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Les rôles du cytosquelette dans la morphogénèse d’une cellule différenciée seront discutés en prenant
différenciation des cellules ciliées, cellules dans lesquelles le cytosquelette est particulièrement développé (
, 2).
I
Les points suivants seront abordés :

comme

modèle la

-

La centriologénèse et ses relations avec la réplication de l’ADN ;
Le rôle du cytosquelette dans la migration des centrioles ;
Les relations centrioles-filaments intermédiaires ;
Le polymorphisme des tubulines ;
- L’assemblage in vivo des tubulines ;
- La différenciation des microvillosités ;
- Les fonctions des filaments intermédiaires.
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CONTROLE DE L’EXPRESSION DES GENES VIMENTINE ET DESMINE AU COURS DE LA PROLIFERATION
ET DE LA DIFFERENTIATION.
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Le gène vimentine est exprimé dans les tissus dérivés du mésenchyme des organismes
adultes . Cette expression est susceptible d’être modulée par différents traitements ou évenements
physiologiques tels que la stimulation par le sérum ou le PDGF au cours du cycle cellulaire, la
différentiation de cellules précurseurs en cellules musculaires ou neuronales, la tumorisation dans
le lymphome de Burkitt ou par le virus HTLV-1, ou la perte de contacts cellulaires dans les cellules
embryonnaires. Afin d’étudier ces régulations au niveau moléculaire, nous avons isolé et clôné les
séquences régulatrices situées en amont du gène vimentine humain.La séquence nucléotidiyue de
cette région révèle des homologies (80 a 100°l0) avec de multiples séquences consensus de fixation
de facteurs nucléaires trans-activateurs des gènes - AP1,SPI,Hsp70,Facteur Lymphoide, PEA2,ATF,
et NFk-B.Cette multiplicité
GTIIB,Hoxl.3,PEB2,AP5,Sph,Site C du gène GM-CSF,c-fos-SCM,P>:B1
d’agents de régulation réunis en un seul gène illustre de façon frappante la théorie de &dquo;bricolage
moléculaire &dquo;.
Au cours de la maturation du muscle strié l’activité du gène vimentine s’arrête et est
remplacée par le gène desmine.Après clônage du gène desmine humain, les séquences régulatrices
ont été caractérisées. L’activité fonctionnelle des mutants des promoteurs a été déterminée.

