tronqué et rétablissant la continuité
du transcrit en voie d ' édition, auquel
ont été aj outés des résidus U
(figure 1) . Beaucoup de travail reste,
néanmoins, à accomplir avant que de
comprendre dans le détail la spécifi
cité de cette réaction, et notamment
le site de clivage . De plus, d ' autres
gu ' une
trans
m écan i s m e s
estérification par attaque hydrophili
que pourraient être en cause dans ces
phénomènes de clivage/liaison : les
systèmes acellulaires utilisés contien
nent en effet des endonucléases et des
ARN ligases qui pourraient effectuer
le même travail [ 4 ] .
I l pourrait sembler a u lecteur de
médecine/sciences, que ces travaux sont
bien ésotériques ; leur importance
vient en fait de ce que ces phénomè
nes pourraient être vestigiaux des for
mes primitives de la vie, au temps où
1 'ARN cumulait probablement les
fonctions catalytiques et informatives
et où la précision du codage généti
que devait être encore sommaire ,
nécessitant des ajustements pour par
venir à des messagers fonctionnels .
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et
••• Grand T d e S V
tumeurs des plexus choroïdes de
l'enfant. Les tumeurs des plexus cho
roïdes et les épendymomes représen
tent respectivement 3 et 1 0 % des
tumeurs de l'enfant. Ces types de
tumeurs étant, chez l ' animal, fré
quemment induits par des polyoma
virus, Bergsagel et al. (Boston , MA,
USA) [ 1 ] , recherchèrent , par la tech
nique d'amplification d'ADN , la pré
sence d 'ADN correspondant aux
polyomavirus humains BK et J C . BK
est un virus probablement à l 'origine
de cystites hémorragiques et de néph
rites chez des patients immunodépri
més alors que JC , qui infecte les oli
godendrocytes, serait lié au dévelop
pement de leuco-encéphalopathies
multifocales progressives . A l ' aide
d'oligonucléotides capables d'amplifier
une région conservée des virus BK et
J C , les auteurs analysèrent l 'ADN
extrait d'épendymomes et de tumeurs
des plexus choroïdes . Cinquante pour
cent des tumeurs analysées se révé
lèrent positives . Afin de parfaitement
identifier la séquence amplifiée, un
séquençage fut effectué permettant de
démontrer qu'en réalité l 'ADN viral
correspondait non pas à BK ou à J C ,
mais à u n polyomavirus simien, l e
grand T d e S V 40. Les auteurs
purent ensuite mettre en évidence la
protéine par immuno-histochimie au
niveau de sept des onze tumeurs
analysées. Ces résultats confirment les
travaux de différents groupes (voir [2]
pour revue) et soulèvent u n certain
nombre de questions. Ont-elles été
introduites dans la population, pen
dant la période de vaccination à
l ' aide de vaccins contre la poliomyé
lite, contaminés par le virus SV40 ?
Sont-elles transmises par voie trans
placentaire ? Sont-elles présentes dans
la lignée germinale ? C hez deux des
patients analysés, une telle possibilité
n ' est pas à exclure . L'un était atteint
d ' un syndrome de Li-Fraumeni et,
récemment, chez des membres appa
rentés atteints de ce syndrome, des
tumeurs des plexus choroïdes furent
décrites . L'autre patient était atteint
d 'un syndrome d' Aicardi, une mala-

•••

die congénitale rare , caractérisée par
une agénésie des corps calleux, des
anomalies oculaires et des spasmes .
Des papillomes des plexus choroïdes
furent décrits en 1 984 chez cinq de
ces malades [3] . Une autre question
concerne l ' origine de ces séquences .
Y a-t-il u n e relation d e cause à effet
entre l ' apparition des tumeurs et
l ' expression de l ' oncogène viral ? A
l ' appui de cette hypothèse il faut
signaler que chez des souris transgé
niques exprimant l ' oncogène grand
T, des tumeurs des plexus choroïdes
ont été observées et que l 'inoculation
intraveineuse ou intracérébrale de
virus BK, JC ou SV40 chez des ron
geurs provoque 1 ' apparition de
tumeurs similaires et d ' épendymo
mes.
[ 1 . Bergsagel D, et al. N Engl J Med
1 992 ; 326 : 988-93 . ]
[2 . Geissler E, Prog Med Virol 1 990 ;
3 7 : 2 1 1 -2 2 . ]
[ 3 . Robinow M , et al. J Pediatr 1 984 ;
1 04 : 404- 5 . ]
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••• Un modèle murin de cancer
du côlon a une mutation constitu
tionnelle dans un gène APC. Une
mutation hétérozygote du gène APC
est responsable des formes familiales
de polyadénomatoses coliques, une
maladie autosomique dominante . Ce
gène est également modifié dans des
formes sporadiques de cancers du
côlon (mis n ° 7, vol. 7, p. 718). Une
lignée de souris obtenue par mutagé
nèse chimique à l'aide d'éthyl-nitroso
urée développe une symptomatologie
proche de celle de la polyadénoma
tose colique familiale, avec 1 'exis
tence, dès le début de l ' âge adulte,
de multiples adénomes dispersés le
long du tractus intestinal. Une étude
génétique démontra que le locus
murin (Min, murine intestinal neoplasias)
avait une localisation chromosomique
correspondant à celle du gène APC
chez l 'homme (en 5q2 1 ) . Une équipe
américaine de Baltimore (MD) et
Madison (WI) [ 1 ] vient maintenant
de démontrer que la lignée de souris
Min possède un allèle muté du gène
mApc, équivalent murin du gène APC
humain ; une transversion T --+ A du
nucléotide 2549 change une leucine
en un codon-stop. De telles mutations
non-sens sont également fréquemment
observées au niveau du gène APC de
malades atteints de polyadénomatose
colique . De plus, A. Moser, de
l 'équipe de J . 1 . Gordon (Madison,
WI et Saint-Louis, MO, USA) vient
de montrer que l 'influence phénoty
pique du locus Min est contrôlé par
l 'effet d'un locus modificateur capable
de réduire considérablement le nom
bre d ' adénomes [ 2 ] . Un gène de
résistance au développement d ' adé
nome existe dans les lignées de sou
ris AKR et MA mais non dans la
lignée B6. Chez les descendants
Min/ + d'un croisement avec un ani
mal AKR ou MA, la survie atteint
pratiquement un an alors que, sur le
fond génétique B6 , les animaux meu
rent, en moyenne au 5• mois d ' ané
mie , en rapport avec la multiplicité
des adénomes. Il faut remarquer que
ceux-ci ne surviennent pas tout au
long de la vie de la souris , aucune
nouvelle tumeur ne semblant se dévemis
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lopper au-delà d u 1 00e jour. Chez les
animaux partiellement résistants, à
durée de vie prolongée, des tumeurs
invasives sont observées, au niveau
desquelles il sera important de recher
cher des modifications des oncogènes
et anti-oncogènes impliqués dans le
cancer colique humain : mutation
d ' un gène ras, inactivation de l'anti
oncogène DCC sur le chromosome 1 8
e t d e p53 sur l e chromosome 1 7 .
Cette modification d u phénotype chez
la souris par l ' action d ' un locus dont
la localisation reste à définir rappelle
la situation chez les malades atteints
de polyadénomatose colique familiale
chez lesquels, apparemment pour le
même type d'anomalie moléculaire
du gène APC, le développement de
tumeurs et la cancérisation ont une
cinétique extrêmement variable selon
les individus.
[ 1 . Su LK, et al. Science 1992 ; 256 :
668-7 0 . ]
[ 2 . Moser A R , et al. J Cel! Biol
1 992 ; 1 1 6 : 1 5 1 7-26 . ]

••• L a latéralisation cérébrale
pour le langage est spécifiquement
due à la localisation d'un centre de
décodage linguistique. Cela peut
paraître évident au profane mais, en
réalité, il est difficile de faire la part
entre cette hypothèse et deux autres
qui donnent à l ' hémisphère cérébral
dominant pour le langage (voir mis
n ° 7, vol. 1:, p. 152) un rôle plus
général , soit dans le contrôle moteur
des muscles utilisés pour le langage,
soit dans l ' interprétation et l 'expres
sion de symboles. Trois théories
donc, que les Anglo-Saxons identi
fient respectivement comme linguistic,
motoric et symbolic. Corina et al. (Salk
lnstitute, La JoUa, CA, USA) ont
mis au point une expérience très
complexe pour tenter de les départa-

ger [ 1 ] . Afin de rendre comparables
les systèmes musculaires impliqués
spécifiquement dans le langage, la
symbolique et l a motricité, ils ont eu
l ' idée de travailler avec des person
nes qui parlent le langage des signes.
Le test qu'ils ont utilisé est une
épreuve de compétition qui révèle,
éventuellement, l ' implication pre
mière d ' u n hémisphère cérébral par
rapport à l ' autre . Ce test est fondé
sur le constat, souvent vérifié, que
l ' on a du mal à descendre un esca
lier et à mâcher du chewing-gum en
même temps. Dans cette expérience ,
les sujets tapaient aussi vite que pos
sible avec un doigt sur un ordinateur
pendant que l 'autre main effectuait
les tâches demandées. Toute tâche
provoquait une diminution du rythme
de la frappe mais, et les auteurs l 'ont
vérifié chez tous leurs sujets, l ' exécu
tion d 'une consigne linguistique per
turbait nettement plus la frappe de la
main droite (dominante) que celle de
la main gauche. Il existait donc là
une perturbation supplémentaire lors
que c'était le même hémi-cerveau
(gauche) qui contrôlait directement
les deux tâches, la frappe et le lan
gage, un résultat tout à fait compa
rable à celui que l 'on obtient chez
des sujets auxquels on demande de
parler normalement. Le résultat fon
damental de l ' étude est que, en fait,
seule l 'exécution d 'u ne tâche linguis
tique interfère ainsi. Lorsque les
sujets ont été testés pour des tâches
symboliques , impliquant la main,
en suivant des consignes telles que :
dites au revoir , ou
faites de
l ' auto-stop ,, il n ' y a pas eu de dif
férence entre les performances de
frappe des mains droite et gauche.
De même lorsque la consigne impli
quait un mouvement non symbolique
de la main. Le langage apparaît ainsi
comme un symbolisme très particu
lier, distinct des autres formes
d 'expression et d ' interprétation de
codes. A ce symbolisme u nique sont
associées spécifiquement des régions
corticales latéralisées dans l ' hémi
sphère dominant.
[ 1 . Corina DP, et al. Science 1 99 2 ;
255 : 1 2 58-60 . ]
«
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••• Clonage, par complémenta
tion dans la levure, de l ' ADNe
d 'un canal potassium de plante. La
levure est connue pour être la
« bonne à tout faire » des biologistes
moléculaires. L'extraordinaire conser
vation des fonctions essentielles au
cours de l 'évolution du monde vivant
fait que de nombreux gènes
d 'eucaryotes supérieurs sont capables
de remplacer un gène équivalent de
levure inactivé par recombinaison
homologue. La génétique de la levure
est extrêmement riche , notamment
du fait de cette très grande simplicité
de la recombinaison homologue dans
cette espèce. Une équipe française,
conduite par C. Grignon et réunis
sant des chercheurs de Montpellier et
de Gif-sur-Yvette [ 1 ] vient ainsi de
parvenir à cloner l 'ADNe codant
pour un canal potassium d'une plante
très étudiée à l'heure actuelle, A rabi
dopsis thaliana. H . Sentenac et al. ont
transformé une souche mutante inca
pable de croître sur un milieu à fai
ble concentration de potassium avec
une banque d 'ADNe d'Arabidopsis et
ont sélectionné les clones résistant à
de telles conditions de culture. La
séquence en acides aminés du canal,
déduite de celle de l'ADNe de tels
clones, a quelques homologies avec
celle d'une famille de canaux ioniques
contrôlés par des nucléotides cycli
ques. La signification de cette obser
vation n'est pas claire puisque,
jusqu ' à présent, aucun nucléotide
cyclique n ' a été décrit dans les plan
tes. Utilisant une technique similaire,
une équipe américaine a, parallèle
ment, décrit la séquence d ' un autre
canal potassium très proche du pré
cédent, mais manifestement non allé
lique [2]. Il faut s'attendre à une uti
lisation accrue de la levure pour aider
à la caractérisation fonctionnelle des
gènes dans les espèces dont le
génome est, à l'heure actuelle, l 'objet
d'une étude systématique, notamment
l'homme. En effet, outre le clonage
par complémentation, on peut envi
sager de se faire une idée du rôle
d'un gène nouvellement identifié dans
le cadre d 'un programme d 'analyse
du génome, mais dont la fonction
n'est pas connue, grâce à une muta-
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génèse insertionnelle du gène corres
pondant de levure, dont la séquence
est partiellement homologue : dans
un certain nombre de cas, les modi
fications phénotypiques ainsi provo
quées pourraient être une indication
précieuse sur la fonction du gène
ainsi isolé.
[ 1 . Sentenac H, et al. Science 1 992 ;
256 : 663-5 . ]
[2. Anderson JA. Proc Nat! Acad Sei
USA 1 992 ; 89 : 3736-40 . ]

••• L e TeR, un récepteur d e fai
ble affinité. Le récepteur pour l'anti
gène des lymphocytes T (TeR) recon
naît spécifiquement un petit peptide
présenté par une molécule du com
plexe majeur d 'histocompatibilité, de
type 1 pour les lymphocytes CD8
et de type II pour les lymphocytes
CD4 • . Deux études récentes, l'une
datant de 1 'an dernier [ 1 ] et 1 'autre
publiée dans le numéro du 30 avril
de Nature [2] indiquent que, par lui
même, le TeR est un récepteur de
très faible affinité : la constante
d'équilibre est, selon les auteurs, de
2 x 1 04M - 1 [ 1 ] à 1 05M - 1 [ 2 ] .
Pour permettre une comparaison, la
constante d 'équilibre est souvent de
l'ordre de 1010M - 1 pour un com
plexe antigène/anticorps ou facteur de
transcription/cible spécifique d 'ADN .
Cela, associé au fait que les molécu
les du CMH d'une cellule présentant
le même peptide sont relativement
peu abondantes (quelques centaines
au plus), rend très improbable que le
contact entre le TeR et le complexe
C M H/antigène intervienne de
manière significative dans l'adhérence
du lymphocyte T à sa cible. De fait,
on sait que les autres molécules
d'adhérence du lymphocyte T sont
indispensables à sa fonction, tout
déficit à leur niveau entraînant un
syndrome de déficit immunitaire plus
ou moins sévère [3]. Par exemple, la
molécule CD2 du lymphocyte T,
dont le ligand sur la cellule cible est
la molécule LFA3 (leucocyte Junction
associated) a, avec son ligand, une
constante d'équilibre de l'ordre de
2 , 5 . 106 et est beaucoup plus abon+

dante que les molécules de TeR
engagées dans une reconnaissance
spécifique (de 1 'ordre de 5 . 1 04 molé
cules de CD2 par lymphocyte T au
repos). TeR doit donc être beaucoup
plus conçu comme un transducteur
de signal que comme une molécule
d'adhérence, même auxiliaire. En
réalité, le lymphocyte T est en mou
vement perpétuel, passant notamment
par les ganglions. Cette mobilité met
en jeu des contacts entre la cellule
mobile et son environnement, par
l 'intermédiaire des molécules d'adhé
rence non spécifiques. Lorsque ce
lymphocyte T arrive au contact d'une
cellule présentatrice de l'antigène spé
cifique, le complexe TcR/CD3, étroi
tement associé aux molécules CD4 ou
CD8 qui contactent les régions non
polymorphiques des molécules du
CMH de classe II ou de classe 1 ,
transduit un signal qui aboutit,
notamment, à une augmentation du
niveau d 'expression des molécules
d'adhérence, immobilisant alors pro
bablement le lymphocyte T au niveau
de sa cible. On sait que cette trans
duction du signal comporte l'activa
tion de tyrosine kinases (p59b'" et
p561'*), 1 ' activation de la protéine
kinase C et l'augmentation du cal
cium intracytosolique .
[ 1 . Matsui K, et al. Science 1991 ;
254 : 1 788-9 1 . ]
[2. Weber S, et al. Nature 1992 ;
356 : 793-6. ]
[3 . Fisher A . médecine/sciences 1 987 ;
3 : 334-42 . ]
[4. Williams AF, Peyers AD. Nature
1 992 ; 3 56 : 746- 7 . ]

••• Tumeurs malignes multiples
de la vessie : même origine clonale.
Chez l'homme comme dans certains
modèles expérimentaux, les cancers
urothéliaux de la vessie sont souvent
multifocaux, faits de plusieurs
tumeurs ou aires de dysplasie,
synchrones ou métachrones. Cette
constatation clinique a suggéré
l 'émergence, sous l'effet de carcino
gènes divers, de clones différents issus
mis
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de la transformation indépendante de
plusieurs plages de cellules épithélia
les. Sidransky et al. [ 1 ] (département
d' oncologie, centre J ohns Hopkins,
Baltimore, USA) ont exploré cette
hypothèse à l'aide de techniques de
génétique moléculaire, sur des pièces
de cystectomie siège de tumeurs
multi-focales (au total 1 3 ) et prove
nant de quatre femmes opérées pour
cancer vésical. Ont été étudiées et/ou
recherchées, sur les zones tumorales
et des zones non tumorales, le profil
d'inactivation du chromosome X et
diverses pertes alléliques, notamment
sur les chromosomes 9q et 1 8q. Dans
l'urothélium normal , un aspect poly
clonal d' inactivation chromosomi
que X, avec rédu ction similaire
d 'intensité de chacun des 2 allèles, a
été observé. En revanche, l ' inactiva
tion du même chromosome X a été
observée sur toutes les tumeurs d'un
même malade , suggérant que celles
ci émergeaient d'un même dône cel
lulaire. Un même aspect donal a été
observé pour ce qui est des pertes
alléliques sur le chromosome 9q,
notamment dans les tumeurs de fai
ble extension, confirmant l ' idée que
ces pertes correspondaient à un évé
nement précoce dans la tumorigenèse
vésicale. En revanche, des pertes allé
ligues sur les chromosomes 1 7p et
1 8q, surtout observées dans les
tumeurs invasives et considérées
comme tardives dans la progression
tumorale, n 'ont, en règle , pas été
t rouvées simultanément sur les
tumeurs d'un même malade. Ce tra
vail suggère que les tumeurs malignes
de l 'urothélium observées de façon
synchrone chez un même malade ont
une même origine clonale, pouvant
ensuite croître de façon indépendante
et comporter des altérations généti
ques secondaires différentes. Ce
mécanisme de croissance tumorale
pourrait faire l 'objet d' investigations
similaires dans d'autres cancers vis
céraux à localisation plu rifocale
synchrone ou métachrone.

[ 1 . Sidransky D, et al. N Engl J Med
1 992 ; 326 : 737-40 . ]
mis
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••• L a distribution des canaux
membranaires des axones dépend
d'interactions avec les cellules glia
les. Les axones d'un calibre supérieur
à 0,5-1 p.m sont recouverts d'une
gaine de myéline formée , dans le
système nerveux périphérique, par les
cellules de Schwann [ 1 ] . Cette gaine
est discontinue, laissant régulièrement
un espace libre que 1 ' on appelle un
nœud de Ranvier. La membrane des
axones ne contient pas exactement les
mêmes éléments au niveau des par
ties engainées et des nœuds de Ran
vier. En particulier, il n 'existe de
canaux sodiques dépendants du vol
tage qu ' au niveau des nœuds . Cette
distribution spécifique a des consé
quences physiologiques considérables
car les échanges ioniques nécessaires
au passage des potentiels d'action ne
peuvent s'effectuer que si de tels
canaux sont présents. Dans les axo
nes de gros calibre, myélinisés , la
conduction nerveuse est donc salta
taire
d ' un nœud de Ranvier à u n
autre, l ' axone acquérant les proprié
tés d ' un simple câble dans ses por
tions engainées de myéline. La dis
tribution des canaux sodiques au
niveau des nœuds pouvait dépendre,
soit d ' une organisation intrinsèque
spécifique des axones - la localisa
tion des canaux dépendant d ' un
accrochage à des molécules d' anky
rine dans le cytosquelette - , soit
d'un ordre communiqué par les cel
lules de Schwann lors de la myélini
sation. C'est cette dernière hypothèse
qu'appuient Joe et Angelides (Baylor,
Houston , TX, USA) [ 2 ] en démon
trant que l ' introduction de cellules de
Schwann dans des cultures de neuro
nes ganglionnaires provoque la con
centration des canaux sodiques
dépendants du voltage en des points
discrets le long de l ' axone, alors que
l ' ankyrine reste répartie tout le long
des axones dans un premier temps.
La redistribution des canaux sodiques
est spécifique et n ' intéresse pas
d ' autres glycoprotéines comme la
NCAM ou le récepteur à la C on-A.
Les cellules gliales jouent donc u n
rôle prédominant dans l e fonctionne
ment neuronal en imposant la locali
sation des systèmes membranaires
«
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axonaux qui régissent le renouvelle
ment du potentiel d ' action .
[ 1 . Gumpel M , et al. médecine/sciences
1 99 1 ; 7 : 782-9 . ]
[ 2 . Joe E , Angelides K . Nature 1 992
356 : 333-5 . ] .

••• Des singes inoculés avec le
SIV présentent des troubles de la
motricité et des fonctions supérieu
res comparables à ceux observés
chez des malades atteints du SIDA.
La pathologie présentée par des sin
ges inoculés avec le virus SIV est
considérée comme très proche de celle
induite par H IV chez l 'homme. Cer
taines souches de SIV, comme Delta
B670, indu isent des lésions du
système nerveux central similaires à
celles de HIV, avec infiltration péri
vasculaire inflammatoire , cellules
géantes multinuclées et pâleur focale
de la substance blanche. Elisabeth
Murray et al. ( N I M H , Bethesda,
USA) viennent de confirmer l 'utilité
du modèle pour l 'étude du « neuro
SIDA , en montrant que des singes
inoculés avec la souche Delta B670 de
SIV présentent des troubles de la
motricité et des fonctions supérieu
res [ 1 ] . Les singes ont été entraînés
avant l' inoculation puis suivis pen
dant un maximum d ' u ne année . Les
tests utilisés permettaient d ' apprécier
indépendamment la motricité et
diverses activités de mémorisation et
d ' apprentissage. A la fin de la série,
tous les singes ont été sacrifiés et étu
diés du point de vue histopathologi
que. Les huit singes chez lesquels
l' inoculation a provoqué des signes
cliniques d ' infection ont montré u ne
diminution significative de leur capa
cité motrice qui a débuté quatre à dix
mois après l'infection. Trois animaux
ont, par ailleurs, développé des trou
bles de la mémorisat ion et de
l'apprentissage après deux à cinq
mois. Du point de vue histopatholo
gique, tous les singes avaient un infil
trat inflammatoire périvasculaire ;
quatre d'entre eux (dont les trois
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atteints pour les fonctions supérieures)
présentaient un tableau plus marqué
avec méningite lymphocytaire , infil
trats monocytaires étendus et inflam
mation des plexus choroïdes , pâleur
de la substance blanche dans un cas .
En l 'absence de toute corrélation
entre l 'emplacement des lésions his
tologiques et les modalités fonction
nelles de l ' atteinte cérébrale , les
auteurs soutiennent l ' hypothèse selon
laquelle l ' infection SIV (comme celle
produite par HIV) aurait un effet
direct sur les cellules nerveuses , con
duisant à leur dysfonctionnement . Il
est dommage que des études quanti
tatives permettant de j u ger de
1 ' absence de pertes neuronales ne
viennent pas étayer cette conclusion
abondamment discutée en ce qui con
cerne le SIDA (voir m/s n ° 8, vol. 7,
p. 867).
[ 1 . M urray EA , et al. Science 1 992 ;
255 : 1 246-9 . ]
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••• Un crétinisme congénital
secondaire à une mutation du gène
PITJ . La protéine P i t l !G H F 1
(Pitllgrowth hormone factor1) est u n fac
teur transcriptionnel activant la trans
cription des gènes de prolactine et
d ' hormones de croissance . Il appar
tient à la famille des protéines Pou,
dont la région d e liaison à 1 ' AD N est
composée d ' u n motif homéo et d ' u n
motif spécifique d e s protéines Pou
(m/s n ° 3, vol. 5, p. 1 72). Le gène
PIT1 est muté dans une maladie
génétique de la souris associant u n
n a n i s m e h ypophysaire e t u ne
hypothyroïdie . Dans l ' h ypophyse de
ces animaux, les cellules somatotro
pes, lactotropes et thyréotropes sont
absentes, prouvant que la protéine
Pit1 est non seulement un transacti
vateur transcriptionnel, mais aussi u n
facteur intervenant dans la différen
ciation des cellules hypophysaires (m/s
n ° 1 0, vol. 6, p. 1 025). La protéine
Pit1 semblerait également intervenir
dans la régulation de 1 'expression des
gènes de prolactine et de l 'hormone
de croissance par l' AMP cyclique,
1 'EG F (epithelial growth factor) et les
esters de phorbol (m/s n ° 8, vol. 7,
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p. 8 75) . U n e équipe j apon aise
d ' Osaka vient maintenant de retrou
ver une mutation non-sens du gène
PIT1 chez des malades associant une
hypothyroïdie avec déficience en TSH
et un crétinisme congénital . Comme
chez la souris mutante dwarj, cette
maladie se transmet sur un mode
autosomique récessif. D ' un point de
vue thérapeutique, il est probable
qu 'un traitement très précoce des
sujets atteints par les hormones
thyroïdiennes et par l 'hormone de
croissance devrait permettre un déve
loppement psychomoteur normal .
Cependant, actuellement, le diagnos
tic néonatal d ' insuffisance thyroï
dienne se fait par le dosage de la
TSH qui est anormalement élevée
alors qu 'elle est évidemment nulle
chez ces malades, lesquels échappe
raient ainsi au diagnostic et au trai
tement nécessaire. Seul un dosage
précoce de 1 ' hormone thyroïdienne
libre permettrait de faire bénéficier
du traitement précoce salvateur les
atte i n ts
malades
d ' affections
similaires.
[ 1 . Tatsumi KI, et al. Nature Genetics
1 992 ; 1 : 56-8 . ]

••• Sensibilité à l'agent de la
maladie de Chagas : enfin un phé
notype des souris déficientes en
/32-microglobulines. Des souris défi
cientes en /32-microglobulines ont été
créées par mutagenèse insertionnelle
grâce à la technique de la recombi
naison homologue (m/s n ° 6, vol. 6,
p. 592). Les animaux homozygotes
pour cette mutation ne synthétisent
pas de /32-microglobulines et ne pré
sentent pas à leur surface de molé
cules de classe 1 du complexe majeur
d 'histocompatibilité. Elles sont égale
ment déficientes en lymphocytes T
cytotoxiques CD8
Cependant, de
manière tout à fait surprenante, ces
animaux non seulement n ' ont aucune
anomalie du développement, mais
encore semblent résister tout à fait
normalement aux infections bactérien
nes et à certaines infections virales .
Cependant, R. L. Tarleton et al.
(Athens, GE et Chape! Hill , NC ,
+ .

USA) viennent de montrer que ces
souris étaient très anormalement sen
sibles à l ' infection par Trypanosoma
cruzi, l ' agent de la maladie de Cha
gas [ 1 ] . Il est tentant de relier cette
hypersensibilité à Trypanosoma cruzi à
l ' absence des lymphocytes T cytotoxi
ques CD8
Cependant, on ne peut
éliminer formellement une interven
tion des cellules NK (natural killer),
dont la fonction semble dépendante
de l ' expression d ' antigène du com
plexe majeur d 'histocompatibilité .
Quoi qu 'il en soit, la possession,
grâce à l ' utilisation maintenant systé
matique de la recombinaison homo
logue, de souris déficientes en tel ou
tel composant du système immuni
taire va permettre une dissection fine
du rôle de chacun d'entre eux , isolé
ment ou en combinaison [ 2 ] . En
effet, des croisements judicieux entre
différentes lignées devraient permet
tre d ' obtenir diverses associations, à
la limite des souris ne possédant pra
tiquement aucun système de défense
immunitaire spécifique. Si de tels ani
maux sont viables, il sera possible de
tenter de les corriger par 1 ' apport
successif de cellules ou de molécules
purifiées .
[ 1 . Tarleton R L , et al. Nature 1 992
356 : 338-40 . ]
[ 2 . Viville S , médecine/sciences 1 992
1 : 34-40 . ]
+ •

••• NF-AT, facteur de transcrip

tion des lymphocytes T activés, est
un complexe comportant les protéi
nes Jun et Fos. L ' activation des
lymphocytes T aboutit à une cascade
de modifications transcriptionnelles,
certaines d 'entre elles passant par le
facteur nucléaire NF -AT, que les lec
teurs de médecine/sciences connaissent
puisqu ' il est très probablement l 'une
des cibles principales de l 'effet immu
nosuppresseur des médicaments de
type ciclosporine et FK 506 [ 1 ] . Au
cours de ce processus d ' activation, un
composant cytoplasmique de NF-AT
est transloqué dans le noyau ; ce phé
nomène n 'est pas inhibé par un inhi
biteur de la synthèse protéique, la
mis
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cycloheximide, et est très probable
ment dû à un processus de modifi
cation post-traductionnelle, qui serait
contrariée par les immunosuppres
seurs de la famille ciclosporine/FK
506. L'autre composant nucléaire de
NF-AT est synthétisé de novo à la
suite de l ' activation . C 'est ce dernier
composant qui, selon des chercheurs
de Boston (MA, USA), serait , en
fait , constitué des produits des proto
oncogènes cjos et c-:.fun [ 2 ) . Cela aug
mente le nombre des processus de
régulation transcriptionnelle auxquels
participent les protéines Fos [ 3 ] et
Jun.
[ 1 . Bau mann G , Borel JF. méde
cine/sciences 1 992 ; 4 : 366- 7 1 . J
[ 2 . J ain J , et al. Nature 1 992 ; 356 :
80 1 -4 . ]
[ 3 . Blanchard J M . médecine/sciences
1 992 ; 8 : 455 - 70. ]

••• Détection

de mutations
d 'oncogènes dans l'ADN des selles.
La PCR a totalement modifié les
conditions pratiques de réalisation des
tests génétiques , notamment l a
recherche d e mutations. E n effet, la
possibilité d ' amplifier des millions de
fois des quantités minimes d'ADN
permet de recourir à des échantillons
de très petite taille ou contenant très
peu d' ADN : des coupes histologi
ques, des échantillons d ' urines, des
expectorations , etc . Cependant , on
pouvait , craindre que les selles ne
fussent un milieu contenant beaucoup
trop de nucléase pour qu 'il pût per
sister des fragments intacts d 'ADN
cellulaire . En réalité, l'équipe de Bert
Vogelstein (Baltimore , MD, USA)
vient de démontrer que l ' on pouvait,
avec une grande facilité, amplifier
1 'ADN des selles et, le cas échéant,
y retrouver des mutations de l'onco
gène K-ras [ 1 ] . De telles mutations ne
sont notées que dans 30 à 40 % des
cancers du côlon chez l 'homme ; elles
pourraient également être observées
dans des tumeurs bénignes, et avoir
alors une signification pronostique
défavorable. Il est possible que la
combinaison de la recherche de muta
tions des gènes ras et d ' anomalies des
mis
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autres gènes potentiellement impli
qués dans la carcinogenèse colique
(gène A PC et MCC sur le chromo
some 5, DCC sur le chromosome 1 8 ,
p53 sur l e chromosome 1 7 ) (mis n ° 7,
vol. 1, p. 718) permettent, dans l'ave
nir, de détecter précocement le déve
loppement de lésions néoplasiques. Si
tel était le cas, et si les méthodes se
simplifiaient et devenaient moins oné
reuses, une telle analyse pourrait
ainsi être intégrée à des stratégies de
dépistage systématique du cancer du
côlon pour lequel on ne dispose, à
1 'heure actuelle, que de la recherche
systématique de sang dans les selles
et la coloscopie (mis n ° 5, vol. 8,
p. 496).
[ 1 . Sidransky, et al. Science 1 992
256 : 1 02-5 . ]

••• P apulose lymphomatoïde
cutanée, puis quatre et quatorze
ans plus tard, maladie de Hodgkin
et lymphome cutané T : même ori
gine clonale ? La papulose lympho
matoïde est une lésion lymphoproli
férative de la peau , considérée
comme bénigne mais précédée ou sui
vie chez 1 0 à 20 % des malades d ' un
lymphome malin
en général
cutané et de type T - ou d ' une
maladie de Hodgkin. Ses lésions
éruptives, multifocales et récurrentes,
sont caractérisées par de grandes cel
lules atypiques entourées de cellules
inflammatoires : ces grandes cellules
ressemblent aux cellules de Sezary
des lymphomes cutanés T ou aux cel
lules de Reed-Sternberg, et ont
l ' immunophénotype de cellules T
activées. Davis et al. (Beth Israel Hos
pital , Boston, (MA, USA) [ ! ] ont
recherché s'il existait une relation clo
nale entre papulose lymphomatoïde ,
maladie de Hodgkin et lymphome
cutané T chez un malade ayant déve
loppé , dans cet ordre , ces trois affec
tions , sur une période de 14 ans . Le
gène TCRcx a été cloné et séquencé
à partir d ' une lignée cellulaire déri
vée du lymphome cutané T. Un réar
rangement de ce gène a été trouvé,
par PC R , dans les tissus atteints 1 4

et 1 0 ans plus tôt , respectivement, de
papulose lymphomatoïde et de mala
die de Hodgkin, alors qu 'aucun réar
rangement n ' a é té trouvé dans
d ' autres tissus (ganglion mésentéri
que , foie , rate) du même malade,
indemnes de lésions lymphoproliféra
tives. Une transloeation t(8 ; 9)(p22 ;
p24) a été trouvée dans les lignées
dérivées du lymphome cutané T et
dans un ganglion prélevé plusieurs
années avant l 'éclosion clinique de
celui-ci . En même temps qu ' il sug
gère une origine monoclonale T à la
papulose lymphomatoïde , ce travail
indique qu ' une maladie de Hodgkin
et un lymphome cutané T peuvent
dériver du même clone cellulaire que
la papulose ; une translocation géné
tique t(8 , 9) pourrait être impliquée
dans la pathogénie de celle-ci ou dans
sa progression vers la malignité.
[ 1 . Davis T H , et al. N Engl J Med
1 992 ; 326 : 1 1 1 5-22 . ]

••• Répression d u gène {3 amyloïde dans une lignée cellulaire
produisant l'homéogène Hox 3. 1 .
Les homéogènes ont acquis droit de
cité chez les mammifères. Leur carac
tère principal est d'avoir un territoire
d 'expression défini le long de 1' axe
l ' em
de
antéro- p o s t é r i e u r
bryon [ 1 , 2 ] . Leurs produits sont des
facteurs de transcription contenant un
homéodomaine hélice-tour-hélice sus
ceptible de se lier à des séquences
d 'ADN spécifiques contenant un ou
plusieurs cœurs ATTA. Un groupe
de Yale (New Haven, C T , USA) a
voulu tester l ' hypothèse que la pro
téine précurseur de l ' amyloïde (APP)
pourrait être une cible pour un tel
gène [ 3 ] . On trouve 20 séquences
ATTA en amont du site de départ de
la transcription du gène de 1 'APP.
Comme homéogène, les auteurs ont
choisi Hox 3. 1 , en raison surtout de
travaux antérieurs qui leur avaient
permis d'en préciser les éléments
régulateurs . Ils se sont adressés à des
cellules Hela, qui produisent de
l ' APP . Elles ont été transfectées par
un gène de Hox 3. 1 , lié à un promo
teur inductible de protéine de choc
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thermique. Après sélection , plusieurs
lignées furent testées pour 1 'expres
sion de cet Hox 3. 1 de souris, avec
ou sans choc thermique . Dans deux
lignées positives, le choc thermique
augmentait l ' activité d ' un facteur de
3 à 5. Le taux de 1 'APP est abaissé
de 50 % dans les lignées contenant
Hox 3. 1 , alors que d ' au tres gènes ne
subissent pas d ' altération . Des cons
tructions contenant différentes régions
du promoteur de 1 'APP montrèrent la
nécessité de la présence des sites pré
somptifs de liaison à l 'homéodomaine
pour que s'exerce l 'effet inhibiteur de
Hox 3. 1 . Ces expériences ont montré
en outre que le promoteur de l' APP
est sensible au choc thermique , qui
l ' active deux à trois fois . Deux con
trôles supplémentaires ont été effec
tués : si l'on délète l ' homéodomaine
de Hox 3. 1 , l 'effet inhibiteur est
aboli ; enfin, l 'effet n 'est pas limité
aux cellules Hela mais s'exerce aussi
sur d ' autres lignées cellulaires. Ces
expériences soulèvent des problèmes
complexes. Elles portent sur une pro
téine , 1 'APP, qui est au centre de
multiples recherches : elle est impli
quée dans certaines formes familiales
de maladie d'Alzheimer ; son gène
est inclus dans la duplication d ' u n
chromosome 2 1 , qui conduit à la tri
somie 2 1 ; et on a montré récemment
que dans la trisomie 1 6 de la souris,
modèle animal de la trisomie 2 1
humaine, son élévation est supérieure
à celle que ferait prévoir le simple
dosage génique (m/s n ° 5, vol. 8,
p. 424). D ' autre part H . Le Mouel
lic, Y. Lallemand et P. Brûlet ont
décrit un modèle de souris dont
l 'homéogène Hox 3. 1 avait été inac
tivé par recombinaison homolo
gue [ 2 ] . Ce modèle pourrait sembler
idéal pour tester directement l ' hypo
thèse des conséquences de 1' absence
de Hox 3. 1 sur l 'expression de l ' APP,
qui auraient dû consister en une
dérépression. Ces expériences peuvent
certes être tentées . Elles paraissent
cependant vouées à 1 'échec du fait
que l ' homéogène Hox 3. 1 ne semble
s'exprimer à aucun moment dans le
cerveau (H. Le Mouellic, communi
cation personnelle), siège principal de
la production d' APP. On peut pen-
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ser que Hox 3. 1 ne doit pas être le
seul homéogène à pouvoir exercer un
contrôle sur le gène de 1 'APP , et que
d ' autres homéogènes pourraient y
concourir. Pour une vérification in
vivo, il vaudra donc mieux, lorsque
cela sera possible, s'adresser à des
homéogènes à action plus antérieure,
sans doute à des représentants du
complexe Hox 1 .
[ 1 . Mark M , et al. médecine/sciences
1 992 ; 8 : 334-9 . ]
[ 2 . Le Mouellic H , et al. méde
cine/science 1 992 ; 8 : 340- 5 . ]
(3 . Violette S M , Proc Natl Acad Sei
USA 1 992 ; 89 : 3805-9 . ]
••• La protéine p53 , un facteur
de transcription inactivé dans des
cellules tumorales. Le gène p53 est
un facteur de transcription dont le
pouvoir transactivateur est perdu en
cas de mutations associées à des can
cers. SE Kern et al. , du laboratoire
de Bert Vogelstein (Baltimore, MD,
USA) viennent maintenant de prou
ver qu'existait effectivement une cor
rélation étroite entre les mutations
oncogéniques de p53 et la perte de
son pouvoir de transactivation . En
199 1 , la même équipe a rapporté une
séquence cible d'ADN capable de
fixer, in vitro, la protéine p53 ( 1 ] et,
un peu plus tard , a proposé le con
sensus S' Pu Pu Pu (A/T)(T/A)G Py
Py Py 3' pour le site de fixation (Pu
purines ; Py
pyrimidine) [ 2 ] .
Maintenant, ces auteurs ont fabriqué
une construction génétique dans
laquelle un gène test est contrôlé par
plusieurs répétitions de ce site de
fixation de p53 [ 3 ] . Dans des cellules
tumorales humaines aussi bien que
dans un système de levures, la
synthèse de la protéine p53 aboutit à
une stimulation importante de la
transcription du gène test. En revan
che, des protéines p53 mutantes déri
vées de cancers humains ont perdu la
totalité de ce pouvoir transactivateur.
De plus, ces protéines mutantes sont
capables d' inhiber la transactivation
du gène test par la protéine p53 sau
vage, probablement par formation de
complexes multimoléculaires totale
ment ou partiellement inactifs. Ces
=

résultats sont à rapprocher de ceux
montrant que p53 peut inhiber la
transcription d'oncogènes (mis n ° 2,
vol. 8, p. 184). Dans ce dernier cas,
cependant, les auteurs n ' indiquaient
pas si l ' inhibition observée était la
conséquence d'un effet direct, liée à
la fixation de p53 à proximité du pro
moteur, ou indirect. Quoiqu 'il en
soit, p53 semble ainsi capable de sti
muler certains gènes, par un effet
direct, et d'en inhiber d'autres. Reste
maintenant à déterminer la nature
des gènes qui, dans la cellule, sont
positivement contrôlés par p53 : ce
pourrait être là le moyen d ' identifier
de nouveaux inhibiteurs de la proli
fération cellulaire.
( 1 . Kern SE, et al. Science 1 99 1 ;
252 : 1 708- 1 2 . ]
[ 2 . El-Deiry WS, et al. Nature Genet
1 992 ; 1 : 45-9 . ]
( 3 . Kern SE, et al. Science 1 992 ;
256 : 82 7-30 . ]
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