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■■■ Une fonction de transduction
pour la protéine prion ? Dans un
superbe article publié dans le
numéro du 18 septembre de Science
[1], le groupe de Odile Kellerman
dévoile pour la première fois une
fonction cellulaire pour la protéine
prion (PrPc) dans les cellules neu-
rales. PrPc, ancrée à la surface des
cellules par sa liaison à un groupe-
ment glycosylphosphatidylinositol
pourrait donc transduire un signal
intracellulaire. Pour tester cette
hypothèse, les auteurs ont utilisé
une lignée neuroectodermique,
bipotente, inductible en neurones
sérotonergiques ou adrénergiques.
La ligation de la protéine PrPc par
des anticorps spécifiques entraîne
une diminution de la phosphoryla-
tion de Fyn (une tyrosine kinase de
la famille src, particulièrement
impliquée dans l’activation lym-
phocytaire), dont découle une aug-
mentation de son activité kinase.
PrPc active Fyn par l’intermédiaire
de deux isoformes de l’adaptateur
membranaire cavéoline, dont la
neutralisation par des anticorps
inhibe l’effet de PrPc. Une observa-
tion essentielle de cette étude est
que l’effet de PrPc est strictement
corrélé à l’état de différenciation
des cellules : la ligation de PrPc

n’induit aucun signal dans les cel-
lules bipotentes immatures, et seuls
les neurones sérotoninergiques ou
adrénergiques totalement différen-
ciés répondent par une déphos-
phorylation de Fyn. Le taux des
protéines Fyn et cavéoline étant
invariant, c’est probablement la
capacité qu’a PrPc d’interagir avec
ses partenaires qui est modulée au
cours de la différenciation, le com-
plexe PrpC-cavéoline se formant
chronologiquement avant (jour 2)
qu’un effet sur Fyn ne soit détec-
table (jour 4 ou 12) ; seconde
observation, PrPc exerce son effet
préférentiellement au niveau des
extensions de neurites et dans une
moindre mesure au niveau des
corps cellulaires eux-mêmes. Si
PrPc n’est pas essentielle au déve-
loppement cellulaire, comme en
témoigne le peu de retentissement
de l’inactivation de son gène, en
revanche, elle module probable-
ment une fonction neuronale plus
fine, mais laquelle, et en réponse à
quel ligand extracellulaire ? Ces
colonnes guetteront en tout cas la
suite de l’histoire…

[1. Mouillet-Richard S, et al. Science
2000 ; 289 : 1925-7.]


