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■■■ BRÈVES ■■■

■■■ Empreinte génétique et cancer
du côlon. La perte de l’empreinte
génétique est un facteur de cancéro-
genèse qui s’affirme régulièrement.
L’empreinte génétique est un phé-
nomène épigénétique qui restreint
l’expression d’un gène à un seul
allèle, d’origine paternelle ou
maternelle. Ce phénomène n’est
présent que dans quelques régions
spécifiques des chromosomes [1].
Les pertes préférentielles d’hétéro-
zygotie (LOH, loss of heterozygozity)
sur le chromosome maternel 11p15
responsable de tumeurs de Wilms
(m/s 1998, n° 2, p. 238), et, sur le
chromosome maternel 1p36, de
neuroblastome, ont conduit à
reconnaître la présence de gènes
inhibiteurs de croissance réduits au
silence sur l’allèle paternel : H19 et
p57KIP2 en 11p15 et p73 en 1p36 (m/s
1997, n° 12, p. 1472). A l’inverse, on
a montré que certains gènes de
croissance, IGF2 en particulier, dont
l’allèle maternel est réprimé dans
les tissus normaux, voient dispa-
raître cette empreints dans des

tumeurs où les deux allèles sont
exprimés. On parle alors de perte
d’empreinte ou LOI (loss of imprin-
ting). On avait décrit ce phénomène
dans les tumeurs de Wilms (m/s
1994, n° 2, p. 216), on l’observe aussi
dans divers cancers de l’adulte dont
les cancers du sein, du poumon ou
du côlon [2]. Une étude portant
sur 27 cancers colo-rectaux a com-
porté la recherche de LOI du gène
IGF2 dans la tumeur, la muqueuse
colique saine et les leucocytes [3].
Elle a été retrouvée dans 12 tumeurs
et, chez les mêmes malades, dans la
muqueuse colique saine. Chez 4
d’entre eux elle était retrouvée
aussi dans les cellules sanguines. Ce
qui contraste avec les résultats de la
série témoin où la LOI n’est pré-
sente dans la muqueuse colique et
dans les cellules sanguines respecti-
vement que chez 12 % et 13 % des
sujets. Les auteurs ont alors com-
paré la fréquence de la LOI d’IGF2
chez les malades à celle d’une insta-
bilité des microsatellites (sans ano-
malie génétique du système de

réparation de l’ADN) : ils ont trouvé
la fréquence de LOI beaucoup plus
élevée chez les malades ayant une
instabilité des microsatellites. Mais
il faut noter qu’une autre équipe a
trouvé un résultat inverse [4]. En
revanche, cette deuxième équipe a
trouvé les mêmes résultats concer-
nant la fréquence de la LOI d’IGF2
chez les malades et sa présence sur
la muqueuse saine, ce qui amène les
deux équipes à conclure que la
perte de l’empreinte précède et
prédispose à la tumorigenèse. Le
mécanisme de la LOI réside sans
doute dans des anomalies de la
méthylation des îlots CpG en 5’ du
gène mais il reste surtout obscur.

[1. Babinet C. Med Sci 1992 ; 8 : 65-
70.]
[2. Miyaki M. Nat Med 1998 ; 4 :
1236-7.]
[3. Cui H, et al. Nat Med 1998 ; 4 :
1272-80.]
[4. Kinouchi, et al. Cancer Lett 1996 ;
107 : 105-8.]
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