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RÉSUMÉ 
Depuis 1987, un certain nombre d'ADNc partiels 

d'apomucines humaines ont pu être caractérisés à 
partir de tissus mucipares variés. Leur étude 
(structure-expression) a permis d'identifier 8 gènes 
M U C (MUC1, MUC2, MUC3, MUC4, MUC5AC, 
MUC5B, MUC6, MUC7), deux autres gènes propo

sés pour les symboles MUC8 et MUC9 sont moins 
bien caractérisés. Ce travail propose une revue 
générale synthétique des éléments connus sur la 
structure et l'expression de ces gènes en vue d'une 
classification fonctionnelle. 

Les gènes MUC codent les apomucines. Les apomu
cines constituent l'axe peptidique des O-glycoprotéines 
que sont les mucines. Il règne dans la littérature une 
certaine ambiguïté quant à la définition même des 
« mucines » ou des O-glycoprotéines de « type 
mucine » et aux limites à donner à cette définition. Ces 
termes en effet tendent à regrouper différentes 
familles de molécules, membranaires ou sécrétées à la 
surface de nombreux types cellulaires et ayant en 
commun des propriétés d'adhérence. Ainsi, peuvent 
être distinguées les mucines leucocytaires, les mucines 
endothéliales, les mucines épithéliales (34, 90, 99). 

Les gènes MUC ont la caractéristique commune 
d'être exprimés par des cellules épithéliales ; c'est à 
partir de tissus mucipares qu'ils ont tous été caractéri
sés. Ils partagent entre eux quelques autres caractéris
tiques structurales telles que celle de contenir dans 
leurs ARNm des séquences répétées en tandem appe
lées "tandem repeats". Quelques autres particularités 
les séparent, comme par exemple, de coder ou non un 
domaine transmembranaire. Ces différences peuvent 
être proposées comme éléments de classification. 

LES APOMUCINES HUMAINES : 
AU MOINS 8 GÈNES MUC IDENTIFIÉS 
Les gènes M U C ont été isolés 
à partir de tissus mucipares 

Depuis 1987, la construction de banques d'ADNc à 
partir de tissus mucipares variés et leur criblage à 
l'aide d'immunsérums dirigés contre des apomucines 
(mucines ou glycopeptides de mucines déglycosylés 
par le HF ou le TFMS) ont permis d'obtenir les 
séquences de nombreux ADNc partiels qui ont reçu le 
symbole MUC dans la nomenclature internationale. 
Huit gènes ont ensuite été localisés, caractérisés 
(séquence, expression) et l'étude de leur organisation 
génomique est en cours pour la plupart d'entre eux. Il 
s'agit de MUC1, MUC2, MUC3, MUC4, MUC5B, 
MUC5AC, MUC6 et MUC7 (2, 12, 13, 29-31, 35-38, 
44, 71, 82, 93, 95). Plus récemment, deux gènes 
encore mal caractérisés ont été proposés par leurs 
auteurs pour les symboles MUC8 (O-glycoprotéine 
respiratoire) (85, 86) et MUC9 (oviductine) (55). 
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Ils possèdent des caractéristiques structurales 
communes 

DES séquences répétées en tandem 

Le principal trait commun à tous ces gènes est de 
posséder dans leur région codante des répétitions plus 
ou moins parfaites (en nombre de nucléotides et en 
séquence), disposées en tandem et codant des domaines 
peptidiques plus ou moins semblables mais toujours 
riches en proline et en thréonine/sérine qui potentielle
ment lient de nombreuses chaînes O-glycanniques : le 
taux de thréonine et sérine varie entre 25 % pour 
MUC1 et 75 % pour MUC5AC (Tableau I). Si les anti
corps dirigés contre ces régions donnent de nombreuses 
réactions croisées avec les différentes apomucines, les 
sondes nucléiques montrent une stricte spécificité. 

Des exons de grande taille 
Le domaine peptidique répétitif, support des O-gly-

cannes, est en position centrale dans l'apomucine. 
Dans les gènes M U C pour lesquels l'organisation 
génomique est connue, ce domaine apparaît constam
ment codé par un seul exon, quelle que soit sa taille. 
Cet exon est de 2,2 kb dans MUC7 (13), il peut 
atteindre une taille monstrueuse dans le cas de 
MUC5B (10,7 kb) (26) et surtout de MUC4 où 19 kb 
constitue un record chez les Eucaryotes (74). 

Un polymorphisme 
de répétition et de mutation 

• Lorsque le domaine nucléique répétitif dépasse 
quelques kilobases, on voit apparaître un polymor

phisme interindividuel de type VNTR (variable num-
ber of tandem repeats) dû à une instabilité du nombre 
de répétitions au cours des générations (27, 28, 34, 36, 
79, 94, 103). MUC4 qui code le message le plus long 
est aussi le plus polymorphique, son domaine répétitif 
étudié au laboratoire dans la population du Nord-Pas-
de-Calais a une large amplitude de variation, entre 19 
et 7 kb (74). 

MUC7 qui est le plus petit gène est très peu poly
morphique. La plupart des individus possèdent dans 
leur domaine répétitif 6 répétitions du domaine élé
mentaire (69 nucléotides), quelques rares individus 
n'en ont que 5 (11). 

Quant à MUC5B, qui présente la particularité de 
voir la régularité de son vaste domaine répétitif inter
rompue par des domaines uniques riches en cystéine 
et répétés à distance, celui-ci ne présente que de très 
rares et faibles variations d'amplitude (103). 

• Le polymorphisme de type VNTR qui peut être 
perçu à l'échelle génomique, l'est également au 
niveau de la protéine, ceci a été initialement démontré 
à propos de MUC1 (93) et plus récemment également 
au niveau de l 'ARNm (23). Lorsque deux transcrits 
d'un même gène MUC sont observés sur les Northern 
blots, ils correspondent à des variants alléliques codo-
minants (23) (Fig. 2). 

Les gènes MUC2, MUC3, MUC4, MUC5B, 
MUC5AC et MUC6 expriment des transcrits de tailles 
très élevées (14 à 24 kb) (6, 23), qu'il est technique
ment délicat d'analyser avec les méthodes usuelles 
(23) et qui sont parmi les plus grands décrits chez les 
Eucaryotes. 

• Le domaine répétitif des gènes MUC présente éga
lement un polymorphisme de mutations qui peut être 

Tableau I, - Les gènes MUC : nomenclature, localisation chromosomique, principales caractéristiques. 

Origine Localisation 
Dénomi- tissulaire chromoso-
nation de découverte mique 

Taille Taille 
de du domaine 

l'ARN élémentaire 
(kb) (aa) 

Séquence peptidique consensus 
du domaine élémentaire Références 

MUC1 
MUC2 
MUC3 
MUC4 
MUC5B 

MUC5AC 
MUC6 

MUC7 
MUC8 

MUC9 

Cancer mammaire 
Intestinale 
Intestinale 
Trachéo-bronchique 
Trachéo-bronchique 

Trachéo-bronchique 
Gastrique 

Glandes salivaires 
Trachée 

Trompe de Fallope 

1q21 -24 
11p15 
7q22 
3q29 
11p15 

11p15 
11p15 

4ql3-q21 
12q24,3 

lql3 

4-7 
14-16 

17-17,5 
16,5-24 

17,5 

17-18 
16,5-18 

2,7 
? 

20 
23 
17 
16 
29 

169 

23 
13 
41 

15 

PDTRPAPGSTAPPAHGVTSA 
PTTTPITTTTTVTPTPTPTGTQT 
HSTPSFTSSITTTETTS 
TSSASTGHATPLPVTD 
Irrégulier 
ATG/SSTATSST/SPGTT/AHAVT 
P/LP/TVLTTTATTPT 
TTSTTSAP 
SPFSSTGPMTATSFOTTTTYPT 
PSHPOTTLPTHVPPFSTSLVTP 
STGTYITPTHAOMATSASIHSTP 
TGTIPPPTTLKATGSTHTAPPM 
TPTTSGTSQAHSSFSTAKTSTS 
LHSHTSSTHHPEVTPTSTTTITP 
NPTSTGTSTPVAHTTSATSSRL 
PTPFTTHSPPTGS 
TTAAPPTPSATTPAPPSSSAPPG 
TSCPRPLQEGTRV 
TSCPRPLQEGTPGSRAAHALSRR 
GHRVHELPTSSPGGDTGF 
GEKTLTSYGHQSVTP 

Gendler et al., 1987, 1990 
Gum et al., 1989 
Gum et al., 1990 
Porchet et al., 1991 
Desseyn et al., 1997c 

Aubert et al., 1991 
Toribara et al., 1993 

Bobek et al., 1993 
Shankar et al., 1997 

Lapensée et al., 1997 
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mis en évidence par la technique de Southern blot (36, 
39, 79, 103). Il est associé à une variabilité ponctuelle 
des motifs répétés les uns par rapport aux autres et 
d'un individu à l'autre. En général, au sein de ces 
motifs, les positions les mieux conservées sont celles 
codant les thréonines et sérines (Fig. 1). 

DES RÉGIONS « N U E S » 

Les apomucines possèdent dans leurs extrémités N-
et C-terminales, des domaines relativement peu denses 
en sites potentiels de N- et O-glycosylation. Ces 
régions distales sont donc accessibles à des ligands 
physiologiques, à la protéolyse, aux anticorps, alors 
que le domaine répétitif, dans les conditions physiolo
giques, est considéré comme essentiellement cryp
tique. Il est problable que ces domaines « nus » soient 
impliqués dans d'autres fonctions biologiques que 
celles du domaine répétitif qui sont de présenter de 
nombreuses chaînes O-glycanniques. 

Les domaines nus distaux sont très conservés au 

cours de l'évolution comme en témoignent les simila
rités de séquence observées entre les gènes humains et 
leurs homologues de mammifères, lorsqu'ils sont 
connus. Par contre, il n'existe pas de similarité signi
ficative entre les différents domaines répétitifs (sondes 
nucléiques spécifiques d'espèces). 

DES APOPROTÉINES MODULAIRES 

Les apomucines sont des protéines modulaires, c'est-
à-dire constituées de la juxtaposition de domaines 
fonctionnels dont certains ont de fortes similarités 
avec des domaines déjà connus par ailleurs : domaines 
B , C, D du pré-profacteur de Von Willebrand (vWF), 
domaines "EGF-like", domaines "TGF β-like". 

FIG. 1. - Les domaines peptidiques répétitifs des apomucines : 
exemple de MUC4. 

Le domaine peptidique élémentaire de MUC4 est de 16 
acides aminés dont en moyenne 6 sont des acides aminés 
hydroxylés liant potentiellement des O-glycannes. Ce motif est 
répété 140 à 390 fois, selon les individus. Il existe des varia
tions ponctuelles de séquence d'un domaine élémentaire à 
l'autre ; les positions les plus conservées sont précisément celles 
des résidus de sérine et thréonine. 

FIG. 2. - Le polymorphisme de type VNTR 
(variable number of tandem repeats) des gènes MUC. 

Les domaines répétitifs des gènes MUC peuvent présenter 
selon les individus des variations de longueur en rapport avec 
un nombre variable de domaines élémentaires juxtaposés. Ce 
polymorphisme de type VNTR peut être décelé au niveau géno-
mique par la technique de Southern blot (S) (sites de restriction 
flanquant le domaine nucléique répétitif) et au niveau de l'ARN 
(N) (Northern blot). Ce type de polymorphisme affecte inégale
ment les différents gènes MUC : MUC4 est très polymorphique, 
MUC5B l'est très peu. 
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Une expression cellulaire typique 
des cellules épithéliales 

Les gènes MUC sont exprimés par des types cellu
laires variés, de nature épithéliale, au niveau des 
muqueuses, des glandes sous-muqueuses, des epithelia 
sécrétoires, des glandes exocrines. Un élément fonc
tionnel distinctif est que leurs produits sont soit sécré
tés, soit membranaires (34). 

LA FAMILLE DES GÈNES LOCALISÉS 
EN 11p15.5 

De volumineuses apomucines sécrétées, 
responsables de la formation du gel de mucus, 
dans les organes mucipares d'origine endodermique 

Des apomucines sécrétées 
de l 'apparei l respiratoire et du tube digestif 

Cette famille regroupe 4 gènes codant des ARNm volu
mineux pouvant atteindre 18kb : MUC2, MUC5AC, 
MUC5B et MUC6. Ces gènes sont typiquement expri
més dans des cellules mucipares spécialisées qui, sur le 
plan morphologique, sont adaptées aux fonctions de 
stockage et de sécrétion de grains de mucus (Tableau II). 
MUC2 et MUC5AC sont transcrits dans des cellules 
des epithelia de surface, les cellules caliciformes des 
muqueuses, du grêle et du côlon (MUC2), de la tra
chée, des bronches et de l'estomac (MUC5AC). La 
biosynthèse des messages de MUC5B et de MUC6 est 

caractéristique des glandes salivaires, de l'œsophage 
et des bronches (MUC5B), de l'antre pylorique 
(MUC6), ou encore des canaux, biliaires et pancréa
tiques (MUC6 et MUC5B) (3, 4, 9, 47, 56, 72, 84, 98, 
109). 

Un complexe de gènes 
issu d'un gène précurseur ancest ra l unique 

Les 4 gènes MUC localisés en 11p15.5 sont adja
cents, volumineux et très proches physiquement 
puisqu'ils sont rassemblés en un complexe de 400 kb 
dans une région très riche en îlots CpG et située entre 
HRAS1 et IGF2. La distribution complexe des sites de 
restriction dans la carte physique du complexe MUC, 
avec de nombreuses symétries et répétitions est évoca
trice de l'existence des nombreux événements de 
duplication qui, au cours de l'évolution, ont été à l'ori
gine de l'organisation de cette région chez l'Homme 
(80) (Fig. 3). 

Les séquences codantes des 4 gènes sont organisées 
en domaines selon un même schéma structural et pos
sèdent entre eux, dans leurs parties distales, de fortes 
homologies témoignant, là encore, d'une origine 
ancestrale commune. Ainsi, les régions en amont du 
domaine répétitif de MUC2, MUC5B, MUC5AC 
contiennent des domaines riches en résidus de cys-
téine appelés D1, D2, D3, D3 alors qu'en aval de ce 
domaine répétitif, on trouve des domaines appelés D4, 
B, C et CK du fait de leurs similarités avec les 
modules déjà identifiés dans le pré-profacteur de Von 
Willebrand (vWF) (Fig. 4) (64, 65). 

Tableau II. - Profil d'expression tissulaire et cellulaire des gènes MUC2, MUC4, MUC5B, MUC5AC, MUC6 et MUC7 
par hybridation in situ chez l'adulte. 

Oligonucléotides 

Muqueuses 
Glandes salivaires 
Bronches 

Fundus 

Antre pylorique 

Duodénum 

Jéjunum 

Iléon 

Côlon 

Vésicule biliaire 

Pancréas 
Prostate 
Endocol 

MUC 2 

G : -
S : ++ 
G : -
S : -
G : -
S : -
G :-/+ 
S :++++ 
C :++++ 
G : + 
S :++++ 
C : ++++ 
S : ++++ 
C : ++++ 
S : ++++ 
C : ++++ 
S : + 
I : + 
D : -/+ 
G : -
S : + 

MUC3 

G : -
S : -
G : -
S :-/+ 
G : -
S : ++ 
G : + 
S : +++ 
C :-/+ 
G : -
S : +++ 
C :-/+ 
S : +++ 
C : -/+ 
S : ++ 
C : -
S : +++ 
I :+++ 
D : +++ 
G :-
S : -

MUC 4 

G : -
S : ++ 
G : -
S : -/+ 
G : -
S :-/+ 
G : -
S : -
C : -
G : -
S : -
C : -
S :-/+ 
C :-/+ 
S :++ 
C :++ 
S : -
I : -
D : -
G : ++ 
S : ++ 

MUC5B 

G : +/++ 
S : -
G :++ 
S : -
G : -
S : -
G : -
S : -
C : -
G : -
S : -
C :-
S :-
C :-
S :-
C :-
S : + 
I : ++ 
D : ++ 
G :-
S : + 

MUC 5AC 

G :-
S : -/+++ 
G : -
S : Ct : ++++ 
G : -
S: Ct: ++++ 
G :-
S :-
C :-
G :-
S :-
C : -
S : -
C :-
S :-
C : -
S : + 
I : + 
D :-
G :-
S : ++ 

MUC 6 

G :-
S :-
G :-
S : - Ct : + 
G :-
S :-
G : ++/+++ 
S : -
C : -
G : ++/+++ 
S : -
C :-
S : -
C : -
S : -
C : -
S :-/+ 
I : +++ 
D : + 
G: -
S: + 

MUC 7 

G : +++ 
S : -
G : +++ 
S : -
G : -
S : -
G : -
S : -
C : -
G :-
S : -
C : -
S : -
C : -
S : -
C : -
S : -
I : -
D : -
G : -
G :-

S : épithélium de surface; G : épithélium glandulaire; C : cryptes; I : invaginations de l'épithélium; Ct : collet; D : cellules canalaires. 
Marquage : ++++ : de très forte intensité ; +++ : de forte intensité ; ++ : d'intensité modérée ; + : de faible intensité ; - : absent. 
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Des molécules mosaïques 
comme le pré-pro-VWF 

• La structure générale des apomucines MUC2 (40, 
41), MUC5B (24, 26, 28), MUC5AC (15, 19, 52, 59) 
[celle de MUC6 (96) est encore trop partielle] res
semble à celle du vWF, les domaines A du vWF étant 
remplacés dans ces apomucines par le ou les domai-
ne(s) contenant les unités répétitives O-glycosylables. 
Il est donc tout à fait vraisemblable que, dans les apo
mucines comme dans le vWF, ces modules établissent 
des ponts disulfures intermoléculaires (77, 101, 104). 

• Les monomères d'apomucines d'une taille variant 
entre 600 et 1200 kDa dimériseraient d'abord par leur 
domaine CK et ensuite, grâce aux nombreux résidus 
de cystéine de la partie amino-terminale, formeraient 
des oligomères puis des multimères responsables de la 
formation du réseau tridimensionnel du gel de mucus. 

Les événements moléculaires précoces de dimérisation 
et N-glycosylation des précurseurs se dérouleraient 
dans le RER et précéderaient la O-glycosylation et la 
sulfatation. L'oligomérisation concernerait unique
ment l'assemblage d'homo-oligomères (provenant 
d'un même gène «MUC») et non pas d'hétéro-oligo-
mères (provenant de plusieurs des 4 gènes «MUC») 
(101). 

• Bien que les éléments de structure déduite de 
MUC6 soient encore partiels, il semble que ce gène 
soit dépourvu des domaines C-terminaux D4, B et C 
mais qu'il conserve le CK terminal (96). Ainsi les 4 
gènes du complexe MUC apparaissent être ceux qui 
permettent la biosynthèse de longues mucines sécré
tées qui, organisées en un réseau de filaments, sont 
responsables de la formation du gel de mucus. Il s'agit 
là des «vraies» mucines au sens des glycobiologistes 
(83). 

Un certain nombre de mucines animales, la PSM 
(mucine sous-maxillaire porcine) (77), la BSM (10), 
(mucine sous-maxillaire bovine) et la FIM-B.1, 
(mucine tégumentaire de Xenopus laevis) (48) possè
dent aussi quelques-uns des domaines de type D (D1, 
D2, D', D3), C, CK du vWF et semblent donc phylo-
génétiquement apparentées à ces 4 apomucines humai
nes du complexe MUC. 

• Indépendamment des modules existant dans le vWF. 
MUC2, MUC5B, MUC5AC partagent encore un autre 
domaine original, riche en cystéines, localisé en bordure 
ou à l'intérieur du domaine répétitif (44) et commun 
également à d'autres apomucines animales : Muc5ac 
(Souris) (87), Muc2 (Rat) (75), et PGM-2A (mucine 
gastrique de Porc) (97). L'étude structurale comparative 
de ce domaine dans les quatre gènes humains et leurs 
homologues de mammifères a montré que ce domaine 
s'est dupliqué au cours de l'évolution; une hypothèse 
évolutive du complexe MUC à partir d'un gène précur
seur ancestral unique a été proposée (25). 

UN domaine à nœud cystine apparenté au TGF|3 

Un intérêt tout particulier nous semble devoir être 
porté au domaine CK. 

Outre le gène vWF, les gènes MUC localisés en 
11p15.5 et quelques gènes d'apomucines animales, un 
certain nombre d'autres protéines qui ont en général 
des propriétés de facteurs de croissance possèdent 
aussi le domaine CK et constituent la mégafamille des 
protéines à «nœuds cystines» (68). Cette mégafa
mille, qui compte plus de 40 membres (TGFβ, adi
vines, inhibines, NDP ou protéine de la maladie de 
Norrie, GDNF, NGF, protéines morphogénétiques de 
l'os, etc.), est impliquée dans des fonctions biolo
giques très variées qui ont en commun le contrôle de 
la croissance, la différenciation cellulaire, la morpho
genèse. 

Cette mégafamille peut être subdivisée en fonction 
du nombre de résidus de cystéine impliqués dans la 
structure secondaire du nœud cystine (92). Dans le cas 
des apomucines, comme du vWF, ou de la NDP, le 

Fig. 3. - Organisation du complexe MUC en 11p15.5. 
Les quatre gènes MUC6, MUC2, MUC5AC et MUC5B sont 

situés dans cet ordre sur une région de 400 kb. MUC6 est à 500 
kb de HRAS1 côté télomérique tandis que MUC5B est à environ 
2 000 kb de IGF2. Les orientations transcriptionnelles de 
MUC2, MUC5AC et MUC5B (indiquées par une flèche en bas 
de la figure) sont les mêmes alors que celle de MUC6 est 
inverse. 

Fig. 4. - Organisation modulaire des apomucines 
exprimées par le complexe MUC localisé en 11p15.5. 

Le schéma d'organisation des domaines fonctionnels des 
apomucines MUC2, MUC5AC, MUC5B, MUC6 est superpo-
sable à celui du vWF. Les domaines riches en cystéine D1, D2, 
D', D3, D4, B, C et CK sont ordonnés de façon similaire. 
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motif CK comporte 10 résidus de cystéine aux posi
tions invariantes. Les travaux de modélisation réalisés 
à partir de prédictions informatiques concernant la 
NDP (69) et MUC5B (27) montrent, dans les 2 cas, 
une parfaite superposition de structure avec le TGFβ 

Il est donc tout à fait justifié de spéculer sur un rôle 
possible des apomucines du complexe MUC dans la 
différenciation ou la croissance des cellules mucipares 
dans la mesure où l'expression précoce de ces gènes 
dans l'appareil respiratoire ou l'intestin en développe
ment nous incite à le faire par ailleurs. 

des messages associés au développement 
des organes mucipares 

• Les territoires majeurs d'expression de chacun des 
4 gènes du complexe MUC sont contenus dans des 
organes mucipares formés à partir de l'intestin primi
tif (Fig. 5). 

Des ARNm d'apomucines sont exprimés dès 
6,5 semaines d'aménorrhée, (âge du plus jeune 
embryon étudié), et en continu, jusqu'à l'âge adulte. 
Parmi eux, ceux provenant des gènes du complexe 
MUC offrent un profil d'expression fœtale cellulaire 
et tissulaire complexe différent de celui de l'adulte 
(18, 20, 22). 

Des apomucines spécifiques du gel de mucus peu
vent être exprimées par des cellules indifférenciées 
non mucisécrétantes. Par exemple, MUC2 transcrit des 
messagers à la fois dans les cellules caliciformes de la 
muqueuse de l'intestin grêle et du côlon mais aussi 
dans les cellules souches immatures qui, à la base des 
cryptes assurent le renouvellement cellulaire de l'épi-
thélium. Dans l'intestin fœtal, l'expression de MUC2, 
dès 9,5 semaines d'aménorrhée, est associée au phé
nomène d'organisation spatiale de la muqueuse qui, à 
partir d'une muqueuse à peine festonnée, se structure 
en cryptes et villosités. Au niveau de l'appareil respi
ratoire fœtal, MUC2 apparaît également exprimé par 
de nombreux types cellulaires peu ou pas différenciés 
et pourrait donc, là encore, jouer un rôle dans le 
renouvellement et l'équilibre des populations cellu
laires de l'épithélium respiratoire. Toujours au niveau 
de l'appareil respiratoire fœtal, des transcrits de 
MUC5AC apparaissent concentrés dans les extrémités 
des bourgeons bronchiques qui se ramifient dans le 
mésenchyme. Ce gène pourrait donc jouer un rôle 
dans les phénomènes d'élongation et de dichotomie 
qui caractérisent l'arborisation bronchique. 

Ce gène semble encore impliqué dans la différen
ciation des cellules superficielles destinées à former 
les glandes et canaux glandulaires. Une coexpression 
dans ces cellules de MUC5B et MUC5AC évoque une 
concertation de fonction alors qu'ensuite, un gradient 
d'expression croissant de MUC5B accompagne la dif
férenciation et l'enfouissement des glandes bronchi
ques jusque dans la sous-muqueuse. 

Au niveau de l'intestin fœtal, MUC5AC présente 
une fenêtre d'expression entre 8 et 12 semaines d'amé

norrhée. Une fonction concertée avec MUC2 dans ces 
cellules est à supposer. Ses messagers disparaissent 
ensuite durant le reste de la vie fœtale et adulte. Une 
néoexpression de MUC5AC peut être observée en 
situation prétumorale dans les cellules caliciformes de 
l'adénome villeux rectosigmoïdien (17). 

une régulat ion complexe et concertée 
des gènes du complexe MUC 

Il existe donc une grande complexité naturelle 
d'expression des gènes du complexe MUC d'ordre 
qualitatif [critères de nature spatiale (grande diversité 
des structures épithéliales concernées, nombreux types 
cellulaires) ou temporelle (variabilité au cours de 
l'ontogenèse) et d'ordre quantitatif (hétérogénéité des 
niveaux quantitatifs d'expression d'un même gène)]. 

Ceci laisse entrevoir là encore des mécanismes 
moléculaires de régulation de ces gènes eux aussi très 
nombreux et complexes. Ce chapitre de l'histoire des 
apomucines commence à peine à être abordé. 

MUC5B 

Huit boîtes GC en tandem ont été localisées en 3' 
du gène MUC5B, dans l'intron G. Ces motifs lient un 
facteur nucléaire de 42 kDa NF1-MUC5B en cours de 
caractérisation (81). Ils ont une activité inhibitrice du 
promoteur de MUC5B via la fixation de Sp1. Le pro
moteur lui-même est localisé sur un segment de 1,8 kb 
en amont de l 'ATG. Il ne contient pas de boîte TATA 
ni de boîte CAAT mais une boîte CACCC et 8 boîtes 
GA ainsi que de nombreux sites potentiels de fixation 
pour des facteurs nucléaires (78). 

MUC2, MUC5AC 

Les premiers éléments de la régulation de MUC2 
ont été publiés en 1997. 

L'activité basale de transcription est assurée par une 
courte région comprise entre les nucléotides -91/-73 
contenant une boîte CACCC liant la protéine Sp1 ainsi 
que d'autres protéines de la famille Sp. La région 
comprise entre les bases -228/-171 confère la spéci
ficité cellulaire d'expression (42). 

Une large région comprise entre les nucléotides 
-848/+1 confère une activité transcriptionnelle maxi
male aux cellules intestinales en culture (plusieurs 
lignées étudiées), alors que plus en amont existent des 
éléments à effet négatif (102). 

Enfin, le promoteur de MUC2 possède deux élé
ments de réponse à Pseudomonas aeruginosa, locali
sés dans des segments compris entre les nucléotides 
-2864/-1308 et -343/-73 (58). 

En ce qui concerne MUC5AC, un motif de type 
"leucine zipper" a été découvert dans le domaine de 
type D1. Il peut s'agir d'un motif impliqué dans la 
formation d'homo-oligomères mais d'autres rôles 
peuvent être envisagés : liaison avec des virus, avec 
Helicobacter pylori, facteur de transcription (15). Le 
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promoteur de MUC5AC a été caractérisé en 1998, il 
contient une boîte TATA (-29/-23), une boîte 
CACCC (-68/-64), ainsi que des sites potentiels de 
liaison à Sp1 et NFkB. Une région de 4 kb en amont 
du site d'initiation de la trariscriprion contient égale

ment des éléments de réponse à Pseudomonas aeru
ginosa (59). 

Ces différents travaux amènent un lien physiopatho-
logique entre infection à P. aeruginosa et hypersécrétion 
de mucus respiratoire au cours de la mucoviscidose. 

FIG. 5. - Expression des gènes MUC (hybridation in situ). 
1. Bronche adulte avec la sonde oligonucléotidique MUC5AC : marquage puissant des cellules caliciformes de l'épithélium de sur

face ; absence de marquage des glandes de la sous-muqueuse (x 100). 
2. Bronche adulte avec la sonde MUC5È : marquage des glandes muqueuses de la sous-muqueuse; absence de marquage des glandes 

séreuses (x 100). 
3. Intestin grêle fœtal à 10 semaines d'aménorrhée avec la sonde MUC2 : marquage focal puissant de l'épithélium localisé entre 

les villosités primitives (x 400). 
4. Intestin grêle fœtal à 12 semaines d'aménorrhée avec la sonde MUC5AC : marquage focal de l'épithélium (x 400). Ces messa

gers ne sont pas exprimés dans l'intestin adulte. 
5. Côlon adulte avec la sende de MUC4 : marquage intense et continu de l'épithélium des cryptes (x 250). 
6. Adénome villeux du rectosigmoïde avec la sonde MUC5AC : marquage puissant des cellules caliciformes dans une région de bas 

grade de dysplasie (x 250). 
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LES GÈNES MUC 
CODANT DES MUCINES MEMBRANAIRES 

Des gènes codant des isoformes d'apomucines mem-
branaires, sécrétées, solubles. 

L'archétype de ce groupe est MUC1 qui code la 
mucine la mieux connue actuellement au plan structu
ral et fonctionnel. Depuis cette année, des éléments 
structuraux nouveaux ont permis d'y rattacher MUC4 
puis MUC3. 

Des "mucin-like" ? 

Par opposition à une définition des mucines, restreinte 
aux produits de sécrétion des gènes du complexe 
MUC11p15.5, ces mucines sont souvent désignées du 
terme de "mucin-like". Elles peuvent être détectées dans 
le mucus et participer aux propriétés physicochimiques 
et biologiques du mucus, mais elles sont dépourvues de 
domaines responsables de la polymérisation. 

Des O-glycoprotéines membranaires 
à expression épithéliale ubiquitaire 

Ces mucines partagent la caractéristique de pouvoir 
être exprimées sous la forme de volumineuses O-gly
coprotéines membranaires à la surface de très nom
breux types de cellules épithéliales non spécialisées de 
l'organisme. On ne connaît pas de familles de mucines 
membranaires au sens phylogénétique : MUC1, MUC3 
et MUC4 sont localisés dans des régions chromoso
miques distinctes (Tableau I) et il n'existe pas pour 
l'instant d'arguments pour soutenir l'hypothèse d'une 
origine évolutive commune. 

MUC1 

De nombreux variants et glycoformes 

• La mucine MUC 1 avait été caractérisée bien avant 
le gène. La découverte du gène a permis de clarifier 
les très nombreuses dénominations différentes qu'elle 
avait pu recevoir selon les études et selon les milieux 
biologiques étudiés (34). 

• Le gène MUC1 code une apomucine organisée en 
domaines distincts dont aucun n'était connu par 
ailleurs (32, 33, 54). Des domaines uniques comportant 
des répétitions dégénérées encadrent le volumineux 
domaine répétitif. L'extrémité 3' code un domaine 
hydrophobe transmembranaire suivi d'une queue intra-
cytoplasmique qui peut être phosphorylée et qui lie les 
protéines du cytosquelette (76). A partir du gène 
MUC1, plusieurs variants d'apomucines peuvent être 
synthétisés (107); deux variants transcriptionnels ne 
différant que de 27 pb résultent de l'utilisation alter
native de 2 sites d'épissage accepteurs de l'exon 2 
(60) ; une forme sécrétée, privée du domaine trans
membranaire est produite, semble-t-il, par épissage 
alternatif (106), une forme soluble vraisemblablement, 
obtenue par protéolyse de la forme membranaire est 

retrouvée dans les liquides biologiques de l'organisme 
(14); enfin plusieurs formes, dépourvues du domaine 
répétitif O-glycosylé, ont été observées, ces formes 
dénommées MUC1/Y (110), MUC1/Z (108) ne sont 
plus à proprement parler des mucines. Le rôle de ces 
différents variants demeure inconnu. 

La biosynthèse et l'évolution de la mucine membra
naire semblent très complexes. 

Le précurseur de MUC1 subirait une protéolyse dis
sociant le grand domaine extracellulaire du petit 
domaine contenant la région transmembranaire et la 
queue intracytoplasmique. Néanmoins les 2 domaines 
peptidiques resteraient associés par des liaisons non 
covalentes (61, 62). La principale évolution du pré
curseur conduit à la liaison de nombreuses chaînes O-
glycanniques. 

La molécule O-glycosylée déjà en place dans la 
membrane est réinternalisée et recyclée dans le trans-
Golgi pour y être sialylée et peut-être protéolysée. 
Cette forme moléculaire pourrait correspondre à la 
forme soluble (63). 

A côté des variants peptidiques, il existe des glyco
formes multiples. En effet, les voies de glycosylation 
du domaine répétitif de MUC1 sont différentes selon 
les tissus et selon l'état physiologique ou pathologique 
(5, 45, 50) (carcinome) et dépendent de l'expression 
de glycosyltransférases et de glycosidases. 

Ces différences sont observées au travers de masses 
moléculaires, pourcentages et compositions en sucres, 
variables. 

A cela, il faut encore ajouter le caractère très poly-
morphique du gène MUC1. La taille du gène varie de 
4 à 7 kb, celle de l'apomucine de 120 à 225 kDa, 
selon les individus. 

Une expression ubiquitaire 
dans les épitheliums 

La mucine MUC1 est exprimée dans la plupart des 
epithelia simples qui délimitent les canaux et les 
glandes exocrines. Elle est retrouvée également dans 
les epithelia de surface de certaines muqueuses. La 
mucine MUC1 est ancrée dans la région apicale de la 
membrane. En raison d'une conformation rigide et éti
rée et de l'existence de nombreuses charges négatives 
des acides sialiques, le rôle qui lui est supposé est de 
repousser les cellules bordantes des canaux situées 
en vis-à-vis, de façon à maintenir ouverte la lumière 
canalaire (46). 

Des fonctions complexes d'« anti-adhérence», 
d'adhérence, de cytoprotection 

Ces molécules de mucines ont une forme de fila
ments rigides dont la longueur est estimée à environ 
200 à 500 nm. Ils dépassent largement l'ensemble des 
molécules du glycocalyx et donc déstabilisent les 
interactions cellule à cellule (fonction d' «anti-adhé
rence »). 

Dans la morphogenèse des organes épithéliaux 
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(expression embryonnaire et fœtale de MUC1 dans de 
nombreux organes chez la Souris et chez l'Homme 
(16, 22)), MUC1 provoquerait la rupture d'interactions 
«cellule-cellule» et «cellule-matrice» et permettrait 
la mobilité cellulaire ; de la même façon, dans les car
cinomes, cette fonction d'« antiadhérence » permet
trait la progression tumorale et la métastase. 

A l'inverse, certains motifs glycanniques de MUC1 
agissent comme des ligands spécifiques vis-à-vis de 
sélectines (P-, E-sélectines) ou de molécules apparen
tées (fonctions d'adhérence). Ils sont responsables du 
rôle de MUC1 dans la modulation des fonctions immu
nitaires ou dans la dissémination métastatique (34). 

Un marqueur de carcinome 

Dans certains carcinomes, l'expression de MUC1 
est considérablement augmentée (x10 dans le carci
nome mammaire), la polarité cellulaire est perdue de 
même que la distribution apicale de la molécule. La 
forme soluble augmente considérablement dans le 
sang des malades où elle est détectée en tant que mar
queur tumoral (CA15-3). 

L'étude de la régulation transcriptionnelle du gène 
MUC1 commence à être connue de même que celle de 
son homologue murin organisé selon le même schéma. 
Les régions promotrices sont similaires à 72 % ce qui 
n'est pas étonnant puisque les gènes humain et murin 
ont le même profil d'expression (ceci n'est pas vrai dans 
le cas de la famille MUC11p15.5). Différentes structures 
contrôlent l'expression de MUC1 : une TATA box 
(-84/-72) contrôle la spécificité de l'expression (53); 
deux boîtes GC (-576/-568 et -99/-90) jouent un rôle 
d'activation de la transcription; l'une d'entre elles, en 
liant un facteur dénommé SpA, peut également exercer 
un effet inhibiteur (1). Trois régions présentant des répé
titions en miroir de G + A sur un brin et C + T sur l'autre 
brin (entre -641 et -102) donnent une conformation en 
triple hélice intramoléculaire d'ADN qui pourrait jouer 
un rôle régulateur (49). Un motif qui par ailleurs est 
commun aux promoteurs des protéines sécrétées dans le 
lait a été identifié (-505/-485). Il pourrait être respon
sable de la surexpression de MUC1 durant la lactation 
(105). Enfin un motif dénommé RME (pour Responsive 
Mucin Element) fixe la mucomoduline, un facteur 
capable de stimuler la transcription de MUC1 dans le 
carcinome colique (91). 

Les éléments responsables du contrôle hormonal de 
l'expression de MUC1 dans l'endomètre, durant le 
cycle menstruel ou au cours de l'implantation de 
l'œuf, n'ont pas été encore identifiés. 

M U C 4 

Une volumineuse mucine membranaire 
à domaines "EGF-like" 
Une expression cellulaire large 

Le gène MUC4 est caractérisé par une expression 
tissulaire large. Contrairement à MUC1, MUC4 n'est 

pas exprimé par la vésicule biliaire, les cellules cana-
laires du sein, du pancréas. MUC4 est fortement 
exprimé dans l'épithélium respiratoire, plus modeste
ment dans l'épithélium gastrique. Au niveau intestinal, 
les messagers de MUC4 sont détectés à un niveau 
faible dans l'intestin grêle alors qu'ils sont présents en 
grande quantité dans le côlon (Fig. 5). Au niveau uro
génital, la prostate, l'endocol expriment encore forte
ment MUC4 (3, 4) (Tableau II). 

Dans les organes mucipares qui transcrivent le gène 
MUC4, les messagers sont détectés dans de nombreux 
types cellulaires épithéliaux différents. Par exemple, 
au niveau de l'épithélium de surface des muqueuses 
respiratoire ou colique, les messagers de MUC4 sont 
observés à un niveau comparable dans toutes les cel
lules, qu'elles soient mucipares comme les cellules 
caliciformes ou non spécialisées dans la mucisécrétion 
comme les cellules ciliées bronchiques ou les entéro-
cytes. 

Une expression cellulaire précoce 
au cours du développement de l'intestin primitif 

Les transcrits de MUC4 ont été détectés dans 
l'appareil respiratoire et l'intestin dans tous les échan
tillons embryonnaires et foetaux étudiés, le plus jeune 
étant daté à 6,5 semaines d'aménorrhée (18, 20). A ce 
stade, le marquage intéresse de façon homogène l'épi
thélium indifférencié de toute la portion antérieure de 
l'intestin primitif. Tout au long du développement 
embryonnaire et fœtal de l'appareil respiratoire, les 
transcrits de MUC4 sont constamment présents dans 
l'épithélium de surface de la trachée, des grosses 
bronches et des bronches lobaires et bronchioles selon 
un gradient d'intensité de marquage décroissant. Au 
niveau de l'intestin grêle, les transcrits de MUC4 sont 
faiblement présents entre 9 et 15 semaines d'aménor
rhée dans certaines cryptes et villosités alors qu'au 
niveau du côlon, les transcrits de MUC4 accompagnent 
sans discontinuité la structuration de la muqueuse en 
cryptes ainsi que la différenciation cellulaire de l'épi
thélium. 

Un marqueur de carcinome 
La transcription du gène MUC4 est puissamment 

activée dans de nombreux carcinomes : du pancréas, 
des voies biliaires, de l'endocol, de la prostate, du 
sein, du côlon (7, 8, 56, 98). Comme MUC1, MUC4 
doit être considéré comme un marqueur de carcinome. 

Une mucine membranaire à domaines EGF-like 
Très récemment au laboratoire, la séquence com

plète de l'ADNc de MUC4 a pu être déterminée (70, 
74). Comme celle des autres gènes MUC, la séquence 
codante de MUC4 est organisée en domaines (Fig. 6) : 
derrière le peptide signal, deux domaines uniques 
dépourvus de cystéines précèdent le vaste domaine 
répétitif ; derrière ce domaine répétitif, on observe un 
agencement complexe de 12 domaines successifs CT 
qui contiennent en particulier 2 domaines de type 
«EGF» : le CT7 présente 68 % de similarité avec 
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l'EGF1 et le CT9, 67 % de similarité avec l'EGF2. Le 
domaine transmembranaire est en position CT11 et 
précède une queue intracytoplasmique en CT12. 

L'ensemble de l'organisation, par ailleurs com
plexe, de MUC4 est superposable à celle d'une mucine 
associée au carcinome mammaire de Rat et connue de 
longue date (89) le « SMC » ou « complexe sialomu-
cine ». 

MUC4, l'homologue humain 
du «complexe sialomucine» de Rat 

A l'exception du domaine répétitif de MUC4, le 
peptide signal et l'ensemble des domaines C-termi-
naux présentent des régions de grande similarité avec 
les domaines correspondants du «complexe sialomu
cine» de Rat, à un point tel qu'il faut considérer 
MUC4 comme l'homologue humain de la mucine 
murine SMC (70). Cette mucine SMC est une glyco-
protéine hétérodimérique composée d'une mucine ou 
sialoglycoprotéine 1 (ASGP-1) et d'une protéine 
membranaire comportant 2 domaines "EGF like" 
(ASGP-2) (88). Les deux unités sont obtenues par cli
vage protéolytique à partir d'un même précurseur. 
Elles se réassocient par liaison non covalente sous la 
forme d'un complexe bifonctionnel. ASGP-1 supporte 
la fonction de mucine alors que ASGP-2 possède une 
activité de facteur de croissance. ASGP-2 est le seul 
ligand connu de ErbB-2 (pl85neu) chez le Rat (21). Le 
complexe SMC semble jouer un rôle important dans 
l'intestin au cours du développement, dans l'appareil 
respiratoire et agit comme un facteur inhibiteur de 
l'implantation de l'œuf dans l'utérus (66, 67). 

Comme MUC1, le complexe sialomucine de Rat 
existe sous 3 isoformes : membranaire, sécrétée, solu-
ble (66). 

MUC4, ligand de la protéine cErbB-2 ? 
Une structure parfaitement similaire de SMC et de 

MUC4, dans laquelle le site potentiel de clivage pro
téolytique (Gly-Asp-Pro-His) est également présent 
ainsi que de nombreux sites potentiels de N-glycosy-
lation très conservés, suggère évidemment que MUC4 
puisse être un ligand pour la protéine protooncogène à 
activité tyrosine kinase qu'est la protéine cErbB-2. 
D'autres arguments d'ordre fonctionnel existent 
encore : expression dans de nombreux tissus dont les 
territoires se superposent, expression précoce chez 
l'embryon, surexpression dans les mêmes carcinomes 
(cancers bronchiques, colorectaux, prostatiques) ou 
dans les mêmes situations physiologiques (implanta
tion de l'œuf dans l'utérus). 

MUC4, une volumineuse mucine membranaire 

La séquence déduite de l'apomucine MUC4 est 
approximativement de 4 500 à 8 500 acides aminés ce 
qui correspond à une structure étirée de 1 à plus de 
2 µm. Le rôle fonctionnel dans la membrane de la cel
lule épithéliale d'une telle molécule doit être essentiel 
dans les mécanismes de communication intercellu-
laire. 

MUC3 

Une mucine apparentée à MUC4 ? 
Les énormes difficultés rencontrées dans le clonage 

et le séquençage des volumineux ADNc de MUC4 et 
de MUC3 ont fait que peu d'éléments de structure de 
MUC3 sont connus aujourd'hui et que l 'ADNc com
plet de MUC4 vient juste d'être séquencé. En ce qui 
concerne MUC3, les informations concernant l'expres
sion tissulaire et cellulaire ont largement devancé les 
éléments d'ordre structural. Sur ces critères, de très 
fortes similitudes existent entre MUC3 et MUC4. 
MUC3 comme MUC4, (et contrairement aux 4 gènes 
du complexe MUC11p15.5) est exprimé à la fois dans 
les cellules mucipares et dans des cellules épithéliales 
superficielles non mucisécrétrices comme les entéro-
cytes (3, 47, 56). 

Les territoires d'expression de MUC3 sont assez 
larges et assez complémentaires de ceux de MUC4 
(Tableau II). Contrairement à MUC4, MUC3 n'est pas 
exprimé dans l'appareil respiratoire et dans la sphère 
génitale ; par contre il est exprimé dans le duodénum, 
le jéjunum, les annexes du tube digestif où les trans
crits de MUC4 sont absents. MUC3 et MUC4 sont 
coexprimés dans le côlon. 

Au cours du développement, les transcrits de MUC3 
apparaissent en même temps que ceux de MUC4 dans 
l'intestin primitif indifférencié à 6,5 semaines d'amé
norrhée. Après 9 semaines, l'expression de MUC3 est 
observée dans l'intestin grêle et le côlon, dans les cel
lules caliciformes et les entérocytes. Le profil d'expres
sion persiste tout au long de la vie fœtale et chez 
l'adulte (18). 

Fig. 6. - Organisation modulaire des apomucines 
MUC4 et SMC. 

Le schéma d'organisation de MUC4 (Homme) et SMC (Rat) 
est complexe et comporte de nombreux domaines distincts. En 
particulier, l'extrémité C-terminale peut être subdivisée en 
douze domaines parmi lesquels CT7 et CT9 correspondent res
pectivement aux domaines appelés EGF1 et EGF2. Les 
domaines CT5, CT6 et CT8 rassemblent respectivement 21 
(MUC4) et 24 (SMC), sites potentiels de N-glycosylation dont 
18 sont parfaitement conservés. 
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Une mucine à domaine "EGF like" 
Le gène MUC3 apparaît très volumineux, de l'ordre 

de 200 kb et contiendrait au moins 3 très grands 
domaines répétitifs dont la périodicité est pour l'un de 
51 pb (sonde MUC3) et pour les deux récemment 
décrits de 1125 pb et 177 pb (43, 100). L'existence de 
plusieurs gènes d'apomucines dans la région de 
MUC3 n'est pas exclue. Une séquence humaine C-ter-
minale déduite apparaît contenir 1 seul domaine 
"EGF-like", alors que la séquence correspondante du 
gène de Rat RMuc3 contient 2 domaines "EGF-like" 
et un domaine transmembranaire (51). L'existence 
d'isoformes multiples de l'apomucine MUC3 mais 
aussi de MUC4 est fort probable. 

LES AUTRES GÈNES MUC 
Dans ce groupe sont rassemblés les autres gènes 

MUC, ceux pour lesquels il n'existe pas ou pas encore 
d'élément structural ou fonctionnel caractéristique uti
lisable en terme de classification. 

MUC7 

Une mucine soluble sécrétée par les ce l lu les 
séreuses salivaires et bronchiques 

De la salive humaine ont été caractérisées deux 
mucines : MG1, de haut poids moléculaire et MG2, de 
bas poids moléculaire MG1 s'est révélée être codée 
par MUC5B (73) alors que MG2 l'est par MUC7 (12). 

Le gène MUC7 (10 kb, 3 exons et 2 introns) code 
une apomucine de 377 acides aminés organisée selon 
le schéma classique des produits des gènes M U C 
comportant au centre un domaine répétitif encadré de 
deux domaines uniques riches en thréonine et sérine. 
La région C-terminale est dépourvue de domaine 
transmembranaire, il s'agit d'une mucine sécrétée. 
Cette «petite mucine» (de PM = 225000) est sécrétée 
spécifiquement par les cellules séreuses des glandes 
salivaires et bronchiques. 

Une molécule d'adhérence 

La mucine MUC7 est une molécule d'adhérence 
privilégiée aux souches de streptocoques. Le rôle qui 

lui est attribué serait de moduler la clairance bacté
rienne au niveau de la cavité buccale (57). 

Quelques éléments de la régulation transcription-
nelle de MUC7 ont été identifiés (13) : une boîte 
TATA, une boîte CAAT, un élément de réponse aux 
glucocorticoïdes et un élément de réponse à l'AMPc. 
Le rôle de ces éléments n'est pas connu. 

Les informations disponibles à propos de MUC8 et 
MUC9 sont trop partielles pour qu'il soit possible 
d'intégrer ces 2 gènes à une classification des gènes 
MUC : un fragment d'ADNc répétitif, constitué d'un 
domaine élémentaire de 41 nucléotides, codant 2 pep
tides consensus de 13 et 41 acides aminés respective
ment, a été proposé par le symbole MUC8. Ce gène 
(dont l'expression cellulaire n'est pas connue (Nor
thern blot)) serait exprimé dans l'appareil respiratoire 
et l'appareil génital (testicule, placenta, endomètre, 
endocol). Plus récemment encore, le gène codant une 
O-glycoprotéine de l'épithélium tubaire a été proposé 
pour le symbole MUC9. 

LES APOMUCINES HUMAINES : 
D'AUTRES CRITÈRES DE CLASSIFICATION ? 

Les éléments de classification présentés ici sont 
essentiellement tirés des informations structurales 
récemment obtenues pour chacune des séquences 
codantes des gènes MUC ainsi que celles concernant 
leur expression tissulaire et cellulaire chez l'adulte ou 
durant le développement. D'autres éléments sont à 
attendre dans les quelques années à venir concernant 
les modalités de maturation de chacune des apomu
cines ainsi que les dérégulations d'expression des 
gènes MUC au cours des pathologies inflammatoires, 
infectieuses, tumorales des epithelia. Ce dernier cha
pitre apparaît encore extrêmement confus actuelle
ment en raison d'une hétérogénéité des outils mis en 
œuvre : sondes spécifiques s'adressant à l'étude indi
recte des messagers, anticorps s'adressant à l'étude 
directe des apomucines mais de spécificité variable. 
Une nouvelle génération d'anticorps dirigés contre les 
régions spécifiques distales des apomucines devrait 
permettre de mieux préciser l'implication des dérégu
lations des gènes MUC dans les pathologies épithé
liales. 

SUMMARY M U C genes : a superfamily of genes ? Varied structures and expression patterns predict 
diverse and specific functions 

The M U C genes encode epithelial mucins. Eight 
different human genes have been well characteri
zed, and two others identified more recently. 
Among them, a family of four genes, expressed in 
the respiratory and digestive tracts, is clustered to 
chromosome 11p15.5 ; and these genes encode gel-
forming mucins which are structurally related to 

the superfamily of cystine-knot growth factors. A 
second group is composed of three independent 
genes encoding various isoforms of mucins inclu
ding membrane-bound mucins associated to carci
nomas. In this second group, MUC3 and MUC4 
encode large apomucins containing EGF- l i ke 
domains. 
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