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placée par la β-galactosidase. Chez
l’embryon de souris, à E12,5,
l’expression de β-Gal est bien visible
dans la vésicule auditive. A E18,5,
elle n’est conservée que dans certaines cellules de soutien chez les
souris homozygotes Math1 (β-Gal/β-Gal),
alors qu’on l’observe dans les cellules ciliées de l’épithélium en développement chez les souris
Math1 (β-Gal/β-Gal). Il est intéressant de
noter que, dans la cochlée des
homozygotes, l’expression de β-Gal
est absente à la base de la spirale,
très diminuée dans sa partie
moyenne et aussi abondante que
chez les hétérozygotes dans la
région apicale, confirmant ainsi le
développement en gradient de la
cochlée, de la base à l’apex. Les
utricules** et les cochlées des souris
nulles en Math1 (β-Gal/β-Gal) sont totalement dépourvus de cellules ciliées
et les marqueurs spécifiques des cellules ciliées sont complètement
absents dans la vésicule auditive.
Math1 serait donc le premier gène
pro-neural indispensable à la spécification des cellules ciliées de
l’oreille interne. La destruction des
cellules ciliées étant une cause non
exceptionnelle de surdités et de dys* Récepteurs sensoriels internes.
** Un des organes du vestibule.

fonctionnements vestibulaires (m/s
1991, n° 4, p. 357), on se prend à
espérer une régénération par
Math1 de ce petit contingent cellulaire précieux – et jusqu’à présent
non renouvelable – dans des conditions de thérapie génique qui sont
évidemment encore bien élusives.
[1. Bermingham NA, et al. Science
1999 ; 284 : 1837-41.]
[2. Jarman AP, et al. Development
1996 ; 121 : 2019-30.]
[3. Kim P, et al. Dev Biol 1997 ; 187 :
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■■■ À l’écoute des souris nulles en
Math1. Si les étapes de la formation
de l’épithélium sensoriel de l’oreille
interne ont été récemment en partie élucidées (m/s 1999, n° 8/9,
p. 1054), on ignorait quel gène, en
amont, contrôlait la genèse des cellules ciliées des organes sensoriels
de l’oreille interne : cochlée (qui
contient l’organe de Corti responsable de l’audition), et vestibule
(qui contient les organes sensoriels
de l’équilibre). Un des responsables
vient d’être découvert, le gène
Math1, qui code pour un facteur de
transcription, membre de la famille
bHLH (hélice-boucle-hélice), et qui
est exprimé dans l’épithélium sensoriel de l’oreille interne [1].
Math1 est l’homologue du gène atonal (ato) de la drosophile, indispensable à la genèse des organes chordotonaux* [2], et de Xath1 chez le
xénope [3]. Les souris hétérozygotes pour une délétion ciblée de
Math1 (+/–) sont viables avec un phénotype normal, mais les souris
nulles en Math1 (–/–) meurent dès la
naissance et présentent des anomalies cérébelleuses. Afin d’explorer
de façon plus précise l’oreille
interne, l’équipe de Huda Zoghbi
(Houston, TX, USA) a créé une
lignée de souris chez lesquelles la
région codante de Math1 est rem-
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