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MDM2 s’émancipe de la p53
our celles et ceux qui s’intéressent aux oncogènes et aux antioncogènes, le terme MDM2
évoque aujourd’hui immédiatement
celui de p53 tant sont nombreuses les
publications démontrant les interactions entre ces deux molécules et
l’importance de leurs effets sur le
devenir de la cellule. En marge de
ces travaux, cependant, d’autres
observations tendent à indiquer que
le rôle de MDM2 pourrait ne pas se
limiter à celui de « grand régulateur »
de l’activité de la protéine p53. Plusieurs articles ayant été consacrés
récemment à l’association entre p53
et MDM2 (m/s 1998, n° 5, p. 656) [13] nous ne rappellerons que brièvement les faits en ce domaine, avant
d’exposer plus en détail les différents
arguments permettant de penser
qu’il existe une vie pour MDM2 en
dehors de la p53.
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Le proto-oncogène mdm2 a été
découvert dans une lignée cellulaire
murine spontanément transformée
(3T3DM) qui contenait une amplification de ce gène dans des fragments
d’ADN « double-minutes » (minichromosome en surnombre) [4, 5].
Deux types de résultats ont, par la
suite, permis de classer MDM2 parmi
les oncoprotéines : 1) l’augmentation
du potentiel tumorigène de cellules
murines présentant une expression
élevée du gène mdm2 [6] ; 2) l’observation que différents types de
tumeurs humaines présentent un
gène mdm2 amplifié aboutissant à une
surexpression de la protéine. A cet
égard, un récent travail de compilation de données a montré que ce sont
les tumeurs des tissus mous et les
ostéosarcomes qui présentent les plus
forts taux d’amplification du gène
mdm2 (20 % et 16 % de ces tumeurs
respectivement) alors que les leucé-

mies et lymphomes ne présentent pas
d’amplification [7]. D’autres mécanismes, cependant, peuvent aussi
aboutir à une accumulation de la protéine MDM2 dans des cellules tumorales humaines. Ainsi, une surexpression des ARN et de la protéine a été
observée dans diverses leucémies, en
absence d’amplification du gène [8]
et une augmentation spécifique du
niveau de traduction du messager
mdm2 a été décrite dans plusieurs
types de tumeurs [9, 10].
Le gène humain MDM2 (appelé également « hDM2 »), localisé sur le
chromosome 12 (région 12q14-q15)
[11], code pour une protéine
nucléaire ayant une masse de
90/95 kDa ainsi que, dans certaines
cellules, pour des isoformes
mineures de 85, 76, 74 et 58 kDa
[12]. La protéine de 90 kDa se compose de plusieurs régions conservées
phylogénétiquement (figure 1) : un
domaine amino-terminal essentiel
pour la liaison à la p53 ; un domaine

contenant un site de localisation
nucléaire (SLN) ; une région acide
(caractéristique de certains facteurs
transactivateurs) ; une région à doigts
de zinc et enfin un domaine carboxyterminal contenant des doigts de zinc
de type RING-finger.
Le couple p53/MDM2,
un élément majeur
de la transformation maligne
La p53 est le produit de l’un des
gènes appelés « suppresseurs de
tumeurs » ; elle est capable d’induire
l’arrêt du cycle cellulaire et/ou la
mort des cellules par apoptose
lorsque celles-ci sont soumises à
divers types de stress, notamment des
stress génotoxiques (m/s 1998, n° 8-9,
p. 973) [13]. C’est par son activité
transcriptionnelle, localisée dans sa
partie amino-terminale, que la p53
exerce la majorité de ses effets.
MDM2 se lie à cette partie amino-terminale (résidus 17-27), et la forma-
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Figure 1. Structure de la protéine MDM2 et indication des domaines d’interaction avec différentes molécules (protéines ou ARN). SLN : signal de localisation nucléaire ; SEN : séquence d’export nucléaire.
m/s n° 4, vol. 15, avril 99

tion du complexe p53/MDM2 a pour
conséquence d’inhiber la fonction
transactivatrice de la p53. En outre, il
a été montré que l’association entre
ces deux protéines induit une dégradation accélérée de la p53. Des résultats récents indiquent que cette
dégradation, qui fait intervenir le système ubiquitine-protéasome, pourrait
être due à une activité ubiquitine
ligase de MDM2 et nécessiterait la
présence dans le complexe p53/
MDM2 du co-activateur de la transcription p300 [14]. Très récemment,
il a été montré que MDM2 pouvait se
lier à l’un des produits du gène suppresseur de tumeurs Ink4a (appelé
p19Arf chez la souris et p14Arf chez
l’humain) ce qui entraînait sa neutralisation (par un mécanisme qui n’est
pas encore clairement établi) et aboutissait, de fait, à la restauration de la
fonction transactivatrice de la p53.
Si MDM2 contrôle le niveau et l’activité de la protéine p53, on sait aussi
aujourd’hui, qu’en retour, la p53
contrôle MDM2 au niveau transcriptionnel. En effet, le gène mdm2 possédant un site de fixation pour la p53
dans son premier intron, sa transcription peut être spécifiquement activée
par cette molécule [15]. Une boucle
de rétrocontrôle existe donc entre la
p53 et MDM2 qui permet à la p53 de
moduler son propre niveau d’expression ainsi que son activité en induisant l’expression de son régulateur
négatif MDM2. La rupture de cet
équilibre vers une accumulation de
MDM2, par quelque mécanisme que
ce soit, entraîne donc une incapacité
de la p53 à contrôler le cycle cellulaire et/ou l’apoptose et favorise, de
la sorte, la transformation maligne
des cellules. L’utilisation de souris
dont le gène mdm2 a été invalidé
(knock out) a, par ailleurs, permis de
montrer l’importance de la régulation de l’activité de la p53 par MDM2
au cours du développement. En effet,
les souris mdm2 –/– meurent à des
stades embryonnaires précoces alors
que la même invalidation génique
n’entrave pas le développement
embryonnaire de souris déjà déficientes en p53.
Outre cette activité régulatrice de la
p53, il apparaît aujourd’hui que
MDM2 possède des fonctions supplémentaires pouvant, ou non, mettre
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en jeu des interactions avec d’autres
molécules. En fait, MDM2 interviendrait surtout dans trois domaines que
nous détaillons ci-dessous.
Les fonctions de MDM2
indépendantes de la p53
• MDM2, un oncogène autonome ?
Plusieurs publications ont montré,
plus ou moins directement, que
MDM2 pouvait participer au contrôle
de la croissance cellulaire de manière
indépendante de la p53. Il a ainsi été
observé que des transcrits alternatifs
et des isoformes de la protéine ne
contenant pas le domaine de liaison
à la p53 étaient exprimés dans des
cellules humaines ou murines, ce
qui, en soi, suggère que MDM2 peut
fonctionner indépendamment de la
p53. Il a été montré, en outre, que
certains de ces transcrits (présents
dans des tumeurs de l’ovaire et de la
vessie mais pas dans des cellules normales), étaient capables de transformer des cellules NIH 3T3 [16].
Cependant, il a aussi été observé que
la transfection, dans ces mêmes cellules NIH 3T3 ou dans des fibroblastes embryonnaires de souris, de
l’ADNc mdm2 humain ainsi que de
différents mutants de délétion
(incluant des mutants sans la partie
amino-terminale de liaison à la p53),
induisait un arrêt des cellules en
G0/G1. Dans ce cas, c’est seulement
l’élimination de deux domaines
(situés dans la région centrale de la
molécule) responsables de cet arrêt
de croissance qui rend la protéine
tumorigénique [17]. Il faut souligner
que les résultats apparemment
contradictoires de ces deux publications sont obtenus par des techniques très différentes et sont donc
assez difficilement comparables ; il
faut noter, par ailleurs, que les transcrits alternatifs observés dans les
tumeurs présentent de grandes délétions qui incluent non seulement le
domaine de liaison à la p53 mais
aussi l’un des deux domaines d’inhibition de la croissance. Des expériences supplémentaires sont donc
nécessaires pour définir précisément
le mécanisme par lequel MDM2 peut
transformer des cellules.
Plus impressionnantes, peut-être,
sont les études effectuées sur des sou-

ris transgéniques. La première de ces
études a montré que la surexpression
ciblée de la protéine murine MDM2
dans les glandes mammaires induisait, chez des souris p53+/+ ou p53–/–,
un développement anormal de ces
glandes durant la gestation – de
nombreuses cellules épithéliales
effectuant plusieurs phases S non suivies de mitose – et que 16 % de ces
souris développaient des tumeurs
mammaires [18]. Dans la seconde
étude, des cellules ES, surexprimant
le gène murin mdm2 sous le contrôle
de son propre promoteur, ont été
utilisées pour fabriquer les souris
transgéniques. Il a alors été observé
que, bien que la surexpression des
transcrits mdm2 dans plusieurs
organes soit modeste (4 fois), toutes
les souris développent des tumeurs
(assez tardivement toutefois). Ces
souris transgéniques mdm2 ont
ensuite été croisées avec des souris
p53–/– ; il a alors été constaté que les
souris surexprimant mdm2 dans un
fonds génétique p53–/– développent
très rapidement des tumeurs, comme
les souris p53–/–, mais – fait notable –
avec une incidence beaucoup plus
importante de sarcomes [19]. Cette
observation est évidemment à rapprocher du taux élévé de sarcomes
présentant des amplifications du
gène mdm2 chez l’humain ; elle renforce l’idée que la fonction oncogénique propre de MDM2 s’exerce préférentiellement dans les cellules
mésenchymateuses. Elle explique, en
outre, le relativement faible taux de
carcinomes mammaires observés
dans l’étude précédente.
Il nous semble également important
d’aborder dans ce chapitre, le rôle
de MDM2 dans le processus d’apoptose. En effet, on considère depuis
quelques années que l’émergence de
clones cellulaires malins est le résultat d’une série d’événements parmi
lesquels l’échappement des cellules à
leur mort cellulaire programmée
joue un rôle important. En ce qui
concerne MDM2, c’est sa capacité de
bloquer l’apoptose induite par la p53
qui lui conférerait, au moins en partie, son potentiel oncogénique.
Durant le processus d’apoptose, l’un
des événements majeurs est l’activation de protéases spécifiques, appelées caspases, qui sont capables de
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cliver un certain nombre de substrats
parmi lesquels figure MDM2 [20,
21]. Dans le cas de l’apoptose dépendante de p53, on aurait pu penser
que la dégradation de MDM2 permettait alors à la p53 d’exercer sans
contrainte ses activités transcriptionnelles. Or il s’avère que le clivage de
MDM2 ne modifie pas sa capacité de
se fixer et d’inhiber l’activité de la
p53 et que, par ailleurs, le même clivage est observé au cours de l’apoptose de cellules ne contenant pas de
p53. Ces résultats suggèrent donc
que l’activité anti-apoptotique de
MDM2 pourrait s’exercer, au moins
partiellement, de manière indépendante de la p53 : soit le clivage de la
molécule détruit une activité antiapoptotique propre à MDM2, soit il
engendre un fragment ayant une
activité pro-apoptotique, soit encore,
il crée un fragment ayant perdu la
capacité d’inhiber l’activité d’une
molécule pro-apoptotique autre que
la p53.

526

• MDM2 et ses autres partenaires
dans le contrôle de la croissance cellulaire
L’interaction directe de la protéine
MDM2 avec d’autres molécules que
la p53 a aussi été démontrée. Ainsi,
MDM2 peut se lier à deux molécules
qui sont directement impliquées
dans le contrôle de la croissance cellulaire : pRb, le produit du gène suppresseur de tumeurs du rétinoblastome [22] et E2F1, un facteur de
transcription capable de transactiver
certains gènes responsables de la progression des cellules en phase S [23].
Il avait été conclu de ces observations
que MDM2 pouvait stimuler la croissance cellulaire, soit en activant
directement E2F1, soit en complexant pRb qui libérait alors E2F1.
Aujourd’hui, où il est clairement établi qu’E2F1 est également capable
d’induire l’apoptose (mettant en jeu
des voies dépendantes ou indépendantes de p53) [24, 25], l’interprétation de ces observations devient plus
complexe. Dans les cellules ne contenant pas la p53, il semblerait que
l’induction de l’apoptose par E2F1
soit due à sa capacité de se fixer sur
l’ADN mais pas à sa fonction transactivatrice. Cela pourrait donc expliquer que MDM2 qui agit sur cette
fonction transactivatrice de E2F1,

n’induise pas l’apoptose des cellules
[25]. A l’inverse, l’apoptose p53dépendante serait déclenchée par
une surexpression de la p53 induite
par E2F1, cette apoptose étant alors
inhibable par MDM2 [26]. Dans ce
cas de figure, l’activation de E2F1 par
MDM2, potentiellement capable de
déclencher cette voie d’apoptose
semble alors assez paradoxale. On
peut toutefois formuler l’hypothèse
selon laquelle l’activation de E2F1
par MDM2 pourrait, dans certaines
circonstances, être dirigée uniquement vers les gènes de progression
en phase S et non vers la p53, ou
encore, que le contrôle de la surexpression de la p53 induite par E2F1
ne se fait pas au niveau transcriptionnel.
• MDM2, un acteur de l’import-export
nucléaire
Enfin, une nouvelle fonction semble
pouvoir être attribuée à MDM2. En
effet, il a été montré très récemment
que MDM2 effectuait des navettes
permanentes entre le noyau et le
cytoplasme et que ce phénomène
était dû à l’existence d’une séquence
dite « d’export nucléaire » (SEN)
située entre les acides aminés 197 et
211. Il a aussi été montré que l’inhibition de l’export de MDM2 altérait
ses effets sur la p53, à la fois au
niveau de l’inhibition de son activité
transcriptionnelle et de sa dégradation [27]. L’implication de MDM2
dans un mécanisme de transport
nucléo-cytoplasmique avait déjà été
suggérée par Maréchal et al. [28] qui
avaient mis en évidence, dans des cellules murines, une interaction entre
MDM2 et la protéine L5 qui intervient dans le transport des ARNr 5S.
Par ailleurs, il avait été montré que
MDM2 pouvait se lier directement et
spécifiquement, via son motif RING
finger, avec certaines séquences
d’ARN [29]. Enfin, une étude
récente a permis de montrer, par la
technique du double hybride dans la
levure, que MDM2 interagissait avec
l’homologue humain de Numb – une
protéine impliquée dans le processus
de division cellulaire asymétrique qui
a lieu durant les étapes précoces du
développement embryonnaire de la
drosophile – et que cette interaction
induisait une diminution de la quan-

tité globale de Numb mais surtout
modifiait sa localisation subcellulaire
[30]. Bien qu’il reste à préciser s’il
existe un lien entre tous ces résultats,
il est séduisant de penser que MDM2
pourrait, de manière générale,
moduler le transport et la stabilité de
molécules (ARN ou protéines) impliquées dans la croissance cellulaire ■
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