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La voie JAK-STAT disséquée in vivo

JAK (Janus kinase) et STAT (signal
transducers and activators of transcrip-
tion) sont des intermédiaires essen-
tiels de la cascade d’événements
intracytoplasmiques déclenchés par
la fixation d’une cytokine à son
récepteur et aboutissant à l’exécu-
tion de fonctions cellulaires [1].
Contrairement à la spécificité des
couples cytokines-récepteurs de cyto-
kines, les mêmes JAK et STAT sont
utilisées en réponse à des cytokines
différentes. L’analyse des consé-
quences de l’inactivation des gènes
codant pour ces molécules, publiée
pour quatre d’entre elles dans des
numéros récents de Cell [2-5], n’en
est que plus utile pour comprendre
leur implication hématopoïétique et
extra-hématopoïétique. Les expres-
sions de JAK2 et STAT5 sont toutes
deux activées en réponse à la throm-
bopoïétine et à l’érythropoïétine.
L’absence de JAK2 entraîne une ané-
mie létale au jour 12-15 du dévelop-
pement alors que celle de STAT5
n’entrave pas le développement
hématopoïétique. Le phénotype des
souris JAK2–/– rappelle celui qui est
obtenu par inactivation du récepteur
de l’érythropoïétine (Epo), mais
apparaît plus sévère, puisque aucun
progéniteur érythroïde (BFU-E, burst
forming unit-erythroid) et CFU-E (colony
forming unit-erythroid)) n’est détecté
dans le foie des embryons JAK2–/–,
contrairement aux observations faites
chez les mutants Epo-R–/–, suggérant
que le blocage survient en amont
dans la hiérarchie hématopoïétique.
En effet, l’absence de JAK2 bloque la
réponse proliférative de ces progéni-
teurs hématopoïétiques non seule-
ment à l’érythropoïétine, mais à
d’autres cytokines, comme l’interleu-
kine-3 (IL-3) ou le GM-CSF (granulo-
cyte, macrophage-colony stimulating fac-
tor) agissant en amont. Ainsi les
cellules de foie des embryons JAK2–/–

cultivées en présence de thrombo-

poïétine, IL-3, GM-CSF ou IL-5 ne
forment aucune colonie de cellules
différenciées, alors que la réponse au
CSF-1, au SCF (stem cell factor) et au G-
CSF est intacte. Si leur différencia-
tion est bloquée, les progéniteurs
cibles de ces cytokines sont cepen-
dant présents, comme en témoi-
gnent : (1) la détection de transcrits
de facteurs de transcription normale-
ment exprimés à un stade précoce de
l’hématopoïèse ; (2) la restauration
d’une érythropoïèse après transduc-
tion des cellules de foie fœtal par
JAK2 ; (3) la présence de cellules
dont le phénotype (CD34lowC-kit+)
correspond à celui de cellules primi-
tives ; et enfin (4) l’intégrité de la dif-
férenciation lymphoïde. Les progéni-
teurs lymphoïdes B et T sont présents
dans le foie fœtal des embryons
JAK2–/– en nombre normal et produi-
sent, lorsqu’ils sont cultivés dans des
conditions appropriées in vitro ou in
vivo, des lymphocytes mûrs et fonc-
tionnels. Il est intéressant de rappe-
ler le rôle majeur de JAK3 pour le
développement lymphoïde. Il faut
aussi souligner l’absence d’anomalies
extra-hématopoïétiques, du moins à
ce stade du développement. Les fibro-
blastes des embryons JAK2–/– sont sen-
sibles à l’interféron α, mais ne répon-
dent pas à l’interféron γ. En revanche,
la réponse aux cytokines de la famille
de l’IL-6, dont les récepteurs utilisent
la gp130, n’est pas affectée puisque les
cellules ES JAK2–/– répondent au LIF
(leukemia inhibiting factor). 
Les souris dont les deux gènes
STAT5a et b ont été invalidés sont
viables et n’ont que très peu d’ano-
malies de l’hématopoïèse. L’absence
de retentissement sur la lignée éry-
throïde est particulièrement surpre-
nante. Outre l’érythropoïétine et la
thrombopoïétine, l’IL-2, l’IL-3, le
GM-CSF, l’hormone de croissance et
la prolactine activent STAT5 a et b.
Les cellules médullaires de ces ani-

maux donnent peu de colonies gra-
nulo-macrophagiques en réponse à
l’IL-3, l’IL-5, le GM-CSF, diminution
qui n’est pas forcément la consé-
quence directe de l’absence de
STAT5 a et b. La diminution de la
population des précurseurs B est, elle
aussi, mal expliquée, et peut être
secondaire aux anomalies de prolifé-
ration des lymphocytes T mûrs, qui
semblent majeures mais ne sont pas
détaillées dans cette publication. Les
principales anomalies sont toutefois
extra-hématopoïétiques, caractéris-
tiques d’animaux qui n’auraient ni
hormone de croissance ni prolactine.
En effet, les souris STAT5a/b–/– ont
un poids inférieur de 30 % à celui
des souris sauvages et les femelles
STAT5a/b–/– sont stériles, consé-
quence d’une absence de développe-
ment du corps lutéal et d’une insuffi-
sance de progestérone. Le facteur
STAT5 semble donc indispensable à
la transmission du signal de l’hor-
mone de croissance et de la prolac-
tine mais pas à celui de l’érythropoïé-
tine ni de la thrombopoïétine [5].
Quant aux conséquences de la délé-
tion de JAK1, elles créent un tableau
en miroir de celui de souris JAK2–/–,
puisque, chez ces souris, les lignées
myéloïdes sont normales alors qu’il
existe un déficit majeur du dévelop-
pement des lignées lymphocytaires B
(blocage au stade pro-B) et T (réduc-
tion du nombre de thymocytes), rap-
pelant celui des souris IL-7–/–, ou
JAK3–/– [6]. JAK1 est probablement
un maillon essentiel de la réponse
aux cytokines IL-2, IL-7, IL-9 et IL-15,
dont les récepteurs partagent une
chaîne γc commune. Les protéines
JAK 1 et JAK3 s’avèrent donc être des
partenaires obligatoires et non redon-
dants dans le développement lym-
phoïde. Comme on pouvait s’y
attendre, les fibroblastes ou les
macrophages JAK1–/– ne répondent
pas aux interférons de type I et II
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Tableau 

INACTIVATION DES GÈNES STAT ET JAK : RÉCAPITULATIF DES PRINCIPALES ANOMALIES OBSERVÉES 

Gène Viabilité Altérations Récepteurs impliqués Références
inactivé des homozygotes hématopoïétiques extra-hématopoïétiques

JAK1 mort à la – Absence de – Non-réponse aux IFN I et II – IFN α et γ [2]
naissance lymphopoïèse B et T – Anomalies de la survie neuronale ? – IL-10

– chaîne γc§
– gp130* 

JAK2 Létal embryon – Anémie++ – Tpo, Epo [3, 4]
(10-12 J) – Déficit de réponse  – IL-3, GM-CSF, IL-5 

des progéniteurs myéloïdes (chaîne βc)
– Lymphopoïèse normale – IFNγ

JAK3 Viables – Déficit de la lymphopoïèse T et B – chaîne γc§ [6]
(phénotype SCID)

STAT1 Viables – Susceptibilité aux virus – IFN [7]
STAT2 Aucun embryon et au développement de tumeurs

homozygote

STAT3 Létal embryon – Développement du mésoderme – gp130* [8]
(6-7 J) – G-CSF

– Leptine

STAT4 – Déficit de la fonction Th1 (helper) – IL-12 [9]

STAT5a Viable – Réponse diminuée au GM-CSF – Développement mammaire- – Prolactine [10, 11]
lactation – GM-CSF

STAT5b Viable – Croissance diminuée – Hormone de croissance [12]
– Sécrétion hormone de croissance,

et hormones sexuelles
– Développement mammaire

STAT Viable (30 % – Déficit en progéniteurs GM – Femelles : stérilité – IL-3, GM-CSF, IL-5 [5]
5a + b mortalité et lymphocytaires B – Anomalies du développement – Prolactine

naissance) – Déficit réponse de l’ovaire – Hormone de croissance
lymphocytes T ?

STAT6 – Déficit de la fonction Th2 (helper) – IL-4, IL-13 [13, 14]

§ Récepteurs qui utilisent la chaîne γc : IL-2, IL-4, IL-7, IL-9, IL-15.
* Récepteurs qui utilisent la chaîne commune gp130 : IL-6, LIF (leukemia inhibiting factor), CNTF (ciliary neurotrophic factor), OSM (oncostatine M), IL-11. 
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(IFN α et γ). Quant à la réponse aux
cytokines de la famille de l’IL-6, utili-
sant la chaîne commune gp130, elle
est présente, ce dont témoigne l’acti-
vation de STAT3, mais est très dimi-
nuée et n’entraîne pas de réponse
biologiquement efficace, du moins
dans les cardiomyocytes et les neu-
rones. La constatation « biochi-
mique » de l’activation d’un signal de
transduction n’est donc pas le garant
d’une réponse cellulaire efficace. 
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■■■ BRÈVES ■■■

■■■ La sclérose tubéreuse, un
trouble de l’endocytose ? La sclé-
rose tubéreuse de Bourneville
(TSC) est restée longtemps une
maladie mystérieuse car il ne sem-
blait pas exister de lien évident
entre les principaux signes : retard
mental avec épilepsie, adénomes
sébacés du visage et hamartomes*
siégeant dans de nombreux organes
(cerveau, reins, cœur, peau, entre
autres). Bien qu’il existât de nom-
breux cas sporadiques, la présence
de familles avec cas multiples de
transmission autosomique domi-
nante ne laissait pas de doute sur la
nature génétique de la TSC (m/s
1994, n° 5, p. 601). Deux locus
furent trouvés par clonage position-
nel, puis deux gènes. Le premier,
TSC2, fut isolé en 1993 par le Euro-
pean Chromosome 16 Tuberous Sclerosis
Consortium dans la région 16p13
(m/s 1995, n° 4, p. 636). Il code pour
la tubérine. Le second, TSC1, se
situe en 9q34 et code pour une pro-

téine appelée hamartine [1].
L’équipe hollandaise ayant isolé
TSC1 vient de démontrer que tubé-
rine et hamartine s’associent in vivo
pour interagir dans les cellules [2].
Le travail de ce groupe est d’autant
plus convaincant que le produit des
deux gènes (impliqués chacun dans
environ 50 % des cas de TSC) a été
étudié à l’aide de trois méthodes
différentes. (1) Par la méthode des
doubles hybrides en levure, il mit
en évidence une forte interaction,
spécifique, limitée au domaine coil-
coiled de l’hamartine et de la tubé-
rine. (2) Dans plusieurs lignées cel-
lulaires transfectées par TSC1 et
TSC2, l’examen en immunofluores-
cence montrait une co-localisation
des deux protéines dans certaines
structures cytoplasmiques. (3)
Enfin, à l’aide des antisérums spéci-
fiques, après immunoprécipitation
des protéines endogènes, l’hamar-
tine a pu être récupérée par le
sérum anti-tubérine et vice versa.
Ainsi, on peut supposer que, dans la
TSC, des mutations de TSC1 ou
TSC2 empêchent la formation d’un
complexe protéique fonctionnel.

On sait par ailleurs que la tubérine
a une région homologue de la pro-
téine GAP3 (GTPase activating pro-
tein) et qu’elle interagit avec la
rabaptine 5, protéine cytosolique
effectrice de la petite GTPase Rab5
endosomique [3]. Il est donc pos-
sible que les produits des gènes
TSC1 et TSC2 entrent dans la com-
position d’un complexe protéique
réglant les phénomènes de fusion
endocytaire. Dans cette hypothèse,
il faudrait chercher si d’autres pro-
téines entrent aussi dans la forma-
tion de ce complexe afin de com-
prendre les mécanismes de ce
dysfonctionnement et quel lien
pourrait exister entre un trouble de
l’endocytose et les différentes mani-
festations cliniques de la TSC, en
particulier la survenue des hamar-
tomes.
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* Malformations pseudotumorales caractérisées
par un excès de cellules présentes normalement
dans le tissu concerné.
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