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L'ensemble de ces données, ampli
fiées par la facilité de manipulation
de l' organisme, permet d' espérer
que, avec la compréhension des
mécanismes, l' hypothèse du prion
comme protéine infectieuse pourrait
être définitivement établie.
Pour terminer, il faut s'interroger
sur l'aspect historique de cette pas
sionnante résurrection. En 1 975, il
y a donc bientôt vingt ans, Lacroute
et moi-même écrivions : '' The possi

bility of [UREJ] entering a cell &y a
cytoplasmic contribution does not prove
thal it is a nucleic acid. A nother type
of molecule (e.g. a protein) can indeed
enter the cell '' [6] . (Nous pensions
alors à une boucle auto-activatrice
du gène URE2. )

Wickner a eu l'entêtement de ne
pas abandonner ce phénomène
insolite, puis la clairvoyance de faire
le rapprochement avec les prions.
Encore une fois, c'est dans une
bizarre anomalie que la réelle nou
veauté se cachait, un rappel à médi
ter dans un temps où les futurs
résultats tiennent souvent lieu de
projets de recherche . . .
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••• lin-14 et lin4 de C. elegans,
sens et anti-sens. Le nématode Cae
norabitis elegans, un modèle pré

cieux du développement [ 1 ] , passe
par quatre stades larvaires entre
l 'éclosion de l'embryon et l'âge
adulte. Chacun de ces quatre sta
des est caractérisé par un ramollis
sement et par la formation d' une
nouvelle cuticule larvaire. La chro
nologie précise des événements
caractéristiques des différents sta
des larvaires est contrôlée par des
gènes hétérochroniques, notam
ment le couple de gènes lin-1 4 et
lin-4 qui jouent un rôle fondamen
tal dans le passage entre le pre
mier et le deuxième stade. Les
mutants avec perte de fonction
lin-14 lf ( pour lin-1 4 loss-offunction)
ont un développement larvaire pré
coce, les événements caractéristi
ques des stades ultérieurs débutant
immédiatement après l'éclosion de
l ' e mbryon . En revan c h e , les
mutants avec gain de fonction (lin
g[ pour lin-1 4 gain-offunction) ont
un premier stade larvaire normal,
mais un retard et une absence de
l ' évolution ultérieure qui est rem
placée par une réitération des évé
nements du premier stade. Les
mutations du gène lin-4 ont des
conséquences inverses : développe
ment retardé pour les mutants lin-4
lf et accéléré pour les mutants lin-4
gf. lin-1 4 code pour une protéine
LIN- 1 4 de localisation nucléaire.
Certains mutants avec gain de
fonction sont caractérisés par une
délétion de l ' extrémité 3' non
codante du messager lin-14 qui
comporte plusieurs éléments répé
tés. En revanche, lin-4 semble
aboutir à la synthèse de petits ARN
non codants dont l ' un est complé
mentaire des éléments répétés de
l'extrémité 3' non codante du mes
sager lin-1. 4. Au premier stade lar
vaire, la protéine LIN- 1 4 est abon
dante, et les transcrits lin-4 sont
absents. En revanche, les transcrits
lin-4 apparaissent aux stades ulté
rieurs, parallèlement à une diminu
tion et à une disparition de la pro
téine LIN-1 4. Par conséquent, le
mécanisme par lequel le gène lin-4

contrôle négativement l'expression
du gène lin-14 semble être la
synthèse d 'ARN anti-sens s' hybri
dant à l ' exu-émité 3' non codante
du messager lin-14 et en bloquant
la traduction par un mécanisme
encore non précisé [ 2 , 3] . Ce
mécanisme est ainsi l ' un des exem
ples du rôle des régions 3' non tra
duites des ARN messagers qui
apparaît j our après j our plus
important, notamment au cours du
développement (m/s n° 4, vol. 1 0,

p. 464).

[ 1 . Labouesse M. médecine/sciences
1 994 ; 1 0 : 337-4 1 . ]
[ 2 . Lee RC, et al. Cell 1 993 ; 75 :
843-54. ]
[3. Wightman I, et al. Cel! 1 993 ;
75 : 855-62.]

••• Un facteur de régénération

Une
équipe japonaise dirigée par Oka
moto a, en 1 988, décrit l 'ADNe
codant pour une protéine de 1 65
acides aminés synthétisée dans des
îlots de Langerhans en régénéra
tion [ 1 ] . Watanabe et al., de la
même équipe, démontrent mainte
nant que l' administration de la
protéine recombinante correspon
dante, dénommée Reg, à des rats
ayant subi une pancréatectomie de
90 %, favorisait la régénération des
cellules � langerhansiennes [ 2 ] .
Reg augmente l ' incorporation de
[3H] thymidine dans le noyau des
cellules �' favorise la croissance cel
lulaire, diminue l ' hyperglycémie
postpancréatectomie et améliore
l 'état pondéral des animaux opé
rés. La protéine Reg semble donc
être un facteur de croisssance des
cellules � des îlots de Langerhans
et pourrait constituer un traite
ment d ' aveni r du diabète humain
en facilitant la régénération des
cellules � soumises à une agression
auto-immune.
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des îlots de Langerhans.
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