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Cycle cellulaire, cancer, sénescence et p53
Il est bien justifié que la protéine
p53 ait été désignée molécule de
l'année >>, par la revue Science. En
réalité, cette protéine aurait déjà pu
prétendre à une telle reconnaissance
en 1 99 1 et 1 992 (m/s n° 1, vol. 9,
p. 79). On sait qu'elle est un régu
lateur de la prolifération cellulaire,
bloquant le passage des cellules de
la pha e quiescente à la phase S de
synthèse d'ADN. Dans certaines con
ditions, elle peut également induire
l'apoptose cellulaire [ 1 , 2] (m/s n° 9,
vol. 8, p. 1 002). La protéine p53 est
induite en cas de dommages de
l 'ADN provoqués par des radiations
ionisantes, des ultraviolets ou cer
tains mutagènes [3] (m/s n° 1, vol. 8,
p. 100). On suppose alors que le blo
cage de la synthèse d'ADN permet
de procéder aux réparations néces
saires de cet AD avant que d'en
entreprendre la réplication. Le gène
p53 est tructuralement modifié dans
environ 50 % des cancers humains,
constituant par con équent la lé ion
moléculaire la plus fréquemment
associée à ces maladies. Le rôle de
p53 ne semble pas être d'intervenir,
à l'état de base, dans le cycle cellu
laire : l'invalidation par recombinai
son homologue du gène p53 ne nuit
pas à un développement embryon
naire parfaitement normal chez des
animaux homozygotes (m/s n° 5,
vol. 8, p. 4 92) . En revanche, p53
constitue très certainement un
système de sécurité, permettant, par
exemple, la réparation des altéra
tions de l'ADN ou provoquant
l'apopto e des cellules ainsi altérées,
système dont la défaillance provoque
une importante susceptibilité au can
cer [ 4] . La protéine p53 est un fac
teur de transcription dont la capa
cité de se fixer à se cibles d'ADN
est étroitement contrôlée par son
état d'oligomérisation (des dimères
ou, pour certains, des tétramères de
p53 semblent être les formes se
fixant à l'AD ) , et par son aptitude
à subir des transconformations de
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type allostérique. Les mutations
faux-sens de la protéine p53 a so
ciées au cancer perturbent cette
flexibilité, empêchant p53 d'adopter
sa conformation ayant de l'affinité
pour sa cible d'AD
(m/s n° 6,
vol. 8, p. 612). Outre sa fixation spé
cilique sur une séquence particu
lière d'ADN, p53 peut également
interagir avec TBP (TA TA binding
protein) inhibant ainsi la transcription
d'une grande variété de promoteurs
(m/s n° 2, vol. 9, p. 230). L'activité de
p53 est modulée par interaction de
diverses molécules, notamment le
produit du gène mdm2, amplifié
dans certaines formes de cancer. Le
complexe p53/mdm2 a perdu la
capacité d'activer la transcription
(m/s n° 8/9, vol. 9, p. 998) . A
l'inverse, l'int raction de p53 avec
certaines protéines fixant le calcium
ou avec des anticorps reconnaissant
spécifiquement sa région carboxyter
minale, impliquée dans l'oligoméri
sation, stabilise les conformations
capables de se lier spécifiquement à
l'AD (m/s n° 2, vol. 9, p. 221).
A tout cet édifice considérable con
cernant le rôle et les propriétés de
p53 manquait, jusqu'au mois de
novembre 1 993, un élément es en
tiel : quel (s) gène (s) cellulaire (s)
est(sont) le ( ) relais de ce facteur
de transcription allostérique qu'est
p53 ? C'est la convergence de deux
programmes de recherch complè
tement indépendants qui a permis
de commencer à combler cette
lacune. Le laboratoire de P. Vogels
tein avait préci ément comme objec
tif de trouver des gènes contrôlés
par p53. Pour ce faire, les cher
cheurs sont partis de lignées cellu
laires exprimant, soit une version
mutée de p53, dépourvue de pou
voir d'activation tran criptionnelle,
soit un transgène de p53 intact
placé sous le contrôle d'un promo
teur inductible par les glucocorticoï
des. Après induction par cette hor
mone, un criblage différentiel des

AD c issus de ces deux lignées a
été réalisé, afin de détecter des clo
nes correspondant à des messagers
présents dans la lignée possédant le
gène p53 intact et absents de l'autre
lignée. Ainsi a été isolé le gène
WAF1. Ce gène est, en effet, stimulé
dans sa transcription par p53 et son
hyperexpression est capable de blo
quer la prolifération cellulaire, plus
particulièrement le passage de la
phase G 1 à la phase S du cycle
cellulaire [5] .
L'objectif de J.W. Harper et al., de
Houston (TX) et Boston (MA, USA)
était tout différent : il s'agissait
d'identifier des régulateur de pro
téine kinases dépendantes des cycli
ne ( Cdk, cydin-dependent kinase) . La
mieux connue de ces kinase est
dc2 qui, associée à la cycline B, est
indispensable à la mitose. II existe,
néanmoins bien d'autres type de
Cdk et bien d'autres cyclines dont
certaines sont pécifiques du passage
de la phase G 1 à la pha e S, et par
conséquent du démarrage de la
réplication de l'ADN. Tel est le cas
de Cdk2, associée à l'une ou l'autre
des cyclines caractéristiques de la
phase G 1 [ 6 ] . La stratégie de
l'équipe dirigée par SJ Elledge fut
de cloner des protéines capables
d'interagir physiquement avec la
kinase Cdk2. Pour ce faire, fut
employée la méthode dite des dou
bles hybrides » dans la levure Saccha
romyces œrevisiae. Le principe de cette
approche, qui se révèle jour après
jour d'une extraordinaire puissance,
est le suivant : une souche de levure
est transformée avec un gène de
sélection placé sous le contrôle d'un
élément de réponse au facteur trans
criptionnel GAL4 et avec un vecteur
d ' e xpression commandant la
synthè e d'une protéine hybride
constituée de l'élément de fixation
à l'AD de la protéine GAL4 et de
la protéine dont on cherche le par
tenaire. Dans les levures recombi
nantes ainsi obtenues, on transfère
<<
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ment cellulaire [ 1 0] . Dénommé alors
sdi 1 (senescent cell-derived inhibitor 1),
ce gène est actif dans les cellules
sénescentes et peut bloquer la
synthèse d'ADN. Si ces résultats, sous
presse dans la revue Experimental Cell
Research, se confirmaient, p53 appa
raîtrait alors doté d'un autre rôle de
contrôle que ceux évoqués ci-dessus :
celui de la longévité cellulaire •
A. K.

Complexe d ' initiation
de la transcription

Figure 1 . Clonage de Cip 1 par la technique des doubles hybrides chez
la levure. Toutes les levures contiennent le gène de sélection sous le con
trôle d'un élément de réponse à GAL-4 et synthétisent une protéine hybride
composée du domaine de liaison à l'ADN de la protéine GAL 4 (DBD, DNA
b i n d i ng domain) et de Cdk2. Des vecteurs contenant un ADNe quelconque
d'une banque d'ADNe lié au domaine d'activation (AD) de GAL 4 sont trans
fectés dans ces levures. Les levures synthétisant Cip 1, un partenaire d'inte
raction avec Cdk2, lié au domaine d'activation transcriptionnelle de GAL 4,
expriment le gène de sélection grâce auquel elles peuvent être sélectionnées.

secondairement des plasmides dans protemes de la famille de p l OSRh,
lesquels ont été clonés des ADN produit du gène de susceptibilité au
complémentaires juxtaposés à la rétinoblastome [9] .
séquence codant pour le domaine L'examen des séquences des gènes
activateur du facteur de transcrip WAF1 et CIP1 révéla aux équipes de
tion GAL4. Les levures synthétisant Volgelstein et Elledge [5, 6] qu'il
le partenaire protéique de la molé s'agissait d'un seul et même gène,
cule étudiée, couplé à un domaine permettant ainsi, pour la première
d'activation transcriptionnel, trans fois, de relier très clairement p53
crivent activement le gène de sélec aux mécanismes intimes de contrôle
tion et peuvent ainsi être reconnues du cycle cellulaire. Le schéma qui
(figure 1). J.W. Harper et al. isolèrent émerge de ces résultats est, dès lors,
ainsi la protéine Cip 1 (Cdk2 inhibi le suivan t : dans différentes circons
tory protein 1) capable de former un tances susceptibles d'entraîner des
complexe avec Cdk2 et d'en inhiber altérations de l'ADN, le gène p53 est
l'activité de protéine-kinase, blo activé ; la protéine p53 active la
quant ainsi la transition G l -+S. Cet transcription du gène WAF1/CIP1
arrêt du cycle cellulaire est capable codant pour la protéine Cipl qui se
de s'opposer au pouvoir activateur fixe à Cdk2 et inhibe le démarrage
de la prolifération de l'oncogène T de la réplication de l'ADN, permet
du virus SV 40 [6] . La même pro tant au système de réparation de
téine a été étudiée sous d'autres rétablir l'intégrité de l'AD , et
noms par d'autres équipes américai d'éviter ainsi l'apparition de muta
nes [7, 8] , et l'ADNe correspondant tions dont certaines pourraient
a été cloné par l'une d'entre aboutir à l'activation d'oncogènes.
elles [7] . Cette dernière équipe, diri Le gène p53 et sa cible, WAF1/CIP1
gée par D. Beach (Cold Spring Har pourraient enfin être impliqués dans
bor, NY, USA) , a étendu à d'autres l'une des manifestations essentielles
kinases de la famille Cdk la recher de la sénescence ex vivo, la perte de
che des inhibiteurs protéiques : la capacité mitotique. En effet, il
p l 61NK4 inhibe ainsi le complexe semble que WAF1/CIP1 ait été déjà
Cdk4/cycline D dont l'un des rôles cloné, il y a plus de deux ans, par
pourrait être de phosphoryler les des biologistes étudiant le vieillissem/s n° 2 voL 10, jevrier
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