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■■■ BRÈVES ■■■
■■■ CBP/p300 s’adaptent à tout...
même à p53. Il faudrait à un lecteur de médecine/sciences une certaine mauvaise volonté pour ignorer que les molécules CBP et p300
sont des co-activateurs de très nombreux facteurs de transcription (m/s
n° 10, vol. 12, p. 1113 et n° 6/7,
vol. 13, p. 916). L’un des mécanismes de l’action de ces adaptateurs/co-activateurs est leur fonction d’histone-acétyl-transférase,
soit directement, soit par l’intermédiaire de la protéine P/CAF [1].
Trois équipes montrent maintenant
que CBP est également un co-activateur du produit de l’anti-oncogène P53 [2-4]. Les protéines CBP
et p53 interagissent physiquement
et stimulent l’une l’autre leur pouvoir de transactivation de gènes
cibles ; par exemple, CBP augmente
l’activation en trans des promoteurs
des gènes Bax, p21, Mdm-2. La protéine E1A adénovirale interagit également avec CBP, ce qui provoque
la dissociation du complexe entre
CBP et p53. Ainsi sont inhibées les
actions de p53 sur l’arrêt du cycle
m/s n° 10, vol. 13, octobre 97

cellulaire et l’induction de l’apoptose. Ce mécanisme pourrait être
impliqué dans le pouvoir oncogénique de la protéine E1A. Cependant, comme toujours dans la biologie moderne impliquant des
interactions nombreuses et complexes entre protéines et entre
signaux, les choses sont loin d’être
claires. En effet, E1A exprimée
seule induit l’apoptose, ce qui n’est
guère cohérent avec une inhibition
du pouvoir pro-apoptotique de
p53...
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