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oncogène (comme myc). (4) Les effets
de l’inactivation de bmi-1 sur le déve-
loppement cérébelleux et thymique
sont très largement supprimés lorsque
des croisements entre des souris de
génotype bmi-1–/– et MTS1–/– sont réali-
sés suggérant que les produits de
MTS1 sont activement réprimés dans
ces tissus. Ces résultats montrent que
le développement embryonnaire
nécessite un contrôle étroit des gènes
impliqués dans la sénescence réplica-

tive. Ils éclairent également le rôle de
Bmi-1 dans l’oncogenèse : l’expression
inappropriée de Bmi-1 peut être consi-
dérée comme un équivalent fonction-
nel de l’inactivation d’Ink4a-
ARF/MTS1 dont les produits sont
impliqués dans les deux voies
majeures de suppression des tumeurs.
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■■■ BRÈVES ■■■

■■■ L’adaptateur SH2/SH3 Grb2
est indispensable dès le stade blasto-
cyste du développement embryon-
naire. La protéine Grb2 joue un rôle
essentiel d’adaptateur moléculaire
par ses domaines SH2 (qui se lient à
de nombreuses protéines phosphory-
lées comme shc, bcr-abl, FAK...) et
SH3 (qui permettent la fixation de
domaines protéiques riches en pro-
line, comme sos) [1]. Le complexe
moléculaire ainsi formé entre Grb2,
Sos lié au GTP, et Shc phosphorylé
active en aval la voie de ras. L’inacti-
vation du gène Grb2 (délétion des
domaines SH2 et SH3) décrite par
Cheng et al. dans Cell [2] bloque le
développement embryonnaire très
tôt après l’implantation de l’œuf. La
transition morula-blastocyste se pro-
duit normalement dans les mutants
Grb2–/–, mais il n’y a pas formation, à
partir du blastocyste, des cellules de la
masse interne (inner cell mass), ni des
feuillets endodermiques pariétal et
viscéral qui en dérivent. En revanche,
la production de cellules trophoblas-
tiques, issues aussi du blastocyste, est
intacte. Cette altération de la diffé-
renciation de l’endoderme dans les
mutants Grb2–/– est mimée dans le sys-
tème des cellules ES (embryonic stem
cells). Lorsque des cellules ES Grb2–/–

sont agrégées, in vitro, à des morula
issues de souris transgéniques pour le
gène lacZ, et que les agrégats sont
implantés dans des femelles pseudo-
gestantes, aucune participation des
cellules ES Grb2–/– aux tissus embryon-
naires n’est détectable. De même, in
vitro, les cellules ES Grb2–/– sevrées de
LIF (leukemia inhibiting factor) ne for-
ment pas d’endoderme, alors que,
curieusement, leur prolifération n’est

pas affectée par la mutation. La diffé-
renciation des cellules ES Grb2–/– en
endoderme est restaurée par la trans-
fection du gène normal Grb2, ou d’un
mutant de H-ras codant pour une
protéine activée, ou encore d’une
construction codant pour une pro-
téine hybride où le domaine C termi-
nal de Sos est remplacé par le
domaine SH2 de Grb2, reconstituant
ainsi le complexe moléculaire physio-
logiquement actif. On note aussi un
retard dans l’apparition de carci-
nomes mammaires chez les animaux
transgéniques pour l’oncogène MT
(middle T antigen) et hétérozygote
Grb2+/–, suggérant que la mutation
Grb2–/– interrompt la voie de signalisa-
tion utilisée par MT. Les facteurs
extracellulaires qui, au cours de
l’embryogenèse précoce, activent les
voies de signalisation utilisant Grb2
sont inconnus. Les auteurs soulignent
que les anomalies du développement
des embryons Grb2–/– rappellent celles
des embryons dans lesquels les gènes
codant pour l’intégrine β1, ou pour
les récepteurs de l’EGF (epidermal
growth factor) et du FGF (fibroblast
growth factor) ont été inactivés. Ces
molécules partageant beaucoup
d’effecteurs des voies de transmission
du signal, on peut penser que la voie
Grb2-ras serait essentielle dans la
transmission des signaux induits par
les molécules d’adhérence et les cyto-
kines au cours du développement
embryonnaire et particulièrement au
stade du blastocyste. 
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■■■ Dégranulation des signaux de
mort. Les lymphocytes T et les cel-
lules NK (natural killer) ont deux
moyens de tuer des cellules infec-
tées ou tumorales : l’expression du
ligand de Fas (FasL) qui induit
l’apoptose des cellules exprimant
Fas, et le relarguage de perforine et
des granzymes à partir de granules
lytiques [1]. En aval, ces deux voies
ont en commun d’activer rapide-
ment la cascade des caspases dans
les cellules cibles, ce qui conduit à
leur mort. On sait maintenant que
les lymphocytes activés et les cel-
lules NK peuvent aussi accumuler
FasL dans des granules lytiques qui
éventuellement contiennent de la
perforine et des granzymes [2]. En
réponse à une stimulation antigé-
nique, un processus de dégranula-
tion interviendrait qui libérerait FasL
qui pourrait s’exprimer à la surface
des cellules et provoquer l’apoptose
des cellules présentatrices de l’anti-
gène. Un mécanisme similaire
explique la libération du TNFα, accu-
mulé dans les mastocytes, et relargué
lors de la dégranulation des masto-
cytes en réponse à l’activation du
récepteur des IgE [3]. Le stockage de
ces signaux mortels dans des granules
permettrait une réaction très rapide à
une restimulation antigénique
puisqu’une synthèse de novo des pro-
téines effectrices n’est pas nécessaire.
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