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■■■ BRÈVES ■■■
■■■ Vivre et ne pas laisser mourir.
PEA-15 est une petite molécule de
15 kDa phosphorylée par la protéine-kinase C et la kinase dépendante du calcium et de la calmoduline de type 2, exprimée en grande
abondance dans le système nerveux,
et plus particulièrement dans les
astrocytes. La présence d’un
domaine DED (death effector domain)
au niveau de la partie amino-terminale de la molécule suggérait un
rôle dans la modulation de la cascade apoptotique initiée par les
récepteurs TNFR1 ou Fas. De fait la
transfection de PEA-15 dans des cellules de la lignée MCF7 protège ces
cellules de la mort cellulaire induite
par FasL ou TNF [1]. La démonstration du mécanisme d’action appelle
cependant des réserves, de même
que l’usage exclusif de l’autocitation. Heureusement un second
article vient effectivement démon-
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trer le rôle protecteur de PEA-15
dans un cadre plus physiologique
[2]. PEA-15 interagit in vitro avec
l’adaptateur FADD et la pro-caspase
8, le domaine DED s’avérant nécessaire mais non suffisant. L’étude est
poursuivie sur des cellules issues
d’une souche de souris mutante,
dont le gène codant pour PEA-15 a
été invalidé par recombinaison
homologue. Les astrocytes de souris
sauvages, qui expriment PEA-15,
sont résistants au TNF, tandis que
60 % des astrocytes de souris
mutantes PEA-15–/– entrent en apoptose dans les 24 h suivant le traitement par TNF. La réexpression de la
protéine après transfection restaure
la protection contre les effets délétères du TNF. In vivo, les astrocytes
sont des cellules présentatrices
d’antigène dans le système nerveux
central. Ils produisent un grand
nombre de cytokines dont le TNF,

qui a pour principal effet physiologique d’induire, par une boucle
autocrine, la synthèse de molécules
d’adhérence responsables du recrutement des lymphocytes. Le rôle protecteur du TNF dans le système nerveux est d’ailleurs confirmé par
l’aggravation des conséquences d’un
traumatisme crânien chez des souris
porteuses d’une délétion du récepteur TNFR1 [3]. Mais la production
de TNF par les astrocytes et ses effets
protecteurs via le facteur NF-κB sont
retardés dans le temps, ce qui
demande dès le départ une rigoureuse protection contre une réaction
réellement... suicidaire.
[1. Condorelli G, et al. Oncogene
1999 ; 18 : 4409-15.]
[2. Kitsberg D, et al. J Neurosci 1999 ;
19 : 8244-51.]
[3. Sullivan PG, et al. J Neurosci 1999 ;
19 : 6248-56.]
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