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Influence du degré d'orga
nisation de l'antigène sur l a
réponse humorale. Les antigènes et

notamment les antigènes viraux
peuvent exister sous plusieurs for
mes définies par leur degré d'orga
nisation. L'influence de l'organisa
tion des épitopes antigéniques
(c'est-à-dire l'ordre et la densité)
sur la réponse anticorps a été étu
diée avec la glycoprotéine du virus
de la stomatite vésiculeuse (VSV
G) [ 1 ] . Cet antigène est fortement
organisé dans l'enveloppe virale
mais beaucoup moins à la surface
des cellules infectées. Pour déter
miner si la réponse IgM, indépen
dante des lymphocytes T, est
induite par la forme répétitive de
VSV-G (particule virale) ou par la
forme non organisée, des souris
ont reçu une injection de virus
inactivé ou de cellules infectées.
Les titres sériques d'lgM neutrali
santes montrent que la forme orga
nisée de VSV-G est beaucoup plus
efficace que la forme non organi
sée pour induire une réponse
humorale. Les souris transgéniques
pour VSV-G possèdent des cellules
B autoréactives anergiques (m/s
n° 2, vol. 6, p. 164) qui peuvent être
réactivées par la forme organisée
virale. Cette anergie ne peut pas
être levée lorsque les souris sont
immunisées avec les formes non
organisées (VSV-G solubles ou cel
lules infectées) . En revanche, une
fois réactivées par la forme organi
sée de VSV-G, les cellules B auto
réactives peuvent être stimulées in
vivo par les formes non organisées.
Cela suggère que l'organisation des
protéines conditionne à la fois leur
immunogénicité et la capacité de
réponse des lymphocytes B. La pré
sence de lymphocytes B anti-VSV
G chez ces souris transgéniques
valide le modèle récemment pré
senté selon lequel les protéines
membranaires exprimées faible
ment induiraient une anergie plu
tôt qu'une délétion des cellules
· autoréactives [ 2 ] . Ces observations
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peuvent être interprétées dans le aux lymphocytes T CD4 auxiliaires,
cadre de certaines maladies auto sont exprimées principalement par
immunes comme la myasthénie, les lymphocytes B, les cellules
caractérisée par la production dendritiques et les lymphocytes T
d'autoanticorps dirigés contre le activés, et leur expression est
récepteur de l ' acétylcholine inductible sur quelques autres types
(RAch) . Le RAch existe sous une cellulaires comme les monocytes et
forme non organisée répartie dans les astrocytes. L'expression est con
la membrane des cellules musculai trôlée au niveau transcriptionnel et
res, et sous une forme organisée des séquences actives en cis ont été
concentrée au niveau de la plaque reconnues dans le promoteurs des
neuromusculaire. L'espacement des gènes CMH-II , en particulier les
RAch de la plaque neuromuscu boîtes X et Y très conservées.
laire est très proche de celui de L'absence totale d'expression du
VSV-G sur la particule virale CMH-II (HlA-DR, DQ, DP) est
(5- 1 0 nm) . Normalement, la forme observée dans une maladie autoso
organisée est protégée dans le mique réce sive rare qui se carac
synapses et seules les formes non térise par un déficit immunitaire
organisées sont accessibles aux dont l'issue est fatale (syndrome
lymphocytes B. Une rupture de des lymphocytes dénudés) [ l , 2 ] .
tolérance est envisageable si, à la L'existence de trois groupes de
suite d'un traumatisme par exem complémentation parmi les lignées
ple, les cellules B autoréactives cellulaires mutantes CMH-I I· (déri
viennent au contact de la forme vées de patients ou produites in
synaptique du récepteur [ 1 ] . Il vitro par mutagenèse) indique que
existe un autre exemple, non men plusieurs gènes sont impliqués dans
tionné par les auteurs, qui est la régulation de l'expression du
pourtant très proche du modèle CMH-II . Des anomalies de fixation
expérimental qu'ils décrivent. En d'un facteur protéique non cloné
effet, lors d'une infection par le (RFX) sur la boîte X, des sites
VIH , les molécules d'histocompati anormaux d'hypersensibilité à la
bilité pourraient se présenter à DNAse 1 et des promoteurs CMHl'organisme sous deux formes : une 11 inoccupés in vivo se retrouvent
forme non organisée classique à la dans deux des groupe de complé
surface des cellules immunocompé
mentation. Ces critères sont nor
tentes et une forme organisée sur
maux pour les cellules des patients
la particule virale (le CMH de
et les lignées mutantes du troi
l'hôte est fortement représenté sur
sième groupe utilisées par V.
le virus) . La réactivation de cellu
les B autoréactives par la forme Steimle et al. (Genève, Suisse) qui
organisée expliquerait la présence ont cloné le gène responsable de
d'anticorps anti-CMH détectée cette forme de syndrome de
dans le sérum d'individus infectés. lymphocytes dénudés [3] . Des cel
lules mutantes ont été transfectées
[ 1 . Bachmann MF, et al. Science
avec
des banques d'AD c de cel
1993 ; 262 : 1 448-5 1 . ]
lules C MH-IJ+ et électionnées
[ 2 . Goodnow CC. Annu Rev Immu
pour la réexpression du CMH-II et
nol 1 992 ; 1 0 : 489]
pour la réactivation du promoteur
HlA-DRa. Parmi les plasmides
récupérés, une insertion prédomi
nante de 4,5 kb a été isolée et
••• Déficit inununitaire com
dénommée CIITA ( pour CMH-11
biné : un fautif est démasqué. Les
molécules de classe II du complexe transactivator) . Le défaut d' expres
majeur d'histocompatibilité (CMH- sion du CMH-II de ces cellul es
1 1 ) , qui présentent les antigènes mutantes est dû à la perte d'un
rn /s
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des allèles CIITA et à une délétion
dans l'autre. Le séquençage du
CI ITA d'un patien t souffran t de
déficit immunitaire combiné a
dévoilé une délétion de 24 acides
aminés dans la région C-terminale
de la protéine qui est responsable
de son inactivation. Ce patient est
probablement homozygote pour
une mutation poncn1elle détruisant
le site accepteur 3' de l ' épissage
d'un exon de 72 pb codant pour
ces 24 acides aminés. Les premiers
résultats indiquent que C I ITA est
exprimé uniquement par les cellu
les CMH-1 ! + , qu'il est faiblement
exprimé
et
c o n s t i tué
de
1 1 30 acides aminés. Malheureuse
ment sa séquence n 'apporte que
peu d'informations sur son fonc
tion nement. Elle contient un site
de
fi xation
préso m p t i f de
I 'ATP/GTP e t sa région N 
terminale possède quelques carac
téristiques attribuées à sa fonction
de transactivateur. La restauration
de l'expression du C M H-1 1, même
si elle ne concerne qu'un seul
groupe de c o m p l é m e n ta t i o n ,
apporte l'espoir d e pouvoir déve
lopper une thérapeutique efficace,
par transfert du gène C I ITA, ou
par toute autre méthode aboutis
sant à la stimulation de la trans
cription des gènes du C M H de
classe I I .
[ 1 . Lisowska-Grospierre B, Griscelli
C. médecine/sciences 1 987 ; 3 : 1 9-26.]
[2. Touraine JL. médecine/sciences
1 987 ; 3 : 270-4. ]
[3. Steimle V, et al. Cell 1 993 ; 75 :
1 35-46.]
•••

Enzyme d e conversion de
l'angiotensine et infarctus du myo
carde. Une confirmation. E n

novembre 1 992 u n e minisynthèse
décrivait dans médecine/sciences [ 1 ]
un facteur de risque génétique de
l'infarctus du myocarde. Il s'agit de
l' enzyme de conversion de l' angio
tensine ou ACE ; elle est responsa
ble de la formation de l 'angioten
sine I I , peptide va opresseur, et de
la dégradation d'un peptide vasom/s n° 3 vol. 10, mars 94

dilatateur, la bradykinine. La
même équipe a identifié un poly
morph isme d ' i nsertion-dél étion
(ACE/I D ) , formant trois génotypes
qui possèdent des taux d'ACE cir
culante significativement différents ;
les homozygotes DD ont les taux
les plus élevés, les homozygotes I I
les plus bas. Surtout, lorsque l 'on
teste l'incidence des infarctus du
myocarde, on observe que le
génotype DD est plus fréquemment
présent chez les malades, et que la
différence est particulièrement
marquée chez les sujets à bas ris
que, chez lesquels n ' i nterviennent
pas les facteurs de risque connus
tels que l 'hypertension artérielle.
Une découverte d'une telle impor
tance méritait confirmation. C'est
chose fai te aujourd'hui, et ce dans
une population très différente,
puisqu'il s'agit de Japonais [2] . Les
auteurs ont franchi un pas de plus.
Sur une série de quatre-vingt-deux
malades, non seulement la fré
quence des infarctus s'est mon trée
plus grande dans le groupe DD
( 37 /82
0,45) que chez les
témoins ( 1 6/ 1 02
0, 1 6) , mais les
résul tats du traitement ont été dif
férents. On a en effet pratiqué sur
ces malades une angioplastie avec
succès dans les vingt-quatre heures
suivant l ' infarctus, et au bout de
trois à six mois, on a recherché
par coronarographie la survenue
d 'une resténose ; or, on a constaté
une fréquence plus grande de la
resténose dans le groupe DD que
dans les deux autres génotypes
(Tableau /). Le risque relatif était
multiplié par 4, 1 . Les travaux fran
çais et japonais montrent donc que
la possession d'un génotype DD de
l ' ACE est un facteur de risque, et
pour l ' infarctus, et pour une res
ténose après angioplastie. I l appa
rait donc logique de proposer chez
de tels malades un traitement par
des inhibiteurs de l 'enzyme de con
version, dont on connaît d'ailleurs
les effets contre l 'hypertension. Or,
si ces inhibiteurs se sont montrés
=

=

Tableau 1
FRÉQUENCES
DES G É N OTYPES ACE
CHEZ LES SUJ ETS
AVEC ET SANS RESTÉ N OSE

Génotype
DO
ID
Il

DD
ID + Il

Resténose

9,39
(p 0,0091 )
21
11
8,91
(p 0,0028)
X2

21
7
4

=

=

X2

Non
resténose
16
17
17

16
34

=

=

efficaces pour empêcher les récidi
ves de l ' i n fa r c tus ( réfé r e n c e
i n [ 1 ] ) , l 'étude M ERCATOR [ 3 ]
n'a pas montré d 'effet sur l a pré
vention de la resténose après
angioplastie. Cet te étude ne pre
nait pas en compte la notion de
génotype de l 'ACE ; elle devrait
être réévaluée en fonction de cette
donnée nouvelle ; on peut en effet
avoir l 'espoir que les inhibiteurs
seraient efficaces chez les sujets de
génotype DD.
[ 1 . Cambien F , Soubrier F.
médecine-sciences 1 992 ; 8 : 989-90. ]
[ 2 . Ohishi M , et al. Nature Genet
1 993 ; 5 : 324-5 . ]
[ 3 . M E RCATOR study group. Cir
culation 1 992 ; 86 : 1 00- 1 0. ]

Le gène de la diarrhée con
génitale à chlorure est situé dans
la région du gène de la mucovisci
dose, mais il en est distinct. La

•••

diarrhée congénitale à chlorure
( DCC) est caractérisée par une
diarrhée faite de sel les aqueuses
avec une concen tration élevée de
chlorures se révélant dès la nais
sance. L'exploration in testinale in
vivo a montré que le défaut de
base de la DCC implique un
échangeur anionique (CI/HC03·)
361
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au niveau de l ' iléon et du colo n .
I l s'agit d ' u n e maladie génétique à
tran mission autosomique récessive,
décrite c hez une centaine de
patients, dans une qui nzaine de
pays d ' Europe, d'Amérique du
ord et d 'Asie. Près du tier des
patients sont finlandais, originaires
d ' une région qui n ' a é té peuplée
qu'à part ir du XVl l' siècle, ce qui
suggère dan ce cas u n effet fon
dateur unique d
la maladie.
J. Kere et al. ( Helsinki, Finlande)
ont étudié huit familles fi n landaies aya n t des enfa n ts attein ts de
DCC [ 1 ] . Le gène a<FR, situé sur
le c h romo orne 7q3 1 -q32, figurait
parmi les gènes candidats car il
code pour une protéine impliquée
dans le transport du c h lorure, et
peut-être des bicarbon a tes, au
niveau des glandes sudori pares et
des
membranes
m u queuses.
L'analyse des haplotypes a formel
lement exclu le gène CFTR comme
responsable de la DCC, mais, par
la méthode des lod scores (m/s
n° 12, vol. 9, p. 1 4 1 8), cette équipe
a trouvé une liaison avec les mar
queurs microsatell ites correspon
dant aux loci D 7S501 et D 7S4 96,
marqueurs proximaux du gène
a<FR ( lod scores maximaux respec
tivement à 5, 1 1 et 5,06 pour e
0) . La localisation chromosomique
du gène DCC, proche de celle des
gènes a<FR, AE2 ( gène codant
pour un échangeur CI·j H C03localisé en 7q35-36) , CLCN1 ( pour
chloride chan nel, gène d'un canal
1- du m uscle strié localisé en
7q35 ) , et ABP1 ( pour amiloride bin
ding prolein, gène d ' u ne protéine
impliq uée dans le transfert du
sodium au n iveau du rein localisé
en 7q33-q ter) , indiq ue un regrou
P ment de gènes ayant un rôle
dans le transfert d ' ions sur le bras
long du chromosome 7. Il est inté
ressant de noter q u ' u n gène de
m uc i n e (MUC3) , e x p r i m é a u
n iveau d u colon comme l e gène
Œ'FR, est génétiqueme n t lié à
celui-c i . I l se pourrait, par consé=
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quent, que soient regroupés dans
cette région chromosomique des
gènes exprimés dans un même
tissu, l ' i n testin. Cependant, cette
expression n'est pa exclusive pour
tous ce gènes, puisque, par exem
ple, le gène CFTR a de multiples
autres sites d'expressio n . Le clo
nage po itionnel de ce gène va se
poursuivre par la recherche d'AD
complémentaires dans un aligne
ment d chromosomes artificiels de
levure (YAC) couvran t la région.
[ l . Kere J, et al. Proc Natl A cad Sei
USA 1 993 ; 90 : 1 0686-9 . ]
•••

Transfert génique dans les
ceUules souches hématopoïétiques :
survie à long terme des progéni
teurs sans ablation de la moeUe.

Modifier les gène de cellules
somatiqu s ex vivo et les réimplan
ter sera la base de la thérapie géni
que de nombreuse maladies dans
un futur sans doute proche [ 1 ] .
Les cel lules hématopoïétique sont
des véhicules sédui ants pour cette
thérapie génique car elles se distri
buent partout et ont de capacités
de prolifération, d différenciation
et de renouvellement bien caracté
risées. Des équipe canadiennes de
l ' u n iversi té de Toro n to (ON,
Canada) rapportent leurs résultats
de transfert d'un gène néo dans des
cultures prolongées ( 2 1 jour ) de
cellules souches de chiens, à l ' aide
d'un rétrovirus défectueux pour la
réplication ( 2) [ 2 ] . Les cellules
sont infectée à trois reprises pen
dant la culture Uours 1 , 8 et 1 5 ) ,
pui réinjectées chez les chiens par
perfusion intraveineuse, sans des
truction préalable de leur moelle.
Chez la plupart des chiens, la pro
portion des cellules con tenant le
génome proviral et conu·ibuant au
peuplement de la moelle a aug
menté p ndant les trois premiers
mois et atteint son maximum avant
le sixième mois, 1 0 % à 30 % de
progéniteurs exprimant alors le
gène néo. A douze mois, cinq des
dix-huit chiens greffés exprimaient

le gène néo dans plus de 1 0 % de
leurs progé niteurs hématopoïéti
ques, don t deux à plus de 20 % . A
vingt-quatre moi , deux chiens
exprimaient encore le gène dans
plus de 5 % de progéniteurs. Il
fau t noter que la proportion de
progéniteurs exprimant le gène
transfecté est l iée directement au
nombre de cellule i n fectées réin
jectées. On peut en conclure que
des cellules très primitives se main
tiennent dans les cultures prolon
gées de cellules hématopoïétique ,
son t activée et e n trent dans le
cycle cel lulaire, ce qui permet une
i n fection opti male. Réinj ctées in
vivo, ces cellules continuent leur
programme normal de proliféra
tion, de différenciation et de
reproduction et il n 'est pa néces
saire de supprimer les cellules de
la moelle pour leur permettre de
se réimplanter. On peut rappro
cher cette observation des résultats
de tran plantation de moel le chez
les patien ts thalassémiques n ' ayant
pas subi une destruction totale de
leur propre moelle : il dévelop
pent un chimérisme persistant [3] .
[ l . Kah n A. Thérapie génique, l'ADN
médicament. Paris : John Libbey
Eurotext, 1 993 : 3-33. ]
[ 2 . Bienzle D, et al. Proc Natl Acad
Sei USA 1 994 ; 9 1 : 350-4. ]
[ 3. Manna M , et al. Bone Marrow
Transplant 1 993 ; 1 2 ( suppl 1 ) :
70-3 . ]

•••

D e s greffes d e moelle
seraient-elles faisables chez des
suj ets non irradiés ? Une idée com

munément admi e est que les cel
lule hématopoïétiques primitives,
pour se multiplier et se différen
cier, ont besoin d'un microenviron
nemen t spécifique, ou ,, niche '' ·
C 'e t l ' existence de ce microenvi
ronnement, dans lequel préexistent
le cellules du tU t receveur, qui
conférerait à ces cellules un avan
tage compétitif par rapport aux
m/s 1!0
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cellules du donneur dans une
greffe de moelle, et qui néces ite
rait donc leur suppression préala
ble, en général par i rradiation ,
pour assurer le succès d'une greffe.
Dans le même ordre d' idée , il est
admis que, pour assurer une repo
pulation satisfaisante, il est préféra
ble que le cellules greffée aient
été traitées préalablement par le
5-fluorouracil ( 5-FU ) , ce qui en ri
chirait la moelle en cell ules à fort
potentiel de régénération. Des
expériences pratiquées récemment
chez la souris semblent remettre ce
dogme en question [ l , 2 ] . Des ani
maux ont reçu en plusieurs jours
une quantité de cellules médullai
res, et sans doute de cellule sou
ches, correspondant à environ
deux L iers de leur propre volume
médullaire, et cela sans aucun trai
tement préalable. Afin de pouvoir
suivre le devenir de cett repopu
lation compétitive, les don neurs
étaient des mâles, les receveurs des
femelles, et le suivi a porté sur le
chromosome Y exploré en cytogé
nétique et par les marqueurs de
l'ADN. Après plusieurs mois, la
lignée cellulaire greffée a constam
ment été retrouvée dans une pro
portion voisine, sinon supérieure, à
celle cie l'origine ; on l'a aussi mise
en évidence dans la rate et le
thymus. Les variations observées
d'un animal à l 'auu·e pourraient
ans doute s'expliquer par la réac
tion immunologique mâle/femelle
différente selon le cas. Curieuse
ment, des moelles préalablement
trai tées par le 5-F ont, dans tous
les cas, montré une capacité moin
dre à repeupler la moel le des ani
maux receveurs. Le dé avantage
classiquement observé au cours des
greŒes de moelle au détriment des
cellules du donneur trouverait une
explication dans le st im ulus anor
mal que représente une irradiation
et la repopulation accélérée qui en
résulte, et il est particulière ment
intéressant de suivre une greffe
dénuée de tels sti muli anormaux.
m/s

11°

3 vol. 10, mars 94

Ces expériences semblent e n con
tradiction avec la notion que des
cellules greffées ne pourraient se
développer que si on leur prévoi t
un microenviron nement. Plusieurs
hypothèses sont possibles : ces
n iches ,, seraient i nuti les ; elles
existeraient en excès ; ou leur rôle
dynamique ne procurerait aucun
avantage particulier aux cellules
déjà présen tes ; enfin les cellules
greffées pourraien t apporter avec
elles le microenvironnement néces
saire. I l est toujours hasardeux de
transposer chez l ' homme ce qui a
été observé dans un modèle ani
mal. La perspective d'une trans
plantation possible de cellules sou
ches sans irradiation préalable
pourrait cependant avoir des impli
cations cliniques di rectes.
[ 1 . Harrison DE. Blood 1 993 ; 8 1 :
2473-4.]
[2. Steward FM, el al. Blood 1 993 ;
8 1 : 2566-7 1 . ]
<<
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L'aciclovir
di phosphate
d.imyristoylglycérol lève les résistan
ces à l'aciclovir. Les malades

immunodéprimés, au cours d'un
SIDA ou pour une autre cause,
sont sujets à de nombreuses infec
tions virales, en particulier par le
virus Herpes sirnplex. Une résistance
à l'aciclovir (9- [ 2-hydroxyéthoxy)
méthyl] guanine, Zovirax®, un ana
logue acyclique de la guanosine)
s'est rapidement développée. La
plupart des isolats de virus résis
tants sont déficients ou défectueux
pour le gène viral codant pour une
thymidine kinase qui transforme
l ' aciclovir en aciclovir monophos
phate dans les cellules infectées.
Cette première étape est suivie par
une phosphorylation en aciclovir
triphosphate, catalysée par les enzy
mes cellulaires. C'est ce composé
qui inhibe l 'AD polymérase viral,
mais qui a aussi une toxicité cellu
laire mise à profi t dan l ' i nclusion
du gène de thymidine kinase du
vi rus Herpes sirnplex pour conférer
à des cellule , notamment cancé-

reuses, la susceptibilité à l ' aciclovir
ou au ganciclovir (rn/s n° 7, vol. 8,
p. 728). Des équipes un iversitaires
( San Diego, CA, USA et U trech t,
Pay -Bas) et une compagn i e phar
maceutique de San Diego (Vical)
ont joint leurs efforts pour mettre
au poin t et te ter un analogu de
l'aciclovir, l ' aciclovir diphosphate
dimyristoylglycérol, qui comporte
une liaison pyrophosphate et un
groupement l i p i d i q u e d i myris
toylglycérol [ l ] . Ce produit a été
testé sur de cultures de fibroblas
tes humai ns infectée par des iso
lats de virus Herpes sirnplex H SV- 1 et
HSV-2 sauvages, des souches résis
tantes à l ' aciclovir produisant peu
de thymidine kinase ( souche DM2 l
de H V- 1 ) ou ayant une mutation
dans le gène codant pour cette
enzyme ( mu ta n t S l -C de HSV- 1 ) ,
e t des isolats H SV-2 résistants à
l'aciclovir prélevés chez des mala
des atte i n ts de S I DA. L'aciclovir
diphosphate di myristoylglycérol est
actif sur tous ce isolats ( IG;o
0,25 J.1 M ) , utilisa n t des voies méta
boliques i n dépendantes de l a
thymidine ki nase. Le clivage par
une pyrophosphatase cellulaire
libère l ' acicl ovir monophosphate
dans la cellule qui peu t alors être
phosphory l é en a c iclovir tri
phosphate act if. Ce ge nre de
précurseur phospholipidique de
médicament semble extrê meme n t
in téressan t c a r il permet de fai re
parven i r un dérivé phosphaté à
l ' i n térieur des cellules, échappant
aux phosphatases extracellulaires.
Ex vivo, e nouveau composé aurait
une toxicité cellulaire voisine de
celle de l ' aciclovir. Cette observa
tion peut être rapprochée de celle
de l 'é q u i pe de B l aese ( I H ,
Bethe da, M D, USA) qui rapportait
l 'absen e d toxicité du ganciclo
vir sur les c llules i n te tinales après
injection i n trapéritonéale d'une
préparation rétrovirale contenant
le gène de la thymidine kinase du
viru Herpes sùnplex. Mais se posait
alors le problème, non vérifié, du
=
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pourcentage de cellules infectées.
L'aciclovir diphosphate di myris
toylglycérol n ' a pas encore é té
testé in vivo et son in nocui té, aus i
bien que son utilité chez les mala
des, restent encore à démontrer.
En particulier, on peut c raindre
que l ' acicl ovir triphosphate, muta
gène puissant, ne oit toxique pour
les cellule en division rapide.
[ 1 . Hostetl r KY, et al. Pme Natl
A cad Sei USA 1 993 ; 90 : 1 1 835-9 . ]
•••

La lésion moléculaire de la
souris 1 déficiente en phosphory
lase kinase. La phosphorylas

kinase est une enzyme complexe
formée de quatre sou -uni tés (m/s
n° 1, vol. 6, p. 61) : a., dont le gène
est porté par le c hromosome X ; �
et y, autosomique , et 8, qui e t une
molécule de calmoduline. La plu
part de s s déficits reconnaissent
une hérédité liée au exe, e t l'on
a récemment localisé chez l ' homme
deux gènes, ceux de la sous-unité
musculaire a.M en Xq l 2-q l 3, et de
la ous-unité hépatique, ( a.L) en
Xp22 (m/s n° 5, vol. 8, p. 4 93). I l
existe des modèles ani maux, dont
le mieux étudié est celui de la sou
ris de souche 1, qui porte un défi
cit exclusivement mu culaire. Une
équipe allemande [ 1 ] s'est attaquée
au problème de la souche 1. Elle a
analysé l 'ADNe, des an i maux
atteints et comparé la séquence à
c e l l e de tém o i n s B a l b / c . La
séquence normale code pour une
protéine de 1 24 1 acides ami nés.
Dans celle du mutant, on trouve
une insertion d'un seul nucléotide
T après le codon 429 ; il en résulte
un décalage de phase, aboutissant
à un c o d o n de t e r m i n a i s o n
1 7 codons plus loin. La protéine est
donc tronquée à peu près au tiers
de sa longueur normale. Il ne se
forme pas de protéine stable, ce qui
conduit à la dégradation des sou unités � et y, absentes dans le mus
cle, alors que leur messager est en
quantité normale, contrairement au
messager a. fortement diminué.
[ 1 . Schneider A, et al. Nature Genet
1 993 ; 5 : 38 1 -5 . ]
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•••

La protéine ARF de la
famille Ras stimule la phospholi
pase D. Parmi les très nombreuse

Dans un cas, la source du facteur
a été une l ignée cellulaire T
murine et, dans l'autre, une lignée
petites protéines G de la famille murine de troma thymique. Après
Ras , ARF (ADP-ribosylation factor) est
différen tes tratégie de clonage,
l ' une de celles dont la véritable ( banque d'expression ou purifica
fonction physiologique est mal con t ion biochimique suivie de micro
nue. Des expériences chez la séquençage et d'amplification par
levure indiquent que le gène ARF PCR) , l 'ADNe correspondant à une
est essentiel au fonctionnement des nouvelle cytokine a été isolé et
systèmes de sécrétion des protéines. caractérisé. Dans un second temps,
En outre, la protéine ARF semble l 'ADNe du ligand humain a été
localisée principalement au n iveau cloné. Les équences d'acides ami
de l 'appareil de Golgi, tout cela nés dérivées des AD c obtenues
indiquant qu'elle pourrait interve chez les deux e pèces ont identi
nir dans le routage des vésicule
ques à environ 70 %. Plusieurs for
intracellulaires. H .A. Brown et al., mes d'AD c , et de protéines cor
de Dallas (TX, USA) [ l ] , viennent respondantes, ont é té identifiée .
de démon trer que ARF stimule Le l igand de FLT3 existerait à la
puissam ment une activité de type fois sous forme soluble et m mbra
phospholipase D, hydrolysan t la naire dans plusieurs types cellulai
phosphatidylcholine en acide phos
res. L'activité du nouveau facteur a
phatidique et en choline. Cet effet
immédiate ment été testée sur des
d'ARF est lui-même act ivé par la
préparations enrichies en cellules
présence de phosphatidyl-i nositol
souches hématopoïétiques d'origine
4,5 bis-phosphate. L'acide phospha
murine ou humaine. En association
tidique pourrait jouer un rôle
avec d'autres cytokines comme IL3,
important dans la fusion membra
IL6 ou GM-CSF, le ligand de FLT3
naire et, par ailleurs, pourrait être
stimule la prolifération de ces cel
un précurseur de diacyl-glycérol,
lules. Il agit également en synergie
activateur de la protéine kinase C.
avec I ' IL 1 2 sur la prolifération de
[ 1. Brown HA, et al. Cell 1 993 ; 75 :
thymocytes murins immatures. Il
1 1 37-44. ]
s'agit donc d'une nouvelle cytokine
capable d'agir sur la cellule souche.
on action ressemble à celle du
l
igand
de Kit mais des différences
••• Un ligand pour le récepteur
de spectres d'act ivité existent. Une
hématopoïétique FLT3. Le récep
teur à activité de tyrosi ne kinase redondance entre le ligand de Kit
FLT3 (aussi connu sous le nom de et celui de FLT3 pourrait expliquer
FLK2 ) , est apparenté aux récep l'absence de certains déficits de la
teurs de CSF l (colony-stimulating fac souris mutante W, déficiente en
tor 1) et de SLF/KL (steel factor ou facteur SLF/KL (m/s n° 1 0, vol. 6,
llit liga nd) (m/s n° 1 0, vol. 6, p. 1 0 1 6). Une caractérisation plus
p. 1 0 1 6), codés par les gènes FMS préci e de sa fonction fournira des
et KIT. I I s'exprime dan les tissus informations intéressantes ur la
lympho-h é m atopoïé t i q ues,
l e physiologie de la cellule ouche
système nerveux et l e placenta [ 1 ] . hématopoïétique.
Il serait particulièrement important [ 1 . Rosnet 0, et al. Oncogene 1 99 1 ;
pour le cellules souches et les pro 6 : 1 64 1 -50.]
géniteurs précoces des cellules san� [2. Matthews W, et al. Cell 1 99 1 ;
guines [ 2 ] . Le clonage de son 65 : 1 1 43-52.]
ligand vient d'être achevé par deux [ 3. Lyman SD, et al. Cell 1 993 ; 75 :
groupes de chercheurs appartenant 1 1 57-67. ]
à deux compagnies de biotechno [ 4 . Hannum C, et al., Nature 1 994
logie, Immunex et D AX [3, 4] . ( sous presse ) . ]
m/s 11°

3 vol. 1 0,

mm>
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