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Les outils de la biologie cellulaire ont permis de disséquer
les voies de transmission du signal passant par les protéines
Rho (en particulier les protéines Rho, Rac et Cdc42 ).
Ce sont des membres de la superfamille des GTPases Ras,
impliquées dans le remodelage permanent du cytosquelette
d'actine provoqué par la bradykinine ou les facteurs de
croissance. Elles jouent, de ce fait, un rôle central dans
la vie cellulaire, contrôlant Ïmement la motilité, la phagocy
tose, la sécrétion polarisée. Est-ce par leur action sur le
cytosquelette d'actine qu'elles sont impliquées dans la
division cellulaire ? Quant à leur participation aux proces
sus de carcinogenèse, elle reste controversée ; cependant,
un couplage a été récemment décrit entre la voie de signa
lisation passant par Ras et la cascade des protéines Rho.

es protéines de la famille
Rho (Ras homologue) , mem
bres de la superfamille des
GTPases Ras, ont été l'objet
d ' u n i n té r ê t croissa n t au
cours des trois dern ières années.
Comme toutes les protéines appa
rentées à Ras, les protéines Rho sont
capables de lier de façon réversible
les nucléotides guanyliques. Ces pro
téines existent en effet sous deux
formes : une forme inactive liée au
GDP est activée par un changement
conformationnel induit par la fixa
tion de GTP en lieu et place du

L

GDP. Ce cycle est réglé : ( 1 ) par leur
faible ac tivi té GTPasi q u e i n trin
sèque ; ( 2 ) par des protéines GAP
(GTPase activating proteins) [ l ] qui sti
mulent cette activité GTPasique, per
mettant le retour à une forme inacti
ve liée au GDP ; (3) par des protéines
inhibant l 'échange GDP -> GTP, ou
inhibant l 'action des protéines GAP,
les GDI ( GDP-dissociation inhibitors) ;
( 4) par des protéines stimulant cet
échange et permettant l 'activation
des protéines Rho, les CDS ( GDP-dis
sociation s t i m u lators o u fac te u rs
d'échange) [ 2 ] .
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Chez l'homme, neuf protéines Rho
ont été caractérisées à ce jour : RhoA,
RhoB et RhoC, analogues à plus de
85 % entre elles et à 35 % avec les
protéines Ras ; Rac l , Rac 2 et RhoG ;
Cdc42Hs et TC l O ; TIF, codée par
un gène transloqué sur le chromoso
me 3, dans certains lymphomes non
hodgkiniens [3] .
La fonction des gènes RHO est restée
très longtemps mystérieuse. Des argu
ments indirects ont cependant très
vite impliqué Rho A et Rho C dans la
régulation du cytosquelette d'actine.
Ces protéines sont, en effet, substrats
d'enzymes bactériennes, comme la
toxine botulinique C3, qui les inactive
en catalysant la fixation d'un ADP
ribose sur leur site effecteur : la micro
injection d'exo-enzyme C3 dans des
cell ules fibroblastiques induit une
réorganisation rapide du cytosquelet
te avec dépolymérisation des filaments
d'actine, et acquisition d'un phénoty
pe arrondi [ 4] . CDC42Hs est, quant à
lui, l'analogue humain d'un gène de
levure, caractérisé comme un élément
important de la signalisation intracel
lulaire, qui permet le bourgeonne
ment de la levure à la suite de réar
rangements locaux des fi lam e n ts
d'actine au niveau du site de bour
geonnement [5] .

1

Protéines Rho
et régulation
du cytosquelette d'actine

Des travaux récents ont permis une
meilleure compréhension de la régu
lation fonctionnelle des protéines
Rho e n d é m o n tran t l ' exi ste n c e
d'une véritable cascade de signalisa
tion, aboutissant à un contrôle très
fin du remodelage du cytosquelette
d'actine au cours de processus aussi
variés que la motilité cellulaire, la
phagocytose ou la sécrétion polari
sée (m/s n o 7, vol. 1 1, p. 104 5). Après
micro-i nj ection dans des cellules
fibroblastiques Swi.ss 3T3 de pro
téines Rho purifiées ou de vecteurs
codant pour des protéines Rho, Rac l
ou Cdc42Hs, étiquetées par un épito
pe Mye, sauvages ou mutantes, acti
vées (substitution G 1 4V pour Rho ou
G l 2V pour Rac l et Cdc42Hs) ou
dominantes négatives (substitution
S l 7N ) , le marquage par immuno
fluorescence au moyen d'anticorps
spécifiques de plusieurs composants
protéiques du cytosquelette (actine,

vinculine, taline, paxilline) a permis
de préciser l ' action spécifique de
chacune de ces protéines Rho, en
réponse à d i ffére n ts fac teurs de
croissance [ 6- 1 0] .
Ainsi, il apparaît clairement que la
bradykin i n e induit l'activation de
Cdc42Hs qui, sous sa forme GTP, est
respon sable de l a formation de
petites excroissances ou microspi
cules de 25 Jlm de long à la surface
de la cellule, les filopodes, dont la
structure est constituée de complexes
multiprotéiques associant actine, vin
culine et paxilline dans un environ
nement enrichi en p l 25fiiK, la kinase
associée aux plaques d'adhérence [7,
8] . La formation de ces filopodes
s'accompagne d'une rétraction du
corps cellulaire due à des fibres
d'actine « de rétraction ». Secondaire
ment, Cdc42Hs liée au GTP semble
entraîner l'activation de Rac l . Cette
activation peut être aussi obtenue
après sti mulation cellulaire par le
PDGF (platelet-derived growth factor),
I ' EGF (epiderrnal growth factor) ou
l ' i nsuline [ 8 , 9 ] , ces facteurs de
croissance exerçant leurs effets par
l ' i n termédiaire de la phosphatidyl
inositol 3-kinase ( PI3K) [ 1 0] . Rac l
activé (lié au GTP) est alors respon
sable de la formation de replis de la
surface cellulaire (ntjjles) et de véri
tables lamellipodes impliqués dans
les mécanismes de reptation cellulai
re [ 9 ] . De telles structures cellulaires
sont aussi observées dans les cellules
phagocytaires, dans lesquelles Rac
s'associe à la protéine p67"'"'x pour
régler l ' activité NADP H-oxydase
membranaire, cruciale dans le phé
nomène de phagocytose [ 1 1 ) . Ces
lamellipodes sont liés à une polymé
risation locale sous-membranaire de
l'actine avec formation de petits agré
gats de vinculine et de paxilline au
niveau du front de progression du
l a m e l l i pode [ 8 ] . Ces complexes
focaux multimoléculaires sont éphé
mères, témoignant d'une structure
dynamique. La formation de filo
podes et de lamellipodes apparaît, de
plus, parfaitement coordonnée dans
le temps et dans l'espace.
E n fi n , Rac l -GT P e s t susceptible
d'activer RhoA, ainsi que le ferait
une stimulation cellulaire par l'acide
lysophosphatidique (LPA) ou par la
bombési n e , facteur de croissance
autocrine de certaines lignées tumo
rales [6] . Cette activation pourrait
m/t u 0 I l , vol.
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Figure 1 . La cascade de signalisation des protéines Rho. Les flèches rouges indiquent l'existence d'un lien fonction
nel (direct ou indirect). Les flèches noires indiquent l'existence d'interactions physiques ( i n vitro ou in vivo). La cas
cade des Rho pourrait être couplée à la voie de signalisation Ras --+ Raf -- + Map kinase par l 'intermédiaire de protéines
multifonctionnelles à activité GAP ou facteur d'échange vis-à-vis des Rho et/ou de Ras, liant la régulation du cyto
squelette à la prolifération cellulaire. PI3-K : phosphatidylinositol 3-kinase; LPA : acide lysophosphatidique; PMA :
phorbol 12-myristate 13-acétate ; PKC: protéine kinase C; DAG : diacylglycérol; IP3 : inositol trisphosphate; PIP 5-ki
nase : Ptd-lns 4,5-P2 kinase ; PIP2 : Ptd-lns 4,5-P2 ; PLC8 : phospholipase C8 ; FAK : focal a d h esion kinase (kinase des
plaques d'adhérence) ; PAK : p2 1 activated kinase ; ACK: Cdc42Hs-associated ki nase ; ARP : adapter for Rho and PL C o ;
Myr5 : 5th u nconventional myosi n from rat. (D'après [6- 10, 16-2 1, 39]).

être relayée par la libération d'acide
arachidonique et de ses dérivés, les
leucotriènes [ 1 2] . RhoA-GTP induit
alors la formation de plaques d'adhé
rence et de faisceaux de fibres d'acti
ne de te n s io n é m a n a n t de c e s
plaques [ 1 ] . Ces structures permet
tent à la cellule de s'ancrer au sup
port (matrice extracellulaire) sur des
points d'appui, notamment lors de la
reptation cellulaire.
m/s 11 ° I l, vol. Il, novPmbre 95

1

Voies de transduction
des signaux passant
par les Rho
Les effecteurs de ces différentes pro
téines R h o ne sont q u ' e n partie
connus et pourraient varier selon le
type cellulaire considéré, ainsi que le
montre la présence de p67''""X. parte
naire de Rac, dans les seules cellules
phagocytaires [ 1 1 ] .

L'un de ces effecteurs, l'oncoprotéi
ne Ost, interagit spécifiquement avec
Rac-GTP alors qu'elle possède une
activité d ' é c h ange GDP-GTP pour
RhoA et Cdc42Hs, suggérant une
boucle d'amplification positive dans
la cascade Rho [ 1 3] . D ' autres fac
teurs d'échange pourraient régler les
différents éléments de cette voie de
signalisation et les coupler à d'autres
voies, ainsi que le suggèrent certaines
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données préliminaires issues de la
quête de partenaires protéiques des
Rho par la technique de clonage par
interaction fonctionnelle in vivo dite
« d u doub le-hyb ride '' ( m /s n o 2,
vol. JO, p. 206) [ 1 4 ] .
Parmi les autres candidats parte
naires, plusieurs kinases se partagent
la vedette. Une sérine-th réo n i n e
kinase, PAK, a été caractérisée par
son interaction in vitro avec Rac et
Cdc42Hs [ 1 5] . Ces deux petites pro
téines G sont capables d ' i n duire
l'auto-phosphorylation de PAK, mais
la fonction de cette dernière reste à
ce jour inconnue. Cependant, sa
grande analogie avec la kinase STE20
de S. cerevisiae impliquée dans la
transmission du signal en aval du
récepteur des phéromones couplé à
une protéine G hétérotrimérique
rend compte de la grande conserva
tion des voies de signalisation au
cours de J'évolution phylogénétique.
Une deuxième kinase, la tyrosine
kinase ACK, dont le domaine cataly
tique est très proche de celui de
p 1 25'·ilK, s'avère elle aussi interagir in
vitro avec Cdc42Hs. Elle inhiberait
l'activité GTPasique intrinsèque de
cette protéine Rho, la maintenant
sous une forme active, liée au GTP
[ 1 6] .
L ' i mpli cation d ' une ou plusieurs
autres kinases dans cette cascade de
signalisation est démontrée par l'uti
lisation d ' i n h ibiteurs, c o m m e l a
génistéine, l a staurosporine ou l a tyr
phostine. La première inhibe la for
mation de plaques d'adhérence et
des fibres d'actine de tension qui en
émanent, induites par l'injection de
RhoA activée ou par le LPA ; la
seconde n'inhibe que la formation
de plaques d'adhérence, sans inhiber
la polymérisation de l'actine, ce qui
indique l'existence en aval de RhoA,
de deux voies de signalisation diver
gentes [ 1 7] . Ainsi, une tyrosine kina
se (inhibée par la génistéine) est acti
vée par RhoA cependant q u ' u n e
autre tyrosine kinase (inhibée par la
tyrphostine) pourrait se situer juste
en aval du LPA, la tyrphostine ne
pouvant inhiber l'effet de la micro
injection de protéine RhoA G l 4V
[ 1 0] . En outre, l'orthovanadate, inhi
biteur des phosphotyrosine phospha
tases semble, lui aussi, susceptible de
stimuler la formation de fibres d'acti
ne de tension, effet bloqué par l'inac
tivation préalable de RhoA par

micro-injection d'exo-enzyme C3. Il
existe donc en amont de RhoA un
cycle tyrosine kinase/tyrosine phos
phatase.
Il semble, par ailleurs, désormais éta
bli que RhoA, sous sa forme GTP, sti
mule l'activité d'une phosphatidylino
sitol 4,5-bisphosphate kinase (Ptd-Ins
4,5-P2 kinase) , entraînant la libération
de Ptd-Ins 4,5-P2 susceptible de régler
la fonction de protéines se liant à
l'actine, comme la gelsoline, l'a-acti
nine, la profilline, contenues dans les
plaques d'adhérence [ 1 8 ] . L'augmen
tation locale de la concentration en
Ptd-Ins 4,5-P2 induirait la dissociation
entre les molécules de profilline et les
monomères d'actine (actine G) , et
détacherait la gelsoline des extrémi
tés d'oligomères d'actine (actine F) ,
permettant une polymérisation locale
de l'actine. La caractérisation récente
d'une protéine de 1 22 kDa exerçant
une activité GAP sur RhoA et s'asso
ciant à la phospholipase Co pour
l'activer et induire l'hydrolyse du Ptd
l ns 4,5-P 2 permet de décrire une
boucle de rétrocontrôle de cette voie
de signalisation ou, alternativement,
la suite de la transmission du signal
[ 1 9] : l' hydrolyse du Ptd-I ns 4,5-P2
engendre du diacylglycérol et de
l'inositol 1 ,4,5-trisphosphate, le pre
mier activant une protéine kinase C,
le second activant les systèmes dépen
dants du calcium. Une autre boucle
de rétro-contrôle pourrait être repré
sentée par un nouveau type de myosi
ne, Myr 5, qui interagit avec l'actine
F, mais possède aussi un domaine
GAP capable de stimuler l 'activité
GTPasique de RhoA, Cdc42Hs, voire
de Rac l , favorisant leur retour à une
conformation inactive, liée au GDP
[20] . Enfin, RhoA pourrait aussi acti
ver (directement ou indirectement)
une phospholipase D membranaire
catalysant l' hydrolyse de phosphati
dylcholine en acide phosphatidique
et choline, en réponse à une stimula
tion par des facteurs de croissance.
L ' ac i d e phosphatidique pourrait
constituer un second messager impli
qué dans des voies aval de signalisa
tion [2 1 ] .

1

Protéines Rho
et cycle cellulaire

Une impl ication d i recte des pro
téines Rho dans le déroulement du
cycle cell ulaire a été suggérée par
m/s n° I I, vol. 11, novnnbre 95

l'action de la toxine C3 sur des cel
lules Swiss 3T3 : ces cellules sont blo
quées dans leur cycle cellulaire en
phase C l , I'exo-enzyme C3 ADPribo
sylant une protéine identifiée comme
étant RhoA, seule Rho à être détec
tée dans ces cellules en phase expo
nentielle, et de ce fait << accusée » de
jouer un rôle critique dans la transi
tion G l -S [22] .
Cependant, ce rôle dans la division
cellulaire pourrait plutôt être le fait
de la protéine RhoB, dont la localisa
tion (endosomes précoces et compar
timent pré-lysosomial) diffère de cel
le de RhoA et RhoC (cytosolique et,
dans une moindre mesure, membra
naire) , vraisemblablement e n rela
tion avec des modifications post-tra
ductionnelles différentes [23-25] . En
effet, rhoB est le premier gène de la
superfamille ras dont on a démontré
qu'il appartenait à la catégorie des
g è n e s i m m é di a ts-pré c o c e s . Son
expression est rapidement induite
lorsque des cellules fibroblastiques,
épithéliales ou neuro-endocrines pas
sent d'un état de << quiescence '' à un
état de prolifération sous l'effet de
facteurs de croisssance (EGF, PDGF,
insuline ... ) [25, 26] . Nous avons, par
ail leurs, mon tré que la proté i n e
RhoB n'était que très difficilement
détectable dans des cellules en phase
exponentielle puisque spécifique
ment exprimée à partir de la transi
tion G l -S, puis au cours de la phase S
du cycle cellulaire [25] . Ces données
pourraient rendre compte d'un rôle
de RhoB dans la réorganisation du
cytosquelette observée au cours du
cycle cellulaire. D'autres arguments
indirects, comme la localisation vési
culaire de RhoB associée aux effets
morphologiques de sa surexpression,
(contraction du corps cellulaire : rho
phenotype) [6, 25] , pourraient suggé
rer un rôle dans le transport ou le
recyclage de constituants cytosquelet
tiques nécessaires au déroulement de
la phase S, voire de la mitose.

1

Protéines Rho
et carcinogenèse

La partiCipation des protéines Rho
dans les processus de carcinogenèse
reste controversée. La surexpression
d u g è n e rhoA n o r m a l d a n s d e s
lignées fibroblastiques induit un phé
n o type parti e l l e me n t transformé
( moindre dépendance vis-à-vis du
m/s n " / 1, vol. / /, novembre 95

sérum, diminution de l'inhibition de
contact, tumorigénicité tardive chez
la souris nude) [27] . Cependant, les
mutations 1 4 ou 64 de rhoA ( équiva
lentes des mutations 1 2 et 6 1 de Ha
ras) ne permettent pas l'obtention de
foyers transformés. L'étude du gène
rhoA, localisé sur le bras court du
chromosome 3, en 3p2 1 , n'a pas mis
en évidence de mutation activante, ni
de différence d'expression dans des
lignées ou tumeurs du sein, du pou
mon, du rein, qui présentent pour
tant très fréquemment des délétions
ou des réarran ge m e n ts de ce tte
région chromosomique [28] .
La surexpression du gène rho d'Aply
sie dans des cellules fibroblastiques
mm·ines, sous sa forme normale ou
avec la substitution G l 4V activante a,
en revanche, permis d'obtenir des
<< pseudo-foyers , de transformation
et des tumeurs chez la souris nude
(en 3 à 4 semaines pour rho muté, 7 à
8 semaines pour rho normal, contre
1 0 à 1 4 jours pour des cellules trans
fectées par H-ras) [29] . A partir de
ces tumeurs, des lignées de fibrosar
comes bien différenciés ont été obte
nues. Lorsque ces fibroblastes trans
formés sont privés de séru m , on
observe l 'exacerbation d'un phéno
mène d'apoptose identique à ce qui
est décrit après transfection des
gènes ElA ou c-myc, et une suscepti
bilité accrue aux substances cyto
toxiques comme le cis-platine [30] .
Ces dern iers faits expéri m e n taux
sont à rapprocher de l ' i n h ibition
complète de croissance lorsqu'un
rhoGDl (dont le produit inactive les
protéines Rho en les complexant) est
surexprimé dans S. cerevisiae, suggé
rant un rôle des protéines Rho dans
la multiplication cellulaire [ 3 1 ] .
Enfin, la surexpression de racl, muté
pour donner un produit activé par la
substitution G l 2V, permet de trans
former des cellules fibroblastiques
Rat l et ainsi d'obtenir des lignées
fortement tumorigènes pour la souris
nude (m/s n o 7, vol. l i, p. 1045) [32] . A
l'inverse, la transfection d'un mutant
dominant négatif de rac/ ( rat:Sl 7N)
rend des cellules NIH3T3 résistantes
à la transformation induite par la sur
expression d'un gène ras activé ( ras
G l 2V) , suggérant que Rac agit en
aval de Ras.
En outre, Rac semble se situer sur
une voie de signalisation parallèle à
celle des MAP kinases. En effet, la

transfection de ml5 1 7N ne peut pré
venir la transformation induite par la
surexpression d'un gène ra[ codant
pour une protéine ciblée à la mem
brane par une séquence C-terminale
( CAAX) de ciblage m e m bran aire
[33] , un tel ciblage mimant l'action
de Ras et permettant de stimuler la
voie des MAP kinases. De même Rac
G l 2V agit en synergie avec RafCAAX
pour transformer des cellules fibro
blastiques. Ainsi, Ras pourrait-il acti
ver Rac indépendamment de Raf: le
schéma classique de la transforma
tion cellulaire relayée par la voie Ras
--> Raf - • M A P-k i n ase se d o u b l e
désormais d'une deuxième voie Ras
--> Rac.
C'est finalement la constatation que
p l u s i e u rs o n c og è n e s réc e m m e n t
caractérisés possèdent un domaine
de type << facteur d'échange , pour les
proté i n e s R h o q u i r e n fo r c e l e
concept d ' u n rôle c l é des Rho dans
les phénomènes de transformation.
Ainsi l'oncogène Dbl est-il capable de
sti muler l 'échange guanylique de
Cdc42Hs et RhoA [2] ; de même Vav
possède un domaine Dbl-like ainsi
que BCR, Ect2 [34) , Ost [ 1 3] p47t."'
[35] ou Tiam- 1 , ce dernier étant
amplifié dans des lignées lymphoma
teuses à fort potentiel métastatique
[36] . Ce domaine d'analogie ne leur
confère pas forcément une activité
d'échange détectable, mais constitue
très vraisemblablement un domaine
d ' i n te r a c t i o n p r o té i n e-proté i n e ,
impliquant ces oncogènes dans la
régulation de la signalisation relayée
par les Rho. Par ailleurs, trois fac
teurs d ' échange de Ras, G RF-Ras,
hSOSl et hSOS2, présentent aussi un
domain e d ' éc hange pour les Rho,
illustrant un lien possible entre les
voies de signalisation relayées par Ras
et celles passant par les Rho [37] .
Ce lien, entre deux voies de signalisa
tion i mportantes pour la proliféra
tion cellulaire, pourrai t être aussi
représenté par la protéine p l 90, co
immunoprécipitée avec la GAP de
Ras. Cette protéin e possède en effet
un domaine de type Rho-GAP stimu
lant l 'activité GTPasique de RhoA,
Rac et Cdc42 [ 1 ] .

1

Conclusion

On le voit, une véritable dissection
moléculaire des voies de signalisation
aboutissant au remodelage cytosque-

---
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lettique impliqué à des phases cru
ciales de la vie cellulaire se fait jour.
Tous les partenaires de ces voies de
signalisation ne son t pas e ncore
c o n n us. Que penser en e ffet de
l 'appare n te redondance en tre les
trois Rho, A, B et C? La surexpres
sion transitoire de ces proté i n e s
aboutit aux mêmes effets phénoty
piques alors que leur localisation
intracellulaire diffère, ainsi que leur
mode d'expression (ubiquitaire et
constitutif pour RhoA et RhoC, res
treint à certains tissus, inductible et
dépendant de la phase pour RhoB)
[ 6, 25] . Peut-être faut-il voir là le
signe d 'une régulation b � aucoup
plus subtile de leur fonction, p � r
ti tration mutuelle et coordon nee
dans le temps de leurs effecteurs res
pectifs, de leurs facteurs d'échan g:e,
_
ou de leurs GAP, dans certames
or
constances (stimulation mitogénique
ou différenciation) , dans certains tis
sus, à certaines phases du cycle cellu
laire.
La caractérisation de plusieurs pro
téines de régulation permettant le
couplage entre la voie de signalisa
tion Ras -+ Raf -+ MAP kinase et la
cascade des Rho illustre l'importance
de la régulation de l 'organ isation
cytosquelettique en matière d'onco
genèse, et plus larg�n� en � dans l�s
phénomènes de prohferauon et dif
férenciation cellulaires. Mais l'étude
de la régulation du cytosquelette par
les protéines de la famille Rho pou �-
rait aussi déboucher sur la compre
he nsion plus p récise des p h é n o
mènes de diapédèse ( motilité des
cellules inflammatoires ou des cel
lules métastatiques) , de contractilité
(muscle lisse ) , de division, de diffé
renciation cellula ire voire même
d'embryogenèse, ainsi que la caracté
risation récente du gène de la dyspla
sie fac iogé n i tale d'Aarskog-Scott
vient le rappeler (m/s n o 3, vol. 1 1,
p. 487) : ce gène code en effet pour
_
une protéine contenant un domame
facteur d'échange pour les Rho de
type Dbl [38] ! •

Summary
Involvement of Rho GTPases in
cytoskeleton regulation : putative
role in carcinogenesis

Ras-related Rho GTP-binding pro
teins ( Cdc42Hs, Rac, and Rho pro
teins) have been implicated in the
regulation of actin cyto�kelet�n
and in the assembly of mtegnn
receptors which control the mor
phology, adhesion, and motility of
cells ; an actuai Rho signalling cas
cade was shown in fibroblasts Swiss
3T3 cells to regulate the formation
of cellular actin structures in res
panse to growth fac tors .. T h � s,
fil lopodia, ruffles, l amelhpodia,
actin stress fibers and focal adhe
sions were shown to be controlled
in tum and respectively by activa
ted Cdc42Hs, Rac l , and Rhol pro
teins. Recen t studies led to the
identification of severa! proteins
acting along this signalling pa�
way by regulating the state of acti
vation of the Rho proteins ( pro
teins with exchange-factor activity) ,
or by interacting with activated
GTP-bound Rho proteins as actual
effectors of these proteins. Severa!
kin ases, of which actual precise
fun c tion remains unclear, h ave
been suspected to belong to this
latter category. A direct involve
ment of RhoA and RhoB proteins
has also been suspected in the pro
gress of cell cycle by interaction
with the actomyosin system. But,
surprisingly, it is another Rho fami
ly member, Rac, that was recenùy
shown to potentiate RasV12 trans
forming activity in fibr�blasts ce.lls.
Lastly, many o ncogemc protem.s
with Rho/Rac exhange-factor acti
vity and Dbl domain have been
rec e n tly c haracterized. T h u s ,
Tiam 1 activator o f Rac was shown
to regulate the invasive capacity of
RacV 1 2 expressin g cells. These
experimental observation� illus�
te the existence of a new s1gnalhng
pathway Ras -+ Rac leading to
transformation or i nvasiveness,
coordinated with, but parallel to,
the c lassical Ras -+ Raf -+ MAP
kinase pathway.
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