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••• Démonstration par transgé
nèse de l'effet différentiel des HDL 
pauvres ou riches en apolipoprotéi
nes A-II sur l'évolution de l'athé
rosclérose coronaire. Traditionnelle
ment, les HDL (high density lipopro
teins) sont considérées comme protec
trices vis-à-vis du développement de 
l'athérosclérose, ayant par conséquent 
une fonction inverse à celle des LDL 
(low density lipoproteins). Le mécanisme 
de cet effet protecteur n'est pas par
faitement connu ; on pense que les 
HDL pourraient transporter le cho
lestérol des sites périphériques vers le 
foie où il pourrait être éliminé (phé
nomène de transport inverse du cho
lestérol). Cependant, il existe plu
sieurs sous-types de HDL, différents, 
notamment , par la richesse en 
d'autres apolipoprotéines que l 'apoA-
1 ,  protéine majeure de ces lipoprotéi
nes. Des souris transgéniques expri
mant à un haut niveau un transgène 
apoA-1 sont protégées contre le déve
loppement d'un athérome chez les 
animaux nourris par un régime par
ticulièrement riche en cholestérol et 
en graisses. Warden et al. (Los Ange
les, CA, USA) [ 1 ]  montrent mainte
nant que l 'hyperexpression d 'un 
transgène d'apoA-11 chez les souris 
entraîne, au contraire , une sensibili
sation au développement de 1 'athé
rome. Cet effet est observé alors que 
la concentration en HDL et en cho
lestérol lié aux HDL est élevée. 
Cependant, ces HDL sont différentes 
de l 'espèce prédominante habituelle, 
leur taille est augmentée et elles pos
sèdent une proportion exagérée 
d'apoA-11 .  Nourries par un régime 
normal, les souris transgéniques 
synthétisant de grandes quantités 
d'apolipoprotéines A-II développent 
les mêmes lésions d'athéromes que 
des souris normales soumises à un 
régime athérogène . Ces résultats indi
quent que l 'apoA-11 a un effet anta
goniste de l 'apoA-1 dans les particu
les HDL et que, par conséquent, la 
vision d'HDL uniformément protec
trices contre le développement de 
l 'athérome est probablement trop 
simpliste. 
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[ 1 .  Warden CH, et al. Science 1 993 ; 
261  : 469-7 1 . ] 

••• Hyperexpression de la pro
téine de transfert des esters de cho
lestérol, un nouveau modèle murin 
d'athérosclérose. La protéine CETP 
(cholesteryl ester transfer protein) est une 
protéine plasmatique qui catalyse 
l 'échange des lipides neutres entre les 
lipoprotéines. Les VLDL (very low 
density lipoproteins) et LDL contiennent 
surtout des triglycérides alors que les 
HDL (high density lipoproteins) trans
portent particulièrement des esters de 
cholestérol. La CETP est responsable 
des échanges des esters de cholesté
rol entre ces lipoprotéines. Cela con
duit à 1 '  augmentation de la propor
tion d'esters de cholestérol dans les 
VLDL et LDL. On sait que le cho
lestérol lié aux LDL a un fort pou
voir athérogène alors que le choles
térol lié aux HDL est considéré 
comme étant anti-athérogène. Ce 
modèle est clairement démontré par 
K .R .  Marotti et al. , des laboratoires 
Upjohn, à Kalamazoo, dans le 
Michigan (USA) [ 1 ] .  Ces auteurs ont 
introduit des gènes simiens de la 
CETP dans la souris. Les souris 
synthétisant une grande quantité de 
CETP ont une augmentation impor
tante des LDL et, plus encore, du 
rapport VLDL + LDL/HDL, aussi 
bien lorsqu'elles sont soumises à un 
régime normal qu'à  un régime athé
rogène . En revanche, le cholestérol 
plasmatique total n'est pas significa
tivement augmenté chez les animaux 
transgéniques. Chez les animaux sou
mis à un régime athérogène, il existe, 
à la 1 8• et à la 28• semaine, une cor
rélation entre le niveau d'expression 
du transgène, les désordres des lipo
protéines et la gravité des lésions 
athéromateuses de l 'aorte. Ce travail 
confirme, par conséquent, que le rap
port VLDL + LDLIHDL est bien le 
principal facteur de risques dans le 
développement de l 'athéromatose, et 
non pas le taux plasmatique du 
cholestérol. 
[ 1 .  Marotti KR, et al. Nature 1993 
364 : 73-5 . ]  
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••• Une mutation de l'ADN 
mitochondrial explique la prédispo
sition à l' ototoxicité des aminosides 
et certaines surdités héréditaires. 
Comme nous l'avions déjà signalé 
(mis n °  6, vol. 7, p. 630), la suscepti
bilité à la toxicité auditive des ami
nosides (streptomycine, gentamicine, 
etc .)  est génétiquement déterminée . 
La transmission maternelle de cette 
prédisposition avait été remarquée. 
Ce même type de transmission a été 
identifié dans une grande famille 
d'origine Arabe, caractérisée par une 
surdité de perception héréditaire [ 1 1 .  
Prezant et al. (Los Angeles, CA, 
US� ; Shanghai, Chine ; et univer
sité de Tel Aviv, Israël) [21 ont étu
dié cette famille et trois familles chi
noises où existe une prédisposition 
génétique à l'effet ototoxique des ami
nosides. Toutes ces familles ont en 
commun une mutation de l 'ADN 
mitochondrial dans le gène de 1 'ARN 
ribosomique 12S.  Cette mutation n'a 
jamais été trouvée chez les 278 
témoins testés ; elle modifie un 
nucléotide dans une région très con
servée de l'ARN ribosomique 12S.  Le 
nucléotide muté siège dans une zone 
qui est capable de lier les aminosides 
et dans laquelle se développent chez 
les bactéries des mutations entraînant 
une résistance aux aminosides. En 
effet, il existe une remarquable homo
logie de structure entre l 'extrémité 3 '  
de l '  ARN ribosomique 12S mitochon
drial humain et la région correspon
dante de l'ARN ribosomique 1 6S 
d'E. Coli, site notamment de la fixa
tion des aminosides et des mutations 
qui expliquent la résistance bacté
rienne. Le ribosome mitochondrial de 
la cochlée est très probablement la 
cible de l 'ototoxicité des aminosides. 
La mutation décrite pourrait faciliter 
la fixation cochléaire des aminosides 
et perturber la capacité traduction
nene du ribosome mitochondrial. 
Dans la famille arabe où la surdité est 
spontanée, d'autres mutations ont été 
trouvées et pourraient contribuer à 
créer l 'anomalie auditive, à l 'image 
de ce qu'on observe dans certaines 
familles atteintes d'atrophie optique 
de Leber où plusieurs mutations de 
l'ADN mitochondrial sont impliquées. 
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[ 1 .  Jaber L, et al. J Med Genet 1992 ; 
29 : 86-90. 1  
(2 .  Prezant TR, et  al. Nature Genet 
1993 ; 4 : 289-94. 1  

••• La production d'IgE in vivo 
est liée à l'expression du CD23. Le 
CD23, récepteur de faible affinité 
pour les IgE, est une protéine trans
membranaire ou soluble aux multiples 
fonctions (mis n °  5, vol. 7, p. 486). 
Son rôle dans le contrôle de la proli
fération des lymphocytes B, la présen
tation de l 'antigène et la synthèse 
d ' IgE le place parmi les molécules 
impliquées dans les phénomènes 
d'allergie. Plusieurs études in vitro ont 
montré, à l 'aide d'anticorps anti
CD23 et de fragments solubles du 
CD23, que cette molécule participe 
directement à la régulation de la 
synthèse d 'IgE. L'effet in vivo d'anti
corps anti-CD23 sur la synthèse d 'IgE 
vient d'être analysé chez le rat avec 
un antisérum de lapin reconnaissant 
le CD23 de l 'homme et du rat ( 1 1 .  
L'injection combinée d 'ovalbumine et 
de toxine pertussique, un adjuvant de 
la réponse IgE, induit la sécrétion 
d 'IgE dont certaines sont spécifiques 
de l 'ovalbumine. Lorsque l'antisérum 
anti-CD23 est injecté pendant l ' induc
tion de la réponse anticorps, la pro
duction d 'IgE polyclonales et spécifi
ques de l 'antigène, est réduite de 
90 % . L' antisérum n'a aucun effet 
sur la synthèse des IgG . Simultané
ment, une inhibition de l'expression 
du CD23 à la surface des cellules 
mononucléées spléniques est observée. 
La différenciation des lymphocytes T 
et en particulier de l ' interaction du 
CD23 avec le CD21 (récepteur du 
virus Epstein-Barr exprimé par les 
lymphocytes B). En favorisant le con
tact T-B in vivo, le CD23 semble agir 
comme une molécule d'adhérence 
indispensable à la différenciation ter
minale des lymphocytes B en cellules 
productrices d'IgE. Le CD23 étant 
aussi exprimé par les lymphocytes B ,  
i l  serait intéressant d ' évaluer 
l ' influence des contacts B-B, relayés 
par l 'interaction CD23-CD21 ,  sur le 
contrôle de la production d'anticorps. 
( 1 .  Flores-Romo L, et al. Science 
1 993 ; 261 : 1038-4 1 . 1  
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••• L'association CD4-p561<k 

n'est pas nécessaire au développe
ment des lymphocytes T auxiliaires. 
La protéine kinase p561<k est spécifi
quement exprimée par les cellules 
lymphoïdes et, en particulier, par les 
thymocytes et les lymphocytes T péri
phériques. Elle peut être associée aux 
molécules d'adhérence CD4 et CDS,  
au  récepteur de l ' interleukine 2 et 
transmettre des signaux de maturation 
thymique et d'activation lymphocy
taire. Chez les souris déficientes en 
p561ck, les thymocytes sont bloqués à . 

un stade précoce de leur différencia
tion [ 1 ] .  ln vitro , les signaux trans�is 
par les molécules accessoires associées 
à la p561ck sont indispensables au 
développement de la réponse antigé
nique . Le rôle de l ' interaction 
CD4-p561ck, dans la maturation des 
lymphocytes T, a pu être évalué grâce 
à des souris transgéniques pour des 
formes sauvages et mutantes de CD4 
[2] . Alors que la fonction T auxiliaire . 
est profondément défectueuse èhez la 
souris déficiente en CD4, elle apparaît 
normale chez les animaux transgéni
ques pour le CD4 sauvage ou surex
primant un CD4 délété de sa région 
cytoplasmique. En effet, les lymphocy
tes T CD4 • de ces souris transgéni
ques prolifèrent en réaction lymphocy
taire mixte et permettent une réponse 
anticorps in vivo. Les immunoprécipi
tations et les immunoblots confirment 
que la délétion du domaine cytoplas
mique élimine l ' association 
CD4-p561<k . La fonction du CD4 
dans le développement des lymphocy
tes T est donc indépendante de son 
association à la p561ck. En revanche, 
la corrélation entre le niveau d'expres
sion du transgène muté et l 'étendue de 
la population T auxiliaire suggère que 
le rôle principal du CD4 est de stabi
liser l'interaction du récepteur T avec 
les molécules de classe II du complexe 
majeur d'histocompatibilité (CMH
II). Accessoirement, lorsque le CD4 
est faiblement exprimé, son association 
à la p561ck peut l'aider à s'intégrer au 
complexe récepteur T/CMH-II. La 
stabilisation des interactions cellulai
res, plutôt que la transmission de 
signaux, par le CD4, serait un événe
ment décisif dans l 'engagement des 
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thymocytes précurseurs CD4 • CDS • 
sur la voie de différenciation condui
sant à la production de lymphocytes 
T auxiliaires CD4 • CDS - . 
[ 1 .  Molina TJ, et al. Nature 1 992 ; 
357 : 1 6 1 -4 . ]  
[2 .  Killeen N,  Littman DR. Nature 
1 993 ; 364 : 729-32 . ]  

••• Un courant chlore entrant est 
couplé au courant cationique lors de 
la stimulation des neurones olfactifs. 
Les cellules réceptrices des stimula
tions odorante� difièrent des autres 
neurones sensoriels parce que leur 
machinerie de transduction est au con
tact direct de l 'environnement externe. 
Cette disposition particulière pourrait 
être préjudiciable à la régularité de la 
transduction parce que les cils olfac
tifs ne sont pas exposés à des concen
trations ioniques constantes. La dilu
tion du mucus conduirait à une réduc
tion du courant de transduction si 
seuls des cations étaient impliqués, 
comme c'est le cas pour les autres 
systèmes sensoriels. T. Kurahashi et 
K.W. Yau Qohns Hopkins , Balti
more , USA) [ 1 ]  démontrent 
aujourd'hui l 'existence d'un couplage 
cations-anions tout à fait inconnu 
jusqu'alors, dont le résultat pourrait 
être de limiter cet effet de dilution en 
liant la stimulation odorante non pas 
seulement à un courant cationique, 
mais aussi à un courant entrant Cl -
capable de compenser une réduction 
du premier. Ce courant entrant CI 
dont l 'existence a été démontrée dans 
des expériences de patch-clamp sur des 
cellules d'invertébrés, est déclenché 
par l 'entrée de Ca2• au travers du 
canal cationique. Plus le courant catio
nique est faible, plus le courant entrant 
CI· est important. Des estimations 
préliminaires indiquent que ce courant 
représente près de la moitié du flux de 
charges total lié à la réponse olfactive. 
Il est probable que cette situation 
d'une t ransduction couplée par des 
cations et un anion soit très spécifique 
mais elle souligne, encore, l 'extraordi
naire sophistication atteinte par cer
tains systèmes de transduction expo
sés à des conditions particulières. 
[ 1 .  Kurahashi T, Y au KW. Nature 
1 993 ; 363 : 7 1 -4. ]  
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• • La trisomie 18 .  La trisomie 
du chromosome 18 est la plus fré
quente des trisomies humaines après 
celle du 2 1 .  Elle survient dans 
0 , 18 % des grossesses reconnues cli
niquement, mais seulement 5 % arri
vent à terme ( 1  pour 1 1  000). Les 
symptômes principaux sont un retard 
sévère mental et de croissance. La 
presque totalité de ces enfants meurt 
au cours de la 1re année. Une asso
ciation certaine existe avec 1 'âge 
maternel comme dans la trisomie 2 1 .  
U n  travail récent (Fisher et al. , 
Oxford, GB) confirme et précise les 
recherches antérieures quant à 1' ori
gine du chromosome surnuméraire. 
Sur 50 cas, cette origine était mater
nelle 48 fois. La plupart des cas 
résultent d'une erreur de la méiose 
chez la mère. Quelques cas, dont les 
deux paternels, proviennent d'une 
erreur postzygotique .  Il est actuelle
ment possible de reconnaitre 1 'origine 
parentale des principales trisomies 
humaines. Dans les trois plus impor
tantes trisomies : 2 1  (mis n °  5, vol. 7, 
p. 520 et n °  6, vol. 8, p. 621), 18  [ 1 ]  
et 1 6  [2 ] ,  l a  très grande majorité, au 
moins 95 % ,  est d'origine maternelle . 
L 'existence de marqueurs polymor
phiques voisins du centromère a per
mis d 'attribuer la plupart des cas de 
trisomie 2 1  et 16 à une erreur de la 
1 re division méiotique ; 1 ' absence 
d 'un tel marqueur sur le chromo
some 18 n'a pas encore autorisé cette 
distinction. Il est à remarquer que les 
chromosomes sexuels diffèrent à cet 
égard des autosomes : environ 50 % 
des syndromes de K linefelter 
(47 XXY) proviennent d'une erreur 
au niveau de la première méiose 
masculine (3] . 
( 1 . Fisher JM, et al. Am J Hum Genet 
1 993 ; 58 : 1 139-H. ] 
[2.  Hassold TJ, et al. J Med Genet 
1 99 1  ; 28 : 1 59-62 . ]  
[3.  Hassold TJ, et al. A m  J Hum 
Genet 1 99 1  ; 49 : 253-60 . ]  
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