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De nouveaux régulateurs
du cycle cellulaire :
les protéines modulatrices
des complexes cdk-cyclines
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Récemment, une explosion de travaux a révélé l'existence de
petites protéines capables de s'associer aux complexes cdk
cyclines mis en jeu dans les phases G 1 et S du cycle cellulai
re et de moduler leur activité. Elles agissent principalement
en tant qu'inhibiteurs et pourraient retarder l'activation des
cdk-cyclines, assurant ainsi leur mise en œuvre ordonnée du
rant la progression des cellules en G1 : p2 1 , dont la synthèse
est stimulée par p53, induit un arrêt des cellules en G 1 dans
les cellules sénescentes ou quiescentes, ainsi qu'en cas d'al
tération de l'ADN ; ces effets semblent principalement dus à
l'action inhibitrice de p21 sur le complexe cdk2-cycline E,
mais p21 pourrait aussi être un régulateur universel des cdk
cyclines ; p27 provoque l'arrêt en G 1 des cellules en inhibi
tion de contact ou traitées par le TGFP ou l'AMPc (inhibition
de cdk2-cycline E ou cdk4-cycline D) ; p 1 5, dont la synthèse
est induite par le TGFp, et p16 s'associent à cdk4 et cdk6 et
pourraient être de nouveaux suppresseurs de tumeur ; p24
appartient à la famille des phosphatases à double spécificité
et s'associe à cdc2, cdk2 et cdk3.

'il fallait marquer d'une
pierre blanche les années
déterminantes dans notre
compréhension de la régu
lation du cycle cellulaire,
sans doute l'année 1 993 devrait-elle
être retenue au même titre que 1988.
La plus ancienne de ces dates signe
l'identification du premier complexe
kinase cdk-cycline. La plus récente a
vu la découverte d'une série de pe
tites protéines régulatrices capables
de s'associer aux différentes cdk-cy
clines aujourd' hui connues.
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1

MPF : émergence
du concept cdk-cycline

C'est en 1 988 que le facteur universel
MPF (pour M-phase promoting factor) ,
contrôlant l'entrée en mitose des cel
lules eucaryotes, a été identifié du
point de vue moléculaire comme
étant un complexe kinase hétérodi
mérique constitué d'une sous-unité
catalytique, p34'd'2, et d'une sous-uni
té régulatrice, la cycline B. Plusieurs
équipes furent à l'origine de cette découverte et notamment celle de
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Figure 1 . Contrôle du cycle cellulaire par les complexes cdk-cyclines.
L 'épaisseur des flèches symbolise l'expression quantitative des cyclines et la
formation ordonnée dans le temps des différents complexes cdk-cyclines. R
représente le point de restriction R à partir duquel /a progression des cellules
en G 7 est indépendante des facteurs de croissance.
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James Mailer à Denver (CO, USA)
[ 1 , 2] et celle de Marcel Dorée à
Montpellier [3] .
Depuis cette date, il est apparu que
l'ensemble des transitions du cycle
cellulaire étaient vraisemblablement
contrôlées par de tels complexes
entre différents membres d'une fa
mille de sérine/thréonine kinases ap
parentées à cdc2, les cdk (pour cyclin
dependent kinases) et leurs partenaires
cyclines respectifs [ 4-9] (figure 1). A
ce jour, pas moins de sept cdk (cdkl
à cdk7) , incluant cdc2 ( cdkl ) , et huit
différents types de cyclines (A, B, C,
D, E, F, G et H) ont été mis en évi
dence et clonés chez les mammifères.
Le rôle et le niveau d'intervention
dans le cycle ne sont pas élucidés
pour l'ensemble des différents com
plexes cdk-cyclines mais il semble
que leur formation et leur activation
à des moments précis et ordonnés
permettent la progression le long du
cycle et, notamment, le passage des
différents points de contrôle. Alors
que cdc2, en association avec la cycli
ne A et la cycline B, assure la transi
tion G2/M, les autres complexes mis
en évidence interviennent au cours

de la progression en Gl au niveau du
point de restriction R, équivalent du
point Start de la levure (cdk4-cycline
D et cdkfH:ycline D) , dans la transi
tion Gl/S (cdk2-cycline E) et dans le
déroulement de la phase S (cdk2-cy
cline A) . Il semble que cdk4 soit par
ticulièrement mobilisée, sous l'effet
des facteurs de croissance, lorsque les
cellules quittent l'état de quiescence
pour entrer dans le cycle (transition
GO/Gl ) . Cdk5 (en association avec la
cycline D ?) pourrait être mise en jeu
au cours du processus de différencia
tion cellulaire. Ni le partenaire cycli
ne de cdk3, ni le partenaire cdk des
cyclines C, F et G ne sont connus. Il
est cependant probable que cdk3
exerce son activité en fin de Gl et
que la cycline C intervienne en début
de Gl .

1

Régulation
des cdk-cyclines
par phosphorylation
déphosphorylation

L'activité des cdk dépend, non seule
ment de leur association avec les cy
clines, mais également de modificam/s n• 3, vol. li,

mo,.,

95

TGFB

?

TGFB
AM Pc
Inhibition
de contact

!

!

!

tion négative exercée par la phos
phorylation sur les Thrl 4/Tyrl5 ne
soit pas aussi universelle que l'est la
régulation positive exercée par la
phosphorylation sur la Thr161 (ou
son homologue) .
Quelle stratégie alternative la cellule
pouvait-elle mettre en jeu pour frei
ner l'activité kinase des complexes
cdk-cyclines autres que cdc2-cycline
B?
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Figure 2. Sites potentiels d'action des inhibiteurs des cdk-cyclines.
Par souci de clarté, les kinases cdk5 et cdk6 ne sont pas représentées. L 'ac
tion de p21, p27 et p24 au niveau de cdc2-cycline B reste hypothétique et
n'est pas figurée. pX symbolise un éventuel inhibiteur spécifique des com
plexes cdk-cyclines mis en jeu en G2!M.

tions post-traductionnelles par réac
tion de phosphorylation-déphospho
rylation. Les sites de phosphorylation
ont été déterminés pour cdc2, cdk2
et, plus récemment, pour cdk4.
La phosphorylation du résidu
Thr161 de cdc2 ou de son homo
logue dans les autres cdk (cdk2, cdk4
et vraisemblablement cdk3) est essen
tielle pour une activité maximale du
complexe kinase cdk-cycline. Cette
phosphorylation << activatrice
est
réalisée par une kinase, appelée CAK
(pour cdk activating kinase) , purifiée à
partir d'ovocytes d'étoile de mer [ 1 0]
et de xénope [ 1 1 ] . Cette kinase, à
l'instar des complexes cdk-cyclines,
comprend une sous-unité catalytique
appelée MOIS* ou Cdk7, dont l'ho
mologue humain a vu son ADN être
récemment cloné [ 1 2 ] , et une sous
unité régulatrice dont on a pensé
dans un premier temps qu'elle
n'était pas apparentée aux cyclines
[ 1 0] mais qui s'avère, en fait, présen»

* La protéine M015/Cdk 7 semble être une sous
unité du facteur de transcnption TFIIH (Feaver

WJ, et al. Cell 1994; 79: 1 103-9; Ray D, et al.
Cell 1 994 ; 79: 1093-101).
m/s n• 3, vol. 1 1, mar.s 95

ter une faible analogie avec cette fa
mille de protéines [ 1 3] . Elle a, de ce
fait, reçu le nom de cycline H. La dé
phosphorylation du résidu Thrl61
de cdc2 semble nécessaire pour que
s'effectue, en fin de mitose, la transi
tion métaphase/anaphase, comme
l'est aussi la dégradation de la cycline
B.
Deux sites de phosphorylation << inhi
bitrice >> ont été mis en évidence sur
cdc2 ainsi que sur cdk2, sur les rési
dus Thrl 4 et Tyrl5. La phosphoryla
tion de Tyrl 5 par la kinase weel , et
de Thrl4 par une kinase différente et
non identifiée, inhibe l'activité kina
se du complexe cdc2-cycline B, em
pêchant ainsi une entrée en mitose
prématurée. La déphosphorylation
de Thrl4 et de Tyrl 5 par la Thr/Tyr
phosphatase cdc25 permet la transi
tion G2/M. En ce qui concerne cdk2,
bien qu'in vitro ce type de régulation
ait pu être mis en évidence, sa validi
té physiologique n'est pas démon
trée. En effet, in vivo, cdk2 est phos
phorylée sur la Tyrl5 en phase S, à
un moment où l'activité kinase du
complexe cdk2-cycline est maximale
[ 1 4] . Il semble donc que la régula-

Protéines inhibitrices
des cdk-cyclines :
de la levure à l'homme

Durant l 'année 1 993, une réponse
magistrale à cette question a été ap
portée par la mise en évidence, dans
les cellules de mammifères, d'une sé
rie de petites protéines capables de
lier les complexes cdk-cyclines et
d'inhiber leur activité kinase (Ta
bleau !). On imagine l'importance de
cette découverte : outre le fait que
ces protéines inhibitrices puissent
participer à la régulation du cycle cel
lulaire en retardant l'activation des
divers complexes cdk-cyclines spéci
fiques de Gl /S jusqu'au temps adé
quat et en assurant ainsi leur mise en
œuvre ordonnée (figure 2), la perte
ou le dysfonctionnement de ces inhi
biteurs pourrait entraîner une proli
fération cellulaire incontrôlée telle
qu'on l'observe dans les cellules can
céreuses.
FARI

le prototype découvert chez

S. cereuisiae
:

En fait, le premier inhibiteur d'un
complexe cdk-cycline fut mis en évi
dence chez la levure Saccharomyces ce
revisiae [15] . Sous l'effet de la phéro
mone appelée facteur a, une
protéine de 85 kDa dénommée FARl
(pour factor arrest) se lie aux com
plexes cdc28-CLN ( cdc28 est l'homo
logue de cdc2 chez S. cerevisiae, les
CLN sont les cyclines Gl présentes
chez cette levure) . Cette liaison en
traîne l'inhibition de l'activité kinase
de cdc28-CLN et l'arrêt des cellules
au point Start. Fait remarquable, le
facteur a active un récepteur mem
branaire couplé à une protéine G et
mobilise une voie de signalisation
analogue à celle de la MAP kinase.
La liaison de FARl aux complexes
cdc28-CLN est, en fait, consécutive à
sa phosphorylation par la kinase
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FUS3 (homologue de MAPK) . Une
deuxième protéine, p4051c1, a été
identifiée chez S. œrevisiae comme
pouvant lier et inhiber cdc28 [ 1 6] .
Cette action inhibitrice pourrait
s'exercer lors de la transition M/Gl
[ 1 7] . Enfin chez Schizosaccharomyces
pombe, un gène, rum1+, responsable
de l'arrêt des cellules en Gl /S, code
pour une protéine p25 inhibitrice de
la fonction Start de cdc2 [ 1 8] .
Dans la mouvance de ces décou
vertes, on a pu assister à une véritable
explosion de travaux démontrant la
présence de tels inhibiteurs de cdk
cyclines chez les mammifères.
p27IGPI : médiateur de l'action anti
proliférative du TGF� et de l'AMPc
Le premier d'entre eux a été mis en
évidence dans les cellules épithéliales
de poumon de vison (MvlLu) par
Andrew Koff (Seattle, WA, USA) et
Joan Massagué (New York) lors
d'études concernant l'inhibition de
la prolifération cellulaire par le trans
forming growth factor � (TGF�) . Le
TGF� induit un arrêt des cellules
MvlLu en fin de Gl et empêche la
phosphorylation de la protéine
plOSRb qui précède l'entrée en phase
S dans les cellules cyclantes. En avril
1993, Koff et Massagué démontraient
que ces effets étaient vraisemblable
ment la conséquence de l'incapacité
· des cellules traitées par le TGF� de
former des complexes cdk2-cycline E
actifs [ 19] . Des résultats similaires
sont observés dans les cellules MvlLu
en inhibition de contact [20] . Dans
les deux cas, c'est une protéine dé
nommée p27KiPl (pour cdk inhibiting
protein) qui, en se liant à cdk2-cycline
E, empêche l'activation du complexe
due à la phosphorylation de cdk2 sur
la Thr160 (homologue de la Thr161
de cdc2) . p27KiPI est présente sous
forme séquestrée et inactive dans les
cellules prolifératives. Le TGF� in
duirait la libération et/ou l'activation
de l'inhibiteur. Les complexes cdk4cycline D, qui interviennent, semble
t-il, en amont de cdk2-cycline E dans
le cycle, lient également p27Kipl et
pourraient ainsi contribuer au titrage
de l'inhibiteur. Une protéine p281ck
(pour inhibitor of cyclin-dependent kina
se) a été mise en évidence dans les
cellules HeLa bloquées en Gl par
traitement à la lovastatine [21 ] . Son

éventuelle identité avec p27KiP1 n'est
pas démontrée.
Enfin, les travaux de Charles ]. Sherr
(Memphis, TN, USA) et joan Massa
gué ont récemment démontré que
l'arrêt en milieu de Gl induit par
l'AMPc dans les macrophages mettait
également en jeu p27IGPJ : l'élévation
du taux de l'inhibiteur dans les cel
lules traitées empêche l'activation
des complexes cdk4-cycline Dl par la
CAK [22] .
Le clonage de l'ADNe de p27KiP1 [23,
24] a permis de mettre en évidence
une certaine analogie (limitée à une
région N-terminale de 60 aminoa
cides) de cette protéine avec un se
cond inhibiteur, p21 aPJ/WAFJ/Sdil, qui
avait été, entre temps, identifié et clo
né.
p2 1 CIPI/WAFI/Sdii : un régulateur aux
multiples facettes ?
Pas moins de cinq équipes, travaillant
parfois dans des domaines relative
ment éloignés, sont à l'origine de sa
découverte, justifiant les divers noms
attribués à cette protéine (m/s no 2,

vol. 10, p. 206 et n o 6-7, vol. 10, p.
744).

En utilisant la stratégie des doubles
hybrides (voir m/s n o 6-7, vol. 10,
p. 761), Wade Harper et Stephen El
ledge à Houston (TX, USA) identi
fièrent un gène CIPJ (pour cdk inhi
biting protein) codant pour une
protéine s'associant à cdk2 ( m/s no 2,
vol. 10, p. 206, [25] ) . Cette protéine
de 18 kDa (mais migrant à 21 kDa en
SDS-PAGE) se révélait identique à la
protéine p21 préalablement mise en
évidence dans les fibroblastes hu
mains Wl38 par le groupe de David
Beach du Cold Spring Harbor Labo
ratory (NY, USA) [26] et dont
l'ADNe a été cloné depuis lors [27] .
p21 CIPJ est capable de s'associer aux
divers complexes cdk-cyclines formés
entre cdc2, cdk2 et cdk4 et les cy
clines B, A, E et D dans les fibro
blastes normaux mais pas dans les
cellules transformées par l'antigène
T du virus SV40. Contrairement à
p27KiP1, qui semble empêcher l'activa
tion des complexes cdk2-cycline E ou
cdk4-cycline D, p21 aPJ supprime l'ac
tivité kinase des complexes cdk-cy
clines. La surexpression de p21 an
dans les fibroblastes entraîne l'arrêt
de leur prolifération, un effet contra
rié par l'antigène T de SV40.
m/s n ' 3, vol. 11,
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PROTÉI N ES MODULATRICES DES COM PLEXES CDK-CYCLI N ES CHEZ LES MAMM IFÈRES
Nom(s)

Cible(s)

Effet(s)

Fonction(s)

p 1 51NK48

cdk4, cdk6

i n h i bition de
cdk4-cycline D
cdk6-cycl ine D

médiateu r du TGFP
gène s u ppresseur de tumeur

p 1 61NK4

cdk4, cdk6

i n h i bition de
cdk4-cycline D
cdk6-cycl ine D

gène suppresseur de tumeur

p21 CIPIIWAFI/Sdil

cdk2-cycline E
et autres
cdk-cycli nes
PCNA

inhibition *
cd k-cycl ines
a rrêt G 1
i n hi bition réplication

effecteur de p53

p24C/PZ,Cdii!ICAP

cdk 1 , cdk2, cdk3

phosphatase
délai G 1

?

p27 Kipl

cdk2-cycline E
et autres
cdk-cycli nes

i nhibition
cdk-cyclines
arrêt G 1

médiateu r du TGFP
médiate u r d e I'AM Pc

* p21 pourrait exercer, à faible stœchiométrie, un effet activateur plutôt qu'inhibiteur sur les complexes cdk-cyc/ines

Fait remarquable, l'ADNe codant plexes cdk-cyclines assurant la fonc
pour p21 CtPt était parallèlement iden tion G1/S, bloquant ainsi la progres
sion du cycle cellulaire. Dans les cel
tifié par deux approches différentes.
En utilisant un criblage différentiel lules transformées possédant une
sophistiqué, l'équipe de Bert Vogel protéine p53 mutée, ce processus est
stein à Baltimore (MD, USA) a iden impossible conduisant à une dérégu
tifié un gène, WAFJ (pour wild-type lation de la prolifération cellulaire.
p53-activated fragment) , dont la trans Dans la même période, le groupe de
cription est induite dans une lignée James Smith à Houston (TX, USA)
tumorale humaine par la forme sau mettait en évidence un gène, Sdil,
vage de p53 et non par une forme (pour senescent œll-derived inhibitor) ,
mutée [28] . L'introduction de identique à C!Pl/WAFI [29] . L'ap
l'ADNe WAFJ dans des cellules can proche utilisée mettait en jeu la sur
céreuses de cerveau, de poumon et expression transitoire dans les fibro
de côlon supprime la prolifération blastes en prolifération de protéines
cellulaire. Le promoteur du gène codées par des ADNe isolés à partir
WAFJ inclut un site de liaison de p53 de cellules sénescentes et suscep
qui confère l'inductibilité d'un gène tibles d'inhiber la synthèse d'ADN
rapporteur. WAFJ s'avérant iden dans les cellules prolifératives. L'ex
tique à CIPJ (les deux clonages fu pression de Sdil augmente de 10 à 20
rent publiés dans le même numéro fois dans les cellules sénescentes par
de Cell en novembre 1993, m/s n° 2, rapport aux cellules jeunes ; cette
vol. 10, p. 206) , un lien spectaculaire augmentation est corrélée au phéno
entre gène suppresseur de tumeur et type << sénescent >> et à la perte de la
cycle cellulaire était donc mis à jour capacité des cellules de proliférer.
et un modèle pouvait être proposé L'expression de Sdil est également
quant à la fonction de p53 [28] : p53 stimulée dans les cellules rendues
n'est pas requis dans une situation quiescentes par privation de sérum
cellulaire normale, mais, dans cer ou dans les cellules en inhibition de
taines conditions (ADN endommagé, contact, rappelant les résultats obte
stress cellulaire) , l'expression de p53 nus pour p27KiP1.
est stimulée. En se liant au promo Enfin, 1 'équipe de David Morgan
teur du gène WAFJ, p53 induit l'ex (San Francisco, CA, USA) a mis en
pression de WAFJ. La protéine évidence une protéine CAP20 (pour
p21 aPt/WAFt se lie et inhibe les com- cdk2-associated protein) liant et inhimis n• 3, vol. 1 1,
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bant les complexes cdk2-cycline A
dans les fibroblastes de souris [30] ..
Bien que le clonage de l'ADNe de .
CAP20 n'ait pas été réalisé, l'identité
de cette protéine avec p21 est fort
probable.
Du florilège de travaux concernant
cette protéine, il faut aussi extraire
les résultats du groupe de Bruce Still
man (Cold Spring Harbor, NY, USA)
[31] démontrant la capacité de p21
d'inhiber, in vitro, la réplication de
l'ADN dépendante de PCNA (prolife
rating-cell nuclear antigen).
On
connaissait l'existence, dans les cel
lules normales, de complexes quater
naires entre cdk, cycline, p21 et
PCNA, un agencement détruit dans
les cellules transformées [26] , mais
l'action antiréplicative récemment
rapportée met en jeu une interaction
directe de p21 avec PCNA en absen
ce de cdk-cycline. Plus déterminants
sont les travaux récents de l'équipe
de Steven Reed (La Jolla, CA, USA)
[32] qui établissent définitivement le
lien entre p53 et cycle cellulaire et va
lident ainsi le modèle proposé par
Bert Vogelstein : l'irradiation de fi
broblastes humains induit, via p53 et
p21 aPt/WAFt/Sdit, une perte d'activité
des complexes cdk2-cycline E condui
sant à un arrêt de la progression des
cellules en G 1 /S (m/s n ° 6-7, vol. 10,

p. 744).
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Nous avons évoqué la parenté des
protéines p21 et p27. Le domaine
conférant l'activité inhibitrice de ces
deux protéines a été identifié dans
leur région N-terminale homologue
[23] . Il n'est donc pas surprenant
que les deux protéines présentent un
spectre d'action similaire : à l'instar
de p21 , p27 peut, in vitro, inhiber les
différents · complexes cdk-cyclines
[23, 24] .
Notons enfin qu'un travail récent ap
porte un degré supplémentaire de
complexité quant au mécanisme
d'action potentiel des « inhibiteurs ,,
de cdk : des complexes p21-cdk2-cy
cline A existeraient sous forme active
ou inactive selon la stœchiométrie de
p21 [33] . L'effet inhibiteur ne s' exer
cerait que lorsque le taux de la pro
téine modulatrice deviendrait supé
rieur à celui du complexe cdk
cycline.
p24ClP2/CdiiiiW':
phosphatase ?

un

inhibiteur

à

activité

Une autre protéine, s'associant à
cdc2, cdk2 et cdk3 (mais pas à cdk4) ,
a été mise en évidence et son ADNe a
été cloné par trois groupes différents
grâce au système des doubles hy
brides : CIP2 (Cdk interacting protein),
Cdil (cy_clin-dependent kinase znteractor)
et KAP (cdk associated phosphatase), dé
couvertes respectivement par Wade
Harper et Stephen Elledge [25 ] , Ro
ger Brent (Boston, MA, USA) [34] et
David Beach [35] correspondent en
fait à une même protéine de 24 kDa.
La fonction et le mécanisme d'action
de p24 ne sont pas connus. On sait
seulement qu'il s'agit d'une phospha
tase à double spécificité (Thr /Tyr
phosphatase) . Dans les cellules
HeLa, p24 est exprimée lors de la
transition Gl/S. L'introduction de
l'ADNe codant pour p24 dans les cel
lules HeLa ou chez la levure retarde
la progression en G 1 . Cet effet est dé
pendant de l'activité phosphatase de
p24. Il est tentant de postuler que
l'action de p24 s'exerce au niveau de
la Thr161 de cdc2 (et de son homo
logue dans cdk2 et cdk3) mais cela
n'est pas démontré.
p 1 6INK4 : un nouveau suppresseur de
tumeur ?

p161NK4 (pour inhibitor of cdk4) , protéi
ne s'associant à cdk4 (et à cdk6, se-

lon une récente publication, [36] ) , a
été mise en évidence pour la premiè
re fois par l'équipe de David Beach
[26] et ultérieurement clonée grâce,
une fois encore, au système des
doubles hybrides [37] . Ce nouvel in
hibiteur serait spécifique des com
plexes cdk4-cycline D [37] et cdk6-cy
cline D [36] . De façon étonnante, la
protéine p16 est retrouvée engagée
sous forme de complexes binaires
avec cdk4 dans les fibroblastes trans
formés [26] .
Par une voie totalement différente,
deux autres groupes, celui d'Alexan
der Kamb et Mark Skolnick à Salt
Lake City (UT, USA) [38] et celui de
Dennis Carson à San Diego (CA,
USA) [39] allaient révéler l'impor
tance de p161NK4 dans les relations
entre cancer et cycle cellulaire (m/s
n o 6-7 vol. 10, p. 744). A la recherche
de gènes impliqués dans la transfor
mation cellulaire, ces auteurs se sont
intéressés à une région du bras court
du chromosome 9 humain (9p2 1 )
soumis à de multiples remaniements
(par inversion, translocation et sur
tout délétion) dans de nombreuses li
gnées tumorales issues de méla
nomes, de gliomes, de cancers du
poumon ou de leucémies. La fré
quence des délétions observées sug
gérait la présence d'un (ou de plu
sieurs ?) gène (s) suppresseur(s) de
tumeur dans cette région. Les deux
groupes parvinrent simultanément à
isoler la plus petite région ( 40 à
50 kb) commune à ces délétions. Le
séquençage mettait en évidence un
gène (MTSJ) codant pour une protéi
ne qui n'était autre que p16INK4• Un
second gène (MTS2) codant pour
une protéine similaire à p16 mais
non identifiée était également locali
sé à proximité [38] . Cette découverte
paraissait considérable : sur les 290 li
gnées tumorales étudiées par Kamb
et Skolnick, 46 % présentaient des
délétions au niveau de p 1 6 : 82 % des
astrocytomes, 71 % des gliomes, 60 %
des ostéosarcomes et des carcinomes
mammaires, 58 % des mélanomes,
56 % des cancers rénaux présentaient
de telles altérations. Seuls les cancers
du côlon et les neuroblastomes
échappaient au phénomène. p16'NK4
se voyait dotée d'un statut égal à ce
lui de p53. Bien qu'il ne se soit passé
que quelques mois depuis la publica
tion de ces travaux, le formidable en
gouement suscité alors doit être aumis n• 3, voL 1 1,
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jourd'hui modulé. La fréquence des
délétions de p161NK4 observées dans
les tumeurs primaires (et non plus
dans les lignées établies) chute spec
taculairement à moins de 20 % [ 40] .
Notons cependant que des travaux
récents mettent en évidence l'exis
tence de mutations ponctuelles en
plus des délétions précédemment dé
crites. Il paraît néanmoins nécessaire
d'attendre que soient conduites des
études plus complètes pour statuer
définitivement sur l'importance de
p16 en tant que suppresseur de tu
meur.
p151NK48 : une nouvelle pièce
du puzzle

C'est le dernier-né des inhibiteurs
des cdk-cyclines et c'est encore au
groupe de David Beach que l'on doit
son identification [36] . Un an après
la découverte de p27KiP1, le TGFP li
vrait une nouvelle pièce du puzzle.
L'immunoprécipitation de cdk4 ou
de cdk6 à partir de lysats de kératino
cytes humains (HaCaT) arrêtés en
G1 par le TGFP démontrait la pré
sence d'une protéine d'environ
15 kDa, en plus de l'inhibiteur p161NK4
précédemment mis en évidence.
L'utilisation d'un anticorps anti-p16
suggérait une possible relation im
munologique, et donc une ressem
blance des protéines p15 et p16.
L'ADNe de la protéine p15 a alors
été cloné par criblage, à l'aide d'une
sonde p16, d'une banque d'ADNe
préparée à partir des cellules HaCaT
traitées par le TGFp. p151NK48 est ainsi
nommée du fait de sa très forte ho
mologie avec p 161NK4 ( 44 % de simili
tude pour les 50 premiers aminoa
cides N-terminaux, 97 % pour les 81
suivants) . Le TGFP stimule d'un fac
teur 30 la synthèse de p15 dans les
kératinocytes. Rappelons que 1' ex
pression de p27KiPI apparaissait, au
contraire, constitutive. p15 et p16 in
hibent l'activité Rb-kinase des com
plexes cdk4-cycline D et cdk6-cycline
D. Enfin, chose remarquable, p15
semble être la protéine codée par le
gène MTS2 et pourrait donc être, à
l'instar de p16, un suppresseur de tu
meur.

1

Pour conclure....

Ainsi, au moins cinq types de pro
téines modulatrices (p15, p16, p21 ,
m/s n " 3, vol. 1 1,
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p24 et p27) interviennent dans la ré
gulation de l'activité des complexes
cdk-cyclines mis en jeu en G1/S chez
les mammifères. Leur spécificité est
plus ou moins large, avec, aux deux
extrêmes, d'une part p15 et p16 (spé
cifiques de cdk4 et cdk6) et d'autre
part p21 et p27 (potentiellement ac
tives sur l'ensemble des complexes) .
Plusieurs de ces inhibiteurs parais
sent particulièrement mobilisés dans
certaines situations cellulaires : p21
induit un blocage en G 1 dans les cel
lules quiescentes, sénescentes ou en
cas de lésion de l'ADN ; p27 pourrait
être responsable de l'arrêt en G1 des
cellules en inhibition de contact, trai
tées par le TGFP ou par l'AMPc ; p15,
dont la synthèse est induite par le
TGFp, est un autre médiateur pos
sible de cette cytokine. p15 et p16
pourraient être de nouveaux sup
presseurs de tumeur (mais les trois
autres inhibiteurs sont aussi de bons
candidats ) .
La liste de ces inhibiteurs est-elle clo
se ? Rien n'est moins sûr, d'autant
que ceux identifiés à ce jour sem
blent essentiellement concerner les
cdk-cyclines mobilisées en G1 et S.
L'apparente exception représentée
par p21 et p27 n'est peut-être pas si
gnificative car rien n'indique que
l'interaction de ces protéines avec
cdc2-cycline B soit opérante in vivo.
Existe-t-il des inhibiteurs spécifiques
de la transition G2/M ? Les travaux
rapportés suscitent de nombreuses
autres interrogations :
• Comment diverses protéines ne pré
sentant pas de similitude de séquen
ce (à l'exception de p21 et p27,
d'une part, et de p15 et p16, d'autre
part) peuvent-elles se lier aux cdk-cy
clines de façon aussi efficace ?
• Quels sont les liens entre ces inhibi
teurs et la signalisation cellulaire ?
Une telle relation n'a été élucidée
qu'en ce qui concerne la protéine de
levure FARl .
• Quelles fonctions les protéines inhi
bitrices des complexes cdk-cyclines
exercent-elles dans les cellules trans
formées ?
• Une question tout aussi fondamen
tale reste à ce jour sans réponse : par
quel(s) mécanisme (s) la cellule met
elle fin à l'action de ces inhibiteurs ?
Plusieurs hypothèses peuvent être
formulées : ( 1 ) leur action cesserait
lorsque le taux des complexes cdk-cy
clines deviendrait supérieur à celui

de l'inhibiteur ; (2) leur activité pour
rait être réglée par modification post
traductionnelle ; (3) ils subiraient
une dégradation protéolytique* (rap
pelons que c'est ce mécanisme qui
est mis en jeu dans le cas des cy
clines) .
La mise en évidence de complexes
p21-cdk2-cycline A actifs souligne
l'importance de la stœchiométrie
protéine modulatrice/ complexe cdk
cycline et met en exergue la finesse
des régulations mises en jeu. On peut
formuler l'hypothèse qu'en deçà
d'un certain seuil, les modulateurs
s'associant aux cycline kinases pour
raient, en favorisant la formation des
complexes, agir non comme inhibi
teurs mais, au contraire, comme acti
vateurs des cdk-cyclines.
Il est clair, en tous les cas, que les
modulateurs de petit poids molécu
laire sont des liens entre les facteurs
de régulation de la prolifération et la
machinerie du cycle cellulaire. Ils se
ront, de ce fait, dans les années à ve
nir, des cibles de choix pour une ap
proche pharmacologique du con
trôle des mécanismes de proliféra
tion cellulaire •

* Il a été récemment suggéré qu 1l2 pourrait avoir
pour cible dans les lymphocytes T un système de dé
gradation protéolytique de p2'J"P1 (m/s n• 2,

vol. 1 1 , p. SOl ) .
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Surnmary·
New cell-cycle regulators: the cd.k-cyclins modulatory
proteins
A few years after identification of the universal factor
that controls onset of mitosis in ali eukaryotic cells,
MPF (M-phase promoting factor) , as the cyclin B-cdc2
kinase, it has become apparent that ali transitions of
the cell cycle are controlled by a series of kinase com
plexes between cdc2-related cyclin-dependent kinases
(cdk) and their respective regulatoiy cyclin subunits.
While the phosphorylation of Thr l 6 1 in cdc2 (or its
homologue in the other cdks) appears as a prerequisi
te for maximal activity of the cyclin-kinases, phospho
rylation on Thr l 4 and Tyr l 5 exert.S· an inhibitory ac
tion on cyclin B-<:dc2 but likely not on the other
complexes in vivo. A recent flurry of reports reveals
the existence of a variety of small proteins which bind
to and modulate G l /S cdk-cyclin cô"mplexes. In mam
malian cells, 5 different regulators, p l5, p l 6, p21 , p24
and p27, have been identified so far, being rnainly in
hibitors. They are believed to delay activation of cdk
cyclins to main tain a temporal order· of cdk activation
during progression of G l . Sorne of these inhibitors
have been shown to be particularly involved in certain
circumstances : p2 1 , whose synthesis is induced by
p53, causes Gl cell-cycle arrest following DNA damage
or in senescent or quiescent cells. These effects seem
essentially the consequence of the inhibitory action of
p2 1 on cdk2-cyclin E complexes but p2 1 is posssibly a
universal cdk-cylin regulator. p27 induces Gl arrest in
contact-inhibited and in TGF� or cyclic AMP-treated
celis by inhibiting particularly cdk2-cyclin E and/ or
cdk4-cyclin D. p l 5, whose synthesis is induced by
TGF�, and p l 6 bind cdk4 as weil as cdk6 and appear
as new potential tumor suppressors. p24 has homology
to dual protein phosphatases and associates to cdc2,
cdk2 and cdk3.

356

