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outils chimiques pour la biologie

Prix Nobel de chimie 1 987

La notion de << complémentàrité »
en biologie s 'étend à toutes les
interactions intermoléculaires spé
cifiques : celle d'une protéine avec
un motif d'ADN, d ' un ligand
avec son transporteur ou son
récepteur, d ' un substrat avec une
enzyme, d ' un antigène avec un
anticorps, etc. Les deux molécu
les qui forment un complexe doi
vent être complémentaires l ' une
de l'autre en terme de forme et
de taille (comme une clé et sa ser
rure) et de sites de liaison . Sur
cette base, il doit être possible, si
on sait maîtriser la synthèse de
macromolécules de formes défi
nies, de créer des récepteurs
<< complémentaires '' d'une grande
diversité de ligands . Si ces
<< récepteurs » sont dotés de pro
priétés lipophiliques, ils pourront
jouer le rôle de transporteurs
transmembranaires et, s'ils con
tiennent un groupement actif,
pourront catalyser, comme une
enzyme, la modification du subs
trat lié . Les structures macro
polycycliques sont particulièrement

:

Jean-Marie Lehn, Donald J. Cram, Charles J. Pedersen

bien adaptées à la création de tels
récepteurs synthétiques : elles peu
vent en effet former des macro
molécules comportant des cavités
pouvant interagir, sur toute leur
surface , avec des ligands. Le
récepteur synthétique est appelé
cryptand, formant un cryptate
lorsqu'il est lié, au niveau de sa
q:tVité centrale (la crypte) avec le
substrat. Les applications possibles
de ces molécules-outils sont mul
tiples en catalyse chimique aussi
bien qu'en biologie. Leur affinité
pour différents types d'ions ou de
petites molécules en pourraient
faire des << détoxifiants » puissants
en cas de contamination par des
isotopes radioactifs ou d'intoxica
tions diverses. On peut envisager
de créer de véritables enzymes
artificielles d'intérêt industriel. La
combinaison de membranes arti
ficielles et de vésicules dans les
quelles on peut inclure des struc
tures constituant d 'intéressants
modèles de canaux ioniques, des
catalyseurs macromoléculaires et
des transporteurs, permet d 'ima-

•••
• • • L'ADN complémentaire
du messager codant pour le
récepteur des minéralocorticoï
des a été cloné l? ar le laboratoire
de R. Evans (1J et sa séquence
a été déterminee, permettant de
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déduire la structure protéique du
récepteur. La concentration tissu
laire de ce récepteur est très fai
ble, si bien qu il n'a jamais pu
être totalement purifié . Des expé
riences déjà anciennes avaient
néanmoins indiqué que le récep
teur des minéralocorticoïdes (RM)
pouvait fixer les glucocorticoïdes,
suggérant que les récepteurs pour
ces deux types d' hormone sont
des protéines voisines. C ' est donc
par hybridation croisée avec une
sonde d'ADN spécifique du récep-
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teur des glucocorticoïdes (RG)
qu 'a pu être isolé le clone
d'ADNe du RM . Il code pour
une protéine de 984 acides ami
nés (soit 107 kDa) dont la région
de l iaison à l'ADN a 94 %
d'homologie avec celle du RG , ce
p ourcentage étant de 57 % pour
la région de liaison de l'hormone.
Le récepteur lie 1 ' aldostérone et
divers glucocorticoïdes avec la
même affinité (K0
1 , 3 nM).
Le RM active la transcription
contrôlée par le LTR (long termi
nal repeat) du virus de la tumeur
mammaire de souris MMTV, en
présence d' aldostérone aussi bien
que de dexaméthasone ( agoniste
des glucocorticoïdes). Le RG, en
revanche, n'active la transcription
=

giner la constitution de microréac
teurs . . . voire de cellules artificiel
les. C 'est donc un domaine nou
veau, extrêmement riche en pers
pectives fondamentales et en pos
sibilités d'applications, que créent
ces nouveaux outils qu' imaginent
et que construisent les chimistes.
Les trois scientifiques auxquels le
prix Nobel a été attribué, deux
Américains et un Français origi
naire de Strasbourg Qean-Marie
Lehn, 48 ans , professeur au Col
lège de France), ont, à des titres
divers, été à l'origine de cette
nouvelle chimie des cryptates .
Pedersen e t G ram ont, tout
d'abord, imaginé et synthétisé les
<< molécules en couronne "• planes,
pouvant lier un ligand en leur
centre. Lehn a donné une troi
sième dimension à ces molécules,
transformant les couronnes en
<< cages » .

à partir de ce même promoteur
qu'en présence de dexaméthasone.
Le RM semble donc être aussi un
récepteur à haute affinité des glu
cocorticoïdes (et, à plus faible affi
nité, de la progestérone), ce qui
pourrait représenter en . fait son
rôle principal dans des tissus non
rénaux insensibles à l' aldostérone
et exprimant cependant le messa
ger du RM , tels l'hippocampe. Il
faut d'ailleurs noter que l'affinité
pour les glucocorticoïdes du RM
est bien plus grande (K0
1 , 3 nM) que celle du RG déjà
caractérisé (K0
20 - 40 nM).
=
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•••
• • • La technologie des souris
transgéniques permet de pro
duire des animaux chez lesquels
une espèce cellulaire particulière
a été détruite. Le pnncipe de la

méthode consiste à construire un
" transgène ,, comportant une
région d'ADN codant pour une
toxine (la toxine diphtérique, par
exemple) placée sous le contrôle
de séquences régulatrices ne sti
mulant la transcription de cette
construction que dans certaines
cellules. Des animaux transgéni
ques exprimant une construction
de ce type, composée des séquen
ces codantes de la toxine diphté
rique, placées sous le contrôle des
régions régulatrices du gène de
l'élastase, sont dépourvus de pan
créas exocrine. La méthode pour
rait s'appliquer à toutes les cellu
les pour lesquelles on possède des
gènes dont l'expression en est spé
cifique. Il s'agit par conséquent là
d ' un puissant outil d ' étude
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physiologique et de production de
modèles animaux de certains
syndromes malformatifs . En
neurobiologie, la possibilité de
détruire spécifiquement certaines
classes de cellules nerveuses pour
rait s ' avérer particulièrement
r,récieuse .
l Palmiter RD , et al. Cell 1 987 ;
50 : 435-43]
• • • Mangez du poisson . . .
vous ne serez ni diabétique, ni
cardiaque ! Il ne s'agit pas là du

slogan d'une campagne publici
taire lancée par les poissonneries,
mais d'une extrapolation - sûre
ment trop audacieuse - d'une
très sérieuse expérimentation
publiée dans Science. Un régime
hyperlipidique composé de grais
ses saturées provoque chez le rat
le développement d'un diabète
ressemblant au diabète non insu
linodépendant de l'homme adulte

obèse, avec résistance à l'insuline.
Le remplacement de seulement
6 % des graisses saturées par des
graisses comportant des acides
gras à longues chaînes poly
insaturées (huile de poisson) pré
vient ces complications [ 1 ] . Les
résultats confortent l'idée du rôle
bénéfique des graisses insaturées . . .
et du poisson, idée suggérée par
la très faible incidence du diabète
non insulinodépendant chez les
inuits (qui consomment beaucoup
de poisson) et le rôle bénéfique de
l'huile de poisson dans certaines
hyperlipémies. Des études datant
de quelques années ont même
suggéré que la seule consomma
tion de 30 g de poisson par jour
réduisait les risques de maladies
cardiovasculaires chez l'homme
[2].
[ 1 . Storlien LH , et al. Science
1 987 ; 237 ; 885-8]
.
[ 2 . Kromhont D , et al. N Engl J
Med 1 985 ; 3 1 2 ; 1 206- 1 1 ]

COURRIER
L'adipsine : un marqueur des
obésités génétiques (suite)
L ' importance de l ' adipsine *
comme marqueur des obésités
génétiques et hypothalamiques
pose quelques problèmes (mis
n ° 7, vol. 3, p. 380) . En premier
lieu, des animaux adultes généti
quement obèses (rat fa/fa, souris
ob/ob et souris db/db) tels que
ceux utilisés · dans ces travaux pré
sentent de nombreux phénotypes
modifiés, dont certains quelques
jours seulement après la naissance
(Bray GA et York DA, Physiol Rev
1 979 ; 59 : 7 1 9-809) . L'hyperin
sulinémie apparaît également peu
après la lésion provoquée au
niveau de l'hypothalamus ventro
médian 0 eanrenaud B . méde
cine/sciences 1 987 ; 39 : 403-1 0). Le
mis n ° 9 vol. 3, novembre 87

fait que l'adipsine pourraît être un
marqueur de ces types d'obésité
reste à évaluer par des études fai
tes à un âge plus précoce qui pré
cèderait l'installation de l'obésité
(Le Marchand-Brustel Y. méde
cine/sciences 1 987 ; 3 : 394-402). En
second lieu, comme le soulignent
les auteurs de ces travaux, l'insu
line joue certainement mais non
exclusive.{!lent un rôle dans
l'expression de l'adipsine. A l'aide
de modèles de cellules adipeuses

en culture (Aihaud G . méde
cine/sciences 1 987 ; 3 : 380-6), nous
avons pu récemment montrer que
la présence constante de l'hor
mone somatotrope était nécessàire
pour que se rê alise la tr(lnscrip
tion, du gène de l' adpsine, dont
1' ex;pression est par ailleurs répri
mée . lorsque la concentration"- en
insuline augmenty. Il se pourrait
que la diminution de la concen
tration en hormone somatotrope
couplée à l'hyperinsulinémie, tou
tes deux rapportées dans le cas
des obésités génétiques et hypo
thalamiques, suffisent à expliquer
le défaut d' expression constaté
pour l' adipsine.
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