
Des précisions sur l'interaction du produit 
du gène Rb avec des oncogènes 

Le gène Rb de susceptibilité au réti
noblastome code pour une protéine 
d'environ lOS 000 daltons (les esti
mations varient en fait de 1 OS à 1 1 4 
kDa) que nous désignerons ici par 
« p lOSRb ». Cette protéine forme des 
complexes stables avec les produits 
d'oncogènes nucléaires viraux tels 
E1A d'adénovirus et l'antigène T de 
SV40 (mis n° 8, vol. 4, p. 520 et n° 10, 
vol. 4, p. 606). P lOSRb aussi bien que 
T de SV 40 sont des phosphopro
téines. L'équipe de De Caprio et 
Livingston (Dana-Farber Cancer ins
titute et Harvard medical school, 
Boston, MA, USA) vient de montrer 
que c'était la forme déphosphorylée 
(ou sous-phosphorylée) de p lOSRb 
qui complexait préférentiellement 
l 'antigène T [ 1 ], ce qui suggère que 
le pouvoir antiprolifératif de cette 
protéine pourrait être modulé par 
ph os ph ory lat ion -déphosphory la
t i  on. 
• L'examen des immunoprécipités 
obtenus avec un anticorps anti E1A 
révèle, outre E1A et p l OSRb, des pro
téines de 300 kDa et de 1 07 kDa [2]. 
P. W h y t e ,  d u  l a b o r a t o i r e d e  
E d  Harlow (Cold Spring Harbor 
Laboratory, New York, USA) a ana
lysé les acides aminés de la protéine 
E1A nécessaires à ces interactions. 
p300 et p l07 semblent interagir avec 
les résidus 1 à 76 et 1 2 1  à 1 27, alors 
que plOSRb interagit avec les résidus 
30 à 60 et 1 2 1  à 1 27. Les modifica
tions de E1A dans ces régions, même 
celles qui n 'empêchent pas la fixa
tion de plOSRb, suppriment son pou
voir transformant, ce qui suggère 
que l ' interaction avec p300 et p l 07 
est également indispensable à la can
cérisation cellulaire. Ces deux pro
téines sont de bons candidats pour 
correspondre aux produits d'onco
gènes encore inconnus. 
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• Il existe une l ignée cellulaire, 
dérivée d'un cancer de vessis, dans 
laquelle la protéine E1A n'interagit 
pas avec le produit  du gène Rb qui 
a ici un poids moléculaire légère
ment diminué ( 102 000 aulieu de 
1 O S  0 0 0 ) .  L e s  l a b or a t o i re s  d e  
R A  Weinberg (Whi tehead, M IT, 
Cambridge MA, USA), Ed Harlow et 
le département d'ophtalmologie de 
T.P. Dryga (Harvard medical school, 
Boston, MA, USA) ont démontré que 
cette anomalie était secondaire à une 
mutation de la séquence « consen
sus » AG à l'extrémité 3' d'un intron, 
entraînant l 'excision anormale de 

. l 'exon adjacent du transcrit et la pro-
duction d'un messager et d'une pro
téine tronqués [3]. Peut-être peut-on 
imaginer que cette anomalie inhibe 
la complexation d'oncogènes, tel 
E 1A, qui restent ainsi l ibres et dispo
nibles pour activer la prolifération 
cellulaire. 
• Ni les adénovirus, ni SV40 ne 
semblent impliqués dans l 'appari
tion de cancers humains. C'est dire 
l ' importance des travaux de l 'équipe 
de Ed. Harlow qui a démontré que 
la protéine E7 des papillomavirus, 
équivalent très probable d'EA d'adé
novirus, formait elle aussi un com
plexe stable avec p lOSRb [4]. Les séro
types 16  et 1 8  des papillomavirus 
humains sont à l 'origine d'une pro
portion très importante des cancers 
du col de l 'utérus (m/s n° 7, vol. 2, 
p. 405) et les résultats de Harlow 
suggèrent l 'un des mécanismes pos
sibles de cette carcinogenèse. Si le 
gène Rb est vraiment impliqué dans 
ce processus, on pourrait cependant 
s'attendre à ce que certains de ces 
cancers soient associés à son inacti
vation, comme cela a été montré 
(outre, évidemment, le rétinoblas
tome) dans des cancers du sein, du 

poumon et des tumeurs mésenchy
mateuses ( m/ s n° 8, vol. 4, p. 520). 
De tous ces résultats émerge une 
confirmation : la prolifération cellu
laire est bien contrôlée par un équi
libre entre des substances la stimu
lan t et d 'autres l ' inhibant .  Des 
ambiguïtés persistent cependant sur 
les mécanismes d'action respectifs 
des oncogènes et des ami-oncogènes 
nucléaires. Des mutations d'E1A et de 
T de SV40 qui altèrent leur action 
propre sur l 'expression d'autres 
gènes (et, pour T, sa liaison à l 'ADN) 
ne suppriment pas leur pouvoir 
transformant dès lors qu'ils restent 
capables  de se complexer avec 
plOSRb [S], ce qui suggère un modèle 
dans lequel le produi t  du gène Rb 
contrôle, à l'état libre, l 'activité de 
gènes dont l 'action contribue à inhi
biber la prolifération cellulaire (acti
vation de gènes inhibiteurs ou inhi
bi t ion de gènes activa teurs) ; les 
oncogènes nucléaires entraîneraient 
une « titration » de p l OSRb qui ne 
serai t  ainsi plus disponible pour 
exercer son rôle inhibiteur et n 'au
raient, par eux-mêmes, pas d'action 
st imulatrice de la prol i fération.  
Cependant,  l 'observat i on d ' u n e  
mutation d u  gène Rb,  supprimant 
son interaction avec des oncogènes 
dans une lignée cancéreuse interpelle 
les spécialistes : dans ce cas, en effet, 
les oncogènes ont, j ustement, perdu 
leur pouvoir de « t itrer » le produi t  
du gène Rb qui, de plus, a gardé ses 
propriétés de liaison à l 'ADN (l 'exon 
excisé ne contient pas les structures 
en doigts contactant probablement 
l'ADN). A ce s tade, deux explications 
peuvent être proposées : soit, en fait, 
les oncogènes n ucléaires  l ibres  
jouent un rôle propre dans la  carci
nogenèse ; soit, l 'exon excisé de 
1 'ARN rn Rb anormal code pour une 
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structure peptidique qui est impli
quée à la fois dans la fixation des 
oncogènes et dans le contrôle de l'ac
tivation de gènes cibles, cibles encore 
parfai tement inconnues. On peut 
même supposer que, normalement, 
les complexes oncogènes - p l OSRb 
n'ont pas perdu leur propriété de liai
son à l'ADN mais, une fois fixés, n'ex
cercent plus l 'influence modulatrice 
de p lOSRb seule ; une mutation de la 
zone d'interaction avec les oncogènes 
aurait le même effet que son « blo
cage » par ces mêmes oncogènes. A 
noter que nous parlons dans les 
lignes qui précèdent de l 'interaction 
du produit du gène du rétinoblas
t o m e  a v e c  l e s  « o n c o g è n e s  
nucléaires » . . .  alors qu'elle n'a, à ce 
j our, été démontrée qu'avec ceux 
codés par des virus oncogènes à ADN 
et dont il n'existe pas d'équivalent 
dans les génomes animaux. Qu'en 
est-il  des produits des oncogènes 
nucléaires endogènes tels mye, myb, 
fos, jun ? Nul doute que la réponse 
sera apportée très prochainement. Fos 
et ]un sont des activateurs transcrip
tionnels avérés de gènes répondant à 
la stimulation de la prolifération cel
lulaire, si bien que leur éventuel inter
action avec p l OSRb pourrait bien avoir 
la double signification d'une modu
lation mutuelle de substances jouant, 
par elles-même, pour certaines un 
rôle activateur et pour d'autres un 
rôle inhibiteur de la prolifération. 
Tout excès d'oncogènes aboutirait à 
la présence d'activateurs libres, tout 
excès de plOSRb aboutissant à la pré
sence de molécules inhibitrices libres. 
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De nouveaux anti-oncogènes 
Existe-t-il des protéines Ras 
activatrices et d'autres inhibitrices 7 

De l 'extérieur de la membrane plas
mique au noyau, il existe de multi
ples étapes par lesquelles passent les 
« messages » de prolifération cellu
laire. Un dérèglement à l 'une ou à 
l'autre de ces étapes peut conduire à 
la cancérisation. De même qu'il est 
possible, pratiquement, de décrire 
des oncogènes caractéristiques de 
chacun des stades de la transmission 
d'un signal prolifératif au noyau cel
lulaire, existe-t-il, à tous ces niveaux, 
des produits d'ami-oncogènes exer
cant un contrôle néga t i f ? O n  
connaît déjà le gène de susceptibilité 
au rétinoblastome dont le produit, 
nucléaire, interagit avec les produits 
d'oncogènes nucléaires (voir nouvelle 
précédente). Très récemment, de nou
veaux ami-oncogènes présomptifs 
ont été isolés, et il est probable que 
le mouvement est appelé à se déve
lopper. La stratégie utilisée par le groupe 
de M. Noda (Tsukuba, Japon) a été 
d'introduire dans des cellules tumo
rales (transformées par l 'oncogène v
Kirsten-ras) des ADNe de fibroblastes 
humains clonés dans un vecteur 
d'expression. Des clones ayant perdu 
l'essentiel de leur tumorigénicité ont 
été isolés. Chacun de ces clones sem
ble spécifiquement résistant à la sur
transformation par un groupe d'on
cogènes donné. L'ADNe de l'un de 
ces clones a été caractérisé en détail. 
Il se révèle en effet capable d'entraî
ner une reversion des cellules trans
formées vers un phénotype peu ou 
pas tumorigène [1], résistant à la sur
transformation par des oncogènes de 
type v-ras, mais non v-src, v-mas, v-

raf, ou v-fos. La séquence nucléoti
dique révèle que ce clone, appellé 
Krev-1 , code pour une protéine de 21 
kDa à 50 % analogue aux p21 ras. 

Krev-1 est identique au produit du 
gène rap-1 isolé par V. Pizon et al. 
( laboratoire d 'Armand Tavitian, 
INSERM, Paris) [2] sur la base d'ana
logies de séquence avec les gènes de 
la famille ras. Rappelons que les 
protéines de la famille ras sont des 
molécules liant le GTP, dont on 
pense qu'elles interviennent dans la 
transduction d'un signal prolifératif, 
encore que l'on ne connaisse pas 
encore le récepteur et le système effec
teur qu'elles coupleraient. Quoiqu'il 
en soit, les protéines p2l '3' rappellent 
beaucoup les sous-unités a des G
protéines, par exemple de celles cou
plées à l'adénylate cyclase. Il existe 
des sous-unités a, (stimulatrices) et ai 
(inhibitrices). De même, existe-t-il 
des p21 '�' (les produits des gènes Ha
ras, Ki-ras, N-ras) et des p2l T (le 
produit du gène Krev-1 /rap-1 ) ?La 
nature nous a habitué à ce que les 
processus clés de la vie soient tous 
contrôlés à la fois par des systèmes 
positifs et par des systèmes négatifs. 
Si cela est applicable (et comment 
cela pourrait-il ne pas l 'être ! )  au 
contrôle de la division cellulaire, il 
faut nous attendre à ce que soient 
décrits des produits d'ami-oncogènes 
agissant aux mêmes niveaux que les 
produits d'oncogènes. On connaît 
déjà des substances diffusibles inhi
bitrices de croissance (TGF�, hor
mone antimüllerienne, peut-être les 
interférons, ml s n° 8, vol. 2, p. 462]. 

m l  s n° 4 vol. 5, avril 89 


