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HYPOTHÈSE 
médecine/sciences 1 994 ; J O  : 896-7 

Inactivation de gènes et fonction 

D ans un numéro récent de 
médecine/sciences (n o 5, 
vol. JO, p. 565), Matthieu 
Lévi-Strauss s'est interrogé 
d'une façon extrêmement 

pertinente sur la signification de 
résultats inattendus (souvent néga
tifs) , obten us lors d ' expériences 
d' inactivation de gènes de certaines 
molécules considérées comme fon
damentales dans le fonctionnement 
ou la mise en place correcte d 'un 
organisme. I l  est évident que, face à 
de tels résultats négatifs, on s'inter
roge sur les possibilités de compen
sat ion du mécani sme suppr imé .  
C ' est l ' argument  le  p lus  souven t  
avancé, bien que,  malgré de très 
nombreuses études, rien de sem
blable n 'ai t  été démontré dans les 
cas discutés. Est-ce que la technique, 
discutable en elle-même, n ' i nduit 
pas le système de compensation ? 
Mais avant de s'interroger sur l 'exis
tence de mécanismes non encore 
imaginables, il conviendrait de se 
poser la question de savoir si les 
fonct ions biologiques envisagées 
pour  ces  molécules  cons idérées  
comme essentielles ont  réellement 
été démontrées. Les exemples choi
sis dans l 'article de médecine/sciences 
sont  particulièrement intéressants à 
cet égard. 
L ' au te u r  de c e t  arti c l e ,  c i ta n t  
l'article de Rutishauser [ 1 ] ,  considè
re que, pour la N-CAM, ,, de très 
classiques expériences ont pourtant 
montré le rôle crucial dans l 'adhé
rence en tre n e u rones  embryon
naires, ou entre neurones et cellules 
musculaires » .  Si quelques dizaines 
de mil l iers de chercheurs s' escri
ment depuis vingt-deux ans à décor-
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tiquer le rôle de cette molécule, 
n ' e n  déplaise à G. Ede lman , i l  
n 'existe aucun rôle véritablement 
démontré de cette molécule dans 
l ' adhérence cel lulaire .  En 1 988 ,  
Rutishauser [2]  a lui-même proposé 
un autre rôle (anti-adhésif) pour la 
N-CAM, réfutant ses premiers argu
ments. 
Les arguments en faveur de l ' impli
cat ion de ce tte molécu le  dans  
l 'adhérence cellulaire proviennent 
essentiellement des effets inhibiteurs 
sur l 'adhérence cellulaire des anti
corps dirigés contre la N-CAM. La 
validité de ces travaux reste toutefois 
douteuse car les quantités d 'anti
corps ut i l i sées  son t  b ien  trop 
grandes pour assurer une  quel
conque spécificité. En fait, et cela 
n'a pas été analysé sérieusement par 
les auteurs, des quantités similaires 
d 'anticorps (ou de fragments Fab 
des anticorps) dirigés contre des 
molécules sans rapport avec le phé
nomène analysé ont, comme effet 
primaire, d'être cytotoxiques. I l  n 'est 
donc pas étonnant qu'un effet soit 
observé. Mais est-il véritablement 
spécifique et ,  en conséquence, peut
on déduire réellement de ces expé
riences les conclusions généralement 
tirées ? 
Avant d ' invoquer des mécanismes 
inconnus pour justifier ces échecs 
retentissants, il serait sans doute plus 
logique de s ' interroger d'abord sur 
le bien-fondé des protocoles expéri
mentaux qui ont conduit à proposer 
de tels rôles pour ces molécules. Si 
la plupart  des  sc i e n t ifiques  du 
domaine de  l 'adhérence cellulaire 
acceptent ce rôle de la N-CAM et la 
notion d' interaction homophile pro-

posée il y a vingt-deux ans, l 'hypo
thèse des rôles de la N-CAM et des 
molécu les  supposées  agir dans 
l ' adhérence cellulaire par interac
tions homophiles a été critiquée [3, 
4] . La lecture attentive des proto
coles expérimentaux et des résultats 
publiés dans la littérature indique 
plutôt que la N-CAM n'est pas une 
molécu le  esse n tie l l e  dans les  
contacts entre cellules nerveuses. 
Des mécanismes alternatifs ont été 
proposés, selon lesquels ce sont cer
tains variants de glycosylation très 
mineurs de la N-CAM et des molé
cules de la même famille qui partici
pent à l 'adhérence, au même titre 
que d ' autres glycoprotéines plus 
abondantes, qui pourraient jouer un 
rôle essentiel. L'hypothèse alternati
ve (glycobiologique) est que des gly
cannes de ces glycoprotéines sont 
reconnus par des lect ines endo
gènes. En pontant ces glycannes de 
surface ( lec t ines  polyvale n tes 
solubles et extracellulaires) ou en 
reconnaissant un glycanne à la surfa
ce d'une cellule en vis-à-vis (lectines 
membranaires) , les lectines expli
quent comment les glycannes de ces 
glycoprotéines peuvent  intervenir 
dans l 'adhérence et la reconnaissan
ce [5] . Plusieurs données de la litté
rature, provenant de groupes tra
vaillant sur les CAM, indiquent que 
certains glycannes jouent, en effet, 
un rôle majeur dans les phéno
mènes adhésifs dans le système ner
veux [ 6] . Inactiver le gène de la N
CAM revient à éliminer peut-être 
une partie pour dix mille des capaci
tés adhésives des neurones imma
tures, et une partie pour cent des 
activités d 'ATPase dépendant du 
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Ca2+ et du Mg2+ (puisque la N-CAM 
possède cette activité [ 7 ] ) .  Dans 
l 'optique glycobiologique des inter
actions cellulaires, il était donc prévi
sible que l ' inactivation du gène de la 

-CAM ne pût significativement per
turber le développement d'un ani
mal. Les résultats de cette expérien
ce étaient donc attendus avec impa
tience par les partisans de l 'hypothè
se glycobiologique. 
Au moment où cet échec sur la N
CAM était relaté, étaient publiés les 
résultats de l' inactivation du gène de 
la N-acétyl-glucosaminyltransférase 1 ,  
une enzyme importante dans l a  bio
synthèse des N-glycannes des glyco
protéines. L'inactivation de ce gène 
nécessaire à la production de gly
cannes de type complexe et hybride 
produit des glycannes oligomannosi
diques et provoque une accumula
t ion de N-glycannes  de  type 
Man4GlcNAc2 ( q u i  ne sont  pas 
reconnus par des lect ines endo
gènes) . Toutes les souris meurent à 
mi-gestation, avec une absence de 
fermeture du tube neural [8 ] . Ce 
résultat était attendu puisque, in 
vitro, les cellules mutantes CHO défi
cientes en cette enzyme ne sont plus 
adhérentes, qu'elles soient ou non 
transfectées avec les gènes des CAM 
[9] . Certes, s'il est difficile, à l 'heure 
actuelle, d'aller très loin dans l ' inter
prétation des résultats de cette expé
rience d ' invalidation génique, on 
peut néanmoins en conclure que les 
N-glycannes complexes et hybrides 
ne sont pas nécessaires aux premiers 
stades de déve loppement  de  
l 'embryon, mais le deviennent lors 
de la fermeture du tube neural ; au 
cours de cette période , ce rtains 
auteurs ont suggéré que les 
séquences  polysialosyl a2-8 et 
HNK-1* ,  que l'on trouve sur des gly
coprotéines impliquées dans l 'adhé
rence cellulaire, étaient importantes. 
Cela plaide en faveur d'un rôle fon
damental des -glycannes portés par 
certaines glycoprotéines, dont la 
CAM, mais suggère, encore, que la 
N-CAM reste un élément extrême
ment mineur et peu important dans 
l'adhérence cellulaire. 
Les hypothèses glycobiologiques ont 
elles-mêmes connu des échecs. C'est 
le cas de l 'absence d'effets [ 1 0] de 

* HNK-1 : groujJernent acide glucuronique ]
sulfate. 
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l ' inactivation du gène de la lectine 
spécifique des lactosides L-1 4, bien 
que le rôle de cette lectine dans la 
fusion des myoblastes (rôle an ti
adhésif) ait été élégamment montré 
in vitro [ 1 1 ] .  Mais dans ce cas, la 
compensation paraît possible puis
qu'il existe une famille de lectines 
spécifiques des lactosides ayant des 
gènes différents [ 1 2 ] et que l 'une 
des propriétés caractéristiques de ces 
lect ines  est  d ' ê tre extrêmement  
inductible. 
Il existe donc, sans doute, des cas où 
l ' inactivation de gènes va induire des 
systèmes de compensation qui vont 
rendre la mutation inefficace. Mais 
l 'absence d'effets d'une expérience 
de ce type présente souvent un inté
rêt fondamental pour le biologiste. 
Elle permet de s'interroger (enfin) 
sur la fonction biologique réelle de 
la molécule en question, de remettre 
en question des hypothèses fonction
nelles aux bases expérimentales par
fois précaires et ne reposant, sou
vent, que sur l 'accès facile de cer
tains auteurs aux grandes revues 
scientifiques • 
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