
protéine de I200 résid�s contenant 
neuf copies du peptide EGF de 
53 acides aminés) qui ressemble à 
celle de certains récepteurs trans
membranaires. 
Les gènes Notch et lin-I2 appartien
nent à une même classe d'éléments 
régulateurs du développement em
bryonnaire en ce qu'ils déterminent 
quel doit être le destin alternatif d'une 
cellule (cellule neuronale ou épidermi
que pour Notch !) et agissent via l'in
teraction des cellules, celles exprimant 
ces gènes pouvant modifier la diffé
renciation de cellules adjacentes qui 
ne les expriment pas (figure I). Ce 
n'est d'ailleurs pas la première fois 
que nous parlons ici du contrôle de la 
différenciation par l'intermédiaire de 
signaux membranaires,· le gène « per » 
de la drosophile, qui régule de 
nombreux rythmes biologiques chez la 
larve et d'adulte, semble lui aussi 
coder pour une protéine membranaire 
ressemblant à des protéoglycanes 
{[4] et médecine-sciences n° 4, vol 2, 
nouvelle, p. 223 « Horloges biologi
ques ») . 
Enfin, il faut remarquer qu'il existe 
un parallélisme frappant entre les 
sites d'action des oncogènes et des fac
teurs de croissance d'une part, des 
quelques gènes connus qui contrôlent le 
développement embryonnaire d'autre 
part : certains agissent au niveau de 
la membrane, et ont des structures 
voisines ( EGF, erbB, PDGF, v-sis . . .  
Notch, lin-I2 ) ,  d'autres sont proba
blement des facteurs nucléaires régu- _ 
fant l'expression de gènes cellulaires 
(mye, fos, PSJ, E1A . . .  et les protéines 
contenant le motif codé par les 
homéoboxes) . La membrane et le 
noyau, voilà bien les 2 structures sen
sibles de régulation de la prolifération 
et de la différenciation cellulaire. 

A.K. 
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Transport des protéines 

vers. . .  et à travers les membranes 

Le mécanisme de passage des pro
téines secrétées et lysosomales au 
travers des membranes est com
plexe; sa compréhension doit 
beaucoup aux travaux de Günter 
Blobel, de Rockefeller University, 
New York, USA [1]. Les messa
gers codant pour de telles protéines 
sont traduits par des ribosomes liés 
à la membrane du reticulum endo
plasmique. La partie NH2 terminale 
de la chaîne peptidique en voie de 
synthèse comporte une séquence 
hydrophobe particulière dénommée 
<< peptide signal l) qui se lie à une 
particule ribonucléoprotéique appe
lée SRP (signal recognition particle). 
Cette particule est reconnue par une 
protéine transmembranaire du reti
culum endoplasmique, le récepteur 
du SRP (figure I). Dans ces condi
tions, le peptide signal traverse la 
membrane du recticulum et, à sa 

m7Gppp Cap 

peptide signal 

face interne, est clivé par une 
<< signal-peptidase 1>. La transloca
tion de la chaîne protéique au tra
vers de la membrane se poursuit au 
fur et à mesure de sa synthèse, le 
phénomène étant dit << co-traduc
tionnel l). D'autres modifications, 
telles la glycosylation, surviendront 
alors rapidement dans le reticulum 
endoplasmique et l'appareil de 
Golgi. 

· 

En l'absence de SRP, les protéines 
synthétisées restent extramembra
naires. Lorsque l' ARN est traduit 
par un ribosome non lié à la 
membrane du · reticulum endo
plasmique, la fixation sur le peptide 
signal d'un SRP libre bloque la 
poursuite de la traduction; celle-ci 
reprendra lorsque le système sera à 
nouveau au contact de membranes 
et que le SRP sera fixé à son récep
teur. Il s'agit là d'un possible méca-

_. 

Ribosome "l ié" 

Figure 1 .  Schéma de la synthèse et de la translocation des pro
téines membranaires ou sécrétoires. Un ribosome constitué de ses deux 
sous-unités 40 et 60 S traduit un messager en un peptide dont l'extrêmité NH2 
comporte le peptide signal (rouge hachuré). Ce peptide signa/ lie la par.ticule SRP 
qui est elle-même reconnue par un récepteur spécifique situé sur la membrane du 
reticulum endoplasmique (RE). La formation de ce complexe est nécessaire pour 
que le peptide puisse traverser la membrane, commençant par le peptide signal 
qui est clivé à la face interne par une ff signal-peptidase ». 
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· Figure 2. Structure d'une particule SRP. L' ARN 7-SL est représenté au 
centre, avec une structure partiellement double brin (barres- entre les brins). Les 
extrémités 5' et 3' sont montrées et les bases sont numérotées. Les lignes en 
pointillé indiquent les régions de I'ARN de type Alu (à gauche) et spécifique de 
la particule S (à. droite). La localisation approximativ(J des protéines p9, p 14, 
p 19, p54, p68 et p72 est donnée. Le domaine Alu est ;esponsable de l'arrêt de 
l'élongation des chaÎnes peptidiques naissantes en l'absence de membranes et 
le domaine S de la translocation transmembranaire du peptide signal. 

nisme de régulation de la synthèse 
des protéines secrétoires en fonction 
de l'état physiologique de la cellule. 
La séquence complète et la topolo
gie de la protéine constituant le 
récepteur du SRP sont maintenant 
connues . . .  évidemment grâce au clo
nage et au séquençage nucléotidique 
de l'ADN complémentaire [2]. La 
structure du SRP est également 
connue depuis quelques années 
[1, 3] : elle est constituée d'un ARN 
d'environ 300 bases, l' ARN 7 SL. 
La séquence de cet ARN montre 
qu'une partie en est homologue 
d'une séquence hautement répétée 
dans le génome, la séquence 
(< Alu •>. Il semble d'ailleurs que les 
séquences Alu qui sont dispersées 
dans tout l'ADN nucléaire . des 
mammifères, notamment de 
l'homme, soient des pseudogènes du 
type des rétrogèncs (c'est-à-dire des 
ADN complémentaires d'ARN, 
synthétisés sous l'action d'une 
transcriptase reverse, qui se réintè
grent au hasard dans l'ADN chro
mosomique), dérivés à l'origine de 
cet ARN 7 SL. L'autre partie de 

l' ARN 7 SL est spécifique de la 
particule SRP, aucun équivalent 
n'en étant retrouvé ailleurs. Le SRP 
comporte aussi des protéines liées à 
l'ARN, désignées dans la figure 2 
par les symboles p9, p14, p19, P54, 
p68 et p72. Siegel et Walter vien
nent de montrer, à l'aide d'un 
traitement ménagé de la particule 
par une nucléase, qu'il était possible 
d'hydrolyser spécifiquement la par
tie Alu de l'ARN . . .  ce qui entraîne 
la libération des protéines P9 et p14. 
qui lui sont liées (figure 2 ). La par
ticule résiduelle ainsi traitée conti
nue de se lier au peptide signal et au 
récepteur du SRP et de permettre. la 
translocation transmembranaire de 
la chaîne peptidique naissante. Par 
contre, en l'absence de membranes, 
elle devient incapable de stopper 
l'élongation de cette chaîne peptidi
que. La particule SRP peut donc 
être divisée en deux domaines struc
turaux centrés respectivement par 
l'ARN de type Alu et par l'ARN 
non répété, le premier étant impli
qué dans le phénomène de blocage 
de la traduction en l'absence de 

membranes et le second dans la 
translocation transmembranaire. 
L'ensemble du système brièvement 
décrit dans cette nouvelle peut sem
bler au lecteur non spécialiste d'une 
extraordinaire et peut-être inutile 
complexité ! Tel n'est · pas l'avis de 
(< l'évolution •> qui a considéré l'en
semble comme tellement important 

.et parfait qu'elle ne l'a pas modifié, 
des amphibiens et des insectes à 
l'homme ! Le SRP constitue en fait 
une sorte de troisième particule 
ribosomale aussi indispensable à la 
synthèse et au transport des pro
téines excrétés et membranaires que 
les deux autres à la synthèse -de 
toutes les protéines. 

A.K. 
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Des scientif iques 
ph i losophes . . .  

Dans des numéros récents de Nature 
(JI Octobre, 5 Décembre 85 et 
JO Janvier 86), s'est engagée une ·dis
cussion sur le libre arbitre, amorcée 
précédemment par le .compte rendu 
dans la même revue "d'une série de 
conférences à la BBC par John 
Searle. 
D. H. Evans (de Sheffield) s'appuie 
sur la seconde loi de la thermodyna
mique (celle ·qu'on appelle couram
ment loi de la dégradation de /' éner
gie) pour défendre la thèse de la 
liberté de la volonté. L'entropie de 
/' Univers ne peut que croître, rappel
le-t-i/ : « les causes se perdent donc » 
à mesure que le désordre s'accroît. Le 
cerveau fonctionne loin de /'équilibre 
"thermodynamique; le savant découvre 
du nouveau, ce qui suppose la possibi
lité de pensées « divergentes » (autre
ment dit _imprévisibles) . 
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