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Comme cela a été récemment évo-
qué dans m/s, la définition des fonc-
tions cellulaires et des voies de signa-
lisation contrôlées par les petites
protéines G de la famille Rho est en
progrès rapide depuis quelques mois
(m/s n° 7, vol. 11, p. 1045) [1]. Ainsi,
il a été montré que l’activation
concertée des petites protéines G de
la famille Rho (CDC42 → Rac →
Rho) ou cascade des GTPases joue
un rôle central dans la régulation du
cytosquelette d’actine et contrôle, via
la polymérisation de l’actine sous-
membranaire, la formation de struc-
tures transitoires (filopodes, lamelli-
podes, câbles de tension, plaques
d’adhérence, etc.) impliquées dans
les propriétés d’adhérence et de mi-
gration cellulaires. Par ailleurs, il
vient d’être clairement établi que les
petites protéines G de la famille Rho
contrôlent également des signaux
nucléaires. Ainsi, CDC42 et Rac acti-
vent, via une cascade de kinases, des
activités de type JNK/SAPK (c-Jun N-
terminal kinase ou stress-activated pro-
tein kinase) (m/s n° 3, vol. 11, p. 467) ;
de même, l’activité du facteur SRF
(serum response factor) semble dé-
pendre d’au moins deux voies de si-
gnalisation indépendantes, contrô-
lées par le couple CDC42/Rac, d’une
part, et par RhoA, d’autre part ([2]
pour une mini-revue).
Une série de travaux récents prove-
nant du groupe de J. Collard (Am-
sterdam, Pays-Bas), vient de démon-
trer que la dérégulation des voies de
signalisation contrôlées par Rac peut
rendre compte du caractère invasif
d’une tumeur. Après mutagenèse ré-
trovirale d’un lymphome T de souris
non invasif (BW5147T) et sélection
in vitro pour l’invasivité, ce groupe a
obtenu et analysé une série de clones

mutants ayant acquis un caractère in-
vasif. Un gène impliqué avec une
grande fréquence (40 %) dans l’ap-
parition de clones invasifs a ainsi pu
être isolé. Ce gène est activé le plus
souvent par troncature dans la région
codante 3’ ou 5’ mais peut l’être éga-
lement par amplification. Il a été bap-
tisé Tiam-1 (T lymphoma invasion and
metastasis). Le phénotype « invasif » in-
duit par Tiam-1 est caractérisé in vitro
par la capacité des cellules lympho-
mateuses d’infiltrer une monocouche
de fibroblastes et, in vivo, par l’obten-
tion de métastases multiples chez la
souris athymique [3]. Le gène Tiam-1
qui a maintenant été cloné par le
même groupe chez l’homme est for-
tement conservé au cours de l’évolu-
tion ; les séquences nucléiques et pro-
téiques dérivées des gènes murin et
humain sont identiques respective-
ment à 88 % et 95 % [4]. Le produit
du gène Tiam-1, une protéine de
200 kDa environ, contient des do-
maines de type DH (Dbl homologous)
et PH (pleckstrin homologous). Le do-
maine DH, initialement décrit dans
le produit de l’oncogène Dbl, confère
à cette protéine une activité d’échan-
ge GDP/GTP, activant spécifique-
ment les protéines G de la famille
Rho [5]. Toutefois, l’activité d’échan-
ge n’a pas pu être détectée dans plu-
sieurs des protéines possédant un do-
maine DH et ce motif pourrait n’être
alors qu’un domaine d’interaction
avec les protéines G de la famille
Rho.
Dans le cas de la protéine Tiam-1, les
études biochimiques de l’équipe de J.
Collard mettent clairement en éviden-
ce une activité d’échange, spécifique
des protéines Rho et maximale sur la
protéine Rac1 [6]. Le produit du gène
Tiam-1 est donc un activateur des pe-

tites protéines G de la famille Rho pos-
sédant, au moins in vitro, une certaine
spécificité pour Rac1. L’introduction
dans des fibroblastes NIH 3T3 de
constructions rétrovirales exprimant
Tiam-1 conduit à un phénotype mor-
phologique identique à celui qu’in-
duit Rac1V12, une forme activée de
Rac1 (ondulations membranaires ou
ruffles multiples et nombreuses vési-
cules de pinocytose). De plus, les
ruffles induits par Tiam-1 dans les fi-
broblastes sont inhibés spécifique-
ment par la coexpression d’un mutant
transdominant négatif de Rac1
(Rac1N17), alors que l’inactivation de
la protéine RhoA ne les modifie pas.
Enfin, les protéines Rac1 et Tiam-1,
toutes deux présentes dans le cytoplas-
me, sont également colocalisées avec
l’actine F au niveau des ruffles. Les ef-
fets cellulaires de Tiam-1 sont donc
clairement en rapport avec une activa-
tion de Rac1. Finalement, l’induction
du phénotype invasif peut également
être obtenue par l’expression d’un
mutant activé de Rac1. Des expé-
riences d’infection de cellules lym-
phomateuses par des constructions ré-
trovirales permettant la synthèse des
protéines Rac1V12 ou RhoV14 (mu-
tant activé de Rho) démontrent que
seule la protéine Rac1V12 est capable
de mimer l’induction du caractère in-
vasif (in vitro) obtenu avec Tiam-1 [5].
Au total, dans ce système expérimen-
tal de lymphome de souris, l’invasivité
induite par le gène Tiam-1 résulte de
l’activation directe de Rac1 par l’acti-
vité d’échange liée au domaine Dbl de
la protéine Tiam-1.
Naturellement, il reste à comprendre
par quels mécanismes l’activation de
Rac1 rend les cellules invasives. No-
tamment, il sera important de pré-
ciser les parts respectives, dans l’in-
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duction du caractère invasif, des
voies dépendantes de Rac « cytoplas-
mique » et « nucléaire ».
Par ailleurs, il a été montré que l’ac-
tivation de la voie Rac est nécessaire
à la transformation par Ras et suffi-
sante pour induire la transformation
oncogénique dans des fibroblastes de
rat (m/s n° 7, vol. 11, p. 1045) [1] ;
dans le même ordre d’idées, le grou-
pe de J. Collard a maintenant dé-
montré que l’activation oncogénique
de Tiam-1 peut être obtenue par une
troncature N-terminale ne laissant
persister que les domaines DH et PH

(J. Collard, communication person-
nelle).
La mise en évidence de la protéine
Tiam-1 et la démonstration de son
activité d’échange vis-a-vis de Rac1
contribuent à la définition d’un ré-
seau de transmission du signal (figu-
re 1) comprenant les voies Ras et Rac
et contrôlant les différents aspects du
phénotype tumoral (prolifération, in-
vasivité, transformation morpholo-
gique).
Le caractère ubiquitaire de l’expres-
sion de Rac1 et de Tiam-1 suggère
que cette voie est active dans de nom-

breux types cellulaires. Le groupe de
J. Collard a également montré que le
gène Tiam-1 est transcrit dans de
nombreuses lignées tumorales hu-
maines et murines. Les travaux futurs
devront dire si l’activation de la voie
Tiam-Rac joue réellement un rôle in
vivo dans la progression d’une tu-
meur vers un phénotype plus invasif
et dans quels types de tumeurs.
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MEK : MAP kinase/extracellular si-
gnal-regulated kinase /kinase .

ERK : extracellular signal-regulated
kinase .

PAK : p21-activated kinase.
JNK : Jun N-terminal kinase.
SEK : SAPK/ERK kinase.
sos : son of sevenless, facteur

d’échange de Ras.
Tiam1 : T lymphoma invasion and

metastasis, facteur d’échange de
Rac.

MEKK : MAPkinase/extracellular si-
gnal-regulated kinase/kinase/kinase.

* ABRÉVIATIONS *

Figure 1. Les voies de signalisation Ras et Rac : interrelations et contribution
au phénotype tumoral. La stimulation de récepteurs tyrosine kinases (RTK)
active les deux voies. Ras activé est également capable d’activer Rac. La sti-
mulation par Ras de la voie Raf-Erk conduit à l’activation de facteurs de
transcriptions de la famille Ets. Parallèlement, Rac contrôle l’activation d’une
cascade de kinases (Pak-Jnk) qui contribue à l’activation du complexe SRF.
Par ailleurs, la voie Tiam1-Rac contrôle les modifications du cytosquelette
d’actine (ondulations membranaires ou ruffles, lamellipodes) par des méca-
nismes moléculaires non élucidés. De même, il reste à déterminer la part res-
pective de la régulation de l’actine et des activations transcriptionnelles,
dans l’induction de la capacité invasive et métastasiante d’une tumeur.


