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Polypose adénomateuse familiale
et gène APC

Des altérations genetiques pertur
bant le contrôle de la croissance cel
lulaire sont à l'origine de la maladie
cancéreuse. Certaines de ces modifi
cations génétiques sont transmis
sibles héréditairement. En particu
lier, des études épidémiologiques
suggèrent qu'environ 15 % des can
cers colorectaux sont familiaux.
Deux formes héréditaires sont bien
caractérisées d'un point de vue cli
nique : la polypose rectocolique fami
liale ou polypose adénomateuse fami
liale (familial adenomatous polyposis), et
les cancers colorectaux survenant
chez des sujets non atteints de poly
pose héréditaire (syndrome de
Lynch) (m/s no 8-9, vol. 9, p. 990 et

no 2, vol. 10, p. 228) .

La polypose rectocolique familiale
est une maladie à transmission auto
somique dominante relativement fré
quente ( 1 pour 1 0 000 naissances) ,
qui se caractérise par l'apparition de
centaines de polypes adénomateux
dans le côlon et le rectum pendant
les premières décennies de la vie.
Faute d'ablation chirurgicale, les in
dividus affectés développent un carci
nome avant l'âge de 40 ans. A ces po
lypes peuvent venir s'associer des
tumeurs desmoïdes, des tumeurs
duodénales, des tumeurs de la vésicu
le ou des voies biliaires, des ostéosar
comes, des tumeurs de la thyroïde
(syndrome de Gardner) , ou des tu
meurs du système nerveux central
(syndrome de Turcot) [ 1 , 2] . L'ana
lyse par cytogénétique puis des
études de liaison du génome des
membres de plusieurs familles à
l'aide de marqueurs génétiques ont
permis de démontrer en 1987 que le
gène responsable de la polypose adé
nomateuse familiale est localisé au
niveau de la région 5q21-q22 [ 1 ] .
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tion et/ ou une hétérodimérisation
avec d'autres facteurs cellulaires (fi
f5Ure lB). Il a pu être démontré expé
Le gène APC (adenomatous polyposis rimentalement par la suite que cette
coli) a été isolé en 1991 (m/s no 7, vol. région est effectivement à l'origine
7, p. 718) [3-6] . C'est un long gène de l'homodimérisation de la protéine
qui s'étend sur 300 kb. Il comporte [9, 10] . Un fragment comportant les
1 5 exons de taille inégale (/i[5Ure lA). 55 acides aminés amino-terminaux
Une partie de l'exon 9 (nucléotides suffit à former un dimère stable [9] .
934-1236) peut être éliminée par La région centrale de la protéine
épissage alternatif [3] . La région co APC présente 7 répétitions d'un mo
dante du plus grand transcrit com tif d'une vingtaine d'acides aminés
porte 8 535 nucléotides [3] . L' expres [3] . L'immunoprécipitation de la
sion de ce gène a pu être mise en protéine APC entraîne la copurifica
évidence dans les lymphocytes et tion de protéines identifiées à l'a-ca
dans de nombreux tissus normaux ténine et à la �aténine [ 1 1 , 12] .
[3] . Il est également fortement expri C'est cette région centrale de la pro
mé au cours du développement du téine APC qui est responsable de cet
système nerveux central [7] .
te interaction (figure lB). Su el al. ont
Les formes de maturation différente pu montrer qu'un fragment de 27
codent pour des protéines de 2743 et acides aminés (résidus 1 0 1 3 à 1 039)
2844 acides aminés, correspondant à est suffisant pour que l'interaction
des protéines de masse théorique puisse avoir lieu [ 1 2] . Enfin, il a été
300,5 et 3 1 1 ,7 kDa, respectivement. récemment démontré que la protéi
De nombreux sites potentiels de gly ne APC, localisée dans le cytoplasme
cosylation sont présents, mais la taille de cellules de colonocytes normaux
observée [8] indique que peu [8] , est associée à la tubuline, et que
d'entre eux sont utilisés. Des sites po cette interaction induit l'assemblage
tentiels de phosphorylation et myris de ces filaments in vitro [ 1 3] . L'extré
toylation sont également présents mité carboxy-terminale est impliquée
[3] , mais il n'est pas établi s'ils sont dans cette interaction. Ce domaine a
utilisés, ni s'ils jouent un rôle. Trois pour particularité de contenir une
régions ont pu être définies d'après région riche en acides aminés ba
la structure primaire de la protéine siques (acides aminés 2200-2400) (fi
APC déduite de la séquence nucléoti [5Ure lB). L'importance de cette ré
dique (/i[5Ure lB). La partie N-termi gion n'a toutefois pas encore été
nale ( 900 résidus) est dépourvue élucidée.
de proline et possède onze groupes La �aténine est associée avec l'ex
de répétition en tandem d'un motif trémité cytoplasmique de la cadhéri
dégénéré de 7 acides aminés (acide ne E, molécule d'adhérence (égale
aminé hydrophobe - X - X - acide ment appelée uvomoruline) impor
aminé hydrophobe X - X - X) , ca tante dans la morphogenèse. L'inter
ractéristiques de structures de type action E cadhérine-caténine serait es
hélicoïdal (coiled-coil). La mise en évi sentielle dans le fonctionnement de
dence de ces structures a permis de la cadhérine pour maintenir l'adhé
suggérer une possible homodimérisa- rence des cellules épithéliales, vraiStructure du gène
la protéine
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semblablement par l'ancrage des
cadhérines au cytosquelette. Il est
probable que la protéine APC modu
le l'interaction entre cadhérines et
caténines, altérant ainsi les méca
nismes par lesquels les interactions
intercellulaires contrôlent croissance
et différenciation cellulaires. La pro
téine APC pourrait, par exemple, en
modulant l'adhérence cellulaire, faci
liter le relargage des cellules épithé
liales dans la lumière de l'intestin,
prévenant ainsi la rétention des cel
lules qui prolifèrent au niveau des
cryptes [ 14] .

A Région codante de I'ARNm codant pour la protéine APC
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Altérations du gène APC

De nombreuses formes mutées de ce
gène ont été retrouvées dans la li
gnée germinale de patients atteints
de polypose familiale [ 3, 6, 1 5-1 7] .
Ce sont des mutations ponctuelles
(portant essentiellement sur des cyto
sines) , des délétions courtes ( 1-14
nucléotides) , ou des insertions (1-2
nucléotides) . Ces altérations intéres
sent particulièrement l'extrémité 5'
de la région codante du gène APC
(/i{fUre J C), environ 70 % étant situées
dans la partie 5' de l'exon 15 (co
dons 713-1597) [18] . Les deux délé
tions les plus fréquemment rencon
trées concernent 5 bases (AAAAG )
au niveau du codon 1 309 (20 % des
cas) , et une autre séquence de 5
bases (ACAAA) au niveau du codon
1 061 ( 1 0 % des cas) . Toutes ces mo
difications engendrent directement
des codons stop, ou sont à l'origine
d'un décalage du cadre de lecture
permettant la formation d'un codon
stop immédiatement en aval de cette
altération. Ces codons stop condui
sent à l'expression d'une protéine
APC tronquée [8] , peu ou pas fonc
tionnelle. Elle est, cependant, ca
pable de s'associer à la protéine nor
male [ 1 0] et pourrait ainsi l'inactiver,
et exercer une activité négative domi
nante. Seules les formes mutantes de
la protéine contenant le domaine de
fixation correspondant sont capables
de s'associer aux caténines [ I l , 1 2] .
Enfin, ces protéines tronquées ne
peuvent plus s'associer aux microtu
bules du cytosquelette [ 19] .
Les manifestations ophtalmologiques
dépendent étroitement de la position
de la mutation. En effet, les lésions
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Figure 1 . Le gène et la protéine APC. A. Répartition des exons constituant la
région codante de I'ARNm codant pour la protéine APC. Une partie de l'exon
9 (nucléotides 934- 1236), représentée en rouge, peut être éliminée par épis
sage alternatif. Le fragment de l'exon 9 restant est appelé exon 9a (pointillé
rouge). B. Domaines fonctionnels de la protéine APC. La partie N-terminale
(hachurée rouge) possède onze groupes de répétition en tandem d'un motif
dégénéré de 7 acides aminés (acide aminé hydrophobe - X - X - acide aminé
hydrophobe - X - X - X) permettant d'adopter une conformation en hélices a .
Une partie de la protéine peut être absente (en rouge), en raison de l'épissa
ge alternatif de /'exon 9. Un fragment comportant les 55 acides aminés ami
no-terminaux suffit à former un dimère stable. La région centrale de la pro
téine APC présente 7 répétitions d'un motif d'une vingtaine d'acides aminés
(barres verticales). Un fragment de 27 acides aminés (résidus 10 13 à 1039)
est suffisant pour que l'interaction avec les caténines puisse avoir lieu. L 'ex
trémité carboxy-terminale, qui contient une région riche en acides aminés
basiques (pointillé noir), permet à la protéine APC de s'associer au cyto
squelette. C. Sites préférentiels de mutations germinales de la protéine APC.
L 'intensité de coloration d'une région de la protéine est liée à une fréquence
d'observation de mutations plus élevée. Les codons les plus fréquemment
altérés ( 106 1 et 1309) sont représentés. La partie de la protéine altérée dans
les formes de polypose profuse (1285- 1465) est indiquée.
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de l'épithélium de la rétine sont ob
servées uniquement lorsque les alté
rations se situent après l' exon 9 [20] .
Il semble également exister une cor
rélation entre la localisation de la
mutation germinale et le nombre de
polypes [21, 22] : des mutations af
fectant les codons 1 285 à 1 465 parais
sent associées à une polypose profuse
(plus de 5 000 polypes) [ 1 5] . A l'in
verse, c'est l'extrémité 5' du gène
APC qui est altérée dans les formes
atténuées (nombre de polypes géné
ralement inférieur à 1 00) de polypo
se familiale [23] .
En dehors de ces altérations pouvant
être transmises génétiquement, des
mutations du gène APC ont égale
ment été retrouvées dans la majorité
des tumeurs colorectales sporadiques
analysées [6, 24, 25] . Là encore, la
plupart des mutations sont distri
buées dans la première moitié de la
protéine, particulièrement au niveau
d'une courte région de l'exon 15 cor
respondant à moins de 10 % de la ré
gion codante appelée MCR ( mutation
cluster region ; codons 1 286-15 1 3 [15,
26] ) , et conduisent à l'expression
d'une protéine tronquée. Ces muta
tions ont été détectées dans de pe
tites tumeurs bénignes, suggérant
que les mutations du gène APC se
raient à l'origine aussi bien des tu
meurs sporadiques que des formes fa
miliales (m/s n o 1 1, vol. 8, p. lOOO)
[25] . La coopération avec d'autres al
térations génétiques conduirait à la
formation du carcinome.
Mise en évidence d'altérations

La mise en évidence directe de muta
tions germinales peut être envisagée
pour dépister des patients à risque
avant l'apparition des premiers symp
tômes. Ces altérations étant germi
nales, il est possible de les rechercher
à partir d'ADN génomique préparé
avec des cellules sanguines, facile
ment accessibles. Certaines muta
tions du gène APC peuvent être sim
plement détectées par électro
phorèse d'ADN génomique amplifié,
suivi d'une digestion par les enzymes
de restriction appropriées (RFLP [23,,
27] ) . Dans d'autres cas, l'analyse du
polymorphisme de conformation
d'ADN simple-brin (SSCP [ 1 6, 23,
24] ) , la mise en œuvre de techniques
m/s n • 3, vol. 1 1, mars 95
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leurs descendants •
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