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Oncogènes et développement
Les oncogènes cellulaires correspondant à des gènes qui inter
viennent normalement dans le contrôle de l'une quelconque des
étapes de la mitose. Dans l'embryon, le couplage étroit existant
entre prolifération et différenciation suggère que nombre des
oncogènes pourraient intervenir dans le développement de cel
lules et de tissus particuliers. De fait, une mutation de la souris
perturbant la différenci�ti�n de différentes lignées cellulaires .
(locus W) affecte en fait le ·proto-oncogène c-kit. De plus, des
souris transgéniques exprimant de façon anormale certains
oncogènes (mos, mye et fos) présentent également des troubles
du développement de certains tissus.
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D

epuis quelqu�s
années, nos connais
sances sur les méca. nismes qui gouver
nent la prolifération
et la différenciation cel lulaires,
mécanismes dont le dérèglement
aboutit à la transformation, ont
beaucoup progressé grâce, principa
lement, à l 'étude des oncogènes
viraux et à l'identification de leurs
contreparties cellulaires, les proto
oncogènes. Lorsqu'ils sont capturés
par. les rétrovirus, ces derniers se
trouvent modifiés dans le génome
viral et confèrent aux cellules infec
tées une capacité de prolifération
anormale. L'analyse de nombreuses
tumeurs, induites ou non par des
rétrovirus, a montré qu'il existait
une corrélation étroite entre modifi
cation de proto-oncogènes (ou déré
gulation de leur expression) et trans
formation, ce qui suggérait très
fortement que la fonction normale
des proto-oncogènes était de partici
per à la régulation de la croissance
cellulaire. On connaît aujourd'hui
plus d'une cinquantaine d'onco
gènes et de proto-oncogènes. Les
caractéristiques (localisation cellu
laire, activité enzymatique ... ) de cer
tains d'entre eux sont résumées dans
le Tab leau 1. Nous allons montrer,
en suivant les différentes étapes de la
transmission d'un signal mitotique

(figure 1 ), que les proto-oncogènes
codent pour des protéines qui ont de
multiples fonctions dans la vie de la
cellule et dont le dérèglement est
susceptible d'empêcher le bon dérou
lement du développement.

1

Oncogènes et contrôle
de la croissance

L'événement initial de l'action des
facteurs de croissance est de se fixer
spécifiquement à un récepteur mem
branaire. La liaison du facteur de
croissance à son récepteur entraîne
l'induction de seconds messagers,
intracytoplasmiques, qui transmet
tent le signal au noyau, où il provo
que alors une modification des pro
grammes génétiques en modulant
l'abondance ou l'activité de facteurs
transcriptionnels.
Oncogènes et facteurs de croissance.
C'est en 1 983 qu'il fut démontré pour
la première fois qu'un oncogène
pouvait coder pour une molécule
impliquée dans le contrôle de la
croissance : l'oncogène · v-sis, porté
par le virus sarcomateux du singe
SSV et responsable de cancers variés
chez cet animal, code pour une pro
téine qui a des analogies structurales
et fonctionnelles avec le produit du
gène cellulaire c-sis [ l ]. Or ce produit
n'est autre que la chaîne B du facteur
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Tableau 1
ACTIVITË ET LOCALISATION DES PRODUITS DE QUELQUES PROTO-ONCOG È N ES
On peut schématiquement classer les proto-oncogènes en deux catégories : (a) les proto-oncogènes qui
sont apparus dans des rétrovirus tels qu'ab/, erbA, erbB, fos, jun, mye, myb, Ha-ras, Ki-ras, sis, sre, etc. ;
(b) les proto-oncogènes qui n'ont pas de contrepartie rétrovirale tels que bel, ber, int1, int2, met, neu,
N-mye, N-ras, etc. Les protéines pour lesquelles ces deux groupes codent peuvent elles-mêmes être
divisées en trois classes : ( 1 ) les protéines qui ont une activité kinase (c'est-à-dire capable de phosphoryler d'autres protéines) ; elles regroupent une majorité de proto-oncogènes incluant erbB, neu, e-kit,
sre, fms, raf._ . ; (2) les protéines qui participent probablement à la transmission des signaux extracellulaires, telles que les p21 codées par la famille des proto-oncogènes ras ; (3) les protéines qui ont des
fonctions nucléaires telles que Fos, Mye, Myb, J un, etc.
Identité
homologie ou taille

e-one

Activité

Localisation, distribution

1 . Tyrosine-kinase et e-one apparentés

• c-erb-8

Récepteur EGF
1 70K

Membrane plasmique de nombreuses celIules

Liaison EGF-tyr. kinase

• c-fms

Récepteu r CSF1
1 40 K

Membrane plasmique des macrophages et
cel l ules extra-embryonnaires

Liaison CSF1 -tyr. kinase

21 K

Partie cytoplasmique de la membrane plasmique de nombreuses cellules

Liaison GTP et G D P
GTPase

55K

Noyau de la plupart des cel lu les ; expression forte dans les cel lules hématopoïéti q u es, macrophages e t ce l l u l es extra embryonnaires

Liaison indirecte ADN

62-64K

Noyau de la plupart des cel l u les

Liaison ADN

AP- 1

Noyau

Liaison directe ADN

Récept e u r h o r m o n e
thyroïdienne

Cytoplasmique e t nucléaire

Liaison thyroxine

Protéine sécrétée

Liaison récepteu r du PDGF

I l . GTPases

• c-Ki-ras-2
c-Ha-ras- 1
N-ras

}

I l l. Protéines nucléaires

• c-fos

• c-myc
N-myc
L-myc
• c-jun

}

IV. Autres

• c-erb-A
• c-sis

Chaîne 8 du PDGF

D'après Adamson, 1987.

de croissance PDGF (platelet derived
growth factor). In vivo, le SSV trans

forme des cellules qui ont le récep
teur du. PDGF ; les cellules ainsi
transformées produisent un facteur
de croissance qui se lie au récepteur
du PDGF et ce faisant l 'active,
en traînant ainsi la production
constitutive, c'est-à-dire permanente
et auto-entretenue, d'un signal de
croissance. Il faut noter que ce méca
nisme de croissance qu'on appelle
autocrine (par opposition au méca
.nisme paracrine où la cellule est sti
mulée par un facteur de croissance
mis n• 1 tiol. 5, janvier 89

produit par une autre cellule) pour
rait agir également lors de la crois
sance cellulaire normale : l'analyse
de l'expression du proto-oncogène c
sis au cours du développement sug
gère que le PDGF stimulerait la
croissance des cellules cytotropho
blas tiques du placenta humain
durant une phase précise de l'em
bryogenèse [2].
Oncogènes et récepteurs de facteurs
de croissance. Les oncogènes peuvent
également coder pour des récepteurs
de facteurs de croissance. L'étude de

l'oncogène v-erbB du virus de l'éry
throblastose aviaire (AEV) en fut la
première indication. Les rétrovirus
contenant le gène v-erbB transfor
men t sélectivemen t les cellu l es
souches de la lignée rouge, provo
quant ainsi une croissance non
contrôlée d'érythroblastes imma
tures. Ces derniers peuvent néan
moins se différencier en globules
rouges matures, mais leur matura
tion ne nécessite pas la présence
d'érythropoïétine. Ceci suggère que
les voies de transmission du signal
normalement utilisées par les récep-
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Figure 1 . Les différentes étapes de la transmission d'un signal mitotique.
PKC = protéine kinase C (d'après la couverture du livre cité dans {3 1]). CSF1
colony stimulating factor 1, spécifique des macrophages.

teurs spécifiques de la lignée rouge,
tels que le récepteur à l'éryùuopoïé
tine, sont constitutivement activées
par le produit de l'oncogène v-erbB.
La surprise fut de constater que ce
dernier, la protéine GP74v-erbB, est
une version modifiée du récepteur à
l'EGF (epidermal growth factor) [3].
Ce récepteur possède une activité
tyrosine-kinase et peut également
s'autophosphoryler. La fixation de
ses ligands, l'EGF et le TGF alpha
(transforming growth factor alpha,

analogue de l 'EGF) accroît considé
rablement l'activité kinase du récep
teur. La GP74•·erbB ne possède qu'une
très courte région extracellulaire, qui
ne lui permet pas de fixer l'EGF, et
sa partie intracytoplasmique est légè
rement tronquée (figure 2B) ; elle
conserve néanmoins l'activité tyro
sine-kinase et la capacité de s'auto-

phosphoryler. On ne sait pas encore
très bien comment ces modifications
peuvent provoquer l'activité oncogé
nique du récepteur [4].
Le cas de v-erbB n'est pas isolé, et
d'autres gènes impliqués dans des
phénomènes de transformation
tumorale se sont avérés coder pour
des protéines transme'mbranaires,
riches en cystéines, possédant une
activité tyrosine-kinase et suscepti
bles de fixer des facteurs de crois
sance; comme par exemple les gènes
c-fms, c-nèu, c-kit, etc. ( Tableau I et
figure 2A). Toutes ces molécules ont
en commun la particularité de pos
séder une activité protéine-kinase
qui est inductible par la fixation du
ligand ; c'est probablement par ce
mécanisme que ces récepteurs trans
fèrent le signal à travers la membrane .
plasmique des cellules cibles.
mls n• 1 vol. 5, janvier 89
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Figure 2. A. Représentation schématique de quelques molécules transmembranaires riches en cystéine, de
récepteurs qui ont une activité tyrosine-kinase et de produits d'oncogènes. Les régions de forte concentration

en cystéine sont colorées en rose ; les cercles noirs représentent les cystéines isolées. - représente les sites potentiels de
phosphorylation des tyrosines ; EGFP = précurseur de J'EGF murin ; HER 1 = récepteur de J'EGF humain 1 ; HER2 (encore
appelé c-erb-8-2 ou c"neu) = r�cepteur de J'EGF humain 2 ; PDGFR = récepteur du PDGF (d'après [33]). La représentation
de c-kit a été effectuée d'après [34]). B. Comparaison schématique de la protéine V-erbB et du récepteur à I'EGF
(EGFR}. P1, P2 et P3 sont des sites d'autophosphorylation ; P1, le site majeur d'autophosphorylation, est absent de la protéine
modifiée V-erbB. (D'après [4]).
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Oncogènes et transmission d u
signal. Une fois que l e récepteur du

facteur de croissance a été activé par
sa liaison avec le ligand, le signal
mitotique doit voyager du cyto
plasme au noyau pour permettre la
synthèse d'ADN et la division cellu
laire. Il existe plusieurs voies de
transmission du signal faisant inter
venir des protéines transductrices du
signal, des effecteurs et des « seconds
messagers », qui servent en quelque
sorte de relais d'information. Si l'on
ne peut pas décrire la chronologie
des événements qui aboutissent à
l'arrivée du signal au noyau, on
connaît néanmoins des mécanismes
et des composants cellulaires qui
jouent un rôle majeur dans la trans
mission du message. Parmi eux nous
citerons :

( 1 ) La phosphorylation, qui permet
de moduler l'activité de protéines
d'une façon rapide et réversible. Le
fait que de nombi«�ux proto-onco
gènes et oncogènes codent pour des
récepteurs de facteurs de croissance
ayant une activité tyrosine-kinase et
pouvant également s'auto-phospho
ryler suggère que la phosphorylation
j oue un rôle important dans la
réponse mitogénique. Stern et al. ont
récemment confirmé cette hypothèse
en démontrant qu'il y aVait une aug
mentation globale du nombre de
protéines phosphorylées dans les cel
lules transformées par la forme acti
vée de la protéine p l 85 neu codée par
le proto-oncogène c-neu [5].
(2) La stimulation du métabolisme
. des phosphatidylinositols (PI) dans
la membrane (dont un des effecteurs
pourrait être le proto-oncogène c
src), qui entraîne la production
d'inositol triphosphate (IP3) et de
diacylglycérol (DG) ; ces derniers
sont à leur tour responsables de
l 'augmentation du pH et de la
concen tra tion in tracel l ul aire de
Ca++, ce qui a pour conséquence in
fine de stimuler la transcription de
certains gènes, dont les proto-onco
gènes c-myc et c-fos (figure 3).
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(3) Les G-protéines, qui appartien
nent à la classe des molécules à fonc
tion transductrice du sigiral. Ces pro
téines transmettent les signaux
extracellulaires à des systèmes effec
teurs variés, incluant l ' adénylate

cyclase. L'interaction des G-pro
téines avec les enzymes effectrices est
gouvernée non seulement par les
récepteurs des hormones ou des fac
teurs de croissance, mais également
par le GTP (guanosine triphos
phate). La liaison au GTP permet
aux G-protéines d'interagir avec les
effecteurs appropriés. L'hydrolyse du
GTP en GDP permet ensuite de blo
quer l'activation du système. Étant
donné qu'il existe une homologie de
séquences entre une des sous-unités
des protéines G et les proto-onco
gènes de la famille ras, il se pourrait
que les oncogènes ras participent
également à la transduction des
sigriaux mitotiques. Tout comme les
protéines G, les protéines c-Ras nor
males sont associées à la membrane
plasmique (cette localisation est
indispensable à leur fonction) ; elles
se lient au GTP et ont une activité
GTPase. La forme Ras transfor
mante est codée par un oncogène
présent dans différentes souches de
virus murins sarcomateux et dans
u ne grande variété de tumeurs

humaines. Les protéines transfor
mantes Ras se lient au GTP mais
l'hydrolysent très peu. On ne sait pas
actuellement comment les mutations
qui Caractérisent les protéines Ras
modifiées confèrent aux p2l ras une
activité transformante [6].

1.

.

Oncogènes et
facteurs de transcription

La régulation de l'expression des
gènes s'effectue grâce à l 'interaction
de facteurs régulateurs agissant de
façon positive (activateurs) ou néga
tive (inhibiteurs) avec de multiples
éléments ou séquences de l 'ADN
(promoteurs et/ou enhancers) géné
ralement localisés en 5' des séquences
codantes. Ces facteurs de transcrip
tion appartiennent à un réseau de
protéines nucléaires dont l'expres
sion conjointe ou successive permet
la reprogrammation de l 'expression
génétique en réponse à des signaux
extracellulaires.
Dans les minutes qui suivent la sti
mulation cellulaire par différents

Protéines

Facteurs
de
croissance

r1
Tj

+

-

+

-

ADN

Figure 3. Voie de transduction du signal par l'intermédiaire du phospha
tidylinositol bisphosphate (PIP2). Un récepteur R est spécifiquement activé
par un facteur de croissance. Une des G-protéines couple ce récepteur à la
phosphodiestérase (PDE) qui hydrolyse Je PIP2 en inositol triphosphate (IP3) et
diacylglycérol (DG). Le DG, par J'intermédiaire de la protéine-kinase C (PKC) active
l'échange Na+/H+, ce qui augmente le pH intracellulaire. L'IP3 mobilise Je ,calcium
intracellulaire. L'augmentation du pH et du Ca++ contribue à J'activation de la
transcription et à la synthèse de protéines qui à leur tour provoquent la synthèse
d'ADN (d'après [32]).
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AP-1
N

c

Complexe d'initiation
de la transcription

TGACTCA
ACTGAGT

l

TPA

transcription

TGAC TCA
ACTGAGT

Figure 4 . La protéine AP- 1 possède deux domaines fonctionnels, l'un qui
se fixe à l'ADN et l'autre qui interagit a vec d'autres composants de la
machinerie transcriptionnelle (indiqué par REG, pour << régulateurs »},
tels que la protéine c-Fos. Après stimulation cellulaire (ici produite par J'ester

de phorbol TPA), les protéines AP- 1 et c-Fos s'associent pour former un complexe
qui peut alors se fixer à l'ADN. La fixation se fait par l'intermédiaire du domaine
spécifique de liaison à l'ADN de la protéine AP- 1 . Dans ce modèle, c 'est la protéine
c-Fos qui se lie à la machinerie transcriptionnelle. Alternativement, la protéine
AP- 1 pourrait interagir directement avec la machinerie transcriptionnelle, c-Fos
servant alors à stabiliser la liaison AP- 1 -ADN. La séquence d'ADN reconnue par
la protéine AP- 1, le motif TGACTCA, est également reconnue par le produit de
J'oncogène c-jun (d'après [10]).
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facteurs (sérum, agents mitotiques,
facteurs de croissance), on observe un
pic de synthèse d'ARN qui se traduit
par l'apparition d'un grand nombre
de transcrits dont les transcrits des
proto-oncogènes c-myc et c-fos. Il y
a quelques années, l 'hypothèse sui
vante avait été formulée : les pro
téines c-myc et c-fos nouvellement
synthétisées seraient capables d'acti
ver sélectivement la transcription de
certains gènes en se fixant spécifique
ment à leurs séquences régulatrices.
Les travaux entrepris sur la protéine
c-Fos et les protéines qui lui sont
associées confirment cette hypothèse,
tout en montrant que le mécanisme
de fixation et d'activation transcrip
tionnelle est complexe [7, 8] : la pro
téine c-Fos ne se lie pas directement
à l 'ADN ; elle le fait par l'intermé
diaire d'autres protéines, en particu
lier la protéine AP- l (pour activator
protein 1 ). Celle-ci reconnaît une
séquence nucléotidique particulière
et active la transcription des gènes
qui possèdent cette séquence dans
leurs régions régulatrices (figure 4 et
[9, 1 0]). Grâce à l'isolement par Vogt
et al. d'un nouvel oncogène, v-jun,
dont le produit se fixe spécifique
ment à l'ADN, il a été montré récem
ment que la protéine AP- l n'était
autre que le produit de l'oncogène
cellulaire c-jun [ 1 1 ].
Ces études montrent clairement le
rôle que peuvent jouer les proto
oncogènes dans la régulation de la
transcription et comment la modifi
cation d'éléments régulateurs trans
criptionnels peut aboutir à la trans
formation.

1

Oncogènes
et développement

Du fait de leur implication dans les
processus de prolifération et/ou de
différenciation cellulaire et de leur
conservation à travers l'évolution, il
était tentant de penser que les onco
gènes pouvaient participer aux pro
cessus normaux du développement.
De nombreux laboratoires se sont
lancés dans l 'analyse de l'expression
des proto-oncogènes au cours de la
différenciation in vitro de différents
types cellulaires ( types neuronal,
hématopoïétique et cellules de téra
tocarcinome) ainsi qu'au cours du
développement dans l'embryon et les
annexes embryonnaires [ 1 2- 1 4]. Les
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résultats de ces expériences ne sont
encore, dans la majorité des cas, que
qualitatifs : ils montrent essentielle
ment que les profils d'expression des
oncogènes au cours du développe
ment embryonnaire sont différents
pour différents oncogènes, mais ils
ne permettent pas d'attribuer à un
type cellulaire particulier l'expres
sion observée. Néanmoins, dans les
ét�des récentes, où des techniques
complémentaires et sensibles ont été
utilisées, les résultats sont encoura
geants : c'est ainsi, par exemple, que
l'étude de l'expression des proto
oncogènes au cours des étapes succes
sives de la différenciation des cellules
germinales a permis de montrer que :
( l ) la fenêtre d'expression de certains
proto-oncogènes est très étroite ;
(2) que leur expression est séquen
tielle ; (3) que la taille des transcrits
d'un proto-oncogène donné est diffé
rente dans les cellules germinales
haploïdes et les cellules somatiques
et (4) qu'elle varie selon qu'il s'agit
du testicule ou de l'ovaire [1 5]. L'en
semble de ces données, bien que non
directement démonstratif, suggère
très fortement un rôle fonctionnel
des proto-oncogènes au cours de la
gamétogenèse.
La preuve ultime qu'un proto-onco
gène joue un rôle précis dans le
développement serait d'obtenir des
mutants de ce gène entraînant l'ab
sence ou la modification de son pro
duit et, corrélativement, un dévelop
pement anormal. De deux études
récentes, l'une nous rapproche de ce
but, l'autre paraît bien l'avoir atteint.
La première concerne 1 'oncogène
int-I qui est un des oncogènes cellu
laires activés par l'insertion du virus
MMTV (mouse mammary tumor
virus) dans les tumeurs mammaires

de la souris (pour une revue sur les
oncogènes c-onc int, voir [1 6]). Au
cours du développement de la souris,
ce gène est transcrit dans le système
nerveux des embryons âgés de 9 à
1 4 jours. Chez l'adulte, il est exprimé
uniqueme·n t dans les spermatides.
Rijsewijk et al. ont montré récem- ·
ment qu'un gène de segmentation de
la drosophile, le gène wingless, était
l'homologue du gène int-I de la sou
ris [1 7]. Or on sait, grâce à des muta
tions du gène wingless et également
à des expériences utilisant des ARN
wingless anti-sens [18], que ce gène a
une fonction dans la morphogenèse

de la mouche. Il est donc hautement
probable, compte tenu de la très forte
homologie entre les protéines Win
gless et Int- I , que cette dernière rem
plisse une fonction morphogénéti
que chez la souris.
La deuxième étude concerne les
mutations W de la souris, qui intri
guent depuis fort longtemps les
embryologistes. Ces mutations, géné
ralement létales à l'état homozygote,
ont une action pléiotropique puis
qu'elles perturbent la formation des
cellules souches des trois lignées cel
lulaires qui donnent naissance aux
cellules pigmentaires, sanguines et
germinales. Deux séries d 'expé
riences viennent de démontrer que le
gène W n'est autre que le proto
oncogène c-kit. D'une part, la muta
tion W19", qui est une délétion, ne
contient pas le gène c-kit [19] ; d'au
tre part, chez deux autres mutants,
44
W et WX, le produit du gène c-kit
est modifié [20]. Ces données permet
tent donc, de manière directe, pour la
première fois chez un mammifère,
d'impliquer le produit d'un proto
oncogène dans un processus du déve
loppement. Il reste à comprendre
comment c-kit, qui code pour une
protéine transmembranaire possé
dant une activité kinase (apparentée
aux récepteurs du PDGF et du
CSF-1 , colony stimulating factor I ),
remplit une fonction aussi cruciale.

1

Oncogènes
et transgenèse

Le développement récent de la
transgenèse », ou fabrication d'ani
m a u x transgé n i q u e s , o ffre les
moyens d'étudier in vivo, dans le
temps, c'est-à-dire au cours du déve
loppement, et dans l'espace, c'est-à
dire dans un organe ou un tissu
particulier, la fonction des onco
gènes. Les animaux transgéniques
sont des animaux qui ont intégré
dans toutes les cellules de leur orga
nisme une nouvelle séquence d'ADN
i n trod u i t e e x p é r i m e n t a l e m e n t
durant l'embryogenèse précoce. A
l'heure actuelle, plusieurs dizaines de
lignées de souris transgéniques ont
été construites qui ont intégré dans
leur génome différents oncogènes
cellulaires ou viraux dont l'expres
sion dépend soit de leurs propres
promoteurs, soit de promoteurs hété
rologues [21 ]. Ces animaux permet«
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tent d'analyser les conséquences bio
logiques de l'expression anormale
des oncogènes ; expression anormale
dans la mesure où, grâce à l'inclu
sion de séquences régulatrices appro
priées, éventuellement inductibles,
elle peut être sélectivement dirigée
dans un ou des tissus spécifiques
et/ou modulée durant le développe
ment. Les conclusions que l'on peut
actuellement tirer de l'étude de ces
différentes lignées sont les suivantes :
( 1 ) suivant les tissus dans lequels ils
sont exprimés, différents oncogènes
ont des pouvoirs transformants dis
tincts : le spectre tissulaire d'action
d'un oncogène donné lui est caracté
ristique ; (2) exception fai te des
quelques cas que nous verrons plus
loin, les oncogènes prédisposent,
mais ne sont pas suffisants, à la
formation et au développement de la
tumeur. La preuve en est donnée par
la période de latence observée pour la
formation de la tumeur, par le fait
que les cellules qui expriment l 'on
cogène ne sont pas toutes transfor
mées et enfin par le caractère donal
des tumeurs ; (3) les produits de dif
férents oncogènes peuvent coopérer ;
leur interaction aboutit à l 'accéléra
tion de l'apparition de la tumeur
dont l ' origine reste néanmoins
monoclonale [22].
Cependant, dans de rares cas, il sem
ble que l'expression d'un oncogène
soit suffisante pour provoquer l'ap
parition d'un cancer dans l'organe
dans lequel cet oncogène s'exprime :
des tumeurs massives impliquant
toutes les cellules acinaires ont été
observées dans le pancréas de souris,
exprimant la forme activée de l'on
cogène ras (E]-ras) sous contrôle des
séquences régulatrices, spécifiques
du pancréas, du gène de l 'élas
tase [23]. De même, l'induction en
une seule étape d'adénocarcinomes
mammaires a été observée chez les
souris transgéniques MMTV -c-neu
qui expriment l 'oncogène activé c
neu dans la glande mammaire [24].
Enfin l'expression de l'oncogène mt
(moyen T) du virus de polyome dans
les cellules endothéliales du sac vitel
lin empêche le développement à
terme · des embryons transgéniques
correspondants [25], en provoquant
la formation de tumeurs des cellules
endothéliales.
En dehors de leur utilisation pour
tester le pouvoir transformant d'un
mls n° 1 vol. 5, janvier 89

oncogène et comprendre les proces
sus séquentiels qui aboutissent à
l'apparition d'une tumeur, les souris
transgéniques peuvent également
servir à déterminer quelle est la fonc
tion normale d'un proto-oncogène.
Si ce but est encore loin d'être atteint,
l 'étude des souris transgéniques
exprimant les . proto-oncogènes c
fos [26, 27], c-mos [28] et c-myc [29,
30] laisse prévoir un rôle de ces proto
oncogènes respectivement dans le
développement de l'os et du thymus,
dans celui du cristallin et enfin dans
la différenciation des cellules de l'hé
matopoïèse.

1

Conclusion

Nous avons vu que les oncogènes
codaient pour des molécules impli
quées dans les processus fondamen
taux de la vie cellulaire, la crois
s a n c e , l a p r o l i fé r a t i o n , e t l a
différenciation et qu'ils con tri
buaient ainsi au développement har
monieux d'un organisme. Cepen
dant, si la fonction de certains
oncogènes est bien connue, l'activité
et le rôle biologiques de la majorité
d'entre eux restent à élucider, d'au
tant plus que nous sommes certaine
ment encore loin d'en avoir dressé la
liste complète. Il est actuellement
concevable que tout gène codant
pour un facteur de croissance (extra
cellulaire), un récepteur (membra
naire) d'un facteur de croissance, un
messager secondaire du signal (cyto
plasmique) ou encore une protéine
impliquée dans la régulation de la
transcription (nucléaire) soit un
proto-oncogène. La voie d'approche,
pratiquée depuis une dizaine d'an
nées, qui consiste à étudier les méca
nismes qui aboutissent à la transfor
mation maligne dans les cancers
induits par des rétrovirus ou par des
carcinogènes est d'une importance
capitale. En effet, elle permet non
seulement d ' isoler de nouveaux
oncogènes, mais également d'identi
fier leurs homologues cellulaires et
d'éclaircir le rôle qu'ils peuvent
jouer dans des processus biologiques
normaux. Le développement récent
de la transgenèse permet de franchir
une nouvelle étape en apportant
l'outil indispensable à l'étude in vivo
au cours de l 'embryogenèse et dans
différents tissus de la fonction de ces
molécules •

Summary
In the past few years, it has been
realized that a number of genes
whose products are involved in
regulating normal cell growth
and development are also capable
of inducing malignancy. These
genes are called oncogenes and
include : ( 1 ) the cellular onco
genes (c-onc) or proto-oncogenes
and (2) the viral oncogenes (v
one) which are most probably
derived from c-onc and which are
the transforming genes of severa!
strains of animal retrovirus. The
retroviruses c-onc are present in
the genome of ali vertebrate cells
and show a remarkable degree of
evolutionary conservation, sug
gesting that they serve essential
cellular functions. The analysis of
the biological properties of both
types of oncogenes is of impor
tance for an understanding of the
role of proto-oncogenes in nor
mal cell proliferation and/or dif
ferentiation and development and
how alterations in their structure
play a role in malignant transfor
mation. In order to get an insight
into the diversity of their activi
ties, we describe several oncogene
products wh ich are i nvolved
either in growth control, signal
transduction, gene expression or
development. We also present
recent results obtained with trans
genie mice which provide sorne
elues as to their transforming
spectrum and their normal func
tion in the living animal.

TIRÉS A PART ------•
D. Morello.

23

