
L
e cancer du poumon est
l’une des premières causes de
mortalité dans les pays déve-
loppés. Un certain nombre
d’altérations génétiques

affectent des proto-oncogènes tel
MYC ainsi que des gènes suppres-
seurs de tumeurs comme RB et P53.
En outre, d’autres anomalies impli-
quent des délétions et des amplifica-
tions chromosomiques (pour mise au
point récente, voir [1]) : des études
cytogénétiques et des analyses de
perte d’hétérozygotie (LOH) ont mis

en évidence des délétions affectant la
région 3p dans des lignées cellulaires
provenant de carcinomes du pou-
mon à petites cellules (SCLC), ces
altérations étant un événement pré-
coce dans le développement des
tumeurs (pour revue, voir [2]).
Les tumeurs de phénotype SCLC
mettent en jeu des cellules pulmo-
naires d’origine épithéliale qui syn-
thétisent des marqueurs de différen-
ciation neuroendocrine comme
l’énolase spécifique des neurones. La
fréquence de perte d’hétérozygotie
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Chromosome 3p,
gènes suppresseurs
de tumeurs et gènes
de sémaphorines en 3p21.3

Des anomalies affectent le chromosome 3p humain dans dif-
férents types de cancer, dont les cancers pulmonaires. Trois
régions de délétions chromosomiques sont observées en
3p25, 3p21.3 et 3p12-14 et la fréquence élevée de perte
d’hétérozygotie dans les tumeurs suggère la présence d’un
ou de plusieurs gènes suppresseurs de tumeurs dans ces
régions. Si un gène suppresseur, le gène VHL (von Hippel
Lindau), a été localisé en 3p25, la présence d’autres gènes
suppresseurs en 3p21.3 et 3p12-14 n’a pas encore été
démontrée. La région 3p14.2 inclut le site de la translocation
t(3;8) associée au cancer héréditaire du rein, le site fragile
commun FRA3B et le gène suppresseur de tumeur supposé
FHIT, mais les délétions observées de façon récurrente
pourraient résulter d’une instabilité génomique de la région.
Dans la région 3p21.3, sont localisés le gène GNAI2 codant
pour une sous-unité d’une protéine G inhibitrice et le gène
de la sémaphorine IV. Outre leur rôle dans le guidage des
axones, les sémaphorines pourraient être impliquées dans la
différenciation et la reconnaissance cellulaires.
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de la région 3p atteint pratiquement
100 % des cas ; cette fréquence est
réduite à environ 75 % dans le cas de
tumeurs pulmonaires qui ne sont pas
à petites cellules, NSCLC [3, 4].
Cette perte d’hétérozygotie est prin-
cipalement localisée dans 3 régions :
3p25, 3p21.3 et 3pcen-3p14 (figure 1).
Ces observations ont conduit à
l’hypothèse qu’un ou plusieurs gènes
suppresseurs de tumeurs résident sur
le chromosome 3p [2].
Dans le cas de la région 3p25, la pré-
sence du gène suppresseur VHL (von
Hippel Lindau) [5], a été clairement
montrée. Ce gène code pour un
effecteur négatif de l’élongation de
la transcription [6] et son inactiva-
tion prédispose les individus à diffé-
rents cancers dont le carcinome
rénal.

Dans le cas des régions 3p21.3 et
3pcen-3p14, le transfert d’ADN pro-
venant de ces régions permet de
réduire l’apparition de tumeurs chez
des souris immunodéficientes [7, 8].
Cependant, les nombreuses données
expérimentales n’ont pas encore per-
mis de caractériser sans ambiguïté un
gène suppresseur [2].
Cet article a pour objectif de présen-
ter une mise au point des connais-
sances concernant la recherche de
gènes suppresseurs de tumeurs sur
3p. Dans une première partie, nous
décrirons les caractéristiques des
régions 3pcen-3p14 et 3p21.3,
l’accent sera plus particulièrement
mis sur la description de la région
3p21.3. Ensuite, nous exposerons les
propriétés des sémaphorines dont
deux gènes sont localisés en 3p21.3.

Ces gènes étant inclus dans une
région qui présente un effet antitu-
moral, nous discuterons leur partici-
pation éventuelle au développement
des tumeurs.

Cartographie des régions
3p14.2 et 3p21.3

Région 3p14.2

La perte d’hétérozygotie de la région
3p12-14 est fréquente dans les cas de
carcinomes du rein, du col de l’uté-
rus, de la gorge et du nasopharynx.
Cette région complexe inclut le
site de la translocation t(3;8)
(p14.2;q24.1) impliquée dans le can-
cer héréditaire du rein [9, 10], ainsi
que le site fragile commun FRA3B
[11]. En fait, ce site fragile repré-
sente une région d’environ 200 kb
plutôt qu’un point unique de fragi-
lité. En effet, il contient des sites de
cassure induits par l’aphidicoline
ainsi que les sites d’intégration du
vecteur pSV2Néo et du virus du
papillome humain HPV16 [2, 12].
Nous avons pu mettre en évidence,
dans la région du marqueur
D3S1300 et à sa proximité, une série
de délétions homozygotes dans des
lignées cellulaires provenant de car-
cinomes du col de l’utérus et du
côlon et, à une fréquence moindre,
dans des lignées de carcinomes du
poumon et du sein [12] ; la taille de
la plus courte séquence d’ADN délé-
tée est d’environ 40 kb. Pendant
notre étude, le gène FHIT (fragile his-
tidine triad) a été cloné et localisé de
part et d’autre du site de transloca-
tion t(3;8) [13]. La protéine codée
par ce gène présente 50 % d’analogie
avec le produit du gène Aph1p de
levure. Ce dernier code pour une
pyrophospho-hydrolase diadénosine
tétraphosphate dont la fonction est
de cliver de façon asymétrique un
dinucléotide, la diadénosine 5’, 5’’’-
P1,P4-tétraphosphate (Ap4A), en ATP
et AMP. La fonction de Ap4A n’est
pas clairement établie, mais il semble
que cette molécule soit impliquée
dans la réplication et la réparation
de l’ADN ainsi que dans la proliféra-
tion cellulaire. Le gène FHIT, com-
posé d’au moins 10 exons, s’étend
sur 500 kb ; seul l’exon 5 de ce gène
est localisé dans la région de délé-
tions homozygotes que nous avons
décrites [12]. Ohta et al. ont montré
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Figure 1. Chromosome 3p humain. Les régions de délétions homozygotes
sont indiquées sur la partie gauche de la figure. La première délétion homo-
zygote a été décrite dans la lignée SCLC, U2020 [45]. Les gènes candidats
impliqués dans le développement de tumeurs sont indiqués sur la partie
droite [1] : RAF (gène de la protéine-kinase Raf),THRB (gène du récepteur β de
l’hormone thyroïdienne), RAR (gène du récepteur de l’acide rétinoïque),
hMLH1 (gène d’une protéine de réparation de l’ADN), UBE1L (ou D8, code
pour une enzyme d’activation de l’ubiquitine), SemaIV et SemaV (gènes de
sémaphorines), GNAI2 (gène de la sous-unité de la protéine Gi2), FHIT (gène
de la pyrophospho-hydrolase diadénosine tétraphosphate), HRCA1 (hereditary
renal carcinoma associated-1 gene). Le gène VHL (von Hippel Lindau) est le
seul pour lequel la fonction de suppresseur de tumeurs soit clairement établie.



que l’expression de ce gène était
altérée dans environ 50 % des cas de
carcinomes de l’œsophage, de l’esto-
mac et du côlon et ils ont émis
l’hypothèse que FHIT serait un gène
suppresseur de tumeurs [13].
Cependant, un certain nombre
d’observations allant à l’encontre de
cette hypothèse [2, 12], des études in
vivo sont nécessaires pour montrer le
rôle de FHIT dans le développement
des tumeurs, au niveau de la croissance
ou de la différenciation cellulaires.
Le séquençage de l’ADN a mis en évi-
dence une analogie entre la teneur
et la composition en éléments répé-
tés d’une région de 110,4 kb de
FRA3B et celles de la région de
152 kb du chromosome X, impliquée
dans le syndrome de l’X fragile [12].
Cette dernière contient le site fragile
FRAXA. De même, la région impli-
quée dans le syndrome de l’X fragile
et le site fragile FRA3B sont riches en
AT (63 %) et pauvres en gènes.
L’hypothèse de la présence d’un
gène suppresseur en 3p14 avait été
initialement proposée. Mais la pré-
sence et la caractérisation des délé-
tions en 3p14 suggèrent plutôt une
instabilité génomique de cette région
que la perte sélective d’un gène sup-
presseur. En effet, cette hypothèse
expliquerait l’existence de délétions
discontinues dans des tumeurs et la
présence de délétions dans des
échantillons non tumoraux.

Carte physique de la région 3p21.3

La région 3p21.3 présente des délé-
tions homozygotes dans des lignées
SCLC ; on la subdivise en deux sous-
régions, proximale et distale. La
carte physique de la région proxi-
male a été réalisée à partir de l’ADN
de trois lignées cellulaires provenant
de carcinomes du poumon à petites
cellules, NCI-H740 [14], GLC20 [15]
et NCI-H1450 [16]. L’ADN de ces
trois lignées cellulaires présente une
délétion homozygote dans la région
proche du marqueur D3F15S2, ce qui
conduit à la délétion du gène GNAI2
codant pour la sous-unité Gαi2 d’une
protéine G hétérotrimérique [17].
Les bordures télomériques de ces
trois délétions sont localisées près
d’un point de cassure se produisant
spontanément dans l’hybride soma-
tique de radiation 2A3-CT, et cette
région est particulièrement instable.

Leurs extrémités centromériques se
situent près du point de la transloca-
tion t(3;7) impliquée dans le syn-
drome de Greig (figure 2A). La taille
de la région commune délétée dans
les trois lignées étudiées est d’envi-
ron 450 kb, elle correspond à la délé-
tion de la lignée GLC20 (figure 2B).
Des délétions homozygotes dans
cette région ont également été mises
en évidence directement dans des
tumeurs du poumon et non plus uni-
quement dans des lignées cellulaires
en culture [4].
La zone de délétion distale a été
observée dans cinq lignées provenant
de cancers pulmonaires [18], puis
dans deux tumeurs du poumon [16].
De taille estimée à 800 kb [18], elle
est située en 3p21.3-p22 à 15 cM de
la délétion impliquant le gène
GNAI2 [16]. Des études complémen-
taires sont nécessaires pour définir
ses limites de façon plus précise. Il
est intéressant de remarquer que le
gène de réparation de l’ADN,
hMLH1 [19] impliqué dans le cancer
du côlon, est situé à proximité immé-
diate de cette délétion distale.
Cependant, nous n’avons pas pu
mettre en évidence des remanie-
ments importants de ce gène dans
24 lignées tumorales et 25 tumeurs
pulmonaires testées [16].

Gènes de la région 3p21.3

Plus de 50 gènes ont été cartographiés
en 3p21 dont plusieurs codant pour
des protéines à doigts de zinc. Aucun
gène n’a pour l’instant été décrit dans
la région de délétion 3p21.3 distale,
mais on en a localisé plusieurs dans la
région 3p21.3 proximale [2]. Nous ne
décrirons ici que les gènes présents
dans la région délétée commune aux
trois lignées SCLC décrites.
Le gène GNAI2 code pour la pro-
téine Gαi2, l’une des trois isoformes
de Gαi, responsable de l’inhibition
de l’activité adényl cyclasique et de la
stimulation de canaux potassiques
dépendant de l’ATP. Cette protéine
est aussi impliquée dans des phéno-
mènes plus complexes comme la pro-
lifération des fibroblastes ou la stimu-
lation de MAP-kinases. Le gène
GNAI2 pourrait donc représenter un
bon candidat comme gène suppres-
seur de cancer. A l’encontre de cette
hypothèse, Daly et al. [14] ont mon-
tré par RT PCR, que ce gène était

exprimé dans 14 lignées cellulaires
provenant de cancer du poumon
mais aucune étude de mutation
ponctuelle n’a été réalisée par ces
auteurs dans ces lignées. Cependant,
des mutations qui modifient l’activité
GTPase ont été décrites dans des
tumeurs de la thyroïde et de l’ovaire.
En outre, des souris rendues défi-
cientes en Gi2 développent une
maladie inflammatoire du gros intes-
tin qui évolue vite vers la colite ulcé-
reuse et l’adénocarcinome [20]. Le
développement d’un adénocarci-
nome pourrait cependant résulter
des processus inflammatoires et les
résultats devraient être comparés à
ceux obtenus dans des conditions
d’élevage stérile des animaux.
Des expériences de capture d’exons
(exon trapping) nous ont permis d’iso-
ler un ADNc que nous avons appelé
SemaIV et qui code pour une nou-
velle protéine de la famille des séma-
phorines/collapsines [16], famille
dont les caractéristiques et les fonc-
tions seront décrites dans le prochain
paragraphe. Le même ADNc a été
cloné et nommé SEMA3F par le
groupe de Naylor [21]. En outre,
dans cette même région, un second
gène de la famille des sémaphorines
(SemaV) a été cloné par le groupe de
Minna [22]. Le gène GNAT-1, qui
code pour la transducine, une pro-
téine fixant le GTP exprimée unique-
ment dans la rétine, a été localisé à
proximité [22]. La région minimale
de délétion en 3p21.3 contient donc
une zone de duplication où, dans un
fragment de 70 kb, deux gènes
codant pour des protéines fixatrices
de GTP sont flanqués de deux gènes
codant pour des sémaphorines.
Une carte transcriptionnelle de la
région 3p21.3 a été récemment
publiée à partir de la construction
d’un contig de cosmides de 600 kb
[23] où 15 séquences potentiellement
transcrites et 18 îlots CpG ont été
positionnés. Cette carte confirme la
présence et les positions relatives des
deux gènes SemaIV et SemaV ainsi que
des deux gènes GNAI2 et GNAT-1. Un
autre ADNc (LuCa), qui code pour
une protéine dont la fonction reste à
définir, est situé dans la région com-
mune et minimale de délétion.
Au cours des derniers mois, le
Genome Center de l’Université de
Washington (Saint Louis, MI, USA) a
engagé un programme de séquen-
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çage systématique de la région 3p21.
L’accès aux séquences données dans
les banques nous a permis d’établir la
carte où sont localisés un certain
nombre de gènes et de séquences
potentiellement transcrites (figure 2C).
Une publication récente du groupe
de Naylor [24] apporte des argu-

ments forts concernant la présence
éventuelle d’un gène suppresseur de
tumeurs dans la région 3p21.3. En
effet, ces auteurs ont pu réduire la
région d’intérêt de 2 Mb à un frag-
ment d’ADN de 80 kb cloné dans un
vecteur P1 (figure 2C) et ils ont mon-
tré que ce fragment était suffisant

pour la suppression de la croissance
tumorale in vivo. Selon la carte pré-
sentée par les auteurs, les gènes
SemaIV et GNAI2 seraient présents
dans ce fragment de 80 kb [2, 24]. Il
nous semble donc intéressant de pré-
senter les caractéristiques et les pro-
priétés des sémaphorines.
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Figure 2. Carte de la région proximale 3p21.3. A. Carte physique de la région. B. Représentation des délétions homo-
zygotes des lignées SCLC (NCI-740, NCI-1450 et GLC20), de la région commune de délétion et du fragment de 2 Mb
de la lignée hybride, HA(3)BB9F, possédant l’activité antitumorale. Les points d’interrogation représentent l’incerti-
tude au niveau des limites des délétions. C. Carte transcriptionnelle de la région commune de délétions. Les
séquences ont été obtenues à partir du serveur du département de génétique de l’Université de Washington
(ftp://genome.wustl.edu/pub/gsc1/sequence/st.louis/human/) et comparées aux séquences de Genbank (nr et EST) au
moyen de BLASTn : séquences transcrites identifiées (rectangles rouges) et groupes d’ADNc non identifiés (rec-
tangles blancs). Le gène g17 code pour un transporteur (U49082). La localisation du clone P1 294 à l’effet antitumo-
ral est indiquée dans la dernière partie de la figure ; elle est déduite des indications fournies par les travaux du
groupe de Naylor [24].



Les sémaphorines/
collapsines

Ces protéines sont exprimées dans
de nombreuses espèces, des insectes
aux mammifères. Ce sont, soit des
protéines de surface membranaires,
soit des protéines excrétées [25-27].
Elles présentent des caractéristiques
communes : une taille d’environ
750 acides aminés, un domaine
conservé appelé domaine « Sema »
d’environ 500 acides aminés caracté-
risé par la présence de 14 à 16 cys-
téines, plusieurs blocs d’acides ami-
nés conservés et un site potentiel
d’amino-glycosylation. Elles sont clas-
sées en cinq familles en fonction de

la présence d’un domaine de type
immunoglobuline (69 acides ami-
nés), de motifs thrombospondine
et/ou d’un domaine transmembra-
naire (figure 3). Des analogies de
séquences au niveau du domaine
« Sema » ont été trouvées dans des
protéines virales d’un virus herpès
[28] ainsi que chez des poxvirus
(virus de la vaccine et de la variole)
[25] ; les sémaphorines des poxvirus
ne possèdent qu’une forme tronquée
de ce domaine. On estime qu’il
existe une vingtaine de sémaphorines
différentes chez l’homme. 
Les sémaphorines IV et V appartien-
nent à la classe III (présence d’un
domaine de type immunoglobuline

et séquence carboxy-terminale riche
en acides aminés basiques). L’analo-
gie la plus forte est celle qui existe
entre la protéine SemaIV et la séma-
phorine murine SemE, les protéines
SemaIIID (humaine et murine) et
leur équivalent chez le poulet, la
collapsine I (figure 4). Ces sémapho-
rines sont excrétées et interviennent
au cours du développement dans la
croissance de certains neurones et
leur guidage : ce sont des effecteurs
présentant un effet répulsif sur le
guidage des cônes de croissance
([29, 30] et revues [26, 27, 31-33]).

Quelle est la fonction
de la protéine SemaIV ?

Pour l’instant, nous ne la connais-
sons pas. Son gène est exprimé sous
la forme d’un transcrit qui subit un
épissage alternatif ; la forme majori-
taire de 3 kb est présente dans plu-
sieurs tissus humains fœtaux et
adultes, notamment le poumon. Il
semble peu probable que cette pro-
téine soit impliquée uniquement
dans des fonctions neuronales ; elle
pourrait l’être également dans des
phénomènes de différenciation, de
reconnaissance, d’adhérence et/ou
de migration cellulaires. Différentes
observations vont d’ailleurs dans le
sens d’un rôle plus large des séma-
phorines : (1) on dénombre chez
l’homme environ une vingtaine de
sémaphorines ; (2) l’invalidation par
recombinaison homologue du gène
SemaIII chez la souris a montré que la
sémaphorine III est nécessaire non
seulement au développement du
tissu nerveux mais aussi à celui des os
et du cœur [34] ; (3) les motifs
thrombospondine présents dans les
sémaphorines de classe V entrent
dans la composition de la matrice
extracellulaire [35] ; (4) la présence
de protéines contenant le motif
Sema chez des virus suggère qu’elles
auraient une fonction dans l’immu-
nosuppression [25] ; (5) la sémapho-
rine CD100 induit l’agrégation des
lymphocytes B et améliore leur viabi-
lité in vitro [32, 36] ; cette sémapho-
rine jouerait donc un rôle dans le
fonctionnement du système immuni-
taire ; (6) le rôle de la sémaphorine E
humaine dans le développement de
la résistance aux drogues (non MDR)
dans les cancers vient d’être rapporté
par Yamada et al. [37].
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Figure 3. Représentation des cinq familles de sémaphorines et de la forme
virale des poxvirus. Le schéma publié par Püschel et al. [27] a été adapté en
y incluant la forme virale des poxvirus. Les différents domaines sont repré-
sentés à l’échelle et les protéines sont localisées par rapport à la membrane
cellulaire : les formes II, III et virales sont sécrétées et les formes I, IV et V
sont membranaires. Les extrémités carboxy-terminales des formes membra-
naires sont cytoplasmiques. aa : acides aminés, N-Ter : extrémité amino-ter-
minale, C-ter : extrémité carboxy-terminale.



Quel est le mode de fonctionnement
des sémaphorines ?

On en connaît peu de choses pour
l’instant, mais l’existence de deux
groupes de protéines sécrétées et
transmembranaires suggère qu’elles
fonctionneraient, soit localement,
soit à distance. Dans le cas des séma-
phorines sécrétées, le domaine car-
boxy-terminal basique leur permet-
trait d’établir des liaisons avec des
charges négatives sur la matrice
extracellulaire ou sur la membrane
cellulaire. Le domaine immunoglo-
buline pourrait contribuer à l’établis-

sement d’interactions avec d’autres
protéines. Les récepteurs de séma-
phorines sécrétées ont été récem-
ment clonés et identifiés : il s’agit de
la neuropiline-1 et de la neuropiline-
2 [38-41].
Dans le cas de la collapsine I (Coll I)
de poulet, l’homologue de SemaIV,
on a isolé un médiateur intracellu-
laire, le CRMP-62 (collapsin response
mediator protein) [42]. Il est l’analogue
de la protéine neuronale UNC-33 de
nématode et il serait un intermé-
diaire entre Coll I et une protéine G ;
la collapsine activerait une cascade
de transmission du signal par l’inter-

médiaire de protéines G trimériques.
Cependant, le récepteur de Coll I
reste pour l’instant inconnu [38-41].
Par ailleurs, on a identifié un récep-
teur des nétrines, autre classe de pro-
téines impliquées dans le guidage des
neurones [32, 33]. Il s’agit d’une
protéine transmembranaire de la
superfamille des immunoglobulines
codée par le gène DCC (deleted in colo-
rectal colon) [43]. Bien que la fonction
de suppresseur de DCC vienne d’être
remise en cause par des expériences
d’invalidation de ce gène chez la sou-
ris (m/s n° 2, vol. 13, p. 245) [44], il est
toutefois intéressant de noter que
deux gènes, DCC et Sema, tous deux
impliqués dans le contrôle du déve-
loppement des cônes de croissance
des neurones, sont localisés dans des
régions chromosomiques soumises à
des délétions dans deux types diffé-
rents de tumeurs.

Les sémaphorines
dans les cellules tumorales

Des études de séquençage d’ADNc
obtenus par RT-PCR à partir de
28 lignées SCLC n’ont mis en évi-
dence que des polymorphismes de
l’ADN des gènes SemaIV et SemaV
[21]. L’analyse de 120 lignées tumo-
rales n’a pas montré de réarrange-
ments des gènes codant pour les
sémaphorines [22] sauf dans le cas
des trois lignées SCLC décrites qui
présentent une délétion homozygote
des gènes SemaIV et SemaV ; le gène
SemaIV est exprimé dans un plus
grand nombre de lignées SCLC étu-
diées que le gène SemaV [22]. Cepen-
dant, l’expression de SemaIV présente
des variations, d’une part, au niveau
de la quantité d’ARN messager et,
d’autre part, au niveau du rapport
des deux formes d’ARNm obtenues
par épissage alternatif [16]. La signi-
fication de ces variations n’est pas
comprise pour l’instant.
Les gènes SemaIV, SemaV et GNAI2
sont localisés dans une région sou-
mise à des pertes d’hétérozygotie et à
des délétions homozygotes et ils sont
donc des gènes candidats intéres-
sants dans l’étude du développement
des tumeurs. En outre, les gènes
SemaIV et GNAI2 sont inclus dans la
séquence de 80 kb ayant un effet sup-
presseur de croissance des tumeurs.
Enfin, l’hypothèse selon laquelle les
sémaphorines activeraient une cas-
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Figure 4. Arbre phylogénétique des sémaphorines. Les séquences protéiques
ont été obtenues par Genbank et l’arbre phylogénétique a été construit selon
la méthode de Saitou et Nei [46]. Les chiffres romains sur la droite de la
figure indiquent les différentes familles de sémaphorines.



cade de transmission du signal met-
tant en jeu des protéines G trimé-
riques ainsi que l’ensemble de leurs
fonctions supposées renforcent
l’intérêt de l’étude de ces gènes.

Conclusion

La présence d’un gène suppresseur a
été clairement démontrée pour la
région 3p25. En revanche, la situation
est moins claire pour la région 3p14
dont les délétions résulteraient de
l’instabilité chromosomique. De
même, la participation de la région
3p21.3 dans le développement du
cancer du poumon est complexe dans
la mesure où des délétions dans deux
zones différentes pourraient avoir des
effets indépendants, cumulatifs ou
synergiques ; la participation de plu-
sieurs gènes, présents dans cette
région, dans le développement des
tumeurs mériterait d’être évaluée ■
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Summary
Chromosome 3p, tumor
suppressors and new semaphorin
genes at 3p21.3

Loss of chromosome 3p material
is a critical event in the pathoge-
nesis of lung cancer and other car-
cinomas. Loss of heterozygosity
(LOH) studies have defined at
least three different regions
(3p25, 3p21.3 and 3p14-cen) that
may contain tumor suppressor
genes (TSG). The identification of
homozygous deletions involving
3p12-13, 3p14 and 3p21.3 in cell
lines and direct tumors support
the LOH results and have been
used to further define the impor-
tant segments. The VHL (von Hip-
pel Lindau) gene from 3p25 is a
tumor suppressor but is rarely
involved in non-syndrome tumors
including lung cancer. The 3p14.2
region contains the fragile site,
FRA3B, a hereditary renal carci-
noma-associated 3;8 translocation
and a putative tumor suppressor
gene, FHIT. However, our studies
indicate that FHIT is not selecti-
vely lost and therefore may not be
a TSG. In contrast to the selective
loss of a tumor suppressor gene,
an alternative hypothesis is that
some recurrently deleted regions
such as FRA3B could undergo loss
as a consequence of genomic
instability. Distinct homozygous
deletions have been identified in
3p21.3 : the more distal is adjacent
to the DNA mismatch repair gene
hMLH1 and the more proximal
includes GNAI2 coding for the
Gαi2 subunit of a G protein, and
two genes coding for Semaphorins
IV and V. Semaphorins/collapsins
were first identified as nerve
growth cone guidance signals that
act as selective repulsive factors.
However, their wide expression
suggests that they could serve
other functions such as cell diffe-
rentiation or recognition. As a
consequence, their inactivation
could be potentially important in
tumor development.
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