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••• Des inhibiteurs de la far
nésyl transférase à activité anti
cancéreuse. Les protéines p2 1 ,.,
jouent un rôle central dans la trans
mission des signaux provenant des
récepteurs de facteurs de croissance,
de cytokines ou de molécules d ' acti
vation des lymphocytes. L ' activité de
ces protéines Ras exige qu'elles soient
liées à la membrane par un résidu
farnésyl. Le farnésyl-bis-phosphate,
un intermédiaire cellulaire de la
synthèse du cholestérol, joue le rôle
de donneur du groupe farnésyl trans
féré par une enzyme appelée farnésyl
transférase à un peptide carboxy
terminal de formule générale CAAX
où C est une cystéine, A un acide
aminé aliphatique et X un acide
aminé quelconque. Dans des réac
tions in vitro, un peptide ayant cette
formule se comporte comme un inhi
biteur compétitif de l'action de la far
nésyl transférase sur des protéines
Ras. Cependant, de tels peptides ne
peuvent être utilisés sur des modèles
cellulaires car leur biodisponibilité est
extrêmement faible et ils sont rapide
ment dégradés. Deux équipes asso
ciées aux groupes industriels Merck
[ 1 ] et Genentech [ 2 ] viennent main
tenant de synthétiser des analogues
de ces peptides dont le passage trans
membranaire est largement amélioré
et qui sont ainsi susceptibles d 'inver
ser le phénotype malin de cellules
transformées par un oncogène v-ras
(c'est-à-dire provenant d ' u n rétrovirus
de type Harvey-Ras). La solution uti
lisée par le laboratoire Merck a con
sisté à coupler le peptide modifié à
u n résidu lactone par 1 'intermédiaire
d ' u ne
homocystéine
carbo
xyterminale. Le groupe Genentech a
utilisé une molécule dans laquelle les
deux acides aminés aliphatiques ont
été remplacés par des molécules orga
niques de benzodiazépine . Ces pro
duits semblent ne pas présenter la
toxicité générale que l 'on pouvait
craindre de la part de molécules inac
tivant une voie essentielle de la trans
mission des signaux intra-cellulaires.
E n effet, ils n 'ont pas d 'effet sur des
cellules normales ou des cellules
transformées par les oncogènes raf et
mos. Quoique plutôt encou rageante,

996

BRÈVES

•••

cette absence de toxicité cellulaire
générale ne signifie naturellement pas
encore que ces produits seront bien
tolérés lorsqu ' ils seront utilisés in
vivo . . . ni qu' ils seront actifs. Cepen
dant, il s'agit d'une avancée particu
lièrement intéressante et significative :
les protéines p2 1 semblent être une
plaque tournante empruntée par de
nombreuses voies de stimulation de la
prolifération cellulaire ; et il s'agit
d'un exemple, encore trop rare, où
une recherche thérapeutique découle
directement de la recherche fonda
mentale sur les mécanismes de
1' oncogenèse.
[ 1 . Kohl NE, et al. Science 1 993
260 : 1 934-7 . ]
[ 2 . James GL, et al. Science 1 993
260 : 1 937-42 . ]
rar

• • Un site de phosphorylation
sur la sous-unité régulatrice est-il
critique pour la localisation de la
kinase dépendante de l' AMP cycli
que ? La localisation subcellulaire de
la kinase dépendante de l' AMP
cyclique de type I IIJ (PKA I IIJ) est
déterminée par les interactions entre
la sous-unité régulatrice (RIIIJ) et des
protéines spécifiques d 'ancrage aux
membranes ou au cytosquelette. Ces
interactions requièrent la dimérisation
de R I IIJ et les acides aminés de la
position 30-80 de la partie N
terminale de RII(J. La phosphoryla
tion d'un résidu contenu dans ce
domaine peut modifier l 'affinité de
RIIIJ v1s-a-vis de ces protéines
d 'ancrage. Ce domaine contient deux
sites de phosphorylation , l'un pour la
caséine kinase II (CKII) et l ' autre
pour une kinase de la famille des
thréonine-praline kinases dont font
partie les kinases dépendantes des
cyclines (CDK). En utilisant une pro
téine neuronale associée aux micro
tubules, MAP2 , comme modèle de
protéine interagissant avec RIIIJ, on
peut étudier l 'effet de la phosphory
lation de RIIIJ sur ces deux sites
potentiels. La phosphorylation par la
CKII ne modifie pas l'interaction de
R I IIJ avec MAP2 . Cependant la
phosphorylation par la kinase mitoti
que cycline B-CD K1 empêche l ' inter-

action entre R I IIJ et MAP2 . Ces
résultats ont été obtenus par une
équipe française associant des cher
cheurs des laboratoires de J . -C .
Cavadore à Montpellier et M . Bor
nens à Gif-sur-Yvette (Essonne), en
utilisant des fragments tronqués de la
partie N-terminale de la R I IIJ bovine
exprimée dans E. coli et la kinase
mitotique cycline B-CDK1 isolée de
cellules HeLa ou d'ovocytes d ' étoile
de mer [ 1 ) . La kinase mitotique
phosphoryle la thréonine 69 dans une
séquence de t y pe consensus
XT/SPXK/R connue pour les kina
ses de la famille des CDK. Cette
séquence de RIIIJ est parfaitement
conservée dans tous les tissus ou
espèces qui l 'expriment. Dans le cer
veau, R I IIJ semble être essentielle
ment associée aux microtubules. La
présence dans ces cellules d ' une
kinase de la famille des CDK pour
rait permettre la modulation des inte
ractions entre RIIIJ et les microtubu
les via MAP2 ou d ' autres protéines
d ' ancrage. Par voie de conséquence,
la localisation de la PKA II(J, que
l'on imagine assurée par RII(J, pour
rait en être modifiée.
[ 1 . Keryer G, et al. Proc Nat! Acad Sei
USA 1 993 ; 90 : 5 4 1 8-22 . ]
••• .Cancers, poils et mousta
ches : les facéties de TGFa . TGFa
est un facteur de croissance qui se
fixe au récepteur de l ' EGF et agit par
son intermédiaire. TGFa est particu
lièrement sécrété par des cellules
tumorales. Cependant, à un plus fai
ble niveau, ce facteur est également
produit par u ne grande diversité de
cellules durant le développement
embryonnaire aussi bien qu'à l 'âge
adulte. Le knock-out du gène TGFa
vient d ' être réussi par deux équipes,
l'une de Melbourne (Australie) [ 1 ] et
l'autre, américaine (Chape! Hill, NC,
USA) [ 2 ] . Les animaux homozygotes
pour l 'inactivation du gène TFGa
sont parfaitement viables et fertiles,
la seule anomalie pathologique sem
blant être, de manière constante,
l ' apparition d ' une inflammation cor
néenne chez les animaux âgés.
Cependant, ces animaux ont un
phénotype : des moustaches bouclées
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et des poils présentant des ondula
tions. Ce phénotype était déjà connu
chez des souris mutantes waved-1
(wa-1). Un croisement entre des sou
ris TGFa -/- et des souris wa-1
homozygotes montre que le gène
wa-1 est allélique à TGFa. Dans les
deux types de souris, les anomalies de
la pilosité sont dues à un important
remaniement des follicules pileux. Par
conséquent, le rôle le plus indispen
sable de TGFa dans le développe
ment semble se manifester au niveau
de la peau et du système pileux alors
que d'autres paramètres, par exem
ple la cicatrisation de blessures, ne
sont pas affectés.
[ 1 . Mann BG, et al. Cel! 1 993 ; 73
249-6 1 . ]
( 2 . Luetteke NC , et al. Cel! 1 993
73 : 263-7 8 . ]
••• Rôle pathogénique des inté
grines dans 1 'insuffisance rénale
aiguë. Lorsque l 'épithélium rénal est
soumis à un stress oxydatif, on
observe une expression ectopique des
sous-unités a3 des récepteurs des
intégrines ; normalement exprimées
au pôle basal des cellules, elles se
redistribuent au pôle apical [ 1 ] . Or,
l 'insuffisance rénale aiguë, ischémique
ou toxique, est toujours accompagnée
d 'une obstruction des tubules rénaux
par des débris cellulaires et des cel
lules épithéliales tubulaires desqua
mées. Celles-ci sont viables et leur
rôle dans cette obstruction au cours
de l ' insuffisance rénale aiguë a été
bien établi [ 2 ] . La redistribution du
récepteur des intégrines est-elle en
cause dans le détachement des cellu
les de leur matrice extracellulaire et
dans leur adhérence entre elles dans
la lumière tubulaire ? M . S. Goli
gorsky (Stony Brook, NY, USA) et
DiBona (IO, USA) ont testé cette
hypothèse et montrent, par des expé
riences in vitro, que les cellules de la
lignée BSC- 1 (cellules rénales de
singe vert africain), soumises à un
stress oxydatif, adhèrent entre elles
après détachement de leur base
(fibronectine ou laminine). Un pep
tide synthétiqu e , contenant l a
séquence Arg-Gly-Asp reconnue spé
cifiquemen t par les récepteurs des
mis n ° 8-9 vol. 9, août-septembre 93
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intégrines, inhibe l ' interaction inter
cellulaire. Ils décrivent aussi un
modèle expérimental d 'insuffisance
rénale aiguë in vivo chez le rat, par
interruption pendant 60 minutes du
flux dans l'artère rénale, et observent
pendant 5 heures après rétablissement
de la circulation l'évolution de la
pression intratubulaire, mesurée par
microponction tubulaire. Celle-ci,
témoin de l ' obstruction tubulaire,
double après 2 heures de reperfusion .
Cette élévation de la pression intra
tubulaire est prévenue par la perfu
sion dans 1 ' artère rénale du peptide
Arg-Gly-Asp (3] . Cet effet est attribué
au blocage de l ' adhérence intercellu
laire par le peptide spécifique du
récepteur des intégrines. La mise au
jour de l 'implication du récepteur des
intégrines dans 1 'obstruction tubulaire
et la pathogénie de l'insuffisance
rénale aiguë est importante par la
nouvelle perspective de prévention
thérapeutique.
[ 1 . Gailit J , et al. Am J Physiol 1 993 ;
264 : F 1 49-57 . ]
(2 . Racusen LC , et al. Lab Invest
1 99 1 ; 64 : 546-56. ]
( 3 . Goligorsky MS, et al. Proc Nat/
Acad Sei U SA 1 993 ; 90 : 5700-4 . ]
••• Des V I H non cytopathiques
provoquent la disparition des
lymphocytes T CD4. Les souris
S C I D recon s t i t u é e s avec des
lymphocytes périphériques humains
sont susceptibles à l 'infection par dif
férentes souches de VIH (virus de
l ' immunodéficience humaine). La dis
parition des lymphocytes T CD4
caractéristique du SIDA, est égale
ment observable chez les souris SCID
reconstituées et infectées. Les auteurs
remarquent cependant que l'ampleur
de la déplétion est liée à la souche
virale infectante [ 1 ] . Ce sont les sou
ches virales non cytopathiques in vitro
pour les lymphocytes T CD4 et infec
tant les macrophages qui provoquent
la déplétion C D4 la plus massive et
rapide. Au contraire, l 'infection par
une souche virale cytopathique in vitro
pour les lymphocytes T CD4 et inca
pable de se répliquer dans les macro
phages est suivie d ' une disparition
des CD4 moins importante et plus

lente . L'ampleur de la déplétion ne
semble pas nécessairement liée à
l 'intensité de la réplication virale et
ne peut pas être prédite par les carac
téristiques réplicatives ou cytopathi
ques du virus in vitro. Ces observa
tions suggèrent à nouveau que des
mécanismes indirects, faisant intervenir les macrophages et peut-être
d'autres cellules présentatrices d ' antigènes telles que les cellules de Langerhans, pourraient être responsables
de la disparition des lymphocytes T
CD4 et des anomalies immunitaires
observées lors du développement du
SIDA.
( 1 . Mosier DE, et al. Science 1 993 ;
260 : 689-92 . ]
••• L e phosphate d e pyridoxal
est-il un antiviral efficace contre le
SIDA ? Le VIH pénètre dans les cellules de l ' hôte en grande partie après
s'être fixé sur la protéine récepteur
CD4. Il a été montré récemment que
le stilbène disulfonate DIDS se lie à
CD4 et bloque le développement du
virus ( 1 ] . Le DIDS, surtout connu
comme inhibiteur de la fonction
d'échangeur anionique de la protéine
bande 3 érythrocytaire, se dévoile
comme u n agent antiviral efficace
(IC50 30 J.tM) ( 1 ] . Mais, du fait de
sa forte affinité pour la bande 3 ( Kd
30 nM) et du nombre considérable de
copies de bande 3 dans la membrane
érythrocytaire, il n 'est pas utilisable
comme agent antiviral. Salhany et
Schopfer (Omaha, NA, U SA) ont eu
l'idée de rechercher parmi les inhibiteurs de la bande 3 une molécule non
toxique qui aurait une forte affinité
pour CD4 et une faible affinité pour
la bande 3 . Ils montrent que le pyridoxal 5 ' phosphate ( PLP) remplit ces
trois critères : il se lie avec une forte
affinité (Kd 45 J.tM ) sur la protéine
CD4 soluble ( recombinante) dans les
conditions physiologiques de pH et de
force ionique, avec une stœchiométrie 1 : 1 en formant u ne base de
Schiff avec un résidu lysine de CD4.
La compétitivité de cette liaison avec
celle du DIDS permet de penser que
ces deux composés occupent le même
site de liaison, la lysine 90 de CD4,
située dans le domaine V 1 de cette
�

L1 •
.......

.......
......

Ll..l

�
......

�
.....
997

•••
protéine. Ce domaine est impliqué
dans la liaison de la glycoprotéine de
l 'enveloppe virale gp 1 20 . La liaison du
PLP devrait donc inhiber la liaison de
gp 1 20 à C D4 et bloquer ainsi l 'entrée
du V IH dans les lymphocytes T auxi
liaires. La PLP pourrait être un agent
antiviral efficace du fait de sa forte affi
nité pour C D4 , de sa faible affinité
pour la bande 3 (Kd 45 mM), et qu'il
peut être administré à l'homme à forte
dose. La comparaison des constantes
de liaison du PLP à C D4 et à la bande
3 indique que le PLP saturerait les
récepteurs C D4 sur les lymphocytes T
avant de se lier de façon significative
sur la bande 3 , parce qu'il se lie aussi
à l ' albumine (Kd 9-90 ILM ) . On de
vrait pouvoir saturer à la fois les sites
de liaison sur l ' albumine et sur CD4
sans arriver pour autant à des doses
toxiques. Fait qui a au ssi son intérêt,
le PLP est relativement peu cher.
[ 1 . C ardin AD, et al. J Biol Chem
1 99 1 ; 266 : 1 33 55-63 . ]
[ 2 . Salhany J M , et al. J Biol Chem
1 993 ; 268 : 7643-5 . ]
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••• Mutation du récepteur Fe des
IgG des souris NOD. La souris NOD
développe spontanément un diabète
insulino-dépendant autoimmun . Neuf
loci au moins contribuent au dévelop
pement de cette maladie. Des souris
NOD congéniques possédant un seg
ment du chromosome 3 ( Idd-3) de
souris résistantes au diabète sont
moins su ceptibles à la maladie que les
souri NOD classiques [ 1 ] . Les allèles
NOD des gènes contenus dans cette
région contribuent donc significative
ment au développement de la maladie.
De plus, les souris OD possèdent un
phénotype particulier apparaissant
après injection d 'adjuvant complet de
Freund . En effet les cellules M ae- l +
de souris NOD sont reconnues par des
anticorps anti-IgG2a. Le phénotype
IgG2a + est dominant et lié à un seul
gène. Ce gène se trouve dans la région
Idd-3 , code pour le récepteur à haute
affinité des IgG (Fc'YRI) et est consi
dérablement modifié chez la souris
NOD. Dix-sept des vingt-quatre dif
férences de base donnent lieu à un
changement d'acide aminé. U ne délé
tion de quatre bases se traduit par une
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réduction de 7 5 % de l a regwn
intracytoplasmique. Les croisements
montrent que le phénotype IgG2a +
est directement lié à cette mutation.
La faible fluorescence observée après
incubation des cellules
OD avec
IgG2a-FITC suggère que les Fc'Y R I
sont occupés par les IgG2a endogènes.
La réduction de 75 % du renouvelle
ment des complexes immuns de sur
face pourrait être due à un défaut
d 'internalisation du Fc'YRI ou à un
ralentissement de la dissociation des
complexes I gG2a-récepteur. Cela
pourrait expliquer l ' activité ADCC
exacerbée ( cytotoxicité cellulaire
dépendante d'anticorps) observée chez
les animaux et les sujets diabétiques.
L ' expression du TNFa, souvent
impliqué dans le diabète autoimmun
et toxique pour les cellules sécrétrices
d'insuline, est induite par les immuns
complexes. Enfin, les mutations pour
raient modifier l'interaction du Fc'YRI
avec le cytosquelette et affecter la fonc
tion des macrophages.
[ 1 . Prins JB, et al. Science 1 993 ; 260 :
695-8. ]
••• L a protéine Vav , un facteur
d'échanges activant Ras dans les
lymphocytes T activés. L ' activation
des lymphocytes T par l ' antigène ou
par des anticorps anti-CD3 passe par
les protéines p2 1 (ms n ° 5, vol. 9,
p. 1:71). L ' activation des protéines
Ras, c'est-à-dire l'échange du GDP
fixé à Ras par du GTP, met en œuvre
des facteurs d'échange dont certains
ont été caractérisés chez les mammi
fères [ 1 ] . Ces facteurs d'échanges sont
eux-mêmes couplés à des tyrosine
kinases, éventuellement par l' intermé
d i ai re de protéines du t y pe
sem 5/Grb2 . La protéine Vav, p95 """,
est spécifiquement synthétisée dans les
tissus hématopoïétiques et possède de
nombreuses caractéristiques suggérant
qu'elle est impliquée dans la voie de
transmission du signal des tyrosine
kinases et de Ras : elle possède des
domaines SH2 et SH3, est rapidement
phosphorylée sur une tyrosine et pos
sède également un domaine de type
facteur d'échanges. U n groupe de
chercheurs américains ( La J olla, CA,
USA), québécois (Montréal, Canada)
ras

et suisses (Bâle, Suisse) [2] vient main
tenant de démontrer que Vav avait
effectivement une activité de facteur
d'échange pour Ras, dépendant de
son état de phosphorylation. Très
rapidement après l ' activation des
lymphocytes T, Vav est ainsi phos
phorylée et activée, aboutissant à la
transformation de Ras-GDP en Ras
GTP. Vav est un substrat de la pro
téine kinase p56H, protéine kinase
associée à la protéine CD4 et interve
nant de manière très importante dans
la différenciation et l ' activation des
lymphocytes T. Il n 'est pas exclu que
d'autres protéine kinases également
i m p l i q u ée s
dans
l ' activation
lymphocytaire (ZAP- 70 et p59fY•)
puissent également stimuler l ' activité
de facteurs d'échange de la p95 """.
[ 1 . Galland F, et al. médecine/sciences
1 992 ; 8 : 9 1 9-26 . ]
[ 2 . Gulbins E , et al. Science 1 993 ;
260 : 822-5 . ]
••• L'oncoprotéine MDM2 mas
que le domaine d'activation de p53 .
La protéine p53 est u n inhibiteur de
la prolifération dont l'action est asso
ciée à sa capacité de se lier à l 'ADN
et de moduler la transcription de plu
sieurs gènes (mis n ° 2, vol. 8, p. 181:
et n ° 6, vol. 8, p. 612). Le gène p53 e t
modifié dans près de 50 % des
tumeurs humaines, par mutation ou
délétion . Cependant , dans certains
sarcomes, l'inactivation de p53 semble
être le résultat d 'une amplification du
gène mdm2, qui semble, en quelque
sorte, titrer la protéine p53, l 'empê
chant d'être disponible au niveau de
ses cibles physiologiques . Le méca
nisme de cet effet inhibiteur de la pro
téine MDM2 sur p53 a été étudié en
détail par le laboratoire de Bert
Vogelstein (Baltimore, MD, USA)
[ 1 ] . U ne interaction physique existe
entre les deux protéines, intéressant le
domaine transactivateur de p53 .
MDM2 est également capable d' inac
tiver l'effet d 'une protéine hybride
constituée d ' u n domaine de liaison à
l 'AD
d 'une protéine bactérienne
(Lex A) couplée au domaine transac
tivateur de p53 .
[ 1 . Oliner JD , et al. Nature 1 993 ;
362 : 857-60 . ]
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