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Depuis de nombreuses années se sont
accumulées les connaissances relatives
aux effets de nombreuses protéines sur
la différenciation et la régulation du
cycle cellulaire . Le clonage de leurs
gènes et leur expression ont permis de
disposer de protéines recombinantes
purifiées et d'en étudier les fonctions.
Très rapidement, de nombreux labo
ratoires se sont attachés à vérifier si les
effets connus in vitro des facteurs de
croissance, en particulier hématopoïé
tiques, pouvaient être retrouvés chez
l'animal après injection du facteur ou
expression déréglée du gène dans des
souris transgéniques. Dans les divers
cas rapportés, une bonne corrélation a
été observée : l'injection d'érythropoïé
tine stimule l'activité érythropoïétique,
celle du GM-CSF (granulocyte-macrophage
colony stimulating factor) la production de
cellules myéloïdes, pour ne citer que
ces exemples. Cependant, les expérien
ces de Metcalf et de ses collaborateurs
à Melbourne (Autralie) avaient démon
tré que l'excès de GM-CSF dans des
souris transgéniques pouvait avoir des
conséquences dramatiques pour l'ani
mal [ 1 ] .
Pour être complète, l'analyse du rôle
d 'un gène doit aussi se réaliser chez
des animaux privés du gène fonction
nel. Pour cela, des cellules souches
embryonnaires (ES) de souris sont sou
mises à une recombinaison homologue
visant à intégrer un fragment altéré
d'un gène en lieu et place de son
homologue normal [2]. Les cellules ES
sélectionnées sont alors utilisées pour
obtenir des souris chimères puis des
souris hétérozygotes et enfin homozy
gotes pour le gène muté. L'obtention
des souris démunies d'un gène fonc
tionnel permet alors a contrario de pré
ciser l 'importance relative du gène
dans l'organisme.
Des études récentes viennent d'appor
ter des résultats significatifs pour trois

gènes codant respectivement pour le
LIF (leulœmia inftibitory factor), la protéine
p53 et la protéine Rb du gène de sus
ceptibilité au rétinoblastome.
Le LIF est une cytokine dont les effets
in vitro sont très variés et viennent
d'être rappelés en détail dans mis [3] :
il inhibe la différenciation des cellules
ES, des cellules rénales, des pré
adipocytes mais induit la différenciation
des cellules leucémiques M l , favorise
la survie et la prolifération des cellu
les D la, des progéniteurs hématopoïé
tiques, des cellules germinales primor
diales et de certains neurones, inhibe
la résorption osseuse par les ostéoclas
tes et induit la production des protéi
nes de la phase aiguë par des cellules
du parenchyme hépatique [3-5 ] .
L'injection de fortes doses du LIF à
des souris se traduit par une perte de
poids due à la disparition des dépôts
graisseux abdominaux et sous-cutanés,
une atrophie du thymus, une augmen
tation du calcium sérique, du nombre
des progéniteurs mégacaryocytiques et
du compte plaquettaire [6] . Des sou
ris LIF-/-complètement dépourvues de
cette cytokine viennent d'être obtenues
et sont parfaitement viables [7] malgré
les évidences d'un retard de la crois
sance post-natale. Ces souris sont fer
tiles. Le seul défaut apparent lié à
l'absence de LIF est l'incapacité des
femelles à assurer la nidation de
l'embryon dans la paroi utérine. Cela
ne peut cependant être une surprise
totale au vue de la richesse en LIF de
ce tissu au moment de l'implantation
du blastocyste chez la souris normale
([8] , mis n ° 8, vol. 8, p. 873). Mais ces
résultats précisent de façon très claire
le rôle du LIF dans la nidation de
l'embryon et ouvrent des perspectives
attrayantes d'une utilisation du LIF
pour faciliter l'implantation des œufs
fécondés in vitro. En revanche, les ani
maux LIF-/- n'ont apparemment pas

démontré d'anomalies << criantes '' dans
la formation des tissus sur lesquels le
LIF est supposé agir, bien que des
études plus précises soient nécessaires.
Les gènes p53 et Rb codent pour des
protéines nucléaires dont le rôle est de
contrôler de façon négative l'activité
cyclique cellulaire, ce qui leur a valu
la dénomination de gènes suppresseurs
de tumeurs ou encore anti-oncogènes.
La tumorisation peut survenir quand
ces gènes sont mutés [9, 10] . La muta
tion des deux gènes Rb favorise
1 'apparition du rétinoblastome chez
l'enfant [ 1 1 - 1 3 ] . L'introduction d'un
gène sauvage dans des cellules tumo
rales rétablit alors certains aspects du
contrôle de la division [ 14, 15] . Ces
protéines ont en commun la capacité
de fixer les protéines oncogènes E lA
de l'adénovirus, T de SV40 et E7 du
papillomavirus, ce qui laisse supposer
que les protéines p53 et Rb s'associent
dans les cellules normales avec certai
nes protéines de régulation, comme le
facteur E2F en particulier (mis n ° 8,
vol. 7, p. 861:). Par ailleurs, p53 et Rb
peuvent se fixer à l'ADN et ainsi
réprimer ou activer certains gènes
impliqués dans la régulation du cycle
cellulaire (revue dans [ 1 6-18]). Le rôle
de ces deux gènes paraît donc suffi
samment important pour que l'on
imagine que leur mutation homozygote
se traduise par des effets dramatiques.
Les résultats de ces expériences vien
nent d'être publiés.
Curieusement, la mutation homozygote
du gène p53 n'aboutit à aucune alté
ration du développement, mais 7 4 %
des souris développent à 6 mois des
lymphomes et plus rarement des sar
comes ([ 1 9], mis n ° 5, vol. 8, p. 492).
En revanche, la perte fonctionnelle de
Rb se traduit par un développement
abortif [20-22] . Au cours du dévelop
pement, le fœtus est globalement nor
mal jusqu'au 1 Oe jour environ ; les
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anomalies surviennent alors, si bien
qu'aucun fœtus ne survit au 16e jour.
Ces anomalies affectent particulière
ment le tissu nerveux central et le tissu
érythropoïétique. Si la production des
érythrocytes nucléés primitifs par le sac
vitellin apparaît normale, celle des
érythrocytes anucléés d'origine hépati
que apparaît fortement déficiente, si
bien que, chez le fœtus de 15 jours,
les érythrocytes nucléés prédominent
largement, contrairement à ce qui est
observé chez les foetus normaux.
Enfin, surprenante observation, les
souris hétérozygotes Rb - /Rb + déve
loppent fréquemment des tumeurs
hypophysaires et aucun rétinoblastome
[2 1 ] contrairement à ce qui est observé
chez l'homme.
Les observations rapportées pour les
trois mutations homozygotes in vivo
recouvrent de façon non absolue les
propriétés qu'on attribue à ces gènes.
Le cas du gène Rb est certainement
celui qui se rapproche le plus de ce
que l'on pouvait attendre ; cependant,
la létalité survient relativement tardi
vement durant la vie fœtale et n'affecte
massivement que quelques tissus par
ticuliers. Curieusement, la mutation
p53 n'affecte pas le développement
embryonnaire et celle du gène du LIF
n'a pas les larges effets escomptés.
Bien sûr, les mutations de la p53 et
Rb prédisposent à la tumorisation, ce
qui était attendu.
Pourquoi des effets réduits in vivo par
rapport aux propriétés défmies in vitro ?
L'explication tient vraisemblablement à
la présence d'une surabondance de
signaux qui peuvent suppléer à la
défaillance de l'un d'eux. Cependant,
les résultats suggèrent qu'il existe des
tissus dans lesquels le signal défaillant
apparaît jouer un rôle majeur. ll en est
peut-être ainsi du LIF dans la paroi
utérine, et son défaut ne permet plus
l'implantation de l'embryon, de Rb
dans la rétine humaine ou l'hypophyse
de souris, de la p53 dans la lignée
lymphoïde. Il est donc possible que,
lors de la différenciation des tissus, le
rôle des diverses protéines se définisse
de façon précise. Leur mutation (ou
leur absence) fait apparaître alors au
grand jour leur site d'action principal
et, pour ce qui est des protéines p53
et Rb, prédispose alors, chez les sou
ris hétérogygotes pour le déficit, les cel
lules de ces tissus à la dérégulation du
mis
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cycle cellulaire si survient un deuxième
événement mutationnel, comme envi
sagé par Knudson [23] .
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