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Identification des gènes 
dans la translocation 

caractéristique du sarcome 

impliqués 
t(1 1;22) 

d'Ewing 

Les translocations chromosomiques 
sont un mode fréquent d'activation 
oncogénique. Dans les tumeurs héma
tologiques, l ' identification des gènes 
impliqués dans ces translocations a per
mis d'améliorer nos connaissances des 
mécanismes fondamentaux de la car
cinogenèse, de développer de nouvel
les méthodes diagnostiques et de pro
poser des voies de recherche thérapeu
tique originales. Dans les tumeurs soli
des, et plus particulièrement dans les 
sarcomes, des translocations chromoso
miques ont aussi été décrites, mais 
jusqu'à présent aucun gène impliqué 
dans de telles translocations n'avait été 
isolé. En clonant les gènes remaniés 
par la translocation chromosomique 
caractéristique du sarcome d'Ewing, 
une équipe de l 'Institut Curie (Paris, 
France) vient d'identifier deux nou
veaux gènes impliqués dans des can
cers humains. 
Chez l 'enfant et l 'adulte jeune, le sar
come d'Ewing est, par ordre de fré
quence, la deuxième tumeur primitive 
des os. Cette tumeur, dont les cellu
les, au microscope, apparaissent peu 
différenciées, a été rattachée à un 
ensemble hétérogène de cancers de 
l 'enfant regroupés sous le terme de 
tumeurs à petites cellules rondes. 
Cependant, la mise en évidence de 
marqueurs de différenciation sur des 
lignées en culture de sarcome d'Ewing 
suggère que la cellule progénitrice dont 
dérive cette tumeur provient des cel
lules de la crête neurale . Ainsi, le sar
come d'Ewing pourrait être une forme 
indifférenciée d 'une tumeur neurecto
dermique appelée neuroépithéliome 
périphérique . Dès le début des 
années 1980, à la suite d'observations 
réalisées par des équipes françaises [ 1 ,  
2] ,  il avait été montré que les caryo
types du sarcome d'Ewing et du neu
roépithéliome périphérique présentaient 
- dans plus de 90 % des cas - une 
anomalie du chromosome 22 qui se 

traduisait le plus souvent par une 
translocation équilibrée avec le 
chromosome 1 1 .  
En l'absence de gène candidat évident, 
le clonage des gènes altérés par cette 
translocation a nécessité une approche 
par génétique inverse plus fréquem
ment et plus exactement appelée 
aujourd'hui clonage positionne!. Cette 
stratégie a consisté à dresser une carto
graphie de plus en plus fine du bras 
long du chromosome 22. Les premiè
res cartes furent obtenues par hybrida
tion in situ sur chromosome [ 3 ] .  Les 
suivantes, validées par ces premières, 
furent établies grâce à un << panel ,, de 
cellules hybrides homme/hamster dont 
chaque lignée contenait un fragment 
différent de chromosome 22 humain 
[ 4] . De manière à prendre pied à 

proximité du point de cassure de la 
translocation du sarcome d'Ewing, une 
technique originale d'isolement de son
des provenant d'une région prédéter
minée du génome fut développée [5] . 
Celle-ci, fondée sur le criblage différen
tiel d'une banque de cosmides avec des 
séquences inter-AL U (obtenues par 
PCR) présentes dans certaines lignées 
du panel de cellules hybrides, devait 
identifier trois loci à proximité immé
diate du point de cassure. Des don
nées, obtenues par électrophorèse en 
champs pulsés et par hybridation in situ 
sur noyaux interphasiques en fluores
cence bicolore, permirent de détermi
ner le point de départ le plus favora
ble pour l ' isolement itératif de cosmi
des chevauchants, et entamer ainsi une 
<< marche sur le chromosome ». Après 
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Figure 1 . Représentation schématique des produits de traduction des gènes 
EWS et FL/-1 normaux et du résultat de leur fusion provoquée par la trans
location chromosomique. 
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une marche de près de 300 kb, ce 
point de cassure fut franchi, ouvrant 
la possibilité d'isoler ce point de cas
sure sur le chromosome 1 1  et de met
tre en œuvre, à la recherche des gènes 
altérés, des techniques d' identification 
de régions codantes [6] . 
Un gène fut trouvé sur le site même 
du point de cassure de chaque chro
mosome [7 ] .  Le gène du chromo
some 22, appelé EWS, code pour une 
protéine qui possède, dans sa région 
N-terminale, des répétitions en tandem 
d'une séquence dégénérée, faiblement 
homologue à une séquence répétée en 
tandem, présente dans la partie C
terminale des ARN polymérases II 
eucaryotes. La partie C-terminale de 
EWS présente une région ayant une 
forte analogie avec la structure consen
sus RNA -binding domain connue pour 
interagir avec l' ARN et peut-être 
l 'ADN simple brin. Le gène sur le 
chromosome 1 1  présente une très forte 
homologie avec le gène Fli-1 murin, 
facteur de transcription appartenant à 
la famille ETS, et récemment isolé à 
proximité d'un site fréquent d'intégra
tion d'un virus de Friend. Le produit 
de ce gène possède dans sa partie C
terminale un site de ftxation à l'ADN. 

Dans le sarcome d'Ewing et les 
tumeurs apparentées, les points de cas
sure chromosomique surviennent dans 
des introns et coupent chaque gène en 
deux. Le gène hybride reconstruit sur 
le dérivé 1 1  de la translocation ne 
semble pas être exprimé à un niveau 
substantiel. En revanche , sur le 
dérivé 22, la juxtaposition des séquen
ces provenant des chromosomes 22 et 
1 1  reconstruit un gène hybride dûment 
exprimé et codant pour une protéine 
dont la partie N-terminale est celle de 
EWS et dont la partie C-terminale 
possède le site de ftxation à l 'ADN de 
FLI-1 .  

Ces observations conduisent à des 
applications pratiques immédiates. Le 
diagnostic cytologique et anatomo
pathologique du sarcome d'Ewing est 
particulièrement difficile. Il est impor
tant cependant d'arriver à identifier 
avec certitude cette tumeur car son 
traitement est spécifique, et differe de 
celui des autres tumeurs à petites cel
lules rondes de l 'enfant, auxquelles il 
ressemble. La mise en évidence d'un 
gène chimérique permet de proposer 
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une nouvelle approche diagnostique fia
ble et rapide fondée sur l 'utilisation de 
la technique reverse transcriptase-PCR 
(encore appelée RT-PCR). Ce travail 
a aussi des implications fondamentales 
importantes. Il démontre qu'un gène 
appartenant à la famille « ETS ,, des 
facteurs de transcription peut être 
altéré dans des tumeurs humaines. Ce 
résultat est d'autant plus surprenant 
que cette famille de gènes n'avait 
jusqu'à présent été impliquée que dans 
des tumeurs hématologiques animales 
induites par des rétrovirus. Cette 
observation fournit une piste précise de 
recherche, en suggérant que le méca
nisme physiopathologique donnant 
naissance au sarcome d'Ewing passe 
par une altération de l 'expression des 
gènes contrôlés par le facteur de trans
cription FLI- 1 .  Enfin, parce que le 
gène hybride n'est présent dans aucune 
cellule normale de l 'organisme, ce tra
vail offre de nouvelles voies de recher
che thérapeutique fondées sur l ' inhibi
tion spécifique de l 'expression ou de la 
fonction de ce gène anormal. 

G. T. 
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• • •  BRÈVE • • •  

••• Localisation anormale de la 
Na+ , K + -A TPase dans la maladie 
polykystique de la souris. Dans la 
polykystose rénale humaine, autosomi
que dominante, la Na + ,  K + -ATPase 
est mal localisée dans l'épithélium des 
kystes (mis n °  9, vol. 6, p. 901). Avner, 
Sweeney et Nelson (Seatùe et Stanford, 
USA) ont analysé la localisation de la 
Na+ , K + -A TPase dans les cellules 
tubulaires rénales, chez des souris CPK 
qui développent une polykystose rénale 
ressemblant à la polykystose humaine 
autosomique récessive, et chez des sou
ris témoins [ 1 ] . Dans le tube proximal , 
kystique ou non, les sous-unités c d  et 
{3 1  de 1 'enzyme ont une localisation 
normale au cours du développement 
(de la naissance au 2 1  e jour), restreinte 
à la membrane basolatérale des cellu
les . Au contraire, la Na + ,  
K + -ATPase est localisée transitoire
ment à la membrane apicale et laté
rale dans environ 10 % des cellules du 
canal collecteur, surtout cortical , de 
souris normales, dans les premiers 
jours de la vie ; par la suite, l 'enzyme 
prend sa position basolatérale défini
tive. Dans l'épithélium des kystes déri
vant de canaux collecteurs, chez les 
souris CPK, la Na + ,  K + -ATPase est 
apicale et latérale dans 20 à 40 % des 
cellules. Cette mal-localisation s'atténue 
un peu au cours du développement 
mais persiste au 2 1  e jour. Ainsi la dis
tribution apicale de la Na + ,  
K + -ATPase est transitoire au cours 
du développement normal et persis
tante dans les cellules épithéliales des 
kystes. Cela est particulier aux cellu
les du canal collecteur. Des études fai
tes sur des cellules tubulaires rénales en 
culture ont montré que la Na + ,  
K + -ATPase était distribuée à la 
membrane apicale mais qu'elle y était 
inactive et disparaissait rapidement (mis 
n ° 3, vol. 8, p. 281). Il est possible que 
l 'attachement au cytosquelette joue un 
rôle dans la ftxation sélective de 
l 'enzyme à la membrane . Pourquoi le 
routage de l 'enzyme est-il anormal 
chez les souris CPK, et seulement dans 
les cellules du canal collecteur ? 
[ 1 .  Avner ED, et al. Proc Nat! Acad Sei 
USA 1992 ; 89 : 7447-5 1 . ] 
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