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par le ligand. Des résidus situés au humaines. I l existe au moins trois
niveau des segments transmembra gènes « inhibiteurs de cancer ,, ou
naires sont très conservés, comparés anti-oncogènes, dont l'altération peut
aux séquences équivalentes du récep être associée à la progression tumo
teur �-adrénergique, et pourraient rale des cancers coliques chez
participer à la constitution d ' une l 'homme : l'un est situé sur le chro
poche hydrophobe pour le ligand. Le . mosome 5 , coïncidant avec le locus de
messager du récepteur (ou, du susceptibilité à la polypose colique
moins, de cette forme de récepteur, familiale (gène APC, en 5q) [ 1 , 2] ;
car il est probable qu'en existent plu le gène p53, modifié dans au moins
sieurs isotypes) est d'expression ubi 70 % des cancers coliques, est loca
quitaire. La disposition de ce clone lisé en 1 7p (mis n ° 8, vol. 5, p. 598) ;
codant pour un médiateur de le gène DCC, enfin, récemment cloné
l 'inflammation aussi important que le (mis n ° 3, vol. 6, p. 292), est en 18q.
PAF va manifestement ouvrir main Afin de démontrer que des chromo
tenant une vaste avenue de recher somes 5 et 18 normaux, par consé
ches, tant biochimiques et physio quent porteurs de gènes APC et DCC
logiques que pharmacologiques.
non altérés, avaient une propriété
[ 1 . Benveniste J, Marsac J . méde d'inhibition de la prolifération de cel
cine/sciences 1987 ; 3 : 506-7 . ]
lules coliques néoplasiques, une
[2. Pretolani M, Vargaftig B. méde équipe japonaise vient, par la tech
cine/sciences 1987 ; 3 : 508-1 4 . ]
nique de la fusion entre des cellules
[3. Honda Z I , et al. Nature 1 991 ; en culture et des " microcellules >>
349 : 342-6. ]
(chacune contenant un ou un petit
[ 4. Vassart G, et al. médecine/sciences nombre de chromosomes), de trans
1990 ; 6 : 985-9.
férer les chromosomes 5 et 18 nor
maux dans des cellules coliques can
••• Effets antiprolifératifs des céreuses en lignée établie. L' un ou
chromosomes 5 et 18 sur des cellu l'autre de ces chromosomes abolit la
les issues de tumeurs coliques prolifération cellulaire [3] . De plus,

le transfert du chromosome 1 8
s'accompagne d ' une très importante
augmentation . de 1 ' abondance de
transcrits du gène DCC. Un chromo
some est grand et on ne peut, évi
demment, écarter ici que d'autres loci
que DCC et APC interviennent dans
la suppression de la tumorigénicité.
Il n'en reste pas moins que ces expé
riences de génétique somatique,
comme, en leur temps, la démonstra
tion que le chromosome 1 1 de fibro
blastes humains normaux bloquait le
potentiel prolifératif de cellules HeLa
(dérivées de cancer du col utérin) [ 4]
et de cellules tumorales issues de
néphroblastome [ 5 ] , constituent une
très belle illustration de la réalité du
contrôle négatif physiologique de la
prolifér!ltion cellulaire.
[ 1 . Thomas G, et al. médecine/sciences
1988 ; 4 : 274-80 . ]
[ 2 . Martin M , Martin F . méde
cine/sciences 1 988 ; 4 : 281-7 . ]
[ 3 . Tanaka K , et al. Nature 1 99 1 ;
349 : 340-2 . ]
[4. Saxson PJ, et al. Embo J 1 986 ;
5 : 3461-6. ]
[5. Weissman BE, et al. Science 1 987 ;
238 : 1 75-80 . ]
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