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Rat Gunn, maladie de Crigler-Najjar 
et anomalie des UDP-glycuronyltransférases 

La maladie de Crigler-Najjar, à trans
mission récessive autosomique, est due 
à un défaut de conjugaison de la bili
rubine. Elle provoque, notamment 
chez les nouveau-nés, un ictère neuro
toxique. On en connaît depuis 1938 un 
modèle animal, le rat Gunn, dont la 
compréhension du mécanisme molécu
laire a fait récemment des progrès 
décisifs, grâce au clonage d'ADN com
plémentaires et à l 'obtention d'anti
corps monoclonaux spécifiques. 
Les uridine diphosphate glycuronyl
transférases (UDPGT) constituent une 
famille d 'enzymes membranaires 
catalysant la conjugaison de l 'UDP
glycuronate à de nombreux substrats. 
Les formes d'UDPGT peuvent être 
divisées en deux « familles '' qui dif
fèrent entre elles de plus de 50 % 
dans la séquence de leurs acides ami
nés. La première agit sur la biliru
bine, les phénols, des dérivés de la 
digitoxine ; la seconde a comme subs
trats des hormones stéroïdes. Chez le 
rat Gunn est abolie l 'activité des enzy
mes de la première famille, alors que 
la conjugaison des stéroïdes reste nor
male. 
En 1 989, lyanagi et al. (lbaraki, Japon) 
réussirent [ 1 ]  à séquencer l 'ADNe de 
l 'UDPGT du 4-nitrophénol, une pro
téine de 55 kDa, et trouvèrent une 
délétion d'un seul G en position 
nucléotide 1 239 ou 1 240 . Il en résulte 
un décalage de phase à partir de 
l 'acide aminé 414, aboutissant aussitôt 
à un codon stop . La protéine produite 
est ainsi amputée des 1 1 5 acides ami
nés C-terminaux. Le même lyanagi a 
ensuite entrepris [2] de comprendre 
pourquoi plusieurs isoformes, de 
sequences apparemment différentes, 
étaient altérées simultanément. A par
tir d'une banque d 'ADNe de foie de 
rat, il a pu isoler, en dehors des deux 
formes connues codant pour la conju
gaison de la bilirubine et du 
4-nitrophénol, trois ADNe nouveaux. 
Deux d'entre eux possèdent une lon
gue phase ouverte de lecture, le troi-

sième ayant un codon stop trop pré
coce. Le point essentiel est que tous 
ces ADNe ont une partie carboxylique 
identique de 1 372 pb, et qu'ils con
tiennent tous, quand ils proviennent 
d'un rat Gunn, la délétion d'un G. En 
revanche, les portions N-terminales 
sont toutes différentes, et les analogies 
entre ces portions n'atteignent pas 
50 % .  Bien qu'on ne connaisse pas 
encore la fonction des protéines codées 
par les nouveaux ADNe, on s'explique 
ainsi que l'ensemble des activités de la 
famille enzymatique 1 soit atteint. Les 
résultats obtenus chez le rat Gunn indi
quent que c'est la partie C-terminale 
de la molécule d'UDPGT qui contient 
le site de liaison à l 'UDPG, alors que 
la zone variable du côté N-terminal 
spécifie la nature du substrat destiné à 
être conjugué. Une démonstration 
directe in vitro de cette dernière pro
priété a été apportée par Mackenzie 
(Australie) [3] .  Il a employé des ADNe 
« chimériques , en remplaçant la par
tie 5' d'un ADNe spécifique de la tes
tostérone par celle de l'ADNe de l'étio
cholanolone et inversement. La spéci
ficité d'action de la protéine synthéti
sée était, comme attendu, dirigée par 
la partie 5' de l'ADNe. 
Quel est le mécanisme de formation de 
ces isoformes ? La mutation, chez le 
rat Gunn, des différentes isoformes de 

messager de la première famille sug
gère que ceux-ci sont transcrits à par
tir d'un seul gène et que les régions 
variables sont épissées à l'exon (ou aux 
exons) commun(s) codant pour la 
région 3' [2] (figure 1). Dans l 'état 
actuel des connaissances, il faut toute
fois rester prudent quant à l' interpré
tation défmitive. La possession des 
ADNe codant pour les principales 
enzymes de la glycuroconjugaison, et 
surtout de la bilirubine, fait naturelle
ment évoquer des tentatives de théra
pie génique chez le rat Gunn. 
Les progrès obtenus sur le modèle ani
mal devraient accélérer la connaissance 
de la maladie humaine, actuellement 
moins avancée. On connaît deux for
mes cliniques de la maladie de Crigler
Najjar, l 'une améliorée et l 'autre non 
par le phénobarbital ; cette dernière est 
donc de traitement difficile. La biop
sie à l 'aiguille montre la chute de 
l'activité vis-à-vis de la bilirubine et du 
4-nitrophénol, alàrs que les enzymes 
conjuguant les stéroïdes sont normales. 
Récemment, deux ADNe ont été clo
nés après criblage d'une banque de 
foie humain [ 4] . Homologues à 82 % ,  
ils codent pour deux protéines, de 533 
et 534 acides aminés, dont seule la 
partie amino-terminale differe. Elles 
sont toutes deux capables de conjuguer 
la bilirubine. Les messagers, de 2,6 kb, 
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Figure 1 . Modèle de production de messagers des UDPGT. C : exons por
tant la partie conservée du gène. V : exons portant les parties variables. VnC : 
messagers provenant de l'union d'une portion variable et de la portion constante. 
La barre rouge indique la position de la délétion chez le rat Gunn. (D'après [2].) 
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restaient présents dans le foie d'un 
malade explanté . Une notion impor
tante est celle d'une hétérogénéité pro
bable , créant donc une situation plus 
complexe que chez le rat. V an Es et 
al. (Amsterdam, Pays-Bas) ont étudié 
les isoformes des UDPGT chez qua
tre malades à l'aide d'anticorps mono
clonaux [5] . Les anomalies immunolo
giques des polypeptides se sont mon
trées différentes dans tous les cas. 
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••• BRÈVES • • •  

••• Peut-on fabriquer des cellules 
produisant de l 'insuline sous le con
trôle du glucose ? Le diabète insulino
dépendant est caractérisé par une 
insuffisance, absolue ou relative, de 
production d'insuline. Le traitement 
classique par administration d'insuline 
ou par des médicaments à action 
insulino-sécrétrice pourrait être rem
placé par le transfert de cellules sécré
tant de l'insuline sous un contrôle cor
rect. Les cellules (3 des îlots de Lan
gerhans du pancréas sont les cellules 
auxquelles ce rôle est normalement 
dévolu. Leur isolement et transfert se 
heurte, cependant, à de difficiles pro
blèmes [ 1 ] .  L'idée a donc germé, dans 
l'esprit de beaucoup, de tenter de les 
remplacer par des cellules modifiées 
par génie génétique de telle sorte 
qu'elles remplissent les mêmes fonc
tions. Dans les cellules (3, l'appareil 
capable de percevoir la concentration 
du glucose et de contrôler la sécrétion 
d'insuline en fonction de celle-ci com
porte un transporteur particulier de 
grande efficacité, GLUT 2 et la glu
cokinase, une hexokinase à faible affi
nité pour le glucose, le transformant 
par conséquent en glucose-6-
phosphate proportionnellement à sa 
concentration intracellulaire, elle-même 
en équilibre avec la glycémie [2] . La 
sécrétion d'insuline semble alors dépen
dre de la fermeture des canaux potas
siques sensibles à l 'A TP. Il existe une 
lignée cellulaire dérivée d'une tumeur 
de l'anté-hypophyse, la lignée AtT-20 
qui, malgré son origine, possède quel
que similitude avec la cellule (3-
langerhansienne : comme celle-ci, elle 
exprime le gène de la glucokinase à 
partir de son promoteur spécifique du 
pancréas endocrine. Lorsque ces cellu
les sont transfectées avec un vecteur 
d'expression commandant la synthèse 
d'insuline sous le contrôle d'un promo
teur et d'un enharu:er forts; il est possi
ble de stimuler la sécrétion d'insuline 

par la forskoline, un activateur de 
l'adénylate cyclase. Cette sécrétion 
d'insuline reste, cependant, indépen
dante du glucose extracellulaire. Les 
cellules AtT-20, contrairement aux cel
lules (3-langerhansiennes, synthétisent le 
transporteur de glucose GLUT 1 .  Des 
chercheurs de Dallas (TX, USA) ont 
alors eu l' idée de transférer dans ces 
cellules un vecteur d'expression assu
rant la synthèse du transporteur 
GLUT 2 [3] .  Ainsi modifiées, ces cel
lules répondent au glucose extracellu-
laire mais, cependant, avec une Cine-
tique très anormale . Une activation 
maximale de la sécrétion d'insuline 
(par un facteur 2) est obtenue pour de 
très basses concentrations de glucose, 
de l 'ordre de 0,01 mM, alors que la 
glycémie physiologique est de l'ordre 
de 5 mM. Cette réponse anormale -
qui serait, naturellement, catastrophi-
que s'il s'agissait de greffer de telles 
cellules à des diabétiques - est pro
bablement due au fait que les cellules 
AtT-20 possèdent non seulement de la 
glucokinase, mais aussi d'autres isofor-
mes d'hexokinase à très forte affinité 
pour le glucose, capables de phos-
phoryler ce sucre même à très faible 
concentration . C 'est dire que des pro- � 
grès considérables dans l'obtention . . 

. . · · 
d'un contrôle plus physiologique de ···· 

l' insulino-sécrétion et l'amélioration 
quantitative de la réponse insulinique 
seront nécessaires avant que cette stra-
tégie puisse être testée chez les diabé-
tiques. Il n'empêche que ces premiers 
résultats, démontrant la faisabilité théo
rique d'une telle approche, marquent 
l'ouverture réelle d'une importante voie 
de recherche, celle de la thérapie géni-
que du diabète. 
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