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confirmés en février 198 7 par Shai 
et al. [9] qui ·ont utilisé un autre 
modèle, celui du peptide S, sens 
et antisens, de la ribonucléase 
pancréatique. La complémentarité 
possible de peptides codés par les 
deux brins complémentaires d'un 
gène est stupéfiante et reste de 
nature très mystérieuse, mais 
pourrait avoir une signification 
extrêmement importante dans la 
constitution au cours de l 'évolu
t ion des couples l igands
récepteurs. On connaissait jusqu'à 
présent le phénomène de redistri
bution des exons au cours de 
l 'évolution, ou « exon shuffling » 
(mis n°  1, vol. 2, p. 51), méca
nisme de création de nouvelles 
spécificités à partir d'éléments pré
existants . On pourrait imaginer 
que non seulement les exons peu
vent s 'associer variablement au 
cours de l 'évolution, mais aussi 
s ' intégrer dans l 'un ou l 'autre 
sens, codant ainsi pour des struc
tures protéiques complémentaires : 
un récepteur et une hormone ou 
un neuromédiateur (par exemple 
l '  ACTH et le récepteur de 

• • • Utiliser des anticorps 
comme des enzymes est possible ! 
Le principe est de développer des 
anticorps reconnaissant spécifique
ment des << états de transition » 
réactifs des molécules à modi
fier [ 1 ] .  Par exemple, si une réac
tion s 'écrit : A�A/B�B , A et B 
étant les produits extrêmes de la 
réaction et A/B un état de transi
tion réactif et instable ,  un anticorps 
spécifiquement d irigé contre 
l 'espèce A/B la stabilisera et aug
mentera la vitesse de la réaction. 
Des anticorps monoclonaux diri
gés contre de telles espèces réac
tives ont en effet été préparés par 
deux équipes [2 ,  3] ; ils augmen
tent de 1 000 à 1 5  000 fois la 
vitesse de la réaction spontanée,  

--- mais restent encore bien moins 
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l' ACTH comme suggéré dans la 
référence 8) , ou encore une 
« adhésine '' de la surface mem
branaire (par exemple les glyco
protéines Ïlb-III a des plaquettes , 
voir mis n ° 6, vol. 3) et les motifs 
peptidiques qu'elle reconnaît, 
comportant principalement les 
séquences maintenant classiques 
de ce type d' interaction, de for
rp.ule RGD (S) (arginine, glyco
colle, aspartique, (sérine)) (voir mis 
n ° 6, vol. 3) . Le concept nouveau, 
véritablement révolutionnaire sug
géré par les résultats que nous 
rapportons, est que le << code de 
la communication cellulaire » dont 
parle Claude Kordon dans 1 'édito
rial de mis n ° 3, vol. 3, page 126 
est, au départ au moins, un reflet 
de la complémentarité des acides 
nucléiques .  Un gène ancestral 
pourrait être à l'origine d'une 
famille de récepteurs (ou de 
ligands protéiques) par l'un de ses 
brins . . .  et d'une famille de ligands 
protéiques (ou de récepteurs) par 
l 'autre ! 
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actifs que de véritables enzymes. 
L'activité catalytique de ces << AC
zymes » doit cependant pouvoir 
être améliorée . La taille du réper
toire des anticorps est telle que ces 
résultats ouvrent la perspective de 
créer à volonté des catalyseurs bio
logiques de réactions auxquelles ne 
correspond aucune enzyme. On 
pourrait ainsi envisager de << fabri
quer » des << AC-zymes » spécifi
ques de toutes les séquences pep
tidiques désirées, équivalentes, 
pour les protéines, des enzymes de 
restriction pour l 'ADN. 
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• • • L ' interféron {32, une 
molécule à faible activité anti
virale mais douée d'une puis
sante activité antiproliférative, 
est la même molecule que le 
BSF 2 (ou BCDF, " B cel! différen
tiation factor ,), lymphokine sécré
tée par les lymphocytes T et inter
venant dans la différenciation des 
lymphocytes B .  Cette dualité 
d'action ne doit d'ailleurs pas sur
prendre puisque l 'on savait déjà 
que l ' interféron 'Y ,  également 
sécrété par les lymphocytes T, 
pouvait lui aussi être considéré 
comme une lymphokine active sur 
les lymphocytes B murins et 
humains. 
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