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Les scientifiques de cellule souche d'UCLA ont prouvé que deux gènes suppresseur de
tumeur communs, CENTRE TECHNIQUE et PTEN, sont indispensables à régler les
cellules comme une cellule de précurseur de cheminée qui produisent
l'approvisionnement en sang dans la Drosophile, la mouche à fruit commune.

Les chercheurs ont examiné une voie de signalisation TOR qu'appelé que les cellules
utilisent pour mesurer des niveaux et le stress de nutrition, a dit M. supérieur Julian A.
Martinez-Agosto d'auteur d'étude, un professeur adjoint de génétique humaine et de
pédiatrie et un chercheur avec le Centre Grand d'Eli et d'Edythe du Médicament
Régénérateur et de la Recherche de Cellule Souche à l'UCLA.

« Nous nous sommes demandés comment un organisme connaît combien de globules
sanguins à effectuer et quand les effectuer dans le cadre des préjudices et du réglage
au tissu. En particulier, nous nous sommes demandés comment les cellules d'ancêtre
de sang sentent cette modification et savent quand il est temps d'effectuer plus de
globules sanguins, » Martinez-Agosto ont dit. « Nous avons constaté que la voie de
MASSIF DE ROCHE emploie ces deux gènes pour régler son fonctionnement et, une
fois lancée, elle augmente ou augmente le nombre de cellules d'ancêtre de sang dans
le sang de la mouche. »

L'étude apparaît Septembre 5, 2012 dans la question en ligne anticipée du
Développement pair-révisé de tourillon.

Michelle Dragojlovic-Munther, un étudiant de troisième cycle dans le laboratoire de
Martinez-Agosto et le premier auteur de l'étude, constaté que les cellules avec la plus
grande activité du MASSIF DE ROCHE ont un avantage compétitif, leur permettant de
diviser et effectuer plus d'elles-mêmes ainsi eux peut effectuer le sang. Ces ancêtres,
Dragojlovic-Munther ont trouvé, ont également des hauts niveaux des espèces
réactives de l'oxygène (ROS) - les ions ou très les petites molécules qui comprennent
les radicaux libres - qui sont connus pour endommager des cellules et peuvent
prédisposer des êtres humains au vieillissement et à la cardiopathie. Mais dans ce cas,
l'objet de valeur prouvé de ROS.

Les précurseurs, Martinez-Agosto a dit, produisait le ROS tout le temps et quand le
MASSIF DE ROCHE a été lancé, les niveaux accrus considérablement. Excessif ROS les
a faits diviser plus que la normale. S'ils traitaient les mouches avec les antioxydants,
qui réduisent des niveaux de ROS, les cellules se développeraient normalement.

La conclusion pourrait être importante parce que la voie de MASSIF DE ROCHE est
anormalement lancée dans beaucoup de cancers, et il peut être possible de viser les
niveaux du ROS, qui peuvent aider à régler la voie.
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« Ce Que cette étude peut nous indiquer qu'est qu'excessif ROS fait diviser plus de
cellules et nous pouvons pouvoir viser les traitements qui réduisent le ROS pour
améliorer de manière significative la condition, » Martinez-Agosto a dit, ajoutant que
les antioxydants particulièrement visés pourraient être une demande de règlement
potentielle dans certains sous-ensembles de troubles sanguins. « Parfois cette voie
fonctionne davantage qu'elle devrait, et nous avons besoin de la bonne quantité de
ROS pour le reste. Elle est comme Goldilocks, il ne peut pas y avoir trop peu ou trop.
Nous avons besoin de elle juste droite. »

Allant vers l'avant, Martinez-Agosto et son équipe essayeront de déterminer d'où le
ROS vient et peut-être pour découvrir une enzyme qui peut être un bon objectif pour
la thérapeutique. Ils savent que les niveaux plus élevés de ROS dans des ancêtres de
sang ne viennent pas des mitochondries, la source de l'énergie des cellules, mais n'ont
pas recensé comment ils sont produits.

« Cette étude met en valeur des différences mécanistes entre le CENTRE TECHNIQUE
et le PTEN sur le fonctionnement de MASSIF DE ROCHE et explique les rôles à facettes
multiples d'une voie élément-se sentante en orchestrant la prolifération et la
différenciation des ancêtres myéloïde-particuliers de sang par le règlement des
niveaux de ROS et du trouble donnant droit de myéloprolifératif une fois déréglée, »
les conditions d'étude.

Source : Université de Californie - les Sciences de Santé de Los Angeles

ShareShare

Be the first to rate this post

CENTRE TECHNIQUE et gènes de PTEN importants en cellules de régla... http://www.news-medical.net/news/20120906/4045/French.aspx?page=2

2 of 3 10/4/2012 3:32 PM


	french
	french2

