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On sait par ailleurs que la tubérine
a une région homologue de la protéine GAP3 (GTPase activating protein) et qu’elle interagit avec la
rabaptine 5, protéine cytosolique
effectrice de la petite GTPase Rab5
endosomique [3]. Il est donc possible que les produits des gènes
TSC1 et TSC2 entrent dans la composition d’un complexe protéique
réglant les phénomènes de fusion
endocytaire. Dans cette hypothèse,
il faudrait chercher si d’autres protéines entrent aussi dans la formation de ce complexe afin de comprendre les mécanismes de ce
dysfonctionnement et quel lien
pourrait exister entre un trouble de
l’endocytose et les différentes manifestations cliniques de la TSC, en
particulier la survenue des hamartomes.
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* Malformations pseudotumorales caractérisées
par un excès de cellules présentes normalement
dans le tissu concerné.

téine appelée hamartine [1].
L’équipe hollandaise ayant isolé
TSC1 vient de démontrer que tubérine et hamartine s’associent in vivo
pour interagir dans les cellules [2].
Le travail de ce groupe est d’autant
plus convaincant que le produit des
deux gènes (impliqués chacun dans
environ 50 % des cas de TSC) a été
étudié à l’aide de trois méthodes
différentes. (1) Par la méthode des
doubles hybrides en levure, il mit
en évidence une forte interaction,
spécifique, limitée au domaine coilcoiled de l’hamartine et de la tubérine. (2) Dans plusieurs lignées cellulaires transfectées par TSC1 et
TSC2, l’examen en immunofluorescence montrait une co-localisation
des deux protéines dans certaines
structures cytoplasmiques. (3)
Enfin, à l’aide des antisérums spécifiques, après immunoprécipitation
des protéines endogènes, l’hamartine a pu être récupérée par le
sérum anti-tubérine et vice versa.
Ainsi, on peut supposer que, dans la
TSC, des mutations de TSC1 ou
TSC2 empêchent la formation d’un
complexe protéique fonctionnel.
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■■■ La sclérose tubéreuse, un
trouble de l’endocytose ? La sclérose tubéreuse de Bourneville
(TSC) est restée longtemps une
maladie mystérieuse car il ne semblait pas exister de lien évident
entre les principaux signes : retard
mental avec épilepsie, adénomes
sébacés du visage et hamartomes*
siégeant dans de nombreux organes
(cerveau, reins, cœur, peau, entre
autres). Bien qu’il existât de nombreux cas sporadiques, la présence
de familles avec cas multiples de
transmission autosomique dominante ne laissait pas de doute sur la
nature génétique de la TSC (m/s
1994, n° 5, p. 601). Deux locus
furent trouvés par clonage positionnel, puis deux gènes. Le premier,
TSC2, fut isolé en 1993 par le European Chromosome 16 Tuberous Sclerosis
Consortium dans la région 16p13
(m/s 1995, n° 4, p. 636). Il code pour
la tubérine. Le second, TSC1, se
situe en 9q34 et code pour une pro-
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(IFN α et γ). Quant à la réponse aux
cytokines de la famille de l’IL-6, utilisant la chaîne commune gp130, elle
est présente, ce dont témoigne l’activation de STAT3, mais est très diminuée et n’entraîne pas de réponse
biologiquement efficace, du moins
dans les cardiomyocytes et les neurones. La constatation « biochimique » de l’activation d’un signal de
transduction n’est donc pas le garant
d’une réponse cellulaire efficace.
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