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Le ' gene de la calcitonine : 
une troisième 

Le gène de la calcitonine est l 'un des 
modèles d'épissage alterné les plus étu
diés. Ce gène (Cale I) est situé sur le 
chromosome 1 1  et code pour deux 
peptides : la calcitonine et le CG RP 
(calcitonin gene related peptide). Il est cons
titué de six exons. Après plusieurs éta
pes de maturation et d'épissage , le 
transcrit primaire peut suivre deux 
voies distinctes. L'association des exons 
1-2-3-4 constitue l' ARNm de la calci
tonine, tandis que l 'association des 
exons 1-2-3-5-6 forme l'ARNm du 
CGRP. Cet épissage du transcrit pri
maire est spécifique d'un tissu ; ainsi, 
dans la thyroïde, il conduit préféren� 

voie d' épissage 
tiellement à l '  ARNm de la calcitonine 
et, dans le système nerveux central, 
notamment dans les terminaisons ner
veuses, il donne naissance au CGRP 
([ 1 ,  2] et mis suppl. au n ° 7, vol. 2, 
p. 12). 

Nous avons mis en évidence une nou
velle voie de maturation du transcrit 
primaire chez l 'homme, à partir 
d' ARNm extraits de tumeurs de can
cer médullaire de la thyroïde [3 ] .  
L'expression des différents ARNm du 
gène Cale I a été étudiée en Nortkm bwt 
et par la technique de PCR (polymerase 
chain reaction). L'analyse de Nortkm bwts 
hybridés avec une sonde CGRP a mis 

mis n ° 4, vol. 8, avril 92 




