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Effet d'un transgène bcl-2 
au cours de la maturation 

sur l'apoptose 
des thymocytes 

Du fait de son réarrangement avec le 
locus des chaînes lourdes d 'immunoglo
bulines, l 'oncogène bcl-2, codant pour 
une protéine de la membrane interne 
des mitochondries, est activé dans la 
translocation t ( 1 4  ; 1 8), un marqueur 
du lymphome folliculaire . Le méca
nisme d'action de la protéine Bcl-2 est 
aussi original que sa localisation : elle 
ne stimule pas la prolifération cellulaire 
mais semble bloquer la mort program
mée des lymphocytes B ,  c 'est-à-dire 
l 'apoptose (mis n ° 1, vol. 7, p. 88). Des 
souris transgéniques exprimant bcl-2 
dans les lymphocytes B ne développent 
pas de tumeurs, mais, en revanche, 
présentent des complications auto
immunes évoquant la maladie lupique. 
La protéine Bcl-2 n'est, cependant, pas 
spécifique des lymphocytes B .  On en 
trouve, notamment, dans le thymus, 
au niveau de la medulla qui contient les 
thymocytes mûrs, mais non au niveau 
du cortex, localisation des thymocytes 
immatures voués, pour leur immense 
majorité, à la mort programmée au 
cours des phénomènes de sélection 
positive et de délétion clonale (mis, 
suppl. au n ° 1, vol. 5, p. 25 et n ° 10, 
vol. 5, p. 788). Il était donc extrême
ment intéressant de tester l'effet de 
l'hyperexpression de bcl-2 au niveau 
des thymocytes immatures. Deux équi
pes ont réalisé ce travail, l 'une de 
Melbourne (Australie) [ 1 ]  et l 'autre de 
Saint-Louis (MO, USA) [2 ] .  La pre
mière équipe a utilisé des souris trans
géniques exprimant bcl-2 sous le con
trôle du enlw.ncer du gène des chaînes 
lourdes d ' immunoglobulines (EJ.t) ; 
alors que cette construction doit, nor
malement, s'exprimer avant tout dans 
des lxmphocytes B, certaines lignées de 
souris l 'expriment à un fort niveau 
dans le thymus. La seconde équipe a 
mis bcl-2 sous le contrôle des régions 
régulatrices de l 'oncogène lck [3] . Les 
animaux ainsi obtenus ont des 
thymocytes résistant à plusieurs indue-

modérée, corticoïdes, ionophore calci
que et anticorps anti-CD3. Cependant, 
il n'existe pas de cellules auto-réactives, 
donc pas de développement de mala
dies auto-immunes. Cela signifie que 
1 'a pop tose déclenchée par la reconnais
sance d'antigènes du self n'est pas blo
quée par bcl-2. Une conséquence de 
ces données est également que cette 
délétion clonale n'emprunte pas uni
quement la voie de la transduction via 
le complexe CD3, puisque les anticorps 
anti-CD3, mimant l'activation de cette 
voie, sont inefficaces chez ces animaux. 
Néanmoins, l 'expression inappropriée 
de bcl-2 induit des anomalies de la dif
férenciation des thymocytes : la propor
tion des cellules CD3 ' -TCR"; (c'est-à
dire exprimant fortement CD3 et le 
récepteur pour 1 'antigène des cellu
les T) est très augmentée . Cela pour
rait signifier que bcl-2 a inhibé la mort 
programmée des thymocytes qui ne 
reconnaissent pas les molécules du 
complexe majeur d'histocompatibilité 
du self et ne sont ainsi pas sélection
nés positivement. 
Outre l'intérêt des informations recueil
lies pour distinguer les différentes voies 
conduisant à l'a pop tose au cours des 
sélections positives et négatives des 
thymocytes, ces souris pourraient être 
également un matériel précieux pour 
isoler des clones de lymphocytes T qui, 
du fait de l' inhibition de l'apoptose, 
auront une résistance accrue aux con
ditions de culture ex vivo. 
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••• Un marqueur des cellules de 
la maladie de Hodgkin est un récep
teur transmembranaire de la famille 
des récepteurs à faible affinité pour 
le NGF. Le récepteur CD30 est une 
molécule d'activation caractéristique 
des cellules de Hodgkin et de Reed
Sternberg. CD30 est aussi trouvé au 
niveau de quelques cellules lympho
blastiques activées des lignées T et B .  
Les cellules tumorales de la  maladie de 
Hodgkin pourraient, d'ailleurs, être les 
contreparties de tels lymphocytes acti
vés. C 'est dire tout l ' intérêt de la 
découverte récente d'équipes associées 
de Berlin (Allemagne) et de Boston 
(MA, USA) qui ont cloné l'ADN 
complémentaire spécifique de cette 
molécule CD30 et démontré qu'il 
codait pour un récepteur à basse affi
nité pour le NGF et ressemblait, par 
conséquent, au LNGFR (mis n ° 6, 
vol. 7, p. 620). Ce type de récepteur 
appartient à une famille déjà relative
ment nombreuse, composée de molé
cules possédant un seul passage trans
membranaire et d'un domaine extra
cellulaire comportant plusieurs motifs 
riches en cystéines. Il a été suggéré 
que des molécules de ce type, par 
exemple LNGFR, se liaient à un 
récepteur à haute affinité pour le 
ligand, par exemple trk pour ce qui est 
de LNGFR (mis n ° 6, vol. 7, p. 620). 
Rien de tel n 'est encore connu pour 
CD30. Les recherches vont mainte
nant, très probablement, s'efforcer de 
déterminer le ligand naturel de cette 
molécule, ses partenaires et 1 'existence 
éventuelle d'altérations moléculaires 
caractéristiques de la maladie de 
Hodgkin et éventuellement responsa
bles d'un signal d'activation incontrôlé. 
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••• Anémie hémolytique auto
immune chez des souris transgéniques 
exprimant un auto-anticorps de forte 
pathogénicité. Différents modèles ont 
été créés par transgenèse pour étudier 
les mécanismes de la tolérance immu
nitaire. Ils reposaient sur le croisement 
entre des souris transgéniques expri
mant un antigène donné A et des sou
ris transgéniques pour des gènes 
d'immunoglobulines réarrangés codant 
pour l 'anticorps anti-A . Chez ces der
nières, l 'expression du transgène inhi
bait, au moins partiellement, le réar
rangement des gènes endogènes, si 
bien que les animaux avaient une 
population lymphocytaire B exprimant 
majoritairement l 'anticorps anti-A. 
Chez les animaux doubles transgéni
ques, l 'antigène A est une protéine du 
soi vis-à-vis de laquelle doit s'établir 
une tolérance immunitaire. De fait,  et 
selon la nature - soluble ou membra
naire - de l'antigène, une anergie ou 
une délétion clonale était observée chez 
les animaux doubles transgéni
ques [ 1 -3] . Dans le modèle créé par 
M. Okamoto, et al. (Kyoto, Japon) [4] , 
le croisement fut effectué entre des 
souris transgéniques exprimant chacune 
l'une des chaînes, légère ou lourde, 
d'une immunoglobuline reconnaissant 
un auto-anticorps dirigé contre la 
membrane du globule rouge de souris 
et capable de provoquer des anémies 
hémolytiques. Toute rupture de tolé
rance chez l'animal double transgéni
que devait donc se manifester par 
l 'apparition de signes d'hémolyse. De 
fait,  alors qu'aucune symptomatologie 
n'est observée chez les animaux por
teurs d'un seul transgène, les animaux 
exprimant les deux transgènes ont des 
phénotypes variés allant de l 'absence 
de symptomatologie à l ' anémie 
hémolytique profonde. De plus, la 
majorité des animaux ont une tolé
rance partielle qui met en jeu, à la 
fois, un mécanisme de délétion clonale 
et un mécanisme d'anergie. Plus pré
cisément, il semble que les lymphocy
tes B ayant une forte concentration 
d'immunoglobuline spécifique à leur 
surface soient majoritairement délétés 
alors que ceux ayant peu de ces récep
teurs soient en état d'anergie. L'impor-
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tance de l'anémie est parfaitement cor
rélée à la quantité d'anticorps liés aux 
globules rouges, quantité qui est extrê
mement variable selon les individus. Il 
s'agit là du premier modèle de souris 
transgéniques où apparaît une rupture 
de tolérance, probablement favorisée 
par la forte pathogénicité de l'anticorps 
choisi , rupture dont l 'émergence, 
comme chez l'homme, n'est pas systé
matique et dépend de facteurs indivi
duels et liés à l 'environnement, ce qui 
le rend d'autant plus intéressant pour 
tester des agents susceptibles de trai
ter ou de prévenir les maladies auto
immunes. 
[ 1 .  Goodnow CC, et al. Nature 1988 ; 
334 : 676-82 . ]  
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••• Génétique de la mèche blan
che : une autre mutation d'un gène 
Pax chez l'homme. Le syndrome de 
W aardenburg associe une surdité et 
des anomalies de la pigmentation tel
les qu'une mèche blanche et une hété
rochromie de l' iris. Ces anomalies ont 
toujours été considérées comme la con
séquence d'une mutation affectant cer
taines cellules dérivées de la crête neu
rale. Le gène responsable avait été 
localisé sur le bras long du chromo
some 2 (2q35-2q37) grâce à la cytogé
nétique, un malade ayant une inver
sion paracentrique du chromosome 2 ,  
e t  aux études de liaisons. Récemment, 
l 'homologue humain (HuP2) du gène 
murin Pax3 a été cartographié dans la 
même région. Ce gène, qui est 
exprimé dans les cellules de la crête 
neurale, est délété dans la mutation 
splotch de la souris, qui associe anoma
lies de la pigmentation (tache blanche 
sur l'abdomen, la queue ou l'extrémité 

des .Pattes) et de la fermeture du tube 
neural. Deux groupes, l 'un anglo
allemand (Manchester, GB et Gôttin- 1 l gen, Allemagne) et l 'autre américain -
(Boston, MA, USA) viennent de 
détecter, dans deux familles, deux 
mutations différentes localisées dans le 
deuxième exon du gène humain [ 1 ,  
2] : l'une est une délétion de 1 8  bases, 
conservant donc le cadre de lecture, et 
l'autre une mutation ponctuelle Pro - -
Leu, précédant immédiatement l 'une 
des hélices caractéristiques du domaine 
paired. Cette mutation est, à trois aci-
des aminés près, au même endroit 
qu'une mutation du gène Pax1 dont il 
a été montré qu'elle modifiait la 
séquence d'ADN reconnue par Pax1 et -
réduisait dix fois sa capacité de liaison 
à l ' ADN [ 3 ) .  L ' expression du 
syndrome de W aardenburg est varia-
ble puisque, par exemple, 20 % seu-
lement des hétérozygotes sont sourds ; 
la fréquence de la surdité peut, toute-
fois, dépasser 80 % dans certaines 
familles. Par analogie avec les études 
murines (les mutations splotch ont une 
gravité très variable), il est raisonna-
ble de penser que différentes mutations 
de l'homologue humain de Pax3 auront 
aussi des conséquences variables et ...._ 
pourraient même constituer un facteur � 
de prédisposition au spina bijido.. 
L'homme et la souris ne sont pas les 
seuls à pouvoir associer surdité et ano-
malie de la pigmentation : une muta-
tion bien connue du chat associe sur-
dité (uni- ou bilatérale) et absence de 
pigmentation. Ces chats sourds au 
pelage entièrement blanc et aux yeux -
vert clair résultent peut-être d'une 
mutation de leur homologue du gène 
Pax3. Ces travaux suivent de près ceux 
qui ont permis d'identifier Pax6 comme 
le gène responsable de l '  aniridie chez 
l'homme et de la mutation small eye c: 
chez la souris (mis n°  2, vol. 8, p. 181), 
apportant donc un nouvel exemple aux 
maladies génétiques humaines par 
mutation de gènes de développement.  
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