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protéine p53 stimule-t-elle
(aussi ) la réparation de l'ADN ? La
protéine p53 est l'ange gardien du
génome ; elle est activée par diffé
rents agents capables d'endommager
l'ADN, ce qui contribue à bloquer la
division cellulaire en un point de
contrôle (check point) situé en phase
Gl. Cet arrêt est mis à profit pour ré
parer l'ADN endommagé ; lorsque
cette réparation s'avère impossible,
l'activation de p53 aboutit à une des
truction cellulaire par apoptose (m/s
n°2, vol. 10, p. 206). L'un des inter
médiaires expliquant le blocage de la
prolifération cellulaire sous l'effet
d'une activation de p53 est la protéi
ne p21 WAFI/CIPI un inhibiteur de l'acti
vité kinasique de plusieurs complexes
Cdk (cycle-dependant kinase (m/s n o 6-7,
vol. 10, p. 744) [ 1 ] . L'inhibiteur p21
semble également se lier à la protéi
ne PCNA (proliferating œil nuclear anti
gen), un cofacteur de plusieurs activi
tés de type ADN polymérasique. Un
autre gène dont l'expression est in
duite par p53 est GADD 45, intermé
diaire de la réparation de l'ADN par
un mécanisme encore obscur. L.M.
Smith et al. (Bethesda, MD, USA) of
frent maintenant quelques indica
tions sur le mode d'action de Gadd
45. Par des expériences d'immuno
précipitations, il montre en effet
qu'elle se fixe à PCNA, la formation
de ce complexe étant associée à une
augmentation de l'activité de répara
tion de l'ADN (excision des mésap
pariements) [2] . En fait, les actions
de p21 WAFI/CIPI et de Gadd 45 sur la ré
plication et sur la réparation de
l'ADN pourraient s'entrecroiser. La
protéine p21 inhibe les kinases liées
au cycle cellulaire, enzymes faisant
partie d'un complexe auquel appar
tient également PCNA dont l'effet
sur la réplication pourrait être donc
inhibé, indirectement, par p21. Gadd
45 se fixe à PCNA, et augmente la ré
paration, mais inhibe également, par
lui-même, la réplication. Peut-être
peut-on former l'hypothèse que
PCNA peut être impliquée, soit dans
la réplication, en interaction avec le
complexe des Cdk, soit dans la répa
ration de l'ADN lorsqu'elle est recru
tée par Gadd 45. Toutes ces interac
tions restent complexes, de mécanis-
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mes et de signification incertains. Ces
résultats renforcent cependant l'une
des leçons de ces dernières années, la
profonde intrication des machineries
de la réplication, de la transcription
et de la réparation de l'ADN (m/s
n° 8-9, vol. 10, p. 912) [3] .
[ 1 . Darbon JM, et al. médecine/
sciences 1995 ; 1 1 : 349-56.]
[2. Smith ML, et al. Science 1994 ;
266 : 1 37�0.]
[3. Schaeffer L, Egly JM. médecine/
sciences 1994 ; 1 0 : 973-8.]
••• Avoir un cancer ou un coup de
soleil ? C'est p53 qui décide. La pro
téine p53 voit sa synthèse augmentée
sous l'effet de différents géno
toxiques, notamment les rayons ultra
violets. L'effet de cette induction de
p53 est un blocage du cycle cellulaire
en phase G1, notamment par l'inter
d'une induction de
médiaire
p21 WAFI/CIPI et une augmentation de la
réparation de l'ADN, en partie re
layée par GADD 45 (m/s no 3, vol. 11,
p. 481). Lorsque les lésions de l'ADN,
ici la formation de dimères de pyri
midine, sont trop importantes pour
être réparées, p53 stimule l'apoptose.
Une équipe américaine de New Ha
ven (CT) et de Cambridge (MA) sug
gère maintenant que cette apoptose
relayée par p53 peut être le mécanis
me des coups de soleil [ 1 ] . En effet,
la peau de souris déficientes en p53
(lignée obtenue par recombinaison
homologue) résiste beaucoup mieux
aux rayons ultra-violets qu'une peau
normale en terme d'apparition de
kératinocytes apoptotiques. Dans les
lésions précancéreuses et cancéreuses
de la peau exposée aux ultra-violets
solaires, le gène p53 est muté dans
plus de 90 % des cas. On peut suppo
ser que cette altération du gène p53
empêche l'élimination des cellules lé
sées par les ultra-violets et permet la
fixation des mutations ainsi induites,
certaines d'entre elles aboutissant à
un avantage prolifératif et au déve
loppement de lésions pré-cancé
reuses puis cancéreuses.
[ 1 . Ziegler A, et al. Nature 1994 ; 372 :
773-6.]
••• Adhérence des cellules de la
matrice extracellulaire et transmis-
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sion d'un signal. Parmi les messages
reçus par une cellule et réglant son
expression génétique, il en est qui
doivent dépendre de la nature des tis
sus de soutien extracellulaires. Cer
tains constituants de la matrice extra
cellulaire, tels le collagène ou la
fibronectine, interagissent avec des
protéines d'adhérence transmembra
naires appelées intégrines, structures
hétérodimériques constituées de
deux sous-unités a et �- On connaît
de nombreuses maladies associées à
des anomalies des gènes codant pour
ces intégrines au niveau des pla
quettes sanguines [ 1 ] ou des leuco
cytes [2] . Les sites d'attachement de
la membrane cellulaire à la matrice
extracellulaire constituent des struc
tures spécialisées appelées plaques
d'adhérence focale au niveau des
quelles s'accumulent, du côté cyto
plasmique, des constituants du cytos
quelette et de nombreuses kinases,
parmi lesquelles FAK (focal adhesion
protein-tyrosine kinase) et p60,., (m/s
no 2, vol. 9, p. 228). Schlaepfer et al. de
San Diego (CA, USA) et Nashville
(TE, USA) [3] montrent maintenant
que l'établissement d'une liaison
entre la fibronectine et l'intégrine in
duit la transmission d'un message
passant par la protéine p21 En ef
fet, l'adhérence de fibroblastes mu
rins à une matrice extracellulaire
riche en fibronectine induit la forma
tion d'un complexe composé de
l'adaptateur Grb2 (équivalent chez
les mammifères de Sem ; m/s no 3,
vol. 9, p. 334) et des protéine kinases
p60m et FAK A l'autre extrémité de
la chaîne, des MAP-kinases sont acti
vées. Ces résultats confirment que,
comme on le supposait, la plupart
des molécules d'adhérence sont non
seulement capables d'intervenir dans
les contacts intercellulaires et entre
les cellules et la matrice extracellu
laire, mais aussi dans la transmission
de signaux informant la machinerie
cellulaire de la réalisation de ces
contacts.
[ 1 . Dreyfus JC. médecine/sciences 1993 ;
9 : 82-3.]
[2. Fischer A, et al. médecine/sciences
1987 ; 3 : 334-42.]
[3. Schlaepfer DD, et al. Nature 1994 ;
372 : 786-91.]
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••• Correction du défaut intesti

nal létal dans un modèle murin de
mucoviscidose. La mucoviscidose est
causée par des mutations dans le
gène codant pour le CFTR (cystic ji

brosis transrnembrane conductance regu
lator) (m/s n o 6-7, vol. 10, p. 627). Un
modèle animal potentiel a été créé
par inactivation du gène ŒTR chez
la souris (souris ŒTR /) (m/s n o 7,
vol. 8, p. 653). Ces souris n'ont pas,
au niveau des cellules épithéliales in
testinales, de transport des ions
chlorures dépendant de l'AMPc.
Cela conduit à une hyperplasie des
cellules à gobelet, une obstruction
intestinale puis une perforation de
l'intestin. Ce modèle animal est
d'une utilité limitée car la plupart
des souris meurent d'obstruction in
testinale pendant le premier mois
de vie. L'équipe dirigée par Jeffrey
Whitsett aux Etats-Unis a corrigé le
défaut intestinal létal chez les souris
mucoviscidosiques ŒTR -;-. Pour
cela, ils ont utilisé le promoteur du
gène de la protéine intestinale de
rat liant les acides gras FABP (jatty
acid-binding protein) couplé à l'ADNe
du CFTR humain (CFTRh) normal
afin d'obtenir une expression au ni
veau des cellules épithéliales intesti
nales des souris ŒTR -;-. Une
construction chimérique FABP
ŒTRh a été injectée dans des ovo
cytes fécondés afin d'obtenir des li
gnées de souris ŒTR -; - possédant le
transgène FABP ŒTRh (lignée
FABP-ŒTRh +j--ŒTR /J Ces souris
exprimaient le ŒTRh au niveau de
leur intestin dans les cellules épithé
liales de la villosité mais pas de la
crypte (alors que normalement chez
la souris, 1 'expression du CFTR se
fait dans la crypte mais pas dans la
villosité) . En revanche, aucune ex
pression n'a été retrouvée au niveau
du poumon, de l'épithélium nasal ni
des organes génitaux. Les souris
FABP-ŒTRh +j--ŒTR -;- ont eu une
survie prolongée, une correction de
l'hyperplasie des cellules à gobelet
et une restauration de la sécrétion
de chlorure stimulée par l'AMPc. Ce
travail est encourageant pour deux
raisons. Tout d'abord, l'ileus méco
nial, symptôme intestinal précoce,
492
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touche 10 % à 20 % des nouveau-nés
atteints de mucoviscidose. La correc
tion du phénotype intestinal létal
des souris CFTR -;- de façon spéci
fique du tissu à l'aide d'un promo
teur donnant un profil d'expression
légèrement différent du ŒTR endo
gène est un argument en faveur de
l'utilisation de la génothérapie dans
le traitement de la mucoviscidose.
Enfin, les souris FABP-ŒTRh +j-
CFTR -;- dont le phénotype létal in
testinal a été corrigé vont pouvoir
être un meilleur modèle pour étu
dier la maladie pulmonaire, ce qui
est attendu avec impatience, la ma
jorité des patients mucoviscido
siques décédant de complications
pulmonaires.
[Zhou L, et al. Science 1994
1 705-8.]
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••• Aquaporine 3 (AQP3 ) , un nou
veau canal de l'eau dans le canal col
lecteur médullaire du rein de rat.
Ishibashi et al. (Japon) [ 1 ] et Eche
varria et al. (New York, Cornell Uni
versity, USA) [2] ont identifié un
nouveau canal de l'eau, localisé aux
cellules du canal collecteur médul
laire, dans sa portion terminale, in
dépendant de l'AMPc (donc diffé
rent de l'aquaporine 2 ) . L'aqua
porine 3 ( 3 1 ,4 kDa) est membre de
la famille des MIP (major intrinsic
proteins). Un seul transcrit de I'AQPJ
d'environ 1 ,3 kb est présent dans la
médullaire rénale. L'hybridation in
situ a permis de localiser le message
dans les cellules du canal collecteur
médullaire. L'injection de l'ARNe
de I'AQPJ dans des ovocytes de xé
nope augmente de façon nette la
perméabilité osmotique à l'eau. La
perméabilité à l'urée est également
augmentée. Le canal n'est pas per
méable aux ions Na, K et Cl. La par
tie terminale du canal collecteur
médullaire interne a une forte per
méabilité à l'eau ; cette propriété est
indépendante de l'AMPc intracellu
laire et l'activation de l'AQP3 en est
probablement responsable. L'AQP3

pourrait également rendre per
méable à l'eau la membrane basola
térale des cellules du canal collec
teur. lshibashi et al. suggèrent que
l'aquaporine est localisée à la mem
brane basolatérale des cellules du
canal collecteur (alors que AQP2 est
située au pôle apical) [ 1 ] .
[ 1 . Ishibashi K, et al. Proc Natl Acad
Sei USA 1994 ; 91 : 6269-73.]
[2. Echevarria M, et al. Proc Natl
Acad Sei USA 1 994 ; 9 1 : 10997-1001.]

••• Rôle de la structure chromati

nienne et de l'appariement entre
chromosomes homologues dans
l'initiation de la recombinaison
méiotique. Lors de la méiose chez la
plupart des eucaryotes, les chromo
somes homologues recombinent
avec une fréquence très élevée, envi
ron 10 à 1 000 fois supérieure à celle
des cellules somatiques. La nature
moléculaire des mécanismes qui
contrôlent l'initiation de la recombi
naison méiotique commence à être
élucidée chez la levure Saccharomyces
cerevisiae, à la suite de la caractérisa
tion des sites d'initiation qui, sur
l'ADN chromosomique, subissent en
cours de méiose des cassures double
brin transitoires dont la réparation
sur le chromosome homologue est à
l'origine des recombinaisons méio
tiques [ 1 ] . La question se pose dé
sormais des mécanismes molécu
laires qui gouvernent la formation
de ces cassures. Les travaux récents
de l'équipe d'Alain Nicolas (Institut
Curie, Paris) éclairent la nature .des
facteurs qui contrôlent la formation
des cassures en relation avec le ca
ractère différencié de la cellule
méiotique. Les auteurs ont étudié la
structure de la chromatine de cel
lules en cours de méiose et montré,
d'une part, la colocalisation des sites
majeurs d'hypersensibilité à la nu
cléase microccocale et des sites de
cassures méiotiques et, d'autre part,
une augmentation quantitative de
l'hypersensibilité de ces sites en
cours de méiose, visible avant la form/s n • 3, voL 11,
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mation de la cassure [2] . Ces obser
vations suggèrent que l'un des fac
teurs stimulant la recombinaison gé
nétique dans les cellules méiotiques
serait une modification program
mée de la structure chromatinienne
des chromosomes en début de
méiose. La même équipe a ensuite
cherché à déterminer si une interac
tion entre chromosomes homo
logues était nécessaire à la forma
tion des cassures double brin par
l'étude comparative de cellules di
ploïdes et haploïdes (sans homo
logue) en cours de méiose. La dé
tection des cassures dans les cellules
haploïdes montre que la présence
du chromosome homologue, et
donc l'interaction entre les homo
logues, n'est pas nécessaire à cette
étape initiatrice de la recombinaison
[3] .
[ 1 . Rossignol JL. médecine/sciences
1990 ; 6 : IV-IX.]
[2. Ohta K, et al. EMBO J 1994 ; 1 3 :
5754-63.]
[3. de Massy B, et al. Proc Natl Acad
Sei USA 1994 ; 91 : 1 1929-33.]

••• L'administration de produits

terminaux de la glycosylation avan
cée produit une glomérulosclérose
et une albuminurie chez le rat. Ces
produits de la glycosylation avancée
(AGE) sont trouvés à des taux élevés
dans les tissus, chez les diabétiques
et au cours du vieillissement. H.
Vlassara et al. aux États-Unis ont ad
ministré à des rats normaux de l'al
bumine de rat modifiée par des
AGE de façon à obtenir des taux cir
culants d'AGE analogues à ceux
trouvés dans le diabète sucré. Après
cinq mois de traitement, les taux cir
culants et tissulaires d'AGE sont net
tement augmentés. L'étude en mi
croscopie optique et électronique
montre que le volume des glomé
rules rénaux est augmenté et que
des lésions de glomérulosclérose se
sont installées, touchant 9 % des glo
mérules alors qu'elles sont absentes
chez les rats témoins. Parallèlement,
m/s
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la protéinurie et l'albuminurie se identifiés est obtenue chez trois des
sont élevées. L'administration d'ami six prostituées séronégatives. Aucu
noguanidine (un inhibiteur de la ne réponse secondaire n'est détec
liaison des AGE) prévient l'accumu tée chez les volontaires témoins. La
lation tissulaire des AGE, la glomé protection de ces femmes contre le
rulosclérose et la protéinurie. L'ad VIH dépendrait donc de cette activi
ministration
prolongée
d'AGE té cytotoxique dont la persistance
induit donc des altérations anato reste à déterminer en l'absence de
miques des glomérules, ressemblant contacts répétés avec le virus. Nul
à ce qu'on observe au cours du doute que la mise au point d'un vac
vieillissement ou de la néphropathie cin bénéficiera de la compréhension
diabétique. Les médiateurs de cet ef des mécanismes naturels permettant
fet sont mal connus ; le TGF �1 à ces femmes de lutter efficacement
semble impliqué. L'effet préventif contre le virus.
de l'aminoguanidine demande à
être confirmé chez l'animal puis tes [ 1 . Rowland:Jones S, et al. Nature
Med 1995 ; 1 : 59-64.]
té chez l'homme.
[ 1 . Vlassara H, et al. Proc Natl Acad
Sei USA 1994 ; 91 : 1 1 704-8.]
••• Neuréguline, un modulateur

La résistance contre le VIH
un phénomène d'immunité cellulai
re ? Pour les raisons exposées dans
l'article de J.-P. Lévy (p. 407 de ce nu
méro), la production d'un vaccin
contre le virus du SIDA est encore
lointaine mais non utopique. Chez
les rares individus restant séronéga
tifs malgré une exposition répétée
au virus, il semble qu'une immunité
cellulaire efficace puisse se mettre
en place en l'absence d'anticorps.
Dans une étude menée en Afrique
de l'Ouest, des épitopes peptidiques
croisés entre VIH-1 et VIH-2 ont été
identifiés chez des sujets infectés sé
ropositifs [ 1 ] . Ils sont présentés aux
lymphocytes T cytotoxiques par la
molécule HLA-B35 qui est la plus
fréquente dans cette région du glo
be. Ces peptides ont été utilisés
pour stimuler les lymphocytes péri
phériques de donneurs séronégatifs,
un protocole connu pour engendrer
une réponse cytotoxique secondaire
(mémoire) et spécifique in vitro.
Parmi les sujets séronégatifs de cette
étude se trouvent des prostituées de
longue date ayant été statistique
ment au contact du virus au moins
une fois par mois. Une activité cyto
toxique dirigée contre un ou plu
sieurs peptides VIH préalablement
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de l'expression du récepteur de
l'acétylcholine. Les neurégulines ont
été identifiées comme une famille
de ligands potentiels de l'oncogène
ErbB2 (également dénommé Neu)
(m/s n ° 8, vol. 4, p. 524). Les neuro
régulines, ou neurégulines, stimu
lent, en culture, la prolifération des
cellules de Schwann et augmentent
la synthèse des récepteurs de l'acé
tylcholine dans des cellules muscu
laires. Par ailleurs, les gènes de neu
régulines sont exprimés dans les
motoneurones. Jo et al., de Cambrid
ge (MA, USA) [ 1 ] indiquent mainte
nant que ces neurégulines pour
raient jouer un rôle très important
dans la synthèse des récepteurs de
l'acétylcholine au niveau de la
plaque motrice. En effet, ces molé
cules sont concentrées au niveau des
synapses où elles se lient aux récep
teurs ErbB2/Neu de la membrane
des cellules musculaires, induisant la
phosphorylation de résidus tyrosines
et la transmission du signal en direc
tion de la machinerie transcription
nene. Dans les régions régulatrices
du gène de la sous-unité ô du récep
' teur de l'acétylcholine, un élément
de réponse aux neurégulines a été
observé.

[ 1 . Jo SA, et al. Nature 1995 ; 373
158-61.]
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