
1 42 

NOUVELLES 

médecine/sciences 1 995 ; 1 1 : 142-7 

Le contrôle de la myélinisation du système nerveux 
périphérique, un rôle inattendu pour le facteur 

de transcription Krox-20 

Jusqu'à présen t  le gène Krox-20 i nté
ressait principalement les spécialistes 
de l 'établissement du plan d'organi
sation embryonnaire chez les verté
brés. Ce gène, qui code pour un fac
teur de transcription comportant un 
domaine d' interaction avec l'ADN de 
type << doigts de zinc >> , avait été isolé 
chez la souris en 1 988 sur la base 
d'une hybridation croisée avec un 
gène de segmentation de drosophile 
et d'une inductibilité par des facteurs 
de croissance dans des cellules en 
culture [ 1 ] .  Par la suite, une analyse 
par hybridation in situ a révélé qu' i l  
est transcrit spécifiquement dans les 
rhombomères 3 et 5 au cours de 
l 'embryogenèse [2] . Les rhombo
mères sont  des renflements successifs 
disposés le long de l 'axe antéro-pos
térieur du tube neural au niveau du 
cerveau postérieur ; ils constituent 
des unités segmentales et jouent un 
rôle essentiel dans la morphogenèse 
de cette région de l 'encéphale et en 
particulier dans l 'établissement de 
l 'organisation des nerfs crâniens [3] . 
En 1 993, l' inactivation du gène Krox-20 
par recombinaison homologue dans 
les cellules souches embryonnaires a 
permis de démontrer que ce gène in
tervient effectivement dans le proces
sus de segmentation, puisque la mu
tation aboutit à une disparition des 
rhombomères 3 et 5 [ 4] . De plus, il a 
également été montré que Krox-20 
contrôle de façon directe la trans
cription d'au moins un gène de la fa
mille Hox [5 ] , ces gènes qui apparais
sent  jouer un rôle fondamen tal dans 
l 'établissement des plans d'organisa
tion des métazoaires [6] . 
Le groupe des aficionados de Krox-20 
devrait maintenant s'élargir car la 
poursuite de l 'analyse des souris por
tant la version inactivée de ce gène a 

récemment permis de mettre en évi
dence une nouvelle fonction, tout à 
fait inattendue [7] . La mutation qui 
a été introduite par notre groupe 
dans le gène Krox-20 non seulement 
inactive le gène mais comporte égale
ment l ' insertion, en phase avec le dé
but de la séquence codante de 
Krox-20, du gène bactérien lacZ qui 
code pour la 13-galactosidase, dont on 
peut facilement mettre en évidence 
l 'activité enzymatique in situ par une 
réaction colorée. Chez les embryons 
et souris portant cette mutation, le 
gène lacZ se retrouve donc sous le 
contrôle des séquences régulatrices 
de Krox-20. Cela permet une analyse 
aisée et très fine du profil d'expres
sion normal du gène Krox-20. Une 

telle étude a confirmé 1 'existence des 
sites d'expression au cours de l 'em
bryogenèse qui étaient déjà connus, 
en particulier les rhombomères 3 et 
5. Mais elle en a également révélé de 
nouveaux, à des stades plus tardifs du 
développement. Ainsi, il a en particu
lier été établi qu'à partir de quinze 
jours de développement embryonnai
re Krox-20 est transcrit dans le sys
tème nerveux périphérique (SNP) . 
Plus spécifiquement, les cellules qui 
expriment Krox-20 sont les précur
seurs des cellules de Schwann myéli
nisantes, c'est-à-dire des cellules qui 
ont en charge dans le S P l'élabora
tion d'une gaine membranaire iso
lante, la myéline, autour des axones 
(figure 1). Ce manchon protéo-lipi-

B 

Figure 1 .  Représentation schématique d'une coupe transversale d'un axone 
illustrant le processus de myélinisation. A. La cellule de Schwann normale 
forme une couche de m yéline autour de l'axone par enroulement multiple de 
sa lèvre cytoplasmique interne, ajoutant ainsi des couches concentriques de 
membrane autour de l'axone (flèche). B. Dans le cas des cellules de Schwann 
provenant de souris portant l'allèle Krox-20 mutant à l'état homozygote, le 
processus de spiralisation est bloqué et la lèvre interne (flèche) ne s'enroule 
que d'environ un tour autour de l'axone. De plus, le contact entre cette lèvre 
et l'axone n 'est pas aussi étroit que dans la situation sauvage. n, noyau de la 
cellule de Schwann ; a, axone. 
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dique permet d'accroître considéra
blement la vitesse de transmission du 
signal électrique le long des axones, 
en établissant une progression salta
taire du potentiel d'action entre les 
nœuds de Ranvier successifs. En re
vanche, Krox-20 n 'est pas activé dans 
les cellules gliales qui ne vont pas 
myéliniser. Ainsi, aucun marquage 
n'est observé au niveau des ganglions 
crâniens ou rachidiens ou du système 
sympathique. 
L'expression de Krox-20 dans les cel
lules de Schwann était particulière
ment intrigante car les souris homo
zygotes pour la mutation Krox-20, 
dont seulement un tiers survivent jus
qu'à environ quinze jours après la 
naissance, sont agitées de tremble
ments au cours de leur seconde se
maine postnatale. Un tel comporte
ment est fréquemment associé à des 
maladies néurologiques affectant la 
myélinisation. 
Une étude détaillée a donc été entre
prise pour déterminer si les souris 
homozygotes pour la mutation 
Krox-20 présentaient un défaut de 
myélinisation dans le SNP. Une ana
lyse par microscopie électronique de 
coupes transversales de nerf sciatique 
des souris âgées de quinze jours por
tant la mutation a immédiatement ré
vélé une absence totale de myéline, 
alors que les souris portant l 'allèle 
normal présentent une myéline mûre 
à cet âge. En fait, cette étude a dé
montré que, chez le mutant, la re
connaissance de l 'axone par la cellu
le de Schwann a apparemment lieu 
correctement, mais l 'enroulement de 
la lèvre interne du cytoplasme de la 
cellule de Schwann autour de l 'axo
ne ne se produit pas normalement 
(figure 1). Ainsi, ce processus qui de
vrait aboutir à la formation d 'une spi
rale de couches concentriques de 
membrane autour de l 'axone semble 
interrompu après accomplissement 
d'un seul tour. Notre interprétation 
de ces résultats est que la mutation 
conduit à un blocage du processus de 
myélinisation à un stade précis et 
précoce, empêchant la réalisation 
des étapes tardives de spiralisation et 
de compactage. Cette hypothèse a 
été étayée par l 'analyse de l 'expres
sion de gènes spécifiques de la myéli
ne chez les souris portant la muta
tion. Des niveaux normaux ont été 
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observés pour la protéine S I  00, un 
marqueur des cellules de Schwann 
indépendant de leur implication 
dans la myélinisation, et pour la pro
téine MAG (myelin associated glycopro
tein) qui s'accumule précocement au 
cours de la myélinisation et est impli
quée dans le contact axonal. En re
vanche, des protéines qui, normale
ment, apparaissent  plus tardivement 
au cours de la myélinisation et sont 
nécessaires au compactage de la myé
line comme la protéine zéro (PO) et 
la protéine MBP (myelin basic protein) 
sont quasiment absentes des nerfs 
prélevés sur les animaux mutants ho
mozygotes. Ces résultats ont été 
confirmés au niveau des ARNm co
dant pour ces protéines et ils concor
dent parfaitement avec l 'analyse ul
trastructurale. I ls indiquent que la 
mutation du gène Krox-20 bloque la 
différenciation des cellules de 
Schwann après l 'activation du gène 
codant pour MAG et l 'enveloppe
ment initial de l 'axone, mais avant la 
spiralisation et l 'activation des gènes 
de la myéline compactée. I ls suggè
rent que Krox-20 est, directement ou 
indirectement, impliqué dans l 'acti
vation transcriptionnelle des gènes 
tardifs de la myéline. 
Krox-20 fournit ainsi le premier 
exemple d'un gène régulateur impli
qué dans le contrôle de la myélinisa
tion. I l  reste maintenant à déter
miner, en particulier, si des dysfonc
tionnements de ce gène intervien
nent parfois dans la genèse de neuro
pathies périphériques humaines. Au 
vu du rôle de Krox-20 dans la seg
mentation, une telle implication 
pourrait être recherchée dans des 
syndromes qui combinent des neuro
pathies périphériques et des défauts 
centraux. 
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