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••• BRÈVES ••• 

• • •  AMP cyclique et mémoire 
(suite ). Chez la drosophile, plu
sieurs mutations affectant la mémoi
re avaient déjà été reliées à des 
gènes codant pour des enzymes de 
la synthèse ou de la dégradation de 
l'AMPc : le gène dunce, le premier 
identifié, code pour une phospho
diestérase ; le gène rutabaga, pour 
une adénylyl-cyclase (m/s n o  5, vol. 8, 
p. 491). Par la suite, d'autres muta
tions ont été caractérisées, parmi 
lesquelles amnesiac. Le crible utilisé 
pour détecter ces mutations consis
te à associer une odeur à un choc 
électrique et à déterminer celles des 
mouches qui oublient rapidement 
cette association, et par conséquent 
n'ont plus tendance à éviter l 'odeur 
conditionnante. Feany et Quinn, de 
Boston et Cambridge (MA, USA) , 
ont utilisé la méthode de mutagenè
se par insertion d 'éléments P, ce 
qui permet aisément de repérer le 
gène inactivé par mutagenèse inser
tionnelle [ 1 ] .  Un des mutants ainsi 
isolé avait un phénotype tout à fait 
similaire à amnesiac. Le gène corres
pondant code pour un peptide res
semblant à l 'activateur pituitaire de 
l'adénylyl-cyclase, le PACAP (pituita
ry adenylyl cyclase activating peptide). 
Le rôle de l'AMP cyclique dans les 
phénomènes de mémoire a égale
ment été confirmé chez la droso
phile en provoquant l 'expression 
conditionnelle d'un inhibiteur de la 
protéine CREB, un activateur trans
criptionnel activé par la protéine 
kinase A sous l 'effet de l'AMPc [2] . 
Il est donc probable que, au moins 
chez la drosophile, la mémorisation 
soit associée à des phénomènes de 
phosphorylation dépendant de la 
protéine kinase A. Des neuro-trans
metteurs pourraient aboutir à un 
flux entrant de calcium qui active
rait l'adénylyl cyclase Rutabaga, la 
teneur en AMPc étant contrôlée par 
l 'action de la phosphodiestérase 
Dunce. Cette réaction pourrait être 
elle-même modulée par des termi
naisons peptidergiques libérant des 
peptides de type PACAP. Il faut 
noter que, chez les vertébrés, les 
modifications post-traductionnelles 
assoc iées  aux ph é nomènes de  

mémorisation pourraient être beau
coup plus compliquées que chez la 
drosophile et mettre en jeu de nom
breux autres systèmes de protéine 
kinases et protéine phosphatases 
que ceux dépendant de l'AMPc. 
[ 1 .  Feany MB, Quinn WG. Science 
1995 ; 268 : 869-73.] 
[2. Yin JCP, et al. Cell 1995 ; 81 : 107-
16.] 

••• Des plantes transgéniques uti
lisées comme vaccin oral. Nous 
avons vu, dans un tout récent numé
ro de médecine/sciences, que des 
plantes transgéniques synthétisant 
selon différents procédés des pro
téines vaccinales pourraient consti
tuer, dans l'avenir, une source com
mode et bon marché de vaccins 
d'un nouveau type ( m/s n ° 6, vol. 1 1, 
p. 926). Cependant, la purification 
totale des protéines recombinantes 
à partir des extraits de plantes trans
géniques reste complexe. Hak et al., 
de Houston (TX, USA) , montrent 
que, dans certains cas, l ' ingestion 
de plantes transgéniques pourrait 
conduire simplement au développe
ment d'une immunité muqueuse 
[ 1 ] .  Des plants de tabac transgé
nique sont construits, qui synthéti
sent l'entérotoxine sensible à la cha
leur d 'Es cheri chia coli. L' ingestion 
par des souris de la plante elle
même permet d'obtenir une immu
nisation, avec augmentation des 
anticorps spécifiques dans le sérum 
et dans les sécrétions muqueuses. 
Le même résultat est obtenu si 
l ' antigène est synthétisé par des 
pommes de terre. Les auteurs ont 
également étendu ces résultats à un 
autre antigène, la protéine de capsi
de du virus de Norwalq. Quoique 
cette vision reste futuriste, on peut 
déjà imaginer la culture de plantes 
vacc inant  l eur  conso m mateur 
contre une série de pathogènes, 
notamment en milieu tropical. 
[ 1 .  Haq TA, et al. Science 1995 ; 268 : 
414-6.] 
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