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I ntroduction

Longtem ps, et parfois encore, consideree comme une science de curiosite,
utopique ou m arginale, la Genetique des cellules som atiques depuis 1950
a dem ontre ses capacities exceptionnelles comme outil d ’etude du controle gene
tique des eucaryotes. Tous les travaux actuels ont essentiellem ent concouru a
am eliorer notre connaissance de la carte genetique de Ihom m e. De nom breux
laboratoires de recherche fondam entale, appuyes p ar des laboratoires d ’analyses
medicales et cliniques, ont participe a cet essor.
P our ce qui est des anim aux dom estiques, la situation est toute autre. Tres
peu de laboratoires sont susceptibles de s’engager su r ce theme. Le nom bre des
especes de m am m iferes dom estiques a considerer est d ’au m oins cinq: bovins,
ovins, caprins, porcins, lapins. L’analyse system atique clinique et biochim ique
des syndrom es hered itaires est inexistante pour des raisons econom iques evidentes. Enfin, et ce n est pas le m oindre des handicaps, les chercheurs atten tifs
aux opportunites scientifiques ou affleurent les soucis de carriere, choisissent
exceptionnellem ent u n m ateriel biologique d’in teret zootechnique.
Ces rem arques expliquent la necessite ou nous sommes d ’exposer, apres une
courte im agerie historique, les resultats acquis actuellem ent a propos de 1'homme, laissant au lecteur envisager les p o ssib ility d ’application de la Genetique
cellulaire aux anim aux dom estiques. Au debut de cet expose, nous traitero n s de
1’outil d ’analyse genetique, puis nous illustrerons le dom aine actuel d ’investigation
de la Genetique cellulaire.
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(INRA), Centre de Recherches de Toulouse, B. P. 12 Auzeville, Castanet-Tolosan 31320
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H

is t o r iq u e

Au cours de la decennie 1950-1960 des chercheurs dont P ontecorvo, G.;
S tern, C.; L ederberg, J., soulignent que les cellules som atiques m aintenues en
cu ltu re p resen ten t certains m ecanism es qui sont de n atu re para-sexuelle. Ainsi
l’aneuploidie serait analogue a la segregation m eiotique, 1 hybridation cellulaire
ressem blerait a la fusion des gametes. Deux voies de recherche se sont presentees
au niveau operationnel. La prem iere est 1'utilisation de ces su b stitu ts naturels
de la sexualite en vue d'une analyse genetique para-sexuelle. La seconde est
l’am elioration genetique de ces memes caracteristiques pour les rendre regulieres
et ainsi obtenir l’equivalent absolu du cycle sexuel en vue d'une analyse pseudosexuelle.
La prem iere voie a ete exploree avec pragm atism e et succes p ar B arski, G.
(1, 2, 3, 4, 5), E phrussi, B. (113, 34, 35, 36). B arski, G., et S orieul, S„ ont decrit
en 1960 l’hybridation des cellules som atiques en culture. C’est la prem iere et la
plus im portante des etapes qui ont perm is de form uler et de realiser des system es genetiques a p a rtir de cellules som atiques ayant des genomes d origine
differente.
E phrussi, B., et ses collaborateurs m o ntrent en 1965 (21, 23, 24, 32, 33, 37, 38,
43, 129, 130, 131, 132) que les hybrides inter-specifiques peuvent etre isoles, et que
les chrom osom es de l’un ou de l’au tre des genomes parentaux sont perdus par
les cellules hybrides ce qui entraine la segregation des caracteres dans les cellulesfilles. E n 1967, W eiss , M., et G reen, H. (132) illu stren t les p o ssib ility pratiques
des system es de fusion cellulaire et de segregation des chrom osom es pour realiser
la carte des genes chez l’homme. D’autres chercheurs ont contribue a 1 am eliora
tion des precedes qui fournissent des cellules hybrides et perm ettent leur selec
tion (135, 134, 51).
C ulture

cellulaire et souches cellulaires

La culture des cellules som atiques ne pose plus de graves problem es techni
ques (54, 73, 81, 94, 119). A p a rtir de tissus em bryonnaires dilaceres puis trypsines
se developpent des cultures prim aires qui degenerent apres une trentaine de
divisions cellulaires et sont alors susceptibles de donner naissance a des clones
cellulaires a duree de vie quasi-infinie. Une collection de tels clones ou souches
cellulaires est entretenue p a r the United States Am erican Type Culture Collection
Cell Repository (12301 Parklaw n Drive, Rockville Md.).
La p lu p art des lignees cellulaires etudiees et m anipulees a des fins genetiques
sont des lignees de rongeurs (souris, h am ster chinois, ham ster syrien), parce que
les laboratoires de recherche biologique et m edicale utilisaient, bien avant les
cultures cellulaires, ces anim aux comme outil de travail. Un grand nom bre de
lignees cellulaires de rongeurs ont ete etablies, m ais seules quelques unes d ’entre
elles sont utilisees frequem m ent en genetique cellulaire. Les caracteres techniques
de ces dernieres sont interessantes: tem ps de doublem ent reduit, caryotype aise
a lire, connaissance de genetique factorielle accum ulee sur les lignees inbreed
de rongeurs dont elles sont issues. L’accum ulation des resu ltats acquis sur ces
lignees, leur assure un a ttra it tres fort aux yeux des chercheurs. II est bien
regrettable que les lignees cellulaires d ’anim aux dom estiques ne soient pas autant
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travaillees. Certains laboratoires fondam entaux s’y interesseraient-ils, les resultats
recueillis seraient plus abondants et plus directem ent utilisables. Evoquons neanmoins la souche PK-15-clone 3 de rein de pore femelle su r laquelle des travaux
genetiques sont en cours de realisation (30, 31, 49, 50, 82).
La duree du cycle cellulaire en phase de croissance exponentielle est de 8 heures a 48 heures, et parfois plus. Afin de realiser plus surem ent les m anipulations
de selection des m u tan ts, des milieux de culture synthetiques m inim um ont ete
mis au point p o u r quelques rares souches. Additionnes de 2 % de serum dialyse,
ils p erm etten t la croissance des cellules a des concentrations tres basses de 250
cellules p a r ml. Les p o s s ib ility d ’entraide m etabolique entre les cellules sont
ainsi eliminees. H arris , M., dans Cell Culture and Som atic Variation (48) et
P aul, J., dans Cell and Tissue Culture (93), donnent un bon appercu de ces problemes generaux de conditions de culture.
V ariability

genetique

L’obstacle le plus serieux a l’analyse genetique des cellules som atiques est,
ou etait, la pauvrete, la rarete, voir 1’absence de m utations analysables in vitro.
Neanm oins cet obstacle dim inue, car chaque jo u r des m arqueurs grossissent les
effectifs des classes suivantes: m arqueurs de surface antigeniques (62, 63), m ar
queurs de resistance aux drogues (40, 48, 91, 114, 116, 117), m arqueurs auxotrophes
nutritionnels (26, 58), m arqueurs de sensibilite ou de resistance aux virus (7, 44,
78), m arqueurs isozymes (77, 98) auxquels s’ajoute la grande categorie des
m arqueurs therm odependants (84, 125, 126, 123). Tous ces phenotypes sont sous
un controle genetique relativem ent simple, et ont ete obtenus soit p a r selection
in vitro apres m utagenese ou non, soit p ar m ise en culture de cellules d ’organismes qui exprim ent le polym orphism e naturel des populations.
M utagenese

La frequence des m utations spontanees p ar cellule et p ar generation est de 10~6
a 10 8. La frequence des m utations induites p ar un agent m utagene est de 10-3
a 10 6. Le facteur de m ultiplication
des m utagenes varie de 10 a 1 000. La m uta
genese des cellules en culture est analogue a celle pratiquee su r les bacteries.
Apres un traitem en t avec l'agent m utagene chimique (ethylm ethanesulfonate ou
nitrosoguanine) ou physique (rayonnem ents ultra-violets), les cellules traitees sont
incubees pendant deux a trois cycles cellulaires pour perm ettre 1’expression des
m utations. La dose de l’agent m utagene est choisie pour avoir un taux de survie
de 5 a 10 %, tandis que le tem ps necessaire a 1’expression des m utations est
estim e en ten an t com pte de l’effet d ’allongem ent du cycle cellulaire induit p ar
l’agent m utagene (12, 15, 16, 60). Les cellules recueillies sont soum ises a une
selection dont le b u t est d ’isoler les cellules m utantes induites.
S election

des mutants

Les techniques de selection sont de deux types. L’une des techniques utilise un
m ilieu de culture co n stru it p our tu er les cellules de phenotype sauvage et per309

m ettre la croissance des cellules a phenotype m utant. Un exemple est la selection
des cellules (HGPRT^), c’est a dire privees de l’activite hypoxanthine-guanine-phosphoribosyl-transferase. De telles cellules resisten t a u n m ilieu com plem ents en
8-aza-guanine, analogue m onosubstitue de la guanine, tandis que le phenotype
sauvage m etabolise cet analogue, 1’incorpore dans les acides nucleiques, ce qui
entraine sa m o rt (13, 118, 121).
L’a u tre des techniques est dite «technique suicide*. Elle consiste a com poser
un m ilieu de culture et definir des conditions exterieures de telle sorte que les
phenotypes m u tan ts soient incapables de progresser dans le cycle cellulaire,
tandis que le phenotype sauvage peut croitre. Les cellules de phenotype sauvage
qui incorporent, p a r exemple, le 5-bromo-deoxy-uridine (5-BUdR) dans leur DNA,
sont alors photosensibles au proche U. V., et m eurent. En rem ettan t la culture
cellulaire dans des conditions norm ales, sans com plem ent de 5-BUdR, les cellules
de phenotype m utant, precedem m ent inhibees, se developpent et form ent des
colonies. Elies sont isolees puis testees. C’est la technique d ’isolem ent des cellules
a phenotype auxotrophe (121, 58, 57) et therm odependant (121, 107, 42).
Lorsque ces techniques de selection sont bien conduites et severes, elles fournissent des m utan ts dont les caracteristiques sont tres nettes: taux de m utation
de 10 4 a 10 6, taux de reversion tres faible ou nul, p erte ou changem ent d ’une
activite enzym atique precise. Les voies du m etabolism e des bases puriques et
pyrim idiques du cytoplasm e cellulaire sont actuellem ent celles qui ont donne les
plus grands nom bres de m utants nets a deficience enzym atique analysable (25,
27, 61). Leur in teret est d ’au tan t plus fo rt que les genes p o rteurs de ces m utations
sont independants (101). Ils sont d ’excellents m arqueurs geniques des chrom o
somes.
H ybridation

cellulaire

Lorsque des cellules parentales sont melangees en tre elles puis mises en cul
ture, des cellules hybrides se form ent (1, 2, 3, 4, 5, 34, 35, 113). Un traitem ent
avec le virus de S endai inactive (88, 89, 90, 134) ou avec la lysolecithine (70)
favorise les fusions cellulaires. Cette fusion entre deux cellules parentales donne
naissance a un heterocaryon binuclee et parfois polynuclee. L’esperance de vie
de cet heterocaryon est tres courte, et des la m itose suivante il se form e une
cellule-fille qui contient dans un seul noyau les genomes des deux cellules paren
tales. En general ces cellules hybrides sont a l’origine de clones puis de popula
tions tres im portantes. Leur esperance de vie est quasi infinie.
L’isolem ent des cellules hybrides dans les populations parentales utilise en
general u n double m ecanism e de com plem entation genique. L ittlefield , J. W. (69)
a m ontre que la resistance aux drogues de lignees cellulaires m utantes peut etre
aisem ent employee dans la selection des cellules hybrides. Les cellules deficientes
en HGPRT ne peuvent incorporer l’hypoxanthine, tandis que les cellules deficien
tes en thym idine-kinase (TK ) ne peuvent incorporer la thym idine. Si la synthese
de novo des purines et des pyrim idines est bloquee p ar l'am inopterine, les cellules
de phenotype sauvage deviennent dependantes pour leur survie de l’hypoxanthine et
de la thym idine exogenes com plem entant le m ilieu de culture (68, 117). Les cellules
deficientes soit en TK soit en HGPRT sont dans ces conditions des «m utants
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letaux conditionnels* qui sont tues p ar l’am inopterine mem e en presence d ’hypoxanthine et de thym idine exogenes.
La fusion d ’une cellule deficiente en HGPRT avec une cellule deficiente en TK
produit un hybride dont le phenotype sauvage, obtenu p ar com plem entation
genique reciproque des m utatio n s recessives, lui perm et de croitre dans un m ilieu
non-perm issif p o u r les cellules des lignees parentales parce que additionne d ’aminopterine, d ’hypoxanthine, de thym idine (HAT).
D’autres system es de selection de cellules hybrides ont ete developpes, non
seulem ent en choisissant des resistances a d ’autres drogues (66, 75, 120), m ais
aussi en u tilisan t des m u tan ts letaux conditionnels auxotrophes nutritionnels
(59, 95), ou therm odependants (123). Des m utants conditionnels de lignees etablies,
souris ou h a m ste r chinois, ont ete hybrides avec des fibroblastes diploides de
culture p rim aires (66) ou bien avec des leucocytes hum ains (22) qui ont de tres
faibles potentialites de croissance in vitro. La lignee parentale hum aine est eliminee parce que ne pouvant croitre naturellem ent, tandis que la lignee parentale
a forte potentialite de croissance est eliminee par un m ilieu de culture nonperm issif. Un grand nom bre d ’hybrides cellulaires interspecifiques ont ete obtenus, la liste de ces derniers a ete etablie p ar S ell, E. K., et K rooth, R. S. (109).
Analyse

genetioue des hybrides

La p articu larite de certains hybrides cellulaires interspecifiques de perdre de
faqon u n ila te r a l les chrom osom es apparten an t au genome de l’un des parents
a ete rem arquablem ent exploitee. Ainsi les hybrides homme-souris ou bien hommeh am ster chinois s’appauvrissent assez rapidem ent en chrom osom es hum ains (55,
132, 133). Pour chaque clone cellulaire cette perte est variable en im portance.
Certains clones conservent pendant de nom breuses generations une fraction sta
ble du genome hum ain surim posee a un genome de rongeur intact. La comparaison des phenotypes de ces clones et 1’analyse de leur caryotype est a la base
de l’analyse genetique.
Le m ecanism e de la p erte des chrom osom es est actuellem ent inconnu. Deux
hypotheses non contradictoires ont ete formulees. H andmaker (101) suggere que
les chrom osom es hum ains ne peuvent s’attach er efficacem ent aux fibres du fuseau
achrom atique. N abholz, M. (83) propose une perte precoce et im portante au
cours des prem ieres m itoses, suivie d ’une perte plus tardive et lente. Mais le
seul fait bien etabli est la segregation non-equiprobable des chrom osom es hu
m ains; le chrom osom e n.° 9 a une probalite de retention de 0,7 p a r clone, tandis
que la moyenne de cette probabilite est de 0,29 p our l’ensem ble des chrom osom es
hum ains (101).
L’analyse du caryotype doit p erm ettre une identification sans am biguite de
chaque paire chrom osom ique, de ses sous-regions, de son origine parentale dans
les hybrides inter-specifiques. Les m ethodes de coloration non homogene, p ar
intercalation preferentielle de quinacrine, ou bien par coloration au G iemsa precedee d'une d enaturation, ont m ontre que chaque chrom osom e possede un type
unique de bandes (14, 22, 29, 127). Non seulem ent l’homme a ete etudie m ais aussi
les anim aux dom estiques (8, 30, 45, 46, 47) et en particulier les lignees etablies
PK-15, F, RP d ’origine porcine (31). P ardue, M. et G all, J. (92) ont introduit une
technique d h ybridation in situ du DNA combinee a un m arquage radio-actif
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localisant le DNA tres redondant des chrom osom es. Ce DNA est exclusivem ent
situe dans les regions centrom eriques. II est tres specifique ce qui perm et d iden
tifier l’origine parentale des centrom eres et de detecter des translocations chrom osom iques inter-specifiques dans les clones hybrides (99).
L’analyse genetique des phenotypes utilise ces deux proprietes, 1 une la perte
de chrom osom es, l’autre l’identification sure des chrom osom es. II est im portant
p our ces analyses que les genes m arqueurs soient constitutifs, c est a dire que
leur expression soit invariable et independante de la stru ctu re du genome de
l’hybride. L’experience a m ontre q u ’en p articu lier les genes qui controlent les
voies m etaboliques essentielles a la vie de la cellule in vitro sont constitutifs.
Les autres types de genes sont beaucoup plus delicats a analyser, parce que leur
expression est facultative et dependante de l'activite ou non d ’autres genes. Ce
sont des outils de choix pour 1'etude de la m odulation, de la regulation ou de la
suppression (18, 97).
Le linkage en tre des phenotypes enzym atiques peut etre deduit de leur segre
gation conjointe. Parce que en general les chrom osom es hum ains m aintiennent
leur in te g rity sauf rearrangem ent ou deletion, la concordance de leur segregation
avec celle des genes m arqueurs fournit une preuve de la localisation de ces
genes su r le chrom osom e segregeant. Cette observation de la segregation con
jointe de m arqueurs geniques entre eux et p ar rap p o rt a des chrom osom es ne
tient pas com pte des positions respectives des genes sur le chrom osom e. Aussi
R enwjck , J. (96) a propose de designer la localisation de plusieurs genes sur un
m em e chrom osom e p ar le term e de syntenie. Des genes qui ne sont pas synteniques sont independants.
Les situations observees ne sont pas to ujours aussi claires. M algre une situa
tion correcte d ’un gene sur un chrom oosm e, certains clones exprim ent le pheno
type de ce gene bien que prives du chrom osom e porteur. Dans un certain nom bre
de cas, l’apparente contradiction est expliquee p ar la detection de translocations
chrom osom iques (10). La situation inverse a ete observee (101); son explication est
plus delicate, avec de nom breuses hypotheses scientifiques comme rearrangem ents
chrom osom iques, m utations geniques, m odulation de l’expression, 1 hypothese
d ’une erre u r technique dans la detection du phenotype a sa place.
V ariability

genetique intra et inter -specifique

Les analyses electrophoretiques de nom breuses enzymes presents dans les
cellules hybrides intra et inter-specifiques sont des moyens efficaces et aises pour
identifier des m arqueurs biochim iques depourvus de pouvoir selectif (11, 65, 77,
103). D’une facori generate, les isozymes hom ologues de l’hom m e et de la souris
ont des m obilites electrophoretiques differentes, ce qui perm et de les distinguer
et d'identifier l’absence ou la presence de l’un des types parentaux dans les clones
hybrides. M igeon , B. (77) a meme observe des isozymes «hybrides» m igrant a des
positions interm ediaries a celles des enzymes parentaux. De tels isozymes paren
taux sont done form es de dimeres. Parfois, les form es sauvages des isozymes
de deux especes anim ales ne different pas; leurs m obilites electrophoretiques sont
identiques. C’est le cas de la lactate deshydrogenase-B de l’hom m e et de la souris.
Pour surm o n ter cette difficulty des leucocytes, qui possedent un variant de la
lactate deshydrogenase-B, sont utilises dans les hybridations.
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Une com pilation des precedes d ’analyse des isozymes utilises en genetique
cellulaire a ete publiee p a r R u d d l e , F., et N i c h o l s , E. (105).
S

y n t e n ie

et

l in k a g e

des

m arq u eu rs

c o n s t it u t if s

Un nom bre non negligeable de relations de syntenie et de localisations chrom osom iques a ete etabli p a r la genetique som atique dans le cas de 1’homme
presque exclusivem ent. E nviron 35 genes ont ete places (100, 101, 102). Les chro
mosom es de l’hom m e n.° 3, 8, 9, 13, 15, 22 et Y ne p o rten t pas encore de locali
sation genique.
De linkage, pro prem en t dit, il n'existe que deux exemples dem onstratifs et
incom plets X et A1 (56). S ur le chrom osom e X de l’hom m e les loci des genes
HGPRT et G-6-PD sont tre s proches entre eux du centrom ere, tandis que le locus
du gene PGK sem ble plus distal. L’observation de la segregation du gene PGK en
genetique cellulaire p a r ra p p o rt au gene HGPRT est qualitative; elle perm et de
les placer su r le chrom osom e p ar rap p o rt aux bandes observees en cytogenetique.
S

e n s ib il it e

et

r e s is t a n c e

a u x

v ir u s

Les hybrides cellulaires inter-specifiques ont ete utilises pour localiser les
genes codant les recepteurs viraux m em branaires et identifier, si possible, les
chrom osom es p o rteu rs de genes dont l’activite gouverne certaines etapes de la
m atu ratio n virale (44).
Dans certains cas, la m ultiplication d ’un virus dans une cellule hybride, issue
de lignees p arentales perm issives et non perm issives, est inhibee p ar les genes
derivant de la lignee non perm issive (6). Mais le plus souvent l’etat perm issif est
dom inant; p a r exemple, les hybrides de cellules hum aines et de cellules de ron
geurs peuvent etre infectees p ar le poliovirus si le gene hum ain du recepteur
m em branaire du poliovirus est present (7, 128). Une fois que les acides nucleiques
viraux ont pen etre dans la cellule hybride, la m ultiplication du virus ne necessite
plus la presence des genes hum ains (128, 53). Cette situation a perm is d ’associer
le gene hum ain codant le recepteur m em branaire du poliovirus a l’un des chro
mosom es hum ains m etacentriques (67) puis de le situer su r le chrom osom e 19 (78).
Dans le fu tu r, les etudes des interactions entre les genes du virus et ceux de la
cellule infectee p e rm e ttro n t d ’atteindre une m eilleure connaissance des etapes de
la synthese du DNA viral, puis des etapes tardives de la m atu ratio n (6), mais
aussi des m ecanism es evolutifs qui assurent aux virus des capacites infectieuses
lim itees soit a une espece soit a un grand nom bre d ’entre elles.
D

if f e r e n t ia t io n

c e l l u l a ir e

II est m ain ten an t accepte que les cellules d ’un organism e contiennent la meme
inform ation genetique, et que les differences entre les types varies de cellules
sont dues a l’expression differentielle des genes. Ainsi une cellule (A) de type
differencie, caracterisee p a r la synthese d ’une proteine (a) specifique d ’un tissu,
ne synthetise pas une proteine (b) qui caracterise les cellules de type (B ), mais
contient l’inform ation genetique codant les proteines (a) et (b) (19).
Depuis les annees 1967, un certain nom bre de cellules som atiques hybrides
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ont ete realisees par la fusion de cellules differenciees de m am m iferes, caracterisees p ar la synthese d ’une proteine specifique, et des cellules indifferenciees qui ne produisent pas ces proteines (9, 23, 108, 111). D’une facon assez
generale, les resultats de ces hybridations ont ete interpreters de la m aniere
suivante: le genome des cellules non-differenciees dirige la synthese de substan
ces regulatrices a action repressive, qui inhibent les genes codant pour des fonctions differenciees (20).
Un bell exemple de cette interp retation est donne p a r K lebe, R., Chen, T.,
R uddle, F. (64). La lignee cellulaire RAG de souris, derivee d ’un adenocarcinom e
du rein, p ro du it in vitro une esterase ES-2 associee au rein. Cette esterase n ’est
presente que dans le rein, le foie, certaines parties du tractu s alim entaire (104).
La lignee fibroblastique de souris ne p ro d uit pas ES-2.
La com binaison de cellules RAG avec d ’au tres lignees cellulaires fournit des
cellules hybrides dans lesquelles l’expression du gene (ES-2) est reprim ee. Par
contre, la com binaison de cellule RAG avec des cellules de la lignee hum aine
Wl-38 donne naissance a deux sortes de clones hybrides. Les unes exprim ent ES-2,
les autres non. Les clones hybrides qui exprim ent ES-2, ne donnent jam ais de
clones derives qui n ’exprim ent pas ES-2. Les clones qui n ’exprim ent pas ES-2
donnent des clones qui exprim ent ES-2.
L’analyse detaillee du caryotype de ces deux types de clones m ontre la pre
sence ou l ’absence d’un chrom osom e hum ain du groupe C, vraissem blablem ent
CIO. Un facteu r diffusible, code au niveau d ’un gene du chrom osom e hum ain CIO
controle 1’expression du gene (ES-2) de la lignee RAG de souris. S ’agit-il d ’une
regulation, d ’une differentiation, d ’une redifferenciation?
Des 1971, les travaux concernant la d ifferentiation cellulaire ont ete conduits
dans une nouvelle optique, celle de la dissection genetique des etapes de la
differen tiatio n (79, 80). Deux tres beaux exemples, particulierem ent prom etteurs,
ont ete publies. L’u n concerne les proprietes des neurones du system e nerveux
(79, 80), 1'autre la differentiation m usculaire (71, 72). Les principes generaux comm uns a ces deux ensem bles de travaux sont la creation d ’une ou de plusieurs
lignees cellulaires perm anentes exprim ant sous certaines conditions la sequence
des evenem ents de la differentiation, et a p a rtir de ces lignees l’isolem ent de
clones variants ou de clones m utants de ces sequences. Leur analyse perm et
d ’identifier le controle genetique des etapes biochim iques de la differentiation
(72). L’hybridation de ces clones differencies, neuroblastom es, avec des cellules L,
a donne de tres nom breux clones de cellules hybrides dans lesquelles s’exprim ent
certaines ou toutes des caracteristiques biochim iques ou physiologiques des cellu
les differenciees (79).
Cette m ethodologie rem arquable devrait etre m ise en oeuvre dans le cas de
l’analyse genetique de certaines productions anim ales, et en particulier dans le
cas des controles horm onaux (17, 110).
L es

mutants thermosensibles et les structures sub -cellulaires

De M ars, R. (25) a isole en 1968 un m u tan t dont 1’activite glucose-6-phosphate
deshydrogenase est therm osensible. De tels m u tan ts sont interessants pour etudier les rap p o rts en tre la cinetique enzym atique et la stru ctu re des sites d ’activite
des chaines polypeptidiques.
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Par ailleurs, l’isolem ent des m utan ts de phenotype therm osensible est un moyen unique e t exceptionnel d ’acces au controle genetique des stru ctu res subcellulaires, des enzymes de regulation, des m ecanismes de replication des struc
tures cellulaires ou de la division m itotique (74, 85, 86).
Parm i les nom breux m u tan ts therm osensibles a ce jo u r isoles, nous ne retiendrons que trois descriptions exem plaires.
T o n o l i o , D., et al. ont isole u n m u tan t ts de la lignee BHK 21/13 de ham ster
syrien, incapable de cro itre a 39 °C, et dont la production des particules 28 S
ribosom ales (RNA) dans le cytoplasm e est inhibee. L’analyse biochim ique de ce
m u tan t (76, 125) a 39 °C, a m o n tre que la transcription du rRNA 18 S et des sousunites ribosom ales 40 S sont norm ales, tandis que les rRNA 32 S ne sont pas
convertis en rRNA 28 S et que les sous-unites 60 S ne sont pas assem blies.
T h o m p s o n , L., et al. (122) ont decrit un m u tan t therm osensible issu de la lignee
CHO de cellules d ’ovaire de ham ster. La synthese proteique de ce m u tan t est
sensible a la tem p eratu re 38,5 °C. In vivo, la capacite de charge des tRNA avec
le leucine est deficiente dans les cellules m utantes cultivees a 38,5 °C. Les extraits
cytoplasm ique de ce m u tan t p resentent une activite leucyl-t-RNA synthetase sen
sible a la tem p eratu re de 38,5 °C. L’interpretation la plus probable est l’alteration
structurale de l’enzyme leucyl-t-RNA synthetase, ce qui lui confere la thermosensibilite.
L’un des objectifs les plus vises est le controle genetique des sequences du
cycle cellulaire et des evenem ents de la mitose. Tous les efforts, ju sq u ’a ce jo u r
entrepris p our m e ttre au point des techniques de selection specifique des m utants
conditionnels du cycle cellulaire, des etapes de la mitose, ont echoue (106). Pourtan t H a r t w e l l , L. H . (52) a reussi la m em e entreprise avec la levure. Deja
S m i t h , B., et al. (112) et W a n g , R. (126) ont decrit des m u tants therm osensibles
de la cytocinese p o u r les prem iers et des m utan ts therm osensibles de la m eta
phase p our le second. Ces deux resultats, bien q u ’encore isoles, laissent esperer
qu’une collection de tels m u tan ts sera bientot constitute. Leur analyse biochi
m ique et genetique approfondie ap p o rtera enfin une connaissance precise du con
trole du cycle cellulaire, de la m itose, de la duplication cellulaire. Or il s’agit des
m ecanism es elem entaires m is en cause en elevage!
C

o n c l u s io n

Ce survol trop rapide des techniques et des prem ieres applications de la gene
tique cellulaire p erm et de degager un certain nom bre de tendances principales.
La genetique cellulaire est dans sa periode d ’emergence. Les techniques d’analyse genetique sont encore insuffisantes. Si 1’hybridation des cellules est relativem ent facile, l’observation et 1’etude des clones segregeants sont longues, difficiles
et couteuses. La notion de syntenie est moins riche que celle de distance geneti
que dans u n groupe de linkage. Dans le cas le plus favorable, celui de 1’homme,
la genetique cellulaire a confirm e souvent les resultats des analyses des pedigrees
familiaux!
La para-sexualite ne p erm et pas de construire un cycle sexuel regulier. Un
system e de m eiose conditionnel serait bien necessaire a un analyse genetique plus
rapide (41). Les trav au x de tran sfo rm atio n induite par l’ADN ne sont pas encore
315

p robants (115, 39), ainsi que ceux utilisant l’injection de chrom osom es isoles dans
les cellules (74).
Une o rientation a eviter est de considerer que la realisation d ’une carte genetique est un o bjet m ajeur. Certes, contrairem ent au cas de l’hom m e, 1 analyse
des pedigrees fam iliaux est peu developpee dans le cas des anim aux dom estiques;
m ais le cout des m anipulations reste to u t aussi eleve et le nom bre des laboratoires de genetique cellulaire anim ale est petit. Enfin, quelles que soient les autres
priorites choisies, la definition des relations de syntenie se fera; c’est une conse
quence du developpem ent des program m es. La carte genetique n ’est jam ais un
objectif, elle est une necessite de m ethode au cours d ’un travail de genetique
cellulaire. Cette notion ap p araitra de plus en plus fortem ent, comme cela 1’a etc
p o u r les microorganism es.
Ayant souligne quelques aspects negatifs de la genetique cellulaire, nous pouvons nous dem ander quelles doivent etre les orientations m ajeures a lui donner
en recherches animales.
Les orientations a retenir dans le dom aine zootechnique nous paraissent etre
celles qui aborderaient des problem es biologiques et genetiques difficilement
accessibles ou inaccessibles p a r des m oyens conventionnels.
L’une d ’en tre elles qui nous semble tres im p o rtan te est 1’etude du controle
genetique du cycle cellulaire et de la m itose. La genetique cellulaire des eucar
yotes, grace a la mise au point de la m utagenese et de la selection de m utants
therm odependants, est la mieux placee dans ce dom aine de recherche. Ces investi
gations touchent les problem es genetiques de la croissance p ar m ultiplication
cellulaire, de la reproduction; elles abordent le m ecanism e genetique de la levee
de 1’inhibition de division cellulaire m ise en cause dans la cicatrisation ou de la
cancerisation; elles eclaireraient les relations evolutives entre le controle geneti
que de la m itose et celui de la meiose. Ce dernier point est tres im portant pour
pouvoir creer une vraie sexualite des cellules d ’eucaryotes en culture, avec meiose
induite et culture de lignees haploides ou presque.
L’outil genetique de ce program m e est la selection de m utants therm odepen
dants. Nous voudrions souligner q u ’ils sont les moyens p riv ileg es de l’etude d ’une
p a rt des stru ctu res cellulaires, et d ’au tre p a rt de certains m ecanism es comme la
synthese proteique ou la differenciation cellulaire.
Cette orientation est l’une de celles du L aboratoire de Genetique Cellulaire de
Toulouse qui se consacre aux anim aux dom estiques. Les techniques de selection
des m utan ts therm osensibles des cellules porcines (lignee PK-15) sont au point.
Une dizaine de clones therm osensibles testes font 1’objet d ’etudes biochim iques
et m oleculaires approfondies au niveau de la replication de l’ADN, de la synthese
et de la m atu ratio n des ARN, de la synthese proteique ainsi que de la mitose.
L’objectif de ces travaux est la creation d ’une lignee cellulaire porcine thermosensible, susceptible de realiser en tem perature non-perm issive des meioses, done
de fournir des clones haploides. L’expression biochim ique des genes po u rrait
etre etudiee sans interaction avec celle d ’un gene homologue, les analyses de
segregation realisees en quelques 24 heures au lieu de plusieurs mois. Ce pro jet
eta n t am bitieux et long a achever, le program m e qui en derive a ete conqu pour
fournir des m aintenant une etude genetique et biochim ique des structures des
cellules anim ales, actuellem ent d ’espece porcine. Les deux autres orientations
du L aboratoire sont pour l ’une l’etude genetique des voies de synthese des bases
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puriques et pyrim idiques, des voies de la m ethionine et du glucose et pour l’autre
orientation la situ atio n des genes m arqueurs sur les chrom osom es de pore (30,
31, 41, 42, 34); ces deux dernieres orientations sont paralleles a celles qui sont
poursuivies dans le dom aine de la recherche hum aine.
Deux autres orientations que nous n ’abordons pas a Toulouse, paraissent tres
prom etteuses en recherche anim ale, Tune est l’etude des m ecanism es d ’action des
horm ones, l’au tre celle de la differentiation m usculaire.
Des classes de cellules m utan tes resistantes a des horm ones adreno-corticoides
ont ete isolees; elles p erm etten t d ’identifier certains evenem ents de penetration,
puis d ’action de ces horm ones (156). Ne serait-ce pas une methodologie utilisable
dans les dom aines de la physiologie et de la genetique anim ale pour les horm ones
de croissance, hypophysaires, sexuelles, de lactation ... ?
Parm i les a u tres orientations m ajeures a retenir, dans un cadre de recherche
zootechnique ou veterinaire, nous presenterons le controle genetique de certaines
chaines m etaboliques, la differentiation m usculaire, le controle genetique du cycle
viral dans les cellules infectees et les relations entre les deux genomes, 1’aspect
genetique et m oleculaire de Taction des polluants, drogues, m edicam ents ou additifs alim entaires.
E n conclusion, la genetique cellulaire recele de telles potentialits qu’il est
tres probable q u ’elle p en etrera progressivem ent de nom breuses disciplines animales.
RESUME
Les cultures et les lignees cellulaires issues de rongeurs ainsi que de quelques
anim aux dom estiques ont donne lieu a de nouvelles etudes sur le cycle de division
et su r la variability genetique de la cellule. La fusion de cellules de souche identique ou differente a fait decouvrir des rapp o rts synteniques entre les genes dans
les chrom osom es hum ains. F aire la carte genetique des anim aux dom estiques est
une necessity de m ethode de travail pour connaitre la differentiation cellulaire.
Le L aboratoire de Genetique Cellulaire de 1’I.N . R. A. a Toulouse a etudie plusieurs m u tan ts biochim iques des voies m etaboliques des bases puriques et pyri
m idiques therm o-dependants selectiones de la ligne PK-15 du pore, dans un plan
general d ’etude du controle du cycle cellulaire et de la mitose.

RESUMEN
Cultivos de celulas y de lineas celulares derivadas de roedores y de algunos
anim ales dom esticos han perm itido nuevos estudios del ciclo de division celular
y de la variabilidad genetica celular. La fusion de celulas de identica o distinta especie ha hecho descu b rir relaciones sintenicas entre genes en los crom osom as
hum anos. El estudio de la diferenciacion celular precisa del m apa genetico de
celulas de anim ales dom esticos como m etodo genetico m as que como objetivo. ’
Laboratorio de G enetica C elular del I.N . R. A. en Toulouse investiga varios
m utantes bioqm'micos de las vias m etabolicas de las bases puricas y pirim fdicas
term osensibles obtenidos de la lfnea PK-15 de cerdo que perm iten diferenciar procesos de la m itosis.
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SUMMARY
Cell cultures and cell lines derived from rodents and from a few dom estic
anim als are giving increasing knowledge of cell cycle and cellular variability. The
fusion of som atic cells from the sam e o r from different species has established
syntenic relations among genes w ithin the hum an chrom osom es. The m aking of
genetic m ap of dom estic anim als is not en end in itself b u t a m eans to arrive
a t cellular differentiation. At the L aboratoire de G enetique Cellulaire of I. N. R. A.
in Toulouse several tem perature-dependent biochem ical m utants of the m etabolic
pathw ays of the puric and pyrim idic basis have been obtained from pig strain
PK-15 which allow differentiation of the m itotic precesses.
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