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Transfert de gènes : système d'évaluation
de l'activité pharmaco-toxicologique
de petites molécules
F. Schweighoffer,

'introduction de gènes clonés
dans des cellules d'eucaryotes
supérieurs a permis d 'accéder à
la fonction précoce de protéines impli
quées dans des voies de signalisation
cellulaire diverses.
Les résultats observés par transfection
transitoire dans le modèle cellulaire
choisi doivent être reproductibles et
cohérents avec les effets biologiques à
long terme obtenus par expression sta
ble de gènes ou par action de petites
molécules modifiant l'expression de
ceux-ci ou modulant l'activité des pro
téines correspondantes. Les· exigences
de reproductibilité et de cohérence
posent le problème de la sensibilité et
de l 'efficacité des techniques utilisées
pour l 'introduction de gènes clonés
dans des cellules d ' eucaryotes
supérieurs.
A côté des méthodes classiques au
phosphate de calcium ou au DEAE
Dextran, assez limitées notamment
pour l'étude de compétitions entre dif
férents vecteurs, on a développé des
techniques qui utilisent des agents lipi
diques. Le DOTMA [ 1 ] , par exemple,
permet d 'obtenir des liposomes qui
capturent l'ADN à transfecter et qui
vont pouvoir fusionner ensuite avec la
membrane plasmique.
Le DOGS, développé plus récemment,
permet une association étroite de deux
chaînes aliphatiques avec l'ADN étu
dié grâce à une tête de spermine qui
interagit avec le grand sillon de la
double hélice. Contrairement aux lipo-
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somes, l'action de l'agent de transfec
tion ne consiste donc plus ici en une
capture statistique de l'ADN et assure,
dans les différents systèmes étudiés,
une meilleure efficacité.
Nous avons utilisé les performances de
ce moyen de transfection pour déve
lopper un test transitoire d'évaluation
des fonctions des oncogènes ras. Les
résultats ont non seulement confirmé
ceux des autres systèmes d'évaluation,
mais ont également permis de mettre
en évidence des phénomènes molécu
laires indétectables par les méthodes
précédemment utilisées.
Les protéines Ras font partie d'une
large famille de protéines fixant les
nucléotides guanyliques. On peut iden
tifier de telles protéines impliquées
dans des processus cellulaires aussi
variés que la réponse aux hormones et
aux facteurs de croissance (protéi
nes G-hétérotrimériques), la synthèse
protéique (facteurs d'élongation), des
processus de croissance, de différencia
tion cellulaire, de transport d'organi
tes et de sécrétion (protéines G de petit
poids moléculaire 20 000 [3] . Cette
famille des protéines G de petit poids
moléculaire comprend trois branches
principales représentées par les protéi
nes Ras elles-mêmes, les protéines Rho
(Ras-homologous) et les protéines Rab
(Ras from rat brain) [ 4].
Les gènes ras sont les proto-oncogènes
les plus fréquemment retrouvés activés
dans les tumeurs humaines [5,6]. Cette
proportion qui peut atteindre plus de
95 % dans certaines tumeurs est en
augmentation avec la mise au point
des techniques de détection par poly
rru:rase chain reaction (PCR). L'étude des
fonctions de ces proto-oncogènes doit
être un effort prioritaire pour la
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recherche en oncologie. Les protéines
Ras évoluent entre un état actif lié au
GTP et un état inactif lié au GDP [7].
Toutes les mutations activant le proto
oncogène affectent la structure de la
protéine au niveau du site de liaison
du nucléotide. Elles ont pour effet
d'augmenter la proportion de formes
GTP de la protéine [8] . Seules les for
mes actives, liées au GTP, sont capa
bles d 'interagir avec une protéine
GAP, cette interaction nécessitant
l ' intégrité de « domaines effec
teurs '' [9] . Un débat important a pour
enjeu de définir les fonctions de cette
protéine GAP. Elle pourrait porter à
la fois une fonction régulatrice (par
augmentation de la vitesse d'hydrolyse
du GTP sur la protéine Ras) et une
fonction de signalisation [ 7 ] .
ln vivo, o n n e connaît pas encore la
nature de 1 'événement responsable de
l'activation des protéines Ras, c'est-à
dire de la transition p2 1 GDP --> p2 1
GTP.
De telles activités ont été rapportées
dans la littérature [ 10-12], mais l'iden
tification et le clonage du gène n'ont
pas encore été réalisés. En revanche,
la protéine CDC 25 de Saccharomyces
cerevisiae semble bien jouer ce rôle pour
les protéines Ras de levure [ 13] .
De plus, dans ces levures, les protéi
nes Ras peuvent être fonctionnellement
remplacées par des protéines de mam
mifères suggérant ainsi une commu
nauté de structure entre CDC 25 et
un facteur d'échange présent chez les
mammifères [ 1 5] .
Par complémentation des mutations
létales de CDC 25, un autre gène de
levure (SDC 25) a été identifié. La
partie 3' de ce gène est capable
d'assurer la fonction d'échange et,
mis
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ainsi tronquée, confere à la levure un
phénotype équivalent à celui obtenu
après expression d ' un oncogène
ras ( 14] .
Ce même gène, exprimé dans des cel
lules CHO, provoque la charge en
GTP des protéines Ras, assurant ainsi
à nouveau dans la cellule un signal
équivalent à celui obtenu après expres
sion d'un oncogène ras ( 1 5] .
II existe peu d'événements cellulaires
quantifiables et rapides décrivant l'acti
vité de ces oncogènes et des protéines
connexes.
L'un des moyens d'étudier les étapes
de régulation évoquées et de s'affran
chir de l'établissement de cellules
exprimant de manière stable des gènes
impliqués (éventuellement létaux) est
de transfecter, en parallèle, un gène
rapporteur.
Puisque les protéines de la famille Ras
interviennent dans la régulation de cer
tains promoteurs, nous avons évalué
leur activité sur l'expression du gène
CA T placé sous contrôle du promoteur
du LTR du HIV l .
Les résultats obtenus avec les oncogè
nes ras , certains de leurs mutants, un
membre de la famille ras, rapla, ou
l'extrémité C-terminale de SDC25 sont
résumés dans le Tableau I.
Ces quelques données soulignent l'inté
rêt de tels essais d'expression transi
toire. Tout d'abord, les résultats sur
1 'activation du gène rapporteur corro
borent ceux obtenus après expression
stable (formation de foyer de transfor
mation) ou après introduction directe
dans les cellules des protéines (stimu
lation de la synthèse d'ADN, matura
tion des ovocytes).
L'expression du gène rapporteur, élé
ment de mesure précoce et rapide,
semble donc représentative des événe
ments cellulaires déclenchés par les
oncogènes ras au même titre que des
mesures représentant le résultat d'évé
nements encore plus complexes.
De plus, ces essais permettent de met
tre en évidence des événements molé
culaires très discrets qui ne pourraient
pas l'être par l'utilisation des autres
techniques. Par exemple, la transacti
vation du LTR-HIV par rapla repré
sente, en dehors des effets d'antago
nisme de la transformation cellulaire
(technique particulièrement lourde et
mis n° 4 vol. 7, avril 91

Tableau 1

ACTIVATIONS DU LTR-HIV, R É-INITIATION DE SYNTH ÈS E D'ADN,
MATURATION DES OVOCYTES DE X É NOPE
ET TRANSFORMATION CELLULAIRE PAR DES PROTÉ INES RAS
OU DES PROTÉINES IMPLIQU É ES DANS LEURS FONCTIONS

Ha-Ras gl y 1 2
Ha-Ras lys 1 2
Ha-Ras gly 1 2
glu38
Ha-Ras gly 1 2
asn 1 7
Ha-Ras leu6 1
Ra pla
Ki-Ras val 1 2
soc 25

Ha-Ras lys 1 2

LTR-HIV-CAT
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GVBD
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foyers de
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+ + +
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ND
ND

ND
ND

+
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+

+ + +

+ + +

ND

ND

ND

+

ND

+

+

+

+ +

-

-

+ + +
-

+ + +

ND

[1]

+ Ha-ras gly 1 2

[ 1 01

Ha-Ras lys 1 2
[1]

+ Ha-Ras
gly 1 2 g lu 3B
[ 1 0]

Ha-Ras lys 1 2
[1]

+ Ha-Ras
asn 1 7 [ 1 0]

Le test de transactivation du LTR-HIV-CAT a été effectué selon 1 1 61. l'incorporation de thymidine après
scraping (germinal vesical breakdown) des cellules NIH 3T3 selon 1 1 71. la maturation des ovocytes de
xénope ou GVBD, suivant la technique décrite en 1 1 8] , et la formation de foyers 181. Dans les études
de compétition par cotransfection, les plasmides compétitifs ont été ajoutés en excès de 1 0 fois 1 1 6] .
N D : non dosé.

délicate à mettre en œuvre), le seul
critère d'activité cellulaire de cette
protéine.
De même, alors que dans les essais de
transformation cellulaire ou de réini
tiation de la synthèse d 'ADN, il n'est
évidemment pas possible de détecter
une compétition entre une protéine
Ras gly12 et son mutant activé Ras
lys12, les transfections transitoires con
firment les résultats d'injection dans les
ovocytes de xénope. En l'occurrence,
ces deux systèmes, qui traduisent des
effets à court terme, permettent de sui
vre une compétition des deux formes

de Ha-ras vis-à-vis d'un effecteur com
mun qui dépend de l'intégrité de leur
zone effectrice.
Enfin, nous avons pu montrer que
SDC 25, un activateur des protéines
Ras, stimulait en effet la transactiva
tion du gène test HIV-1-CA T. Ce
résultat anticipe des études dans les
autres systèmes expérimentaux. On
peut naturellement suggérer que ces
essais d'expression transitoire puissent
être utilisés pour détecter et évaluer
l'activité d'agents toxiques ou pharma
cologiques suspectés d 'agir sur les
fonctions d'une protéine précise •
__.
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Summary
Gene transfcr experiments : an
efficient mean to evaluate the
pharmaco-toxicology of active
compounds
The use of a very efficient lipidic
agent for transfection of mamma
lian cells open new avenues for the
evaluation of interaction between
proteins at the molecular level that
would not be detectable by other
means. Expression of a given plas
mid along with a reporter gene
might facilitate evaluation of such
interactions. We took advantage of
such an assay to evaluate the cel
lular activity of combination of dif
ferent proteins of the ras-family.
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