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pales étapes sont l'activation de pro
téine tyrosine kinases Jak (Janus 
kinase) et la phosphorylation de fac
teurs de transcription STAT (signal 
transduœr and activator of transcrip
tion) qui sont alors transférés dans 
le noyau où ils participent à la for
mation d'un complexe d'activation 
transcriptionnelle [1]. Tout proces
sus biologique est contrôlé positive
ment et négativement. Trois articles 
parus récemment dans Nature insis
tent sur l'un des mécanismes de ce 
contrôle négatif de la cascade 
Jak/STAT [2-4]. Une équipe austra
lienne a recherché des ADNe capa
blent d'inhiber la différenciation 
macrophagique de cellules monocy
taires leucémiques murines Ml sous 

20. Watson N, Linder ME, Druey KM, Kehrl 
JH, Blum er KJ. RGS family members: 
GTPase-activating proteins for heterotrime
ric G-protein a-subunits. Nature 1996; 383: 
172-5. 

21. DeVries L, Elenko E, Hubler L, Jones 
TLZ, Farquhar MG. GAIP is membrane
anchored by palmitoylation and interacts 
with the activated (GTP-bound) form of 
Gai subunits. Proc Natl Acad Sei USA 1996; 
93: 15203-8. 

22. Bouvier M, Nantel F, Valiquette M, Mof
fett S, Mouillac B. Le récepteur �2-adréner
gique. Un modèle d'étude des mécanismes 
moléculaires de la désensibilisation. Med Sei 
1995; 11: 819-21. 

••• BRÈVES ••• 

l'action de l'interleukine 6 (IL-6) 
[2]. Une équipe japonaise a cloné 
par la technique du double hybride 
dans la levure des ADNe codant 
pour des partenaires de la kinase 
Jak2 [3]. Enfin, une équipe japo
naise différente s'est intéressée à 
l'identification de nouvelles molé
cules de type STAT à l'aide d'une 
banque d'expression et d'un anti
corps reconnaissant un motif 
conservé présent dans le domaine 
SH2 de la kinase STAT3 [4].  
L'équipe australienne a identifié 
une famille de protéines dénom
mée SOCS (suppressor of cytokine 
signalling). La première équipe 
japonaise a isolé un ADNe codant 
pour un membre de cette famille, 
et l'a dénommé JAB (Jak-binding pro
tein) alors que la seconde équipe 
parvenant au même type de résultat 
a baptisé ,, sa,, p rotéine SSI -1 
(STAT-induced STAT inhibitor-1). Ces 
molécules, de même que la molé-
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cule CIS (cytokine induced SH2-contai
ning protein) précédemment décrite 
[5], semblent inhiber la transmis
sion du signal des cytokines en 
interagissant avec les récepteurs de 
cytokine phosphorylés et (ou) les 
kinases Jak, inhibant leur activité de 
tyrosine kinase. Les gènes codant 
pour ces molécules étant eux
mêmes stimulés par les cytokines, le 
système décrit semble impliqué 
dans une boucle de rétro-contrôle 
classique de l'activation par les cyto
kines. 
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