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étude montrent que l’encapuchonnement du télomère se fait par
l’intermédiaire de TRF1, lié à Ku
dans un complexe à forte affinité.
Récemment, en plus de Ku, plusieurs
protéines de réparation de l’ADN
avaient été trouvées sur les télomères
et il semblait curieux qu’elles respectent les extrémités télomériques,
alors même que leur fonction est de
joindre des extrémités d’ADN [9].
Dans ce complexe Ku/TRF1, il est
possible que le domaine de réparation de l’ADN de Ku soit bloqué, le
rendant incapable d’agir sur les
extrémités d’ADN. Il reste encore à
trouver et à comprendre les relations
entre Ku et les nombreuses autres
protéines qui se pressent aux télomères pendant les différentes phases
du cycle cellulaire.
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en KU80 ont été analysées : les
fusions télomériques y sont très nombreuses (31 dans 50 cellules, contre
une seule dans 50 cellules témoins).
En hybridation in situ, Ku se fixe sur
les télomères en formant un complexe Ku/TRF1. La conformation de
la structure des télomères change
selon le stade de la cellule dans le
cycle cellulaire. Pendant l’interphase,
l’extrémité 3’ d’ADN simple brin est
enfoui dans la boucle de type T enveloppée dans un complexe macromoléculaire de protéines télomériques
(appelé télosome) qui rendent inaccessibles les extrémités d’ADN (figure
1A). Pendant la réplication de l’ADN
télomérique, l’extrémité 3’ doit en
revanche être accessible pour permettre l’accès de la télomérase qui
vient compenser l’érosion des télomères par la synthèse d’une ou plusieurs répétitions d’ADN télomérique
additionnel [3] (figure 1B). Il n’est
pas impossible que Ku intervienne à
ce stade par une liaison non spécifique. Mais plutôt que de s’ancrer
directement, les résultats de cette
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U

suggèrent donc que la caspase 9
peut conduire à la mort cellulaire
par une voie qui ne fait pas intervenir la cascade classique. Il est possible, comme le souligne P. Golstein
qui signe le commentaire dans Proc
Natl Acad Sci USA [2], que la réponse
nous vienne en partie de l’analyse
des plantes ou d’organismes plus
archaïques que les mammmifères,
chez lesquels la voie des caspases est
absente, mais qui ont l’équivalent
d’un AIF (apoptosis inducing factor,
m/s 1999, n° 3, p. 436 et 2001, n° 4,
p. 533). La décision de mort cellulaire se fait peut-être très en amont
de ces événements, et la voie choisie
pour l’exécution de cette sentence
de mort pourrait être fonction des
possibilités de l’organisme en cause.

O

tion de la voie apoptotique classique,
ce que confirment l’inefficacité des
inhibiteurs classiques de l’apoptose,
et l’utilisation de fibroblastes provenant de souris invalidées pour Apaf1, requis pour l’activation de la procaspase-9. La voie classique est
pourtant intacte dans les cellules
293T, puisque la transfection de Bax
ou la surexpression de la caspase 9
induisent une apoptose typique en
l’absence d’IGFR. Parallèlement à
l’absence de stigmates nucléaires,
l’intense vacuolisation des cellules
exprimant IGFR, témoin de la perte
de contrôle du volume cellulaire,
évoque une nécrose. Et pourtant la
caspase-9 (mais pas les autres caspases) est indispensable à cette voie
alternative, puisqu’une forme dominante négative de la pro-caspase-9
annule l’effet de IGFR. Il est probable que l’enzyme se fixe directement au domaine intracytoplasmique de l’IGFR. Ces résultats
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■■■ Une nouvelle façon de mourir... para-apoptose. Dans un article
récent de Proceedings of the National
Academy of Science of USA, une équipe
californienne nous révèle une nouvelle façon de mourir, qui n’est ni la
nécrose, ni l’apoptose [1]. Le
déclenchement de cette voie se fait
de façon inhabituelle. En effet, c’est
la surexpression de la chaîne β du
récepteur de l’IGF-1 (insulin-like
growth factor-1, IGFR) dans les cellules 293T qui, en l’absence de toute
fixation de ligand, déclenche la mort
cellulaire. D’autres récepteurs dits
dependence receptors comme DCC (deleted in colorectal cancer ([2] et m/s
2001, n° 2, p. 238) seraient aussi
capables d’induire la mort cellulaire
en l’absence de fixation de leur
ligand. Dans les cellules 293 surexprimant IGFR, l’absence de condensation de la chromatine, de fragmentation de l’ADN, d’activation de la
voie des caspases, exclut l’interven-
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