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Premiers pas dans la neurobiologie
du cerveau qui pense
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La neurobiologie est-elle en passe de
s ' atta q u e r aux p h é n o m è n e s q u i
conduisent à la pensée consciente ?
C'est en tout cas le thème autour
d u q u e l s ' artic u l e n t trois textes
récents publiés dans Nature. Celui qui
pose la question le plus abruptement
est Antonio Damasio ( Un iv. Iowa,
USA) [ 1 ] dans un commentaire sur
les deux autres communications qu'il
associe dans une même question :
<< Où trouve-t-on les corrélats neuro
physiologiques de la conscience ? ,, A
première vue, pourtant, il peut être
difficile à des non-spécialistes de voir
dans la publication de Francis Crick
et Christof Koch (lnst. Salk et CalTe
ch, CA, USA) [ 2 ] et dans celle de
Roger Tootell et al. de l'équipe de
Bruce Rosen (MGH, MA , USA) [3]
ce qui stimule un tel enthousiasme. Il
n 'en est pas moins vrai que, sans
jamais que les auteurs le disent com
me le souligne Damasio, c 'est bien de
cela dont il s'agit.
Francis Crick est depuis longtemps
passé de la molécule d'ADN au cer
veau et il a produit, dans les années
écoulées, plusieurs réflexions sur son
fonctionnement à partir, non pas
directement d'études expérimentales
personnelles, mais d 'analyses appro
fondies du travail des autres. Comme
l'indique l'introduction de ce der
nier article, le fait de poser une ques
tion de façon parfaitement théorique
permet éventuellement de dérouler
une suite logique et d'aboutir à des
conclusions o p é ratoires pour d e
futures recherches. Francis Crick et
Christoff Koch se livrent cette fois à
ce travail autour d ' une question qui,
dans son énoncé primaire, est parfai
tement réductionniste : ce que nous
voyons a-t-il un lien direct avec l'acti
vité des neurones dans le cortex

visuel primaire, c ' est-à-dire dans
l'aire (dite V l ) du cortex cérébral
qui reçoit directement les messages
provenant de la rétine (après relais
dans le thalamus) ? La question n'est
pas aussi triviale qu'il y paraît et la
réponse - négative - à laquelle par
viennent les auteurs est, tout compte
fait, parfaitement recevable. Les neu
rones de l'aire VI sont certes directe
ment impliqués dans la transmission
de ces messages. Toutefois, les carac
téristiques anatomiques et physiolo
giques des neurones de Vl ne leur
permettent, argumentent Crick e t
Koch, ni d e produire des messages
correspondant aux besoins de la
vision consciente, ni de les adresser
aux endroits où s'effectue cette << pri
se de conscience ». En ce qui concer
ne le premier point, il est facile aux
auteurs de montrer, par exemple,
que les neurones de VI, strictement
monoc ulaires, ne peuve n t créer
directement les sensations visuelles
binoculaires. On sait depuis trente
ans, et les travaux de Hubei et Wiesel
en particulier, que les neurones réti
niens codent de façon très primaire
le monde visuel et que le cortex céré
bral recrée les images le long d'une
chaîne dont les neurones de VI ne
sont que les premiers maillons. En ce
qui concerne l'anatomie, il est là aus
si bien connu que les neurones de V I
ne projettent que vers des zones voi
sines du cortex occipital et temporal
(que la nomenclature la plus utilisée
appelle V 2 , . . . , VS ) . Cela exclut
notamment des projections directes
vers les régions du cortex frontal
dans lesquelles s'opère, très vraisem
blablement, la reconstruction opéra
toire des sensations visuelles. Cela
serait assez banal et peu concluant
quant à << l'exclusion » de VI de la

construction des images mentales si
Crick et Koch n'apportaient pas, en
complément, l ' argu m e n t de cer
taines illusions optiques et de leur
absence apparent de lien avec les
neurones de V l .
Or, heureux effet du hasard, proba
blement, l'article de Tootell et al. pré
sente justement des arguments tout à
fait concluants en faveur d'un lien
unissant l'activité de neurones corti
caux et l'existence d'un de ces phé
nomènes mentaux fondés sur une
illusion d'optique. Ces auteurs ont
utilisé la technique d'imagerie par
résonance m agnétique nucléaire
fonctionnelle (voir m/s vol 8, n o 1 1 0,
p. 1 1 18) pour identifier les zones cor
ticales actives lors de la production
d ' un phénomène psych ophysique
d 'illusion optique appelé << effet de la
chute d'eau ». Lorsque l'on regarde
un objet en m ouvement continu
dans une direction unique, l'arrêt du
mouvement provoque une illusion
de mouvement dans le sens opposé.
Ce post-effet, qui dans le test expéri
mental utilisé, fondé sur une stimula
tion de p l u s i eu rs d i z a i n e s de
secondes formé par l'élargissement
ou le rétréc isse m e n t de cercles
concentriques dure de dix à vingt
secondes, est accompagné, de façon
quasi spécifique (du moins fortement
prédominante) par une activité neu
ronale dans l'aire corticale VS (dite
aussi M T ) q u e l ' on a iden tifiée
depuis des années comme l'aire dans
laquelle est codé le mouvement de
stimuli visuels. Ainsi, c 'est vraisembla
blement l'activité des neurones de
l'aire VS qui crée, à elle seule, l'ima
ge mentale appréciée comme un
mouvement de sens opposé à celui
du stimulus. L'activité des neurones
de VS - qui répondent, eux, au critèmf< 11° 9, vol. 1 /, septembre 95

re anatomique de Crick et Koch puis
qu'ils projettent vers les régions fron
tales - est donc corrélée à la création
cérébrale d'une image, d'un phéno
mène conscient '' dit Damasio.
La << pensée » est bien plus complexe
que cela, ajoute Damasio dans son
commentaire, en soulignant à juste
titre que les sujets sont parfaitement
capables de faire, notamment, la dif
férence entre la sensation liée au
mouvement réel et le post-effet, ce
qui indique que l ' image m e n tale
créée à partir de VS n 'est pas perçue
de la même façon que celle qui
implique VS dans une cascade activée
à partir de la rétine. Il n'en reste pas
moins que le lien ainsi établi entre
l'activation d'une région corticale et
la création par le cerveau d'une ima
ge mentale est un pas dans l'analyse
des phénomènes neurobiologiques
liés à la conscience. Premier pas ...
avec les techniques modernes car il y
a bien longtemps q ue des neuro
logues, étudiant certaines crises épi
leptiques, avaient révélé de telles
associations. A la fin du XIX" siècle,
HughlingsJackson avait décrit, parmi
les auras épileptiques, ce qu'il avait
appelé le dreamy state (état de rêve)
au cours duquel le patient créait une
imagerie mentale souvent très riche,
proche du rêve. Les études cortico
graphiques de Wilder Penfield et sté
réo-encéphalographiques de Jean
Talairach et Jean Bancaud ont per
mis de localiser les décharges épilep
tiques associées à ce dreamy state dans
les régions temporales moyennes et
postérieures, c'est-à-dire, de façon
fort intéressante, à proximité de VS.
«

M.P.

1 . Damasio AR. Knowing how, knowing where.
Nature 1995 : 375 : 1 0&-7.
2. Crick F, Koch

C. Are

we aware of neural activi

ty in primary visual cortex ? Naturf 1995 : 375 : 1 2 1 3
3. Tootell RBH, Reppas J B , Dale A M . Visual
motion after-effect in human cortical area MT
revealed by functional magnetic resonance ima
ging. Nal!lrf 1 995 : 375 : 1 39-4 1 .
m/s n o 9, vol. Il, septembre 95
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••• Deux pas en avant dans le
domaine des greffes intracérébrales
de neurones viennent d'être accom
plis aux É tats-Unis. Le premier pas
a été réalisé par un groupe collabo
ratif conduit par Jeff Kordower
(Rush Chicago, OH, USA) qui pré
sente l'autopsie d'un patient, greffé
pour traitement de la maladie de
Parkinson depuis dix-huit mois et
décédé d'une maladie indépendan
te [ 1 ] . Les résultats de cette étude
sont particulièrement bienvenus en
cela qu'ils permettent de clore un
certain nombre de controverses
nées, justement, de l 'absence de
données précises chez l ' homme
permettant de valider les extrapola
tions faites à partir des études réali
sées chez l'animal. Premier point,
l'analyse immunocytochimique uti
lisant des marqueurs des neurones
catécholaminergiques révèle l' exis
tence d'une dense réinnervation du
tissu hôte émergeant du greffon de
neurones fœtaux. Cela n 'est pas
une surprise pour les << greffeurs »
expérimentalistes qui ont l'habitu
de de retrouver 95 % à 1 00 % de
leurs greffons chez l'animal mais les
résultats d'autopsies pratiquées pré
céde m m e n t par deux au tres
groupes - dans des conditions de
préservation n e t te m e n t m o i n s
b o n n e s , i l fau t le préc iser n ' avaient pas été aussi positifs. Il
faut dire que dans ces deux der
niers cas, les greffes n'avaient pas
été réalisées suivant les techniques
<< standards » car elles utilisaient,
soit des tissus congelés [2] , soit des
n e ur o n e s p rove n a n t de fœtus
<< âgés » ( plus de 1 0 semaines de ges
tati o n ) [ 3 ] . D e u x i è me résultat
important, il existait chez ce patient
une excellente corrélation entre
l'amélioration clinique et la réin
n e rvation striatal e , d ' u n e part,
entre celle-ci et les images de capta
ge de la fluoro-dopa obtenues en
tomographie à émission de posi
tons, d'autre part. Ce dernier point
est très important car on ne savait
pas b i e n j usque-là q u e l c r é d i t
apporter à ces images e t leur valeur
comme test de la réinnervation est
donc aujourd'hui validée. Il est à

•••

noter, car cela avait ete suggéré,
que l'innervation catécholaminer
gique observée provenait bien du
greffon et non d'une réinnervation
endogène induite par une libéra
tion << non spécifique » de facteurs
n eurotrophiques. Enfin, et il n e
s'agit pas d ' u n point mineur pour
les immunologistes, ces greffons provenant de fœtus chez lesquels
aucun typage HLA n ' avait été réali
sé - avaient survécu dans le cerveau
du patient pendant dix-huit mois
dont douze sans aucun traitement
immunosuppresseur . . . Le second
pas réc e m m e n t réalisé par u n e
autre équipe américaine est celui de
la xénogreffe. Il n'existe pas, enco
re, de publication sur le sujet mais
la grande presse s'est fait l'écho de
la greffe, par l'équipe de Jim Schu
macher et d'Ole Isacson de la Har
vard Medical School de Boston, de
neurones dopaminergiques de porc
dans le cerveau de patients parkin
soniens. Il est tou t à fait évident
q u ' un e telle e x p é r i m e n ta t i o n
requiert u n e analyse approfondie,
au m o m e n t où les résultats cli
niques et biologiques pourront être
interprétés, c'est-à-dire pas avant de
nombreux mois. Il s'agit toutefois à
l'évidence du passage d'une frontiè
re, tant sur le plan biologique - car
les résultats expérimentaux obtenus
chez l ' an imal permette n t réelle
ment de fon der quelques espoirs
quant à la réussite de l ' in tervention
et au maintien au long cours des
neurones greffés - que sur le plan
philosophique car la construction
d'une telle chimère cérébrale remet
en cause nombre de dogmes et elle
n e m a n q ue ra sûre m e n t pas d e
détracteurs.

[ 1 . Kordower JH, et al. N EnglJ Med
1 995 ; 332 : 1 1 1 8-24.]
[2. Spencer DD, et al. N EnglJ Med
1 995 ; 327 : 1 S4 l -8.]
[3. Hitchcock EH, et al. Exp Neural
1 994 ; 1 29 : 3.]
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•••
••• Un lien direct entre cassure
chromosomique et site fragile du
proto-oncogène CBL2. Le syndrome
X-fragile est la cause la plus fré
quente de retard mental héréditai
re. Il est aussi le premier dont la
base moléculaire a été définie :
e x p a n s i o n d ' u n tri n uc l é o ti d e
(CCC) dans l a région 5' d u gène
FMRJ , avec méthylation des îlots
CpG adjacents et inhibition de la
tra n s c r i p t i o n du g è n e . O u tre
FRAXA, d'autres sites fragiles ont
été trouvés sur le chromosome X,
FRA XE, FRAXF (m/s no 4, vol. J O, p.
482), seul le premier étant associé à
une expression phénotypique (m/s
n ° 4, vol. 10, p. 4 72). Un site FRA 1 6A
a aussi été mis en évidence sur un
autosome, lié au même type de pro
cessus. Un travail récent de plu
sieurs équipes anglaises et austra
liennes étudie le site fragile rare
FRA l l B en l lq23.3 [ 1 ] . On a pu
localiser ce site au niveau d'un tri
nucléotide (CCC) , du gène CBL2,
normalement répété onze fois et
non polymorphe. Les études fami
liales ont retrouvé les mêmes carac
tères que ceux de FRAXA : deux
stades sont observés à des généra
tions successives, une prémutation
(n ::; 1 00) et une amplification qui
p e u t atteindre 700-800 c o p i e s .
L'hyperméthylation est là aussi un
p h é n o m è n e constant (m/s n o 8,
vol. 7, p. 877). Une observation par
ticulièrement i ntéressante a été
l'existence dans certaines de ces
familles de cas de syndrom e de
Jacobsen. Ce syndrome, qui associe
certaines dysmorphies à un retard
mental modéré, a été décrit comme
étant dû à la délétion terminale
l lq23-ter du bras long du chromo
some 1 1 . L'étude des haplotypes a
confirmé que c 'est bien le même
chromosome qui présente un site
fragile chez certains individus e t
une délétion chez d'autres ; l e chro
mosome l lq- du sujet présentant
un syndrome de Jacobsen est dérivé
du chromosome maternel. Le point
de cassure est cependant à une dis
tance d'environ SeM de FRA l lB. Ce
type de cassure à distance a été vu
in vitro dans le cas du FRAXA ;
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j a m ai s , c e p e n d a n t , aucun l i e n
direct n'avait été établi i n vivo entre
un site fragile et une cassure de
chromosome. Cette liaison étant
i n c o n stan te , i l semblerait q u e
l'expression d'un phénotype Jacob
sen soit fonction du nombre de cel
lules l l q-. La question se pose aussi,
puisque CBL2 est un proto-oncogè
ne, de l'incidence potentielle de ces
réarrangements chromosomiques
dans la tumorigenèse.
[ 1 . Jones C, et al. Nature 1 995 ; 376 :
1 45-9.]
••• Chaque épine dendritique est
une unité d'intégration fonctionnel
le du neurone. Les neurones reçoi
ve n t la quasi-totalité de l e u rs
contacts synaptiques au niveau du
som a , des dendrites et de très
petites excroissances dendritiques
que l'on appelle des épines. Ces
épines ne sont pas simplement des
extensions de la dendrite mais bien
des structures spécialisées : elles
présentent souvent des morpholo
gies complexes et, notamment, une
organisation en deux parties, une
tête large et un cou étroit qui les
rattachent au tronc dendritique ;
elles contiennent aussi un cytosque
lette qui possède des caractéris
tiques propres et un regroupement
de polyribosomes. L'importance de
ces épines dans la réception des
messages synaptiques a été recon
nue depuis longtemps en raison,
notamment, de leur nombre
( 30 000 sur u n neurone pyramidal
de CAl dans le cortex hippocam
pique) et de leur association systé
matique avec u n , voire plusieurs
boutons synaptiques. Rafael Yuste et
Winfried Denk (AT&T Labs, New
Jersey, USA) démontrent à présent,
grâce à une technique d'imagerie
du calcium sophistiquée, que les
épines dendritiques ne sont pas sim
plement des sites de réception mais
également des sites indépendants
d'intégration fonctionnelle dans les
neurones [ 1 ] . Les auteurs ont utili
sé une technique dite de microsco
pie en fluorescence à double-pho-

ton pour étudier les modifications
de la concentration intracellulaire
du calcium (visualisée grâce à un
fluorophore, le calcium-green 1) dans
les épines de neurones hippocam
p i q u e s m ai n te n u s d a n s des
tranches, c'est-à-dire dans un envi
ronnement cellulaire et synaptique
beaucoup plus proche de ! ' in vivo
que dans des cultures. Cette tech
nique s'appuie sur la combinaison
d'énergies de deux photons émis à
des longueurs d'onde différentes,
pour activer le fluorophore grâce à
u n e excitation se s i t u a n t dans
l'infra-rouge, donc très pénétrante,
et sous-liminaire, donc peu lésion
nelle. Les résultats obtenus démon
trent que l'activation d 'afférences
synaptiques à des niveaux ne provo
quant qu'un potentiel post-synap
tique d'excitation et pas d'émission
de potentiel d'action peut provo
quer des accumulations transitoires
de calcium spatialement limitées à
une ou quelques épines, grâce à
l ' activation de canaux calciques
dépendants du voltage. Les épines
d e n d r i t i q u e s for m e n t ainsi un
<< compartiment '' à elles seules.
Ayant montré par ailleurs que des
potentiels d 'action émis par une
cellule envahissent, de façon << rétro
grade les épines dendritiques de
cette même cellule, les auteurs ont
observé que la coïncidence d'une
activité afférente sous-liminaire et
d'un envahissement << rétrograde ''
provoque un accroissement du cal
cium intracellulaire supérieur à la
somme des augmentations liées à
chacun des événements intervenant
indépendamment. Ainsi, une épine
dendritique << traduit ,, la coïnciden
ce entre deux phénomènes, l'un
pré- et l'autre postsynaptique, par
u n e m o d ification fon c tionnelle
locale spécifique. La physiologie
neuronale paraissait déjà particuliè
rement complexe jusqu'ici ; nous voi
ci avec 30 000 sites supplémentaires
capables d'une intégration indépen
dante dans chaque neurone !
•• ,

[ 1 . Yuste R, Denk W. Nature 1 995 ;
375 : 682-4.]
m/s n o 9, vol. I l, septembre 95

•••
••• Nous savons bien peu de
choses sur les gènes intervenant
dans le développement, le contrôle
et la répartition de la pilosité chez
les humains. La différence marquée
existant dans ce domaine entre les
hommes et les autres primates laisse
supposer qu'à ce stade de l'évolu
tion des modifications importantes
sont survenues, soit dans les gènes
de régulation, soit dans les gènes de
structure. Les personnes atteintes
d'hypertrichose ont longtemps été
l'objet de curiosité et de crainte, la
pilosité étant perçue comme la
réapparition d'un caractère perdu
au cours de l'évolution : cet << atavis
me , amenait à les considérer jadis
c o m m e << h o m m es-s i n ge s , ou
<< hommes-loups ''· Ils étaient encore
montrés dans les foires au siècle
dernier. Actuellement, la notion
même d'atavisme a changé mais le
préjudice esthétique reste considé
rable, pour les fem mes surtout.
Indépendamment des fréquentes
hypertrichoses d'origine exogène,
souvent dues à des déséquilibres
hormonaux, il existe de rares cas
d'hypertrichose généralisée, géné
ralement transmise sur le mode
autosomique dominant. Dans une
grande famille mexicaine, suivie sur
cinq générations, une pilosité géné
ralisée (CGH, congenital generalized
hypertrichosis) , épargnant les paumes
et les plantes des pieds, et surtout
abondante sur le visage et la partie
supérieure du corps, a été étudiée
d'abord cliniquement [ 1 ] , puis par
analyse de ségrégation [2] . L'arbre
généalogique mon tre clairement
une transmission dominante liée à
l'X. Dans cette famille, les femmes
atteintes ont une distribution irré
gulière, conséquence probable de
l ' i nac tivation des X au hasard .
L'analyse de 45 marqueurs poly
morphes de l'X a permis de situer
le gène dans la région Xq24-27, des
recombinaisons ne permettant pas
une localisation plus précise . Si
aucune autre famille ne peut être
étudiée, une approche par gènes
candidats serait la meilleure straté
gie. L'existence de syndromes asso
ciant diverses anomalies conduit à
mf\·
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supposer que les gènes intervenant
dans la régulation de la pilosité ont
d'autres fonctions. Il peut s'agir de
gènes codant pour des facteurs de
croissance ou pour leurs récepteurs,
des molécules d'adhérence et des
e nzymes jouant un rôle dans le
métabolisme du tissu conjonctif
(comme dans la maladie de Hurler
par e x e m p le ) . Pour b i e n com
prendre les hypertrichoses, il faudra
d'abord progresser dans la connais
sance du développement des folli
cules pileux [3] . On sait qu'ils se
forment d ' abord dans la région
céphalique et s'étendent ensuite en
ondes à la surface du corps. Un
même follicule primaire donne,
chez un même stüet, des types de
poils différents à des temps de déve
loppement différents. De très nom
breuses protéines sont synthétisées
dans les poils (plus de cent dans les
fibres constituant la laine du mou
ton ) . Par chance, nous disposons
d ' u n e liste i m p ressionnante d e
mutations d u pelage chez l a souris
qui permette n t de nombreuses
expérimentations in vivo et in vitro
et qui, il faut l'espérer, nous per
mettront de mieux comprendre la
pilosité humaine.
[ 1 . Macias-Fiores MA, et al. Hum
Genet 1 984 ; 66 : 66-70.]
[2. Figuera LE, et al. Nature Genet
1 995 ; 1 0 : 202-7.]
[3. Hardy MH. Trends Genet 1 992 ;
8 : 55-6 1 .]
••• Il n'y a pas que l'art qui comp

te, il y a aussi la manière. Le calcium
joue un rôle essentiel dans le déve
loppement neuronal, que l'on a pu
mettre en évidence in vitro. Toute
variation du calcium extra- ou intra
cellulaire provoque des modifica
tions dans la morphologie des cônes
de croissance, leur orientation ou
leur existence même. Par ailleurs, il
est bien c o n n u q u e le calcium
module l'activité de multiples pro
téines, seconds messagers et facteurs
de transcription qui participent à un
grand nombre de fonctions cellu
laires. L'enregistrement des flux cal-

ciques dans des neurones en déve
loppement a révélé l'existence de
courants spontanés de formes diffé
rentes, dont les rôles relatifs étaient
inconnus. Xiaonan Gu et Nicolas
Sptizer (Univ. California, San Diego,
USA) [ 1 ] ont utilisé l'imagerie du
calcium pour analyser ces phéno
mènes, ce qui leur a permis d'iden
tifier deux types d'événements spon
tanés qu' ils ont caractérisés comme
des << pointes ,, et des << ondes ''· Les
pointes sont des courants rapides et
intenses alors que les ondes sont des
courants plus faibles et plus lents.
Comme attendu, la suppression de
l'ensemble de ces événements, par
culture en milieu dépourvu de cal
cium, bloque la différenciation et la
croissance neuronale. Plus intéres
sant est le fait que les auteurs ont
réussi à associer des aspects diffé
rents de la différenciation et de la
pousse neuronale à l'un et à l'autre
de ces événements en les reprodui
sant artificiellement, dans des neu
rones maintenus en milieu sans cal
cium, par des injections ioniques
intracellulaires reproduisant spécifi
quement, soit les pointes, soit les
ondes. La production de pointes
permet aux neurones de se différen
cier normalement sur le plan chi
mique et métabolique, mais n ' est
accompagnée d'aucune modulation
de la pousse neuritique par rapport
à ce que l'on observe en milieu sans
calcium. Au contraire, la production
d'ondes calciques intracellulaires
induit la pousse neuritique dans les
mêmes conditions que lorsque les
neurones se développent en milieu
avec calcium, sans entraîner de dif
férenciation chimique ou métabo
lique. La forme (le pattern) des cou
rants calciques dans les cellules
paraît donc jouer un rôle essentiel
dans le codage de messages diffé
renciateurs portés par le calcium. Il
est probable qu'il en est de même
dans de nombreuses autres fonc
tions dans lesquelles le calcium est
impliqué, au cours du développe
ment comme chez l'adulte.
[ 1 . Gu X, Spitzer NC. Nature 1 995 ;
375 : 784-7. ]
1 353

•••
••• Un troisième gène de suscep

tibilité à la maladie d'Alzheimer.
La susceptibilité au développement
de la maladie d 'Alzheimer apparaît
être très souvent gouvernée par des
facteurs génétiques. Deux gènes de
susceptibilité ont déjà été caractéri
sés : le gène codant pour la protéi
ne précurseur du peptide P amyloï
de < P APP) sur le chromosome 2 1
[ l ] e t l e gène d e l'apolipoprotéine
E sur le chromosome 1 9 (m/� n o J O,
vol. 9, p. 1 1 42). D 'autres familles
caractérisées par l'apparition d 'une
maladie d 'Alzheimer très précoce,
avant 65 ans, semblaient dépendre
d ' un locus situé sur le bras long du
chromosome 1 4, en 1 4q24.3. Un
consortium international compor
tant des chercheurs canadiens de
Toronto ainsi que des équipes fran
çaise, américaine, anglaise et ita
lienne vient de parvenir à cloner le
gène responsable de cette forme
[2] . La méthode de clonage posi
tionne! utilisée est maintenant clas
sique : des études de liaison per
mettent de raffiner la localisation
chromosomique q u i est e nsuite
couverte par u n wntig d e YAC
(chromosome artificiel de levure) .
Des ADN complémentaires sont
ensuite sélectionnés sur l'ADN de
ces YAC, permetta n t d ' isoler les
transcrits de gènes localisés dans
cette région. L'un de ces transcrits
(Si 82) code pour une protéine jus
qu 'alors inconnue dont la séquen
ce est trouvée modifiée chez les
malades. Ce clone correspond à un
messager dont la forme majoritaire
a une taille de 3 kilobases et dont
la séque n c e p e r m e t de prédire
qu'il code pour une protéine de
467 a c i d e s a m i n é s c o m po r ta n t
7 segments hydrophobes qui pour
raient être des régions transmem
branaires. La protéine S l 82 pour
rait donc bien être une protéine de
membrane, par exemple un récep
teur ou un canal. La seule analogie
d e séq u e n c e t r o u v é e d a n s l e s
banques d e données concerne une
protéine intervenant dans la sper
matogenèse de Caenorhabditis ete
gans, peut-être e n jouant un rôle
dans le trafic cellulaire des pro-
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téines. Si cela vaut également chez
l'homme, peut-être peut-on propo
ser q u e la pro té i n e S l 8 2 e s t
capable de régler les transports e t
l a maturation intracell ulaire d u
peptide P..amyloïde dont l'accumu
lation dans les plaques de substan
ce amyloïde est l ' u n des signes
carac téristiques de l a m a l a d i e
d'Alzheimer. U n e interaction avec
la formation des microtubules et la
protéine associée Tau (m/s n o 4, vol.
1 1, p. 62 7) peut également ê tre
suggérée. Les mutations observées
chez les stùets affectés par la mala
die sont des mutations faux-sens,
aboutissant à la modification d'un
acide aminé. Aucune délétion et
aucune mutation non-sens ne sont
observées. Les acides aminés mutés
sont totalement conservés entre la
protéine humaine et son homo
logue murin. Les malades atteints
de cette forme E1miliale d 'Alzhei
mer sont hétérozygotes pour la
m u tation q u i est t o uj o urs u n e
modification de la protéine e t non
pas son absence ou sa troncation
importante. On peut donc suggé
rer que le mécanisme pathogé
nique est plus vraisemblablement
un gain qu'tme perte de fonction.
L'expression de la protéine S 1 82
est pratiquement ubiquitaire, com
me l'est également celle de la p..
APP. Les interactions fonctionnelles
entre cette protéine S l 82 et les
autres éléments de risque que sont
le précurseur du peptide amyloïde
et l'apolipoprotéine E seront proba
blement les premières questions
que se poseront les spécialistes du
domaine à travers le monde.
[ 1 . D reyfu s J . médecine/scien ces
1 987 ; 3 : 254-5. ]
[ 2 . Sherrington R, e t al. Nature
1 995 ; 375 : 754-60.]
••• L'ARN polymérase, une enzy
me qui vient de loin. Les ARN poly
mérases assurant la transcription du
génome nucléaire contiennent de
1 2 à 16 sous-unités différentes, ce
qui les range parmi les enzymes les
plus complexes de la cellule. Le

clonage des gènes correspondants
chez la levure a clarifié l'organisa
tion hétéro multimérique de ces
enzymes. Pour chacune des trois
polymérases, il existe des sous-unités
équivalentes aux chaînes P', p et a
de l'enzyme bactérienne, définissant
une enzyme minimale qui assure les
aspects catalytiques de la transcrip
tion. D'autres ne sont présentes que
dans une seule des trois enzymes et
sont probablement impliquées dans
la spécificité transcriptionnelle de
l' enzyme correspondante. Enfin,
cinq polypeptides de petite taille
(de 7 à 27 kDa) sont partagés par les
trois ARN polymérases de levure.
TBP, la protéine de liaison à la boîte
TATA, est également présente dans
les trois complexes de transcription
eucaryotes [ 1 ] . Le rôle de TBP dans
l ' assemblage des complexes de
transcription est assez bien connu,
mais celui des autres protéines com
m u n e s reste obscur. L ' absence
d ' équivalents bactériens semblait,
de prime abord, impliquer des fonc
tions typiquement eucaryotes, mais
on sait depuis peu que TBP a un
équivalent structurel chez les arché
bactéries [2] , et que plusieurs sous
unités de la polymérase archébacté
r i e n n e s o n t semblables aux
sous-unités communes de la levure
[3] . Les archébactéries contiennent
également des protéines présentant
une forte similitude avec les his
tones, et l'hypothèse d'une structure
c o m parable aux n u cléosomes
d'organismes supérieurs est donc
ten tante. Les petites sous-unités
communes pourraient, dans ce cas,
avoir pour rôle de faciliter la trans
cription du génome en dépit de cet
te structuration en nucléosomes.
Cela expliquerait leur présence
commune dans les trois complexes
de transcription eucaryotes et leur
absence chez les bactéries classiques
dont le génome est directement
accessible à l'ARN polymérase. Chez
1 'homme, une collaboration entre
des équipes de l'IGBMC à Stras
bourg et du CEA-Saclay a récem
ment montré l 'existence de cinq
ADNe codant pour des protéines
semblables aux sous-unités comm/s n o 9, vol. Il, septnnbrf 95
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munes de la levure. En outre, quatre
de ces ADNe sont capables de corri
ger in vivo le phénotype létal de
mutants inactivés pour les sous-uni
tés correspondantes de levure [ 4] .
Les sous-unités humaines s'incorpo
rent donc efficacement dans les
trois polymérases de levure, malgré
la structure hétéromultimérique
particulièrement complexe de ces
enzymes. Cette interchangeabilité
fonctionnelle ouvre une piste inté
ressante dans l'étude de la machine
rie de transcription chez l'homme et
illustre, si besoin en était, l'impor
tance de la levure comme << tube à
essai biologique >> dans l'étude des
grandes fonctions cellulaires chez
les eucaryotes.
[ l . Hernandez N. Genes Dev 1 993 ;
7 : 1 29 1 -308.]
[2. Rowlands T, et al. Science 1994 ;
264 : 1 326-9.]
[3. Langer D, et al. Proc Nat! Acad Sei
USA 1 995 (sous presse ) . ]
[ 4 . Shpakovski GV, et al. Mol Cel!
Biol 1 995 (sous presse ) . ]
••• Le récepteur de l a dioxine et

le complexe transcriptionnel répon
dant à l'hypoxie appartiennent à la
même famille et ont des sous-unités
communes. Les gènes codant pour
les cytochromes P450 inductibles par
les xénobiotiques possèdent un élé
ment de réponse fixant un com
plexe récepteur connu sous le nom
de récepteur de la dioxine ou des
xénobiotiques. Il s'agit d'un hétéro
dimère composé d'une sous-unité
AHR ( aryl hydrocarbon receptor) et
d'une sous-unité ARNT (aryl hydrrr
carbon reœptor nuclear translocator), qui
appartiennent à la famille des fac
teurs basique-hélice /boucle 1 hé lice
(b-HLH pour basic helix/loop/helix) .
De plus, ces proté i n e s A H R e t
ARNT contiennent des domaines
conservés, connus sous le nom de
PAS pour Per-ARNT-A HR-Si m .
Huang et al, de Baltimore (MD,
USA) [ 1 ] travaillent quant à eux sur
un système tout à fait différent : la
régulation transcriptionnelle par
l ' hypoxie . Dans des c o n d i ti o n s
m/s
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d'hypoxie, le gène de l'érythropoïé
tine est induit transcriptionnelle
ment, de même que plusieurs gènes
glycolytiques permettant une adap
tation métabolique à la diminution
de la concentration en oxygène. Le
gène de l'érythropoïétine contient
un élément de régulation de type
enhancer en 3' du gène, fixant un
complexe protéique HIF-1 (hypoxia
inducible Jactor-1) dont l'activité de
liaison augmente dans les condi
tions d ' hypoxie [ 2 ] . L'équipe de
Baltimore a purifié par des moyens
bioch imiques le complexe pro
téique HIF-1 et procédé à la déter
mination partielle de sa séquence
en acides aminés d'où a été déduite
la séquence de la sonde oligonu
cléotidique utilisée pour isoler les
ADN complémentaires correspon
dants. HIF- 1 est formée de deux
types de sous-unités, HIF-1a et HIF1 p. HIF-1 p existe sous plusieurs iso
formes q u i corresponde n t à la
molécule ARNT présen tée plus
haut. HIF- 1 a semble appartenir à la
même famille des protéines [3-HLH
PAS, ayant quelques analogies avec
AHR, Sim, etc. Il semble, par consé
quent, que HIF-1 et le récepteur de
la dioxine soient tous deux des
hétérodimères de protéines de type
P-HLH-Pas, partageant une sous
unité commune HIF-1 PlARNT. La
régulation du récepteur de la dioxi
ne est avant tout post-transcription
nelle, par formation de complexes
avec les xénobiotiques. La pression
partielle en oxygène semble contrô
ler le taux de synthèse du complexe
HIF- 1 , au moins en partie, par accu
m ulation des ARN messagers en
situation d'hypoxie ainsi qu'en pré
sence de chlorure de cobalt, un
inducteur connu de l'érythropoïéti
n e . Cependant, de nombreuses
séquences potentiellement phos
phorylables des sous-unités HIF-1
suggèrent qu'elles pourraient égale
ment être soumises à une régula
tion post-transcriptionnelle.
[ l . H uang GL, et al. Proc Nat! Acad
Sei USA 1 995 ; 92 : 55 1 0-4. ]
[ 2 . Lacombe C, Mayeux P. médeci
ne/sciences 1 995 ; 1 1 : 947-55.]

••• Le facteur de transcription
NF-E2 est indispensable aux stades
ultimes de la plaquettogenèse. Les
lignées érythroïdes et mégacaryocy
taires sont dérivées de précurseurs
communs, ce qui explique probablement que les érythroblastes et les
mégacaryocytes possèdent des fac
teurs de transcription en partie
identiques : par exemple, GATA-1 ,
NF-E2 e t Tal-1 /SCL sont exprimés
dans les deux types cellulaires. Le
facteur de transcription NF-E2 est
formé d'un hétérodimère composé
d'une sous-unité hématopoïétique
p45 et d'une sous-unité ubiquitaire
p l 8. Des sites NF-E2 et GATA-1 sont
retrouvés dans les régions régulatrices d e n o m b r e u x g è n e s é ry
throïdes, notamment les gènes de
globine. Plusieurs groupes améri
cains associés, collaborant avec la
firme AMGEN, viennent de rapporter les conséquences de l ' invalidation du gène NF-E2 par recombinaison homologue [ 1 ] . L e s souris
NF-E2-I- ont une érythropoïèse sensiblement normale mais meurent
e n grand nombre précoc e m e n t
d ' un syndrome hémorragique en
rapport avec une absence de plaquettes sanguines. Cependant, les
mégacaryocytes sont présents dans
la moelle et leur réponse proliférative à la thrombopoïétine (m/s n o 8-9,
vol. J O, p . 8 74) e s t n o r m a l e .
D ' ailleurs, l a c o n c e n tration d e
thrombopoïétine circulante est également sensiblement normale, malgré l ' absence de plaquettes sanguines. Ces résultats indiquent que
le facteur NF-E2, quoique se liant à
de très nombreuses régions régulatriees de gènes exprimés dans les
érythroblastes, joue un rôle plus
important dans la thrombopoïèse
que dans l ' é rythropoïèse. NF-E2
semble particulièrement indispensable pour la maturation tardive des
mégacaryocytes et le phénomène de
plaquettogenèse caractérisé par la
fragmentation des mégacaryocytes
polyploïdes en de multiples plaquettes. La thrombopoïétine, quant
à elle, pourrait intervenir à de nom
breux niveaux et, en ce qui concer
ne la lignée mégacaryocytaire, sur la

1

1 1

......

tc

1 355

•••
différenciation et la prolifération de
ces cellules. L'absence d'élévation
de thrombopoïétine circulante mal
gré l'absence de plaquettes suggère
que le stimulus de l'augmentation
de la thrombopoïétine pourrait ne
pas être la thrombopénie elle-même
mais plutôt le nombre de mégaca
ryocytes ou la libération de facteurs
d ' origi ne plaquett aire en cas de
purpura thrombopénique d'origine
immunologique.
[ 1 . Shivdasani
8 1 : 695-704]

RA,

et al. Cell 1 995

••• Réponse adaptative au palu
disme à P. vivax : la mutation spéci
fique, dans le globule rouge, de
l'antigène qui en serait le récepteur.
En 1 99�, la résistance fréquente des
populations noires à l'infestation
palustre par le Plasmodium vivax
recevait une base moléculaire : la
m�jorité de ces populations sont
Duffy-négatives, leurs érythrocytes
ne fixent pas le P. vivax ni les che
mokines dont l'antigène Du!fy est le
récepteur habituel (m/s 11 ° I l, vol 9,
jJ. 1265) . Le clonage du gène codant
pour l'antigène Duffy a permis des
avancées importantes dans la com
préhension des mécanismes impli
qués. Un polymorphisme Fya/Fyb
p e r m e t d ' i d e n ti fi e r d e s s uj e ts
Fy(a+b+ ) , Fy(a+b-) et Fy(a-b+) , en
dehors même des sujets Du.Jjjnéga
tifs qui sont Fy(a-b-) . La base molé
culaire de ce polymorphisme, iden
t i fi é e
par
trois
groupes,
s i m u l tané m e n t e n Fra n c e , a u x
Etats-Unis e t a u japon [ 1-�] , est une
mutation ponctuelle G ___. A, tradui
te au niveau protéique par une sub
stitution Gly ___. Asp, correspondant,
respectivement, aux allèles FY*A et
FY*B. Ce dernier allèle est le plus
fré q u e n t d a n s l e s p o p u l a t i o n s
noires. L'étude du gène DARC (Duf
fy antigen/chemokin reœjJtor) a été
poursuivie à Paris dans l'équipe de
Cartron [ 4] . Il s'agit d'un gène de
petite taille ne comportant qu'un
seul exon. Par ailleurs, le transcrit
de ce gène DARC, absent dans la
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moelle osseuse des sujets Duf/y
négatifs, est largement exprimé
dans d'autres tissus : rein, rate, foie
fœtal, cerveau, cellules e ndothé
liales veineuses. N'ayant pu identi
fi er a u c u n e mutation d a n s la
séquence codante du gène, les
auteurs ont fait l'hypothèse d'une
régulation spécifique propre aux tis
sus érythroïdes et analysé dans cette
perspective la région promotrice.
Parmi les séquences consensus
re trouvé e s , se trouve n t deux
séquences GATA, caractéristiques
de tous les gènes à expression él)'
throïde. Chez les sujets Fy(a-b-) ,
une de ces séquences est interrom
pue par une mutation T ___. C en
-46 ; l'absence de fixation du fac
teur GATA sur la séquence mutée a
pu être confirmée expérimentale
ment. Il s'agit donc du premier
exemple de la répression spécifique
de tissu d'un gène, par ailleurs lar
gement exprimé, par la mutation
d'un élément régulateur en cis, lui
aussi spécifique ct 'un tissu. L'ampli
fication sélec tive chez les Noirs
d'Afrique de l'Ouest d'un allèle FY,
mutant de l'allèle FY*B, peut sans
doute être considérée comme une
réponse adaptative de résistance au
paludisme.
[ 1. Tourmamille C, et al. Hum GPnet
1 995 ; 95 : 407-10.]
[2. Chaudhuri A, Pt al. Blood 1 995 ;
85 : 1 5-2 1 . ]
[ � . Iwamoto S , et al. Blood 1995 ; 85 :
622-6.]
[ 4. Tourmamille C, et al. Natu rf'
Cmet 1 995 ; l ü : 224-8.]

••• Un gène, une queue. La mobi

lité cellulaire est un aspect essentiel
de la physiologie de nombreuses
cellules eucaryotes et procaryotes.
C'est ainsi que l'augmentation de la
mobilité des cellules tumorales joue
un rôle dans leur invasivité et pro
pension à métastaser. Chez les bac
téries, la mobilité est souvent un
élément im portant de virulence.
Ainsi, Shigella jlexneri et Lysteria
monocytogenes sont-ils mus par une

sorte de queue posteneure dans
laquelle sont arrangées des fibres
d'actine polymérisées. L'équipe de
Philippe Sansonetti avait démontré,
il y a environ six ans, que les shi
gelles déficientes dans l'expression
du gène lesA étaient dépourvues de
queue et de mobilité. Maintenant,
les équipes de Julie Theriot (Cam
bridge, MA, USA) et Marcia Guld
berg (New York, USA) [ 1 ] mon
trent que le transfert du gène lesA
dans E. coli suffit à faire apparaître
dans cet organ isme u n e queue
d'actine lui permettant de se mou
voir aussi rapidement que les shi
gelles, c'est-à-dire d'environ 1 mm
par heure. Cela signifie que la seule
fonction nécessaire à la morphoge
nèse des queues d'actine est la fonc
tion lesA. Il est possible, néan
m o i n s , que la p r o t é i n e l e sA
interagisse avec d'autres protéines
communes aux shigelles et aux coli
bacilles.
D'autres shigelles que S. jlexneri sont
responsables des dysenteries épidé
miques entraînant la mort de mil
liers de malades tous les ans à tra
vers le monde. Le développement
d'une résistance aux antibiotiques
de ces agents infectieux et les condi
tions propres des pays du tiers mon
de rendent tout à fait souhaitable la
mise au point d ' une vaccination
contre ces dysenteries. Un mutant
de shigel le, immobile à la suite
d'une mutation du gène lesA et atté
nué par une autre modification
génétique, pourrait constituer la
base d'un vaccin vivant inoffensif.
Les premiers essais de phase 1 ont
été commencés en juillet 1995 chez
l 'homme.
[ l . Goldberg MB, Theriot J. Pror
Natl Arad Sri USA 1995 ; 92 : 6572-6.]

••• Effet des œstrogènes sur l'éry
thropoïèse par modulation de
l'action d'un facteur de transcrip
tion spécifique, GATA-1 . Les hor
mones stéroïdes, et les œstrogènes
en particulier, font partie des fac
teurs inte1venant dans la régulation
111/.1 11 ° 9, vol. I l. stptemlm
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de l'hématopoïèse. On sait en effet
que les œstrogènes induisent une
anémie chez les mammifères ; chez
le poulet, on a observé que la matu
ration des cellules progénitrices est
inhibée malgré leur prolifération,
en même temps qu'une régulation
négative de nombreux gènes éry
throïdes est constante. Un travail
récent de l'équipe de S.H. Orkin a
pu préciser les mécanismes en cau
se dans ces faits d'observation [ 1 ] .
Les auteurs ont d'abord observé en
culture primaire de moelle la même
inhibition de la différenciation éry
throïde des progéniteurs en BFU-E
(burst forming u n its, erythroid) .
Sachant le rôle prépondérant du
facteur de transcription GATA- 1
une protéine à doigts de zinc (m/s
n o 4, vol. 7, p. 385) sur la différen
ciation érythroïde et l'expression de
nombreux gènes spécifiques, ils ont
envisagé GATA-1 comme une cible
possible de l'action des œstrogènes.
On sait, en effet, que les hormones
stéroïdes interagissent avec leurs
récepteurs, mais aussi avec d'autres
facteurs de transcription . Comme
on ne trouve pas de site de liaison
pour le récepteur d ' œstrogène
( E R ) dans l e s p r o m o teurs é ry
throïdes, on peut donc penser à
une interaction fonctionnelle avec
GATA-1 . La démonstration a procé
dé par plusieurs étapes. L'addition
d 'œstrogène et de son récepteur
réduit drastiquement ( 1 0 fois) la
trans-activation par GATA- 1 d'un
promoteur artificiel dont la sensibi
lité à ce facteur est connue ; cet
effet est inversé par un antiœstrogè
ne, ce qui est en faveur de l'interac
tion directe entre ER qui a fixé le
ligand et GATA- 1 , et non d ' u n
simple effet de toxicité. L e même
effet d' inhibition est retrouvé sur
un promoteur naturel i n ta c t .
L'interaction des deux protéines e t
l a formation d ' u n c o m p l exe
ER/GATA-1 a été démon trée i n
vitro en l'absence d'ADN . ln vivo,
dans des cultures de cellules COS
transfectées, l'addition d'un anti
corps monoclonal provoque égale
ment la co-immunoprécipitation du
complexe. Il existe donc entre les
m/s n° 9, vol. I l, septembre 95
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deux protéines des contacts directs,
que les auteurs ont ensuite cherché
à localiser. La fixation d e
l'ensemble ER-ligand a été testée
sur différentes constructions de
GATA-1 , ce qui a permis de démon
trer qu'une interaction fonctionnel
le nécessite deux contacts au moins,
l ' un dans la région des doigts de
zinc, l'autre à l'extrémité N-termi
nale. L'ensemble de ces résultats
semble expliquer l'effet des œstro
gènes sur l'érythropoïèse par une
activité modulatrice de type protéi
ne/protéine exercée par le récep
teur ER sur GATA-1 . Peut-on envisa
ger que d'autres stéroïdes agissent
sur la différenciation par interféren
ce avec d'autres facteurs GATA ?
[ 1 . Bi obel GA, et al. Mol Cel! Biol
1 995 ; 1 5 : 3 1 47-53.]

••• Un possible mécanisme de la

résistance au tamoxifène des can
cers du sein : une phosphorylation
activatrice du récepteur des œstro
gènes. Les œstrogènes sont des fac
teurs de croissance pour les cellules
mammaires, justifiant le traitement
des cancers du sein par des anti
œstrogènes de la famille du tamoxi
fène. Cependant, certaines tumeurs
résistantes au tamoxifène sont néga
tives pour la présence du récepteur
des œstrogènes ( RE) et possèdent,
très souvent associée, une amplifica
tion du gène codant pour le récep
teur membranaire à activité de tyro
s i n e k i n ase H E R- 2 , égale m e n t
connu sous l e nom d e erbB2 o u
Neu (m/s n o 7, vol. 5, p. 514). Ce
récepteur a comme ligand des pep
tides appelés hérégulines (m/s no 7,
vol. 8, p. 734). Pietras et al. du labo
ratoire d e D e n n i s Slamon ( Los
Angeles, CA, USA) [ 1 ] , démontrent
dans un récent article d' Oncogene
qu'il peut exister une interaction
directe entre ce système de récep
teur / l igands et le récepteur des
œstrogènes. En effet, la transfection
dans des cellules tumorales mam
maires en culture MCF7 de vecteurs
d'expression de l'héréguline ou du

récepteur HER-2 aboutit à la phos
phorylation du RE et à l'activation
du gène codant pour le récepteur
de la progestérone, une cible des
œstrogènes. Ces résultats suggèrent
très fortement que l'hyperexpres
sion d ' HER-2, ou bien son activation par la liaison des ligands
hérégulines, aboutit à la phospho
rylation e t à l 'activation du RE,
même en l'absence d'œstrogènes. Il
est probable que le RE ainsi phosphorylé sur un résidu tyrosine peut
se fixer à l'ERE (estrogen response element) en l'absence de l' hormone.
Le tamoxifène, qui est un antagoniste partiel du récepteur, devient
sans effet alors que d'autres inhibiteurs ami-œstrogènes purs développés par la firme ICI bloquent l'effet
œstrogénique de la phosphorylation du RE. Les produits ICI bloquent la dimérisation du récepteur,
modifient son taux de renouvellement et empêchent, contrairement
au tamoxifène, sa fixation à l'ERE.
Il est probable que cet effet se manifeste également à J'encontre du RE
phosphorylé par le récepteur tyrosine kinase H E R-2. L'activation du
RE aboutit non seulement à l'aug
mentation de la transcription du
gène du récepteur de la progestéro
ne, mais également à l'inhibition de
la transcription du gène du RE luimême, ce qui pourrait expliquer la
fréquence avec laquelle les tumeurs
mammaires de phénotype HER-2
ampl ifié son t n égatives pour l e
récepteur des œstrogènes e t celui
de la progestérone.
[ 1 . Pietras RJ, et al. Oncogene 1 995 ;
1 0 : 2435-46.]

••• D es syndromes thalassé

miques dus à la mutation d'un gène
de régulation ? Nombreuses ont été
ces dernières années les études sys
tématiques de P-thalassémies dans
différents pays ; quelques cas non
iden tifiés et sans explication se
retrouvent dans presque toutes les
séries, quelle que soit la qualité des
techniques employées. Un travail
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récent, mené de façon indépendan
te par d e u x é q u i p e s , c e l l e d e
F. Grosveld à Rotterdam [ l ] et celle
de S.H. Orkin à Boston [2] , intro
duit dans ce domaine une hypothè
se nouvelle. Parmi les facteurs de
transcription qui règlent 1 'expres
sion des gènes du locus 13-globine, le
facteur EKLF (erythroid krüppel-like
factor) semble se lier de façon spéci
fique à la séquence CACCC située
dans le promoteur du gène adulte
�-globine ; il i n terviendrait dans
l ' i n teraction e n tre le LCR (locus
control region) et ce gène et pourrait
de ce fait avoir un rôle au cours du
développement. Le gène codant
pour ce facteur a été inactivé chez
la souris, par insertion d ' un gène
rapporteur dans un cas, par recom
binaison homologue dans l'autre, et
l'étude du développement des cel
lules embryonnaires a été observée
au cours du dévelo p p e m e n t de
l'animal. On a ainsi pu constater
que les animaux EKLP1- se déve
loppent normalement. Les animaux
EKLF-1- , en revanche, présentent
un développement normal pendant
la vie e mb ryo nn a i r e , m ai s , a u
moment d e la transition de l'éry
thropoïèse du sac vitellin vers le
foie, ils développent une anémie
d ' évolution m o rtelle, et on voit
apparaître, à côté des érythrocytes
embryonnaires, d ' autres cellules
morpholog i q u e m e n t a n o rmales
dont l ' hémoglobinisation se fait
mal. Les images observées sont très
comparables à ce que l'on voit au
cours des thalassémies majeures
c h ez l ' ho m m e . Une d i ffé re nc e
notable est que c e défaut d'hémo
g l o b i n i s a t i o n n ' ap p araît c h e z
l'homme qu'au moment d e l a tran
sition de l 'hémoglobine fœtale vers
l ' h é m oglo b i n e adulte ; m ai s i l
n'existe chez l a souris qu'une seule
commutation de l 'érythropoïèse
e m bryon naire à l ' é rythropoïèse
fœtale/adulte. Les résultats de ces
explorations semblent cependant
montrer que le facteur EKLF serait
essentiel pour les dernières étapes
de l'érythropoïèse définitive. Des
mutations inactivant l'expression du
facteur EKLF chez l'homme pour1 35 8
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raient donc être à l'origine de syn
dromes thalassémiques sévères, plus
sévères même que les mutations des
séquences CACCC qui sont leur
cible naturelle.
[ 1 . Nuez B, et al. Nature 1 995 ; 375 :
3 1 6-8.]
[2. Perkins AC, et al. Nature 1 995 ;
375 : 3 1 8-22.]

••• La protéine Rb est un inhibi
teur transcriptionnel ciblé par E2F.
La protéine p l 0511h, produit du gène
de susceptibilité au rétinoblastome,
forme des complexes avec le facteur
transcriptionnel E2F lorsqu'elle est
déphosphorylée, inhibant l'effet de
E2F sur les gènes indispensables à la
prolifération cellulaire. Weintraub
et al. (Saint Louis, MO, USA) mon
trent que la protéine Rb peut se
fixer à l'ADN par l'intermédiaire de
E2F, et qu'elle bloque alors l'effet
des facteurs transcriptionnels activa
teurs environnants, probablement
en inhibant leurs interactions avec
le complexe de base de la transcrip
tion. Le même effet peut être obte
nu lorsque, en l'absence de site de
fixation de E2F, on transfère dans la
cellule un vecteur d'expression pour
une protéine hybride Rb/GAL4
pouvant se fixer sur un site ADN de
reconnaissance du facteur GAL4.
L'activité répressive de Rb fixé à
proximité des complexes transcrip
tionnels est forte puisqu'elle bloque
le pouvoir activateur de enhancers
viraux, tel celui du virus SV40.

[ 1 . Weintraub SJ, et al. Nature 1 995 ;
375 : 8 1 2-5. ]

••• L'échange direct de molécules
informatives entre les cellules corti
cosurrénaliennes via les jonctions
communicantes augmente la sensi
bilité de ces cellules à l'ACTH. La
réponse biologique d'un organe est
à chaque instant le résultat de l'acti
vité << intégrée ,, d'un ensemble de
cellules qui adaptent leur réponse

aux besoins de l'organisme. Cette
coordination fait intervenir des fac
teurs extrac e l l ulaires auxqu e l s
chaque cellule a s a propre sensibili
té. Des échanges directs de molé
c u l e s e n tre cellules adj acentes
peuvent participer à cette synchro
nisation. Ces échanges ont lieu via
des structures spécialisées de la
membrane plasmique, les jonctions
communicantes ou gap jonctions
( Gj ) . Les GJ son t formées d ' u n
grand nombre de canaux trans
membranaires mettant en contact
direct le cytoplasme de cellules voi
sines. Ces canaux permettent le pas
sage de molécules hyd rophiles
diverses d e m asse i n fé r i e ure à
1 000 Da. Parmi ces molécules figu
rent les seconds messagers (Ca2+,
IP3, AMPc. .. ) . L'implication réelle
de tels échanges dans une situation
physiologique a rare m e n t été
démontrée. Dans les glandes surré
nales, les cellules de la zone fascicu
lo-réticulée sont connectées par des
GJ. Les auteurs [ 1 ] ont montré par
micro-injection cellulaire d ' une
sonde fluoresce n te , le jaune de
Lucifer, que les cellules corticosur
rénaliennes d'origine humaine et
bovine sont fortement couplées via
ce type de canaux en culture pri
maire. Ils ont étudié l'impact fonc
tionnel de ce couplage sur l'activité
stéroïdogénique de ces cellules en
réponse à l'ACTH . En utilisant un
composé qui provoque la fermeture
rapide et réversible des canaux des
GJ, l ' acide 1 8 a glycyrrhétinique
( 1 8-aGA) , les auteurs ont observé
une diminution de la production de
cortisol induite par des doses sous
maximales d'ACTH. La production
basale de cortisol ainsi que la pro
duction de cortisol induite par une
dose maximale d'ACTH ne sont pas
affe c tées par l a fe rmeture des
canaux. En présence de l' inhibi
teur, il faut 25 fois plus d'ACTH
pour obtenir la demi-stimulation
maximale (ED50) de la production
de cortisol. Le 1 8-aGA ne modifie
pas la production de cortisol indui
te par le 8Br-AMPc qui est un ana
logue structural du messager intra
cellulaire de l'ACTH, l 'AMPc. Des
m/s n• 9, T!Ol. Il, se(Jlembr. 95
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contrôles ont été effectués mon
trant que le 18a-GA n'affecte ni la
liaison de 1 'ACTH à ses récepteurs,
ni la production d'AMPc induite
par l'ACTH. Ces résultats démon
trent que des échanges de molé
cules informatives ont lieu via les
GJ reliant des cellules répondeuses
et des cellules non répondeuses à
l'ACTH. Par ce phénomène qui a
lieu à des doses physiologiques »
d'ACTH ( 1 0- 12 à I 0- 1 0M ) , les cel
lules corticosurrénaliennes aug
mentent leur sensibilité à cette
hormone.
«

[ 1 . M unari-Silem Y, el al. J Clin
lnvesl 1 995 ; 95 : 1 429- 39.]

m/.< n" 9, vol. 1 1, .<eptemiJTf 95

