■■■ Les récepteurs de la thrombine. Jacques Pouysségur et ses collaborateurs ont présenté dans médecine/sciences le récepteur de la
thrombine dont ils avaient cloné
l’ADN complémentaire [1]. Il s’agit
d’un récepteur lié aux grandes protéines G trimériques dont le mécanisme d’activation est très original
puisqu’il comporte un clivage protéolytique par la thrombine, l’agoniste du récepteur étant le peptide
ainsi clivé. Connolly et al. (San
Franscico, CA, USA) du laboratoire
de Sean Coughlin montrent maintenant, grâce à des souris transgéniques dont les deux allèles codant
pour ce récepteur de la thrombine
ont été invalidés par recombinaison
homologue, que d’autres récepteurs doivent exister [2] ; par
ailleurs, le récepteur déjà connu n’a
peut être pas comme rôle principal
d’intervenir dans la régulation de la
coagulation du sang. En effet, environ la moitié des souris pr–/– meurt à
9-10 jours de vie embryonnaire alors
qu’une autre moitié survit jusqu’à
l’âge adulte, sans anomalie nette et,
notamment, sans aucune anomalie
de la coagulation du sang. Chez ces
animaux adultes, la réponse des plaquettes sanguines à la thrombine
est strictement normale alors que
la réponse mitotique des fibroblastes à cette protéase est abolie.
Par conséquent, un récepteur
« hémostatique » de la thrombine
doit exister, qui n’a pas encore été
caractérisé. Le récepteur lié aux
protéines G déjà identifié semble
important dans la réponse mésenchymateuse au signal prolifératif
relayé par la thrombine ; il pourrait
jouer un rôle dans le développement, ainsi que dans la réponse
proliférative conduisant à la cicatrisation. Peut être ce récepteur pourrait-il être également impliqué dans
la prolifération anormale des cellules néo-intimales artérielles au
cours des phénomènes d’athérosclérose.
[1. Van Obbergen-Schilling E,
Pouysségur J. médecine/sciences 1993 ;
9 : 1043-9.]
[2. Connolly AJ, et al. Nature 1996 ;
381 : 516-9.]
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