire à la répression.
Par ailleurs, le récepteur des gluco-
corticoïdes (GR), exprimé en bacté-
rie, ne se lie pas à cet élément.
L’expression d’un mutant du GR,
incapable de lier l’ADN, nous a per-
mis de montrer que la répression du
promoteur du gène hPRL ne néces-
site pas la liaison du récepteur sur le
promoteur. Des expériences
d’immuno-précipitation ont alors
montré que des anticorps anti-GR ou
anti-Pit1 sont capables de co-précipi-
ter, respectivement, GR et Pit-1, sug-
gérant que ces deux facteurs inter-
agissent en solution [19].
Ainsi, la répression du gène hPRL par
les glucocorticoïdes est relayée par
une interaction du GR avec Pit-1,
interférant avec les fonctions activa-
trices de ce dernier (figure 3).

Hormones thyroïdiennes

Les hormones thyroïdiennes (T3 et
T4) contrôlent de nombreux proces-
sus dans les organismes supérieurs,
incluant la différenciation cellulaire,
la croissance et le métabolisme géné-
ral. Des études de transfection/
expression transitoire dans des cel-
lules hypophysaires de rat ont révélé
que la T3 inhibe le promoteur du
gène hPRL, fusionné à un gène rap-
porteur. Des délétions successives de
ce promoteur ont montré la pré-
sence de deux séquences régulatrices
intervenant dans ce phénomène : un
élémént fortement inhibiteur proxi-
mal (– 164/– 35) et un élément acti-
vateur faible distal (– 1207/– 1157).
Cette activation est relayée par un
site de liaison pour le récepteur des
hormones thyroïdiennes (TR) situé
dans le voisinage de l’élément ERE
décrit plus haut.
L’élément répresseur proximal est
capable de relayer l’inhibition exer-
cée par la T3 sur un promoteur hété-
rologue (thymidine kinase), alors
que des études de retard de migra-
tion sur gel indiquent que le récep-
teur T3 (TR) ne se lie pas sur cette
séquence. Des expériences ulté-
rieures ont montré que, en fait, la T3
abolissait l’effet activateur du facteur
de transcription AP-1 lorsque ce der-
nier est lié à son site proximal
(– 62/– 56). De façon complémen-

taire, nous avons montré que la
mutation de ce site AP1 abolit com-
plètement la répression du promo-
teur du gène hPRL. Il apparaît donc
que l’inhibition de la transcription
du gène hPRL par la T3 a lieu par
une interférence du récepteur TR
avec les fonctions activatrices du fac-
teur AP1 [20].

Influence réciproque

La régulation du gène hPRL apparaît
encore plus complexe si on tient
compte des effets combinés des diffé-
rentes hormones (figure 3). En pré-
sence d’œstrogènes, les glucocorti-
coïdes répriment la transcription,
non seulement via le promoteur
proximal (voir plus haut), mais aussi
en abolissant l’effet inducteur des
œstrogènes au niveau distal. Cette
dernière interférence s’opère de
nouveau sans liaison directe du GR
sur l’ADN, probablement par un
mécanisme de titration d’un co-fac-
teur activateur commun aux deux
récepteurs (squelching).
L’administration combinée d’œstro-
gènes et de T3 a pour résultat une
activation additive si on considère
l’élément distal séparément. En
revanche, sur le promoteur du gène
hPRL complet (– 2627/+ 1), la T3 est
capable de bloquer, du moins en par-
tie, l’induction par les œstrogènes.
Le mécanisme de ce blocage n’est
pas encore compris.
En revanche, les inhibitions par les
glucocorticoïdes et la T3 semblent
fonctionner indépendamment l’une
de l’autre.

hPRL non hypophysaire

Le gène hPRL est exprimé non seule-
ment par l’hypophyse, mais aussi par
différentes cellules du système lym-
phoïde (lymphocytes circulants et
thymocytes entre autres), par les cel-
lules déciduales de l’utérus et par les
cellules du myomètre.
Les lymphocytes humains, ainsi que
différentes lignées cellulaires lym-
phoïdes humaines, transcrivent le
gène PRL et sécrètent la PRL, iden-
tique à celle sécrétée par l’hypophyse
[12, 37]. On suppose qu’elle agirait
comme facteur de croissance et de
différenciation physiologique pour
les cellules hématopoïétiques (m/s
n° 4, vol. 14, p. 514). Cependant, les
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ARN messagers non hypophysaires
du gène hPRL possèdent une
séquence additionnelle de
150 nucléotides à leur extrémité 5’
par rapport au transcrit hypophysaire
[38]. Il s’agit d’une séquence addi-
tionnelle non traduite comprenant
les 41 nucléotides présents immédia-
tement en amont du site de début de
la transcription hypophysaire
(incluant la boîte TATA) et
93 nucléotides supplémentaires
(exon la) se trouvant à 5,8 kb en
amont du site de début de la trans-
cription hypophysaire.
La région de 3 000 pb précédant
l’exon la peut diriger l’expression
d’un gène rapporteur dans des
lignées lymphocytaires T et B ainsi
que dans des lignées primaires de
cellules endométriales décidualisées
qui synthétisent la PRL [40]. Dans le
but de mieux comprendre la régula-
tion par le promoteur non-
hypophysaire, une série de mutants
de délétion 5’ de cette région fusion-
nés au gène rapporteur luciférase
(Luc) a été testée par expression tran-
sitoire dans la lignée lymphocytaire T
Jurkat T6 [40]. Une région comprise
entre – 453 à + 35, par rapport au site
de début de la transcription de l’exon
1a peut diriger l’expression du gène
rapporteur Luc dans les cellules Jur-
kat à un niveau comparable à celui
du promoteur TK. Dans des cellules
hypophysaires, le promoteur alterna-
tif ne présente aucune activité, tout
comme le promoteur hypophysaire
(– 250/+ 14) ne montre aucune acti-
vité dans les cellules Jurkat. Dans les
cellules HeLa, aucun des deux pro-
moteurs n’est actif. Le promoteur
non hypophysaire présente donc une
activité lymphocytaire spécifique.
Une étude plus poussée d’une série
de mutants de délétion 5’ et 3’ nous
a permis d’identifier la région com-
prise entre – 375 et – 212 comme un
amplificateur lymphocytaire, capable
d’activer la transcription d’un pro-
moteur hétérologue spécifiquement
dans les cellules Jurkat.
Des expériences de protection contre
la digestion par la DNase 1 ont révélé
trois séquences protégées par des
protéines présentes dans les extraits
de cellules Jurkat (FP0, FP1 et FP3).
Ces séquences sont aussi protégées
par des protéines présentes dans des
extraits de cellules non lymphocy-
taires, mais la séquence protégée FP1

est beaucoup plus grande et au
moins deux sites d’interaction sup-
plémentaires sont observés (FP2 et
FP4) avec ces extraits (figure 4). Il
reste à déterminer si la spécificité
lymphocytaire provient d’une activa-
tion par des facteurs spécifiques liant
FP0, FP1 ou FP3, ou d’une répres-
sion spécifique dans les cellules non
lymphocytaires au niveau des sites
FP2 ou FP4. Notons que l’amplifica-
teur lymphocytaire défini par les
expériences de transfection couvre
les sites FP1, FP2 et FP3. Bien qu’une
étude décrive l’expression de Pit-1
dans les tisssus lymphoïdes [41],
l’activité du promoteur alternatif est
indépendante de Pit-1 [39]. Aucune
séquence consensus Pit-1 n’a été
identifiée dans le promoteur non
hypophysaire.
Le contrôle du promoteur non hypo-
physaire serait donc différent du
contrôle hypophysaire et indépen-
dant de Pit-1.

Conclusion
et perspectives

La compréhension des phénomènes
moléculaires contrôlant la transcrip-
tion du gène de la prolactine humaine
est l’objet de recherches dans notre
laboratoire depuis de nombreuses
années. Nous avons identifié et carac-
térisé de nombreux sites d’interaction
pour des facteurs de transcription, sur
une région de plus de 6 000 paires de
bases en amont de la séquence

codante du gène (figure 1). Nos études
ont établi le rôle primordial joué par
le facteur hypophysaire Pit-1 dans
l’expression spécifique de l’hypophyse
de la hPRL. Dans ce tissu, la régulation
par les principaux facteurs extracellu-
laires physiologiques (la dopamine
comme répresseur et la TRH, le VIP et
l’EGF comme activateurs) et par leurs
seconds messagers (AMPc, Ca2+, pro-
téine-kinases et phosphatases) s’est
avérée agir principalement sur la
région proximale du promoteur
(figure 2). Nos études concernant les
effets des récepteurs nucléaires
(notamment le récepteur des œstro-
gènes, figure 3) ont encore renforcé
l’image d’un réseau complexe de voies
de transmission aboutissant au promo-
teur du gène hPRL. Dans ce réseau,
Pit-1 apparaît comme l’intégrateur
central de signaux divers dans l’hypo-
physe, puisqu’il semble être toujours
impliqué, soit directement, soit indi-
rectement, avec d’autres facteurs ubi-
quistes (AP1, CREB, ETS, ER).
Ces études fondamentales devraient
servir de base pour la conception et
le développement rationel de traite-
ments médicaux pour les patients
souffrant d’un déséquilibre prolacti-
nique. Dans ce même contexte,
l’expression extra-hypophysaire de la
hPRL, indépendante de Pit-1, pour-
rait reprendre de l’importance. Les
premières études décrites ici, concer-
nant surtout des lignées lymphocy-
taires, méritent certainement d’être
poursuivies et étendues ■
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Facteurs Jurkat

Facteurs non-lymphocytaires additionnels
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Figure 4. Facteurs interagissant avec le promoteur du gène hPRL lymphocy-
taire. Les facteurs de transcription spécifiques des lymphocytes et ubiquistes
sont représentés et leur identité, quand elle est connue, est indiquée.
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Summary
Transcriptional regulation
of the human prolactin gene

The human prolactin gene is
mainly expressed in the anterior
pituitary under the control of the
transcription factor Pit-1. Positive
and negative regulatory elements
have been identified in the 5’-flan-
king region of the hPRL gene. Bin-
ding sites for the cell-specific fac-
tor Pit-1 and for ubiquitous factors
were identified in a more than
5 000 base pair long upstream
region. In addition, prolactin
expression is modulated by extra-
cellular factors such as dopamine,
thyrotropine releasing hormone,
thyroid hormone and steroids. Fac-
tors acting through signal trans-
duction pathways (cAMP, Ca2+)
regulate hPRL expression mainly
via the proximal promoter
(– 250/+ 1). Protein-kinases and -
phosphatases modulate the activa-
tion function of transcription fac-
tors Pit-1, AP1 and other, binding
to their respective sites on the pro-
moter. The estrogen receptor acti-
vates hPRL expression by binding
to a distal response element, while
glucocorticoid and thyroid hor-
mone receptors repress hPRL gene
transcription by interfering with
the activating function of, respecti-
vely, Pit-1 and AP1. In extrapitui-
tary cells, transcription of the hPRL
gene is initiated at an alternative,
far upstream, site and hPRL
expression is controlled by a lym-
phocyte-specific element. Binding
sites for cell-specific and ubiqui-
tous factors were detected in this
region.
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