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Le cycle cellulaire analysé par micro-injection
dans les cellules somatiques des mammifères :
rôles distincts des cyclines A et 8
Le cycle ·cellulaire connaît un renou
veau d'intérêt depuis que la conver
gence des approches génétiques (sur le
cycle de division de la levure) et bio
chimiques (sur la maturation des
ovocytes d 'invertébrés marins et
d'amphibiens) a permis d'identifier un
inducteur mitotique universel : la pro
téine kinase p34cdc2 [ 1-3] . Bien que les
deux types de systèmes initialement
privilégiés dans ces études puissent
paraître éloignés de toute implication
ou retombée médicale, une meilleure
connaissance des différents mécanismes
qui ouvrent ou verrouillent les voies
d'activation de la division cellulaire est
d'une importance et d'un intérêt évi
dents. A cet égard, il est paradoxal de
constater que la plupart des travaux
sur ce thème dans les cellules mammi
fères sont essentiellement conduits sur
une lignée cellulaire transformée (cel
lules Hela). Les expériences décrites
dans cet article ont été menées sur un
système de cellules fibroblastiques en
culture (REF52, rat cmhryo fibroblast) non
immortalisées et non transformées.
L'état non transformé de ces cellules
est garanti principalement par deux
critères : l'absolue dépendance vis-à-vis
de facteurs de croissance exogènes et
l'arrêt de croissance par inhibition de
contact. Le corollaire de ces proprié
tés est de permettre une méthode sim
ple de synchronisation dans le cycle de
division cellulaire, sans recours à
l'usage de produits antimitotiques par
ticuliers. Il suffit, en effet, de transfé
rer les cellules dans un milieu de cul
ture sans facteurs de croissance (sans
sérum), pour une durée d'au moins un
cycle de division (2 4 à 30 heures),
pour obtenir une population de cellu
les (plus de 95 %) arrêtées à l'état
quiescent (aussi appelé GO). Lors
de l'addition de sérum, ces cellules réi
nitient un cycle de division de façon
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>>

mis n ° 4, vol. 8, avnl 92

synchrone. Ce cycle cellulaire, se
déroulant sur une période d'environ 24
à 27 heures, est constitué de quatre
phases successives : G 1 , précédant la
phase de réplication de l'ADN ( 1 5 à
1 7 heures) ; S, synthèse de l'ADN (3
à 4 h) ; G2, précédant la mitose (5 à
6 h) et M , division mitotique (40 à
60 min) (voir figure 1, p. 376).
Notre approche pour étudier les méca
nismes de régulation contrôlant ces dif
férentes phases dans les cellules mam
mifères, a consisté à moduler, par
micro-injection, le niveau intracellulaire
de différents effecteurs potentiellement
impliqués dans ces mécanismes. Les
conséquences de ces perturbations spé
cifiques sur la progression dans le cycle
de division ainsi que sur la morpholo
gie et le métabolisme cellulaires sont
alors examinées. Nous avons en parti
culier utilisé cette approche pour exa
miner les fonctions potentielles d'une
classe de protéines récemment identi
fiées : les cyclines, dont l'importance
dans le contrôle du cycle cellulaire est
de plus en plus documentée. Initiale
ment décrites comme des protéines
s'accumulant périodiquement durant
les premiers cycles de division d'œufs
d'oursin, deux principales classes de
ces protéines, A et B, distinguées par
leur degré d'homologie de séquence,
ont été identifiées de la levure à
l'homme et ont toutes en commun de
présenter un profù d'expression qui se
modifie cycliquement lors de la divi
sion cellulaire [4, 5]. Toutes sont capa
bles de s'associer à la protéine p34cd<2
ou à des protéines apparentées, repré
sentant ainsi une sous-unité régulatrice
de l'activité kinase p34cdc2• Cependant,
le rôle précis de chaque type de com
plexe reste encore largement incompris.
Cycline B et induction mitotique
L'induction et le déroulement de la
mitose sont certainement les processus

pour lesquels la fonction des cyclines
est la mieux documentée. La cycline B
s'associe à la protéine kinase p34cdc2
pour former le MPF (maturation prorrw
ting factor), activité nécessaire et suffi
sante pour induire, en l'absence de
toute synthèse protéique, une mitose
complète lors de la maturation des
ovocytes et au cours des divisions
embryonnaires précoces chez les
eucaryotes [ 1 -3, 6]. Dans les cellules
somatiques en culture , la synthèse de
la cycline B est détectée uniquement en
fm de phase G2 , aussi bien dans les
cellules Hela [8] que dans les fibroblas
tes normaux (nos observations non
publiées). La protéine s'accumule
d'abord dans le cytoplasme avant la
mitose, puis passe dans le noyau en
prophase avant la rupture de l' enve
loppe nucléaire (voir figure 1). Dans les
cellules en interphase, nous avons
montré que la micro-injection de la
kinase p34cd<2 purifiée, associée à la
cycline B, induit des réarrangements
structuraux et du cytosquelette similai
res à ceux observés lors de l'entrée en
prophase mitotique [7]. Ces effets sont
cependant insuffisants pour induire une
mitose prématurée des cellules en inter
phase. On n'observe, en effet, ni la
formation d'un fuseau mitotique de
microtubules ni la dissolution de
l'enveloppe nucléaire, deux événements
qui accompagnent une induction mito
tique complète. De façon similaire, la
micro-injection de la cycline B seule,
en produisant une activation de la
kinase p34<d<2 endogène, induit un
phénotype prémitotique identique à
celui obtenu après micro-injection de la
protéine kinase p34<d<2 purifiée (Lamb
et al. , observations non publiées).
Dans l'ensemble, ces résultats confir
ment clairement, dans les cellules
somatiques, le rôle essentiel de la
cycline B dans l'activation de la kinase
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Figure 1 . Schéma des expériences de micro-injection analysant le rôle de la cycline A en phase S dans les cellu
les mammifères.

p34cd<2 et l'induction de la mitose. Il
apparaît cependant que, contrastant
avec les observations faites sur les
ovocytes et lors des divisions embryon
naires précoces, la cycline B n'est pas
suffisante pour induire une mitose pré
maturée. Ainsi, d'autres voies de régu
lation sont-elles mises en place dans les
cellules somatiques, dont l'activation
inactivation est nécessaire pour pro
duire une induction mitotique com
plète. A cet égard, nos observations
utilisant la micro-injection d'un inhi
biteur spécifique de la protéine kinase
AMPc-dépendante (kinase A) montrent
que l'inactivation de cette kinase fait
partie intégrante du processus d'induc
tion mitotique et agit de façon com
plémen taire à l ' activation de
p34cdc2 [9] . On observe en effet une
rapide condensation de la chromatine
dans les cellules où l'activité de la
kinase A a été spécifiquement inhibée
par micro-injection de son inhibiteur
PKI. De plus, la co-injection de la
kinase mitotique p34cdc2 et de PKI
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induit une dissolution complète de
l 'enveloppe nucléaire, un événement
qui n'est observé avec aucun des deux
composants injectés séparément. Il
semble, par conséquent, que l'orches
tration des différents réarrangements
qui accompagnent l'entrée en mitose
(condensation de la chromatine, com
paction de la forme cellulaire, dissolu
tion de la membrane nucléaire et for
mation d'un fuseau mitotique) fasse
appel, non seulement à la phosphory
lation de certains sites protéiques par
la kinase p34cdc2 , mais aussi à la
déphosphorylation conjointe d'autres
sites sur les substrats clés impliqués
dans ces réarrangements.
Cycline A et contrôle de la phase S
Face à ce rôle " mitotique , de p34cdc2
et de la cycline B, il devient mainte
nant de plus en plus clair que d'autres
points de régulation au cours du cycle
cellulaire impliquent l'interaction de
p34cdc2 - ou de protéines apparentées
- avec différentes classes de sous
unités cyclines. A ce titre, nombre

d'observations récentes ont permis de
mieux resserrer le rôle potentiel joué
par la cycline A au cours du cycle cel
lulaire. Dans les cellules somatiques de
mammifères en culture, la cycline A
est exprimée beaucoup plus précoce
ment que la cycline B, puisque son
expression est détectée, aussi bien au
niveau de son ARN messager que la
protéine, dès la transition G 1 /S [8, 1 0].
Cette expression précoce est associée à
une localisation strictement nucléaire,
une autre caractéristique qui la distin
gue nettement de la cycline B. Outre
son profù d'expression, plusieurs obser
vations suggéraient un rôle possible de
la cycline A dans le processus de répli
cation de l'ADN. D'une part, dans
des extraits d'œufs de xénope, la
déplétion de l'activité kinase p33cdk2
(p33cdk2 est une protéine apparentée à
p34cdc2 qui s'associe à la cycline A dès
la phase S [8]) a pour conséquence
d'inhiber la synthèse d'ADN [ 1 1 ] .
D'autre part, d'Urso et al. [ 1 2] ont
purifié un facteur appelé RF-S, à par
mis n° 4, vol. 8, auri/ 92

tir de cellules Hela en phase S, capa
ble d'activer la synthèse d'ADN dans
des extraits cellulaires en phase G 1 .
R F- S contient , outre p34cdc2 , la
cycline A. Enfin, la déplétion de la
cycline A d'extraits d'œufs de xénope
entraîne la perte des mécanismes de
contrôle qui assurent le bon déroule
ment de la phase S avant l'entrée en
mitose [ 1 3 ] .
Ces observations nous ont conduits à
examiner le rôle de la cycline A au
cours de la phase S, en utilisant
comme principale approche la micro
injection dans des fibroblastes nor
maux ( 1 0]. Nous avons pu montrer
que la micro-injection, dans des cellu
les en phase G 1 , d'anticorps spécifi
ques dirigés contre la cycline A
humaine ou de plasmides codant pour
un ADN complémentaire (ADNe)
antisens cycline A (sous le contrôle
d ' un promoteur eucaryote fort)
entraîne une inhibition de la synthèse
d'ADN dans les cellules injectées (voir
figure). Cette incapacité des cellules à
initier la phase S est corrélée à
l'absence de l'expression nucléaire de
la cycline A dans les cellules injectées
avec l'ADNe antisens. La spécificité de
cet effet inhibiteur de l'injection
d'ADNe antisens cycline A est démon
trée par deux résultats : ( 1 ) la seule
réinjection de cycline A purifiée dans
les cellules préalablement injectées avec
l'ADNe antisens suffit au redémarrage
de la synthèse d'ADN ; (2) l'injection
de cycline B dans les cellules inhibées
par l' injection d ' ADNe antisens
cycline A ne permet pas, contrairement
à la cycline A, une levée de l'inhibi
tion de la synthèse d'ADN. En outre,
des observations similaires ont été obte
nues dans un système cellulaire diffé
rent (cultures primaires d'hépatocy
tes) ( 14]. Ces résultats témoignent d'un
rôle capital et spécifique de la
cycline A dans le processus de réplica
tion de l'ADN. Ils illustrent également
les nombreuses applications potentiel
les de la technique de micro-injection
d'ADNe antisens. Il est en effet possi
ble de démontrer, par la réinjection
d'une protéine purifiée, la spécificité de
l'effet obtenu en neutralisant l'expres
sion de cette protéine.
Bien que les expériences précédemment
décrites illustrent clairement l' implica
tion de la cycline A en phase S, son
rôle précis dans le processus de répli
cation de l'ADN reste à élucider. Difmis n ° 4, vol. 8, aori/ 92

férents travaux récents ont mis en évi
dence l'interaction de la cycline A avec
deux types de facteurs ayant un rôle
clé dans le contrôle de la prolifération.
1 . D'une part, la cycline A est trou
vée en association avec une famille de
protéines définies comme anti
oncogènes : p53 , pl05Rb et p107, qui
fonctionnent comme des régulateurs
négatifs de la prolifération cellulaire,
vraisemblablement en contrôlant la
transcription de gènes impliqués dans
l'entrée en phase S ( 1 5 , 16] . L'activité
de ces anti-oncogènes pourrait être
modulée par leur phosphorylation qui
présente deux caractéristiques : (a) elle
est dépendante du cycle cellulaire,
n'apparaissant qu'à partir de la tran
sition G liS ; (b) le médiateur princi
pal de cette phosphorylation est la pro
téine kinase p34cdc2 , ou une kinase
apparentée p33cdk2 , que l'on trouve
spécifiquement
associée
à la
cycline A [ 1 5, 1 6 ] .
2 . D'autre part, l a cycline A interagit
avec le facteur de transcription cellu
laire E2F, également appelé DRTF l ,
dans des cellules en phase S [ 1 7 - 19] .
L'activité de E2F est contrôlée négati
vement via son association avec des
anti-oncogènes, associatiOn qui est
déplacée par les oncogènes VIraux
grand T de SV40 et ElA d'adénovi
rus (m/s n ° 8, vol. 7, p. 864) [20, 2 1 ,
24] .
L'ensemble de ces observations suggère
que le complexe p33 cd k2-cycline A
serait capable d'activer E2F par phos
phorylation des anti-oncogènes qui s'y
trouvent liés. De plus, son association
à E2F pourrait permettre de cibler
p33cdk2-cycline A vers d'autres facteurs
impliqués dans la réplication de
l'ADN, qu'elle activerait par phos
phorylation ( 1 9 ] . Ce rôle de la
cycline A dans la synthèse de l'ADN
suggère qu'elle puisse constituer une
cible potentielle des dérèglements sur
venant dans la transformation cellu
laire . Plusieurs observations viennent
en effet à l'appui d'une telle hypothèse.
Une copie du génome du virus de
l'hépatite B a été retrouvée insérée
dans le gène de la cycline A dans un
cas d'hépatocarcinome humain [22] .
De plus, l'oncogène PRADl - sur
exprimé dans certaines tumeurs code pour une protéine présentant de
nombreuses similarités avec les cycli
nes [23]. Finalement, le produit du
gène E l A de l'adénovirus présente la

caractéristique de se lier à la cycline A
et à p l05Rb, et de les dissocier du
complexe E2F (mis n ° 8, vol. 7,
p. 864) (24] . Ce détournement de la
fonction de protéines impliquées dans
le contrôle du cycle cellulaire serait
ainsi à la base du processus de
transformation •
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