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Un rôle inattendu 
des régions 3' non traduites 

Un des nombreux mécanismes sus
ceptibles d' induire une prolifération 
tumorale est l ' inactivation d'un anti
oncogène. Ces gènes « suppresseurs 
de tumeur ,, agissent par l'activité de 
leur produit protéique. De façon 
surprenante, c'est à la région 3' non 
traduite (3'UTR pour untranslated 
region) de certains gènes codant 
pour des protéines du cytosquelette 
que l 'équipe de Blau à Stanford 
(CA, USA) vient d'assigner un rôle 
an ti tumoral. 
Différents travaux avaient précédem-

ment montré que l 'expression cons
titutive de différents AD c, codant 
notamment pour des protéines 
d'adhérence ou du cytosquelette, 
comme celui de la tropomyosine, de 
la vinculine ou de l'a actinine, 
entraînait la suppression du carac
tère tumoral de certains types cellu
laires. ul n' imaginait alors que 
cette fonction antitumorale pût être 
portée par la partie 3' non traduite 
de ces gènes. 
Le premières expériences de 
Blau [ 1 ] ont consisté à introduire 
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une librairie d'AD c issue de myo
blastes dans une lignée myogénique 
mutante (NMU2) , incapable de 
fusionner et n'exprimant plus cer
tains gènes comme celui de la tro
pomyosine, de la troponine I ou de 
la chaîne lourde de la myosine. Le 
but recherché était alors d' isoler un 
AD c capable de complémenter le 
phénotype mutant pour lui faire 
recouvrer un phénotype normal. 
Quatre clones d'AD c ont ainsi été 
mis en évidence : trois d'entre eux 
dérivent des gènes d'a actine, de 
tropomyosine et de troponine I. Des 
expériences de délétions étagées de 
ces clones, suivies de leur transfec
tion dans différentes lignées cellulai
res, ont, par la suite, permis de res
treindre l'activité de complémenta
tion de ces AD c à leur région 3'  
non traduite. Aucune séquence ne 
leur est pourtant a priori commune. 
En outre, transfectées de manière 
stable dans des fibroblastes en cul
ture, ces régions 3'UTR entraînent 
une inhibition de la prolifération 
des fibroblastes sans induire pour 
autant l ' expression de gènes 
musculaires. 
Plus récemment [2] , l 'étude de 
l 'activité antiproliférative de la 
région 3' UTR du gène de la tro
pomyosine (Tm3'UTR) a été pous
sée plus avant. Celle-ci, contraire
ment aux domaines 3' non traduits 
d'autres gènes comme jun B ou un 
gène d'histone, est capable d'empê
cher la croissance en agar mou des 
cellules MU2 et d'abolir leur pou
voir tumorigène. En effet, l ' injection 
des cellules MU2 parentales (ou 
transfectées par des clones de 
régions 3'UTR témoins) induit une 
formation tumorale locale chez la 
souris nude ou SCJD dans les quel
ques semaines qui suivent une injec
tion sous-cutanée ou intramuscu
laire. Les cellules exprimant la 
région 3'UTR du gène de la tro
pomyosine, en revanche, n'induisent 
aucune tumeur sous-cutanée ou 
musculaire. Les rares tumeurs sous
cutanées développées après injection 
de cellules NMU2 transfectées par la 
région Tm3'UTR, bien que conte
nant l 'ADN transfecté, ne l 'expri
ment pas. Enfin, l 'addition d'un 
marqueur de coloration dans ces 
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cellules transfectées avant leur injec
tion intra-musculaire in vivo permet 
de constater qu'elles restent présen
tes au site de l'injection et donc que 
l 'abolition de leur potentiel tumoral 
n'est pas due à leur apoptose. 
Que la région 3' non traduite de 
certains ARN joue un rôle essentiel 
dans le contrôle de l 'expression de 
gènes en cis ou même en trans n'est 
pas une notion nouvelle : on con
naissait le rôle déstabilisant du 
3'UTR du gène cfos sur son propre 
transcrit, l 'existence d'un iron res
panse element (IRE) dans la région 
3'UTR du messager du récepteur de 
la transferrine, ou encore, plus 
récemment, le rôle inhibiteur en 
trans de la région 3'UTR du gène 
lin4 de Caenorhabditis elegans sur la 
traduction du gène lin 14 [3, 4] . Un 
exemple de maladie liée à l 'altéra
tion de 3'UTR est également fourni 
par la présence de triplets anorma
lement répétés dans cette région du 
gène de la dystrophie myotonique 
(m/s n° 3, vol. 8, p. 249). Mais que ce 
domaine de l 'ADN puisse fonction
ner comme un réé! ami-oncogène 
reste, il est vrai, étonnant, d'autant 
que cette étude n'a été menée que 
sur un seul type cellulaire myogéni
que très particulier, la lignée MU2. 
Reconsidérer à la lumière de ces 
résultats les travaux antérieurs por
tant, par exemple, sur la transforma
tion tumorale après introduction 
d'ARN antisens dirigés contre les 
transcrits de la vinculine [5] ou sur 
le potentiel oncogénique de certai
nes translocations interrompant la 
région 3'UTR de gènes de structure 
[6] , s'impose désormais. Attendons 
peut-être ces études avant de géné
raliser le phénomène . . .  
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