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la membrane cel lu l a i re, c ib le de facte� rs 
,, régu lant le développement embryonna i re 
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Les gènes contenant des « homéo
boxes >> semblent coder pour des pro
téines nucléaires qui pourraient se lier 
à l'ADN et réguler l'activité d'autres 
gènes intervenant dans la morphogé� 
nèse ([I] et nouvelle médecine-scien
ces n° 5, vol 2, p .  283-4). Un tel 
mécanisme n'est cependant pas com
mun à tous les produits de gènes 
contrôlant le développement embryon
naire; ils peuvent intervenir aussi au 
niveau de la membrane cellulaire. 
La mutation Notch de la drosophile 
entraîne, à l'état hétérozygote, de 
minimes altérations des ailes. A l'état 
homozygote, cependant, les consé
quences sont beaucoup plus dramati
ques et provoquent la mort de l' em
bryon. L'anomalie réside en une dif
férenciation excessive, quasi totale, 
des cellules de l'ectoderme ventral en 
neuroblastes alors que normalement ce 

, n 'est le destin que d'environ un quart 
de ces cellules. Le gène Notch code 
pour un ARN de IO,S kilobases qui 
vient d'être cloné et séquencé. La 
séquence protéique déduite correspond 
à une molécule de 2 700 acides ami
nés qui contient, dans sa moitié 
N-terminale, 36 répétitions de pepti
des d'environ 40 résidus, peptides ho
mologues du facteur de croissance 
EGF (epidermal growth factor) [2]. 
Le gène lin-12 du ver nématode 
« Caenorhabditis elegans >> est affecté 
par une mutation dominante qui 
entraîne la production de multiples 
vulves anormales chez l' hermaphro
dite et modifie de nombreuses autres 
structures. Des mutations récessives 
associées à diverses malformations ont 
ensuite été découvertes. Le dévelop
pement de l'animal se fait par bifur
cations successives dans le destin de 
cellules identiques, les unes se diffé
renciant selon le mode A, les autres 
selon le mode B (figure I) .  Le pro
duit du gène lin-12 pourrait consti
tuer le signal orientant les cellules 
vers l'un ou l'autre de ces types de 
différenciation, une absence de son 
activité biologique, récessive, se tra-

duisant par exemple par une diffé
renciation exclusive A alors qu'une 
hyperactivité, dominante, orienterait 
les cellules vers la voie B. Une partie 
du gène a été clonée récemment [3]. 
Il pourrait coder pour une protéine 
comportant des répétitions de peptides 
de 38 acides aminés, eux aussi homo
logues du facteur EGF. EGF est un 
facteur de croissance qui agit en se 
fixant à la partie extracellulaire d'un 
récepteur spécifique dont un équiva
lent modifié est /'oncogène erb B 

(médecine-sciences n° J, vol. 2, nou
velle p. ISI). Il est donc possible que 
les protéines Notch et lin-12 soient 
ou bien clivées pour libérer des pepti
des qui agiraient sur les cellules envi
ronnantes, sëlon un mode paracrine, 
ou bien localisées sur la membrane, 
interagissant avec les cellules voisines 
par l'intermédiaire de leur partie 
extracellulaire. Cette dernière éven
tualité est renforcée par l'étude de la 
structure globale de la protéine Notch 
et du précurseur d'EGF (qui est une 

Facteur de 
différenciation 

Figure 1 . Schéma hypothétique de l'action des gènes Notch et lin-
12. Une cellule embryonnaire se divise et se différencie; au cours de ce processus 
apparaÎt un récepteur membranaire. A la deuxième génération, le gène symbolisé 
par un trait rouge épais s'active et entraÎne la libération (ou l'apparition sur la 
membrane) d'un ff facteur de différenciation JJ qui reconnaÎt le récepteur de 
cellules adjacentes. La liaison facteur-récepteur provoque un signal qui active le 
gène ff rouge JJ, provoquant un recrutement local de cellules qui vont subir la 
différenciation B. Les cellules dont le gène (( rouge JJ n 'a pas été activé se 
différencient selon le mode A. Une absence de facteur de différenciation a comme 
conséquence une différenciation exclusive selon ce mode A alors qu'un excès 
d'activité du facteur provoque le recrutement de toute la population cellulaire 
qui se différencie vers la voie B. 
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protéine de I200 résid�s contenant 
neuf copies du peptide EGF de 
53 acides aminés) qui ressemble à 
celle de certains récepteurs trans
membranaires. 
Les gènes Notch et lin-I2 appartien
nent à une même classe d'éléments 
régulateurs du développement em
bryonnaire en ce qu'ils déterminent 
quel doit être le destin alternatif d'une 
cellule (cellule neuronale ou épidermi
que pour Notch !) et agissent via l'in
teraction des cellules, celles exprimant 
ces gènes pouvant modifier la diffé
renciation de cellules adjacentes qui 
ne les expriment pas (figure I). Ce 
n'est d'ailleurs pas la première fois 
que nous parlons ici du contrôle de la 
différenciation par l'intermédiaire de 
signaux membranaires,· le gène « per » 
de la drosophile, qui régule de 
nombreux rythmes biologiques chez la 
larve et d'adulte, semble lui aussi 
coder pour une protéine membranaire 
ressemblant à des protéoglycanes 
{[4] et médecine-sciences n° 4, vol 2, 
nouvelle, p. 223 « Horloges biologi
ques ») . 
Enfin, il faut remarquer qu'il existe 
un parallélisme frappant entre les 
sites d'action des oncogènes et des fac
teurs de croissance d'une part, des 
quelques gènes connus qui contrôlent le 
développement embryonnaire d'autre 
part : certains agissent au niveau de 
la membrane, et ont des structures 
voisines ( EGF, erbB, PDGF, v-sis . . .  
Notch, lin-I2 ) ,  d'autres sont proba
blement des facteurs nucléaires régu- _ 
fant l'expression de gènes cellulaires 
(mye, fos, PSJ, E1A . . .  et les protéines 
contenant le motif codé par les 
homéoboxes) . La membrane et le 
noyau, voilà bien les 2 structures sen
sibles de régulation de la prolifération 
et de la différenciation cellulaire. 
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Transport des protéines 

vers. . .  et à travers les membranes 

Le mécanisme de passage des pro
téines secrétées et lysosomales au 
travers des membranes est com
plexe; sa compréhension doit 
beaucoup aux travaux de Günter 
Blobel, de Rockefeller University, 
New York, USA [1]. Les messa
gers codant pour de telles protéines 
sont traduits par des ribosomes liés 
à la membrane du reticulum endo
plasmique. La partie NH2 terminale 
de la chaîne peptidique en voie de 
synthèse comporte une séquence 
hydrophobe particulière dénommée 
<< peptide signal l) qui se lie à une 
particule ribonucléoprotéique appe
lée SRP (signal recognition particle). 
Cette particule est reconnue par une 
protéine transmembranaire du reti
culum endoplasmique, le récepteur 
du SRP (figure I). Dans ces condi
tions, le peptide signal traverse la 
membrane du recticulum et, à sa 
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peptide signal 

face interne, est clivé par une 
<< signal-peptidase 1>. La transloca
tion de la chaîne protéique au tra
vers de la membrane se poursuit au 
fur et à mesure de sa synthèse, le 
phénomène étant dit << co-traduc
tionnel l). D'autres modifications, 
telles la glycosylation, surviendront 
alors rapidement dans le reticulum 
endoplasmique et l'appareil de 
Golgi. 

· 

En l'absence de SRP, les protéines 
synthétisées restent extramembra
naires. Lorsque l' ARN est traduit 
par un ribosome non lié à la 
membrane du · reticulum endo
plasmique, la fixation sur le peptide 
signal d'un SRP libre bloque la 
poursuite de la traduction; celle-ci 
reprendra lorsque le système sera à 
nouveau au contact de membranes 
et que le SRP sera fixé à son récep
teur. Il s'agit là d'un possible méca-
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Ribosome "l ié" 

Figure 1 .  Schéma de la synthèse et de la translocation des pro
téines membranaires ou sécrétoires. Un ribosome constitué de ses deux 
sous-unités 40 et 60 S traduit un messager en un peptide dont l'extrêmité NH2 
comporte le peptide signal (rouge hachuré). Ce peptide signa/ lie la par.ticule SRP 
qui est elle-même reconnue par un récepteur spécifique situé sur la membrane du 
reticulum endoplasmique (RE). La formation de ce complexe est nécessaire pour 
que le peptide puisse traverser la membrane, commençant par le peptide signal 
qui est clivé à la face interne par une ff signal-peptidase ». 
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