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GÉNÉTIQUE MOLÉCULAIRE ET PROLIFÉRATION CELLULAIRE 

GÈNES ET CANCERS ... EN 1988 

L
'éditorial du premier numéro de médecine/sciences en mars 1985, 
s'intitulait «La saga des oncogènes». Depuis lors, de nombreux 
résultats ont été obtenus, qui précisent parfois le mécanisme de 
l'action des oncogènes et remettent souvent en question certaines 
des conceptions que l'on pouvait avoir à l'époque. 

Oncogènes ... un concept aux limites imprécises. Tout semblait clair, en 1985, 
quant à la définition d'un oncogène: «tout gène qui, hyperexprimé ou/et 
modifié, peut être responsable de l'une des étapes de la transformation 
cancéreuse». Ils étaient, pensait-on, en nombre limité et devaient exister sous 
une forme virale et sous une forme cellulaire, quoiqu'aient été connus très 
tôt des oncogènes viraux sans équivalent cellulaire: les oncogènes des virus 
à ADN, tels les papovavirus et les adénovirus, et de certains rétrovirus tels 
HTLV 1 et 2 (human T cell leukemia viruses). 
En fait, si on s'en tient à la lettre de la définition, les «oncogènes» sont 
très nombreux ... si nombreux que le mot perd de sa signification ; et ils 
ne semblent avoir assez souvent aucun équivalent viral. En réalité, tout 
système qui, à un niveau ou à un autre, dans toutes les cellules ou 
uniquement dans des types cellulaires de différenciation bien spécifique, 
intervient normalement dans la stÎmulation de la division cellulaire peut 
être, lorsqu'il est modifié, à l'origine d'une croissance cellulaire non 
contrôlée et donc d'une transformation cancéreuse. 
Si on considère la succession des événements conduisant au déclenchement 
de la mitose, la multiplicité des «oncogènes» possibles ... et parfois démon
trés est surprenante. 
Toute hyperproduction d'une hormone, d'un facteur de croissance ou de 
tout autre agent capable de déclencher la division cellulaire a un potentiel 
oncogénique. On connaissait déjà l'oncogène c-sis, codant pour la chaîne 
�du PDGF (platelet derived growth factor); J'hyperexpression et la sécrétion 
de FGF (fibroblast growth factor) apparaît également capable d'induire la 
transformation cancéreuse des fibroblastes sécréteurs, par un mécanisme 
autocrine [l]. L'hypersécrétion d'interleukines et de CSF par des cellules 
hématopoïétiques transformées joue probablement un rôle important dans 
leur prolifération. On peut en rapprocher l'hypersécrétion de TGFa 
(transforming growth factor a) qui se fixe aux récepteurs d'EGF (epidermal 
growth factor). En poussant le paradoxe, ne peut-on pas considérer que 
l'antigène utilisé pour produire un plasmocytome expérimental par hyper
stimulation se comporte comme un rroduit «d'oncogène»? Intervenant à 
un stade ultérieur, les exemples d'oncogènes qui sont des gènes codant pour 
des récepteurs de substances stimulant la prolifération sont si nombreux 
qu'il serait inutile d'y revenir si des résultats récents n'étendaient encore leur 
champ. L'oncogène mas détecté à partir d'ADN humain introduit dans des 
fibroblastes NIH 3T 3 greffés secondairement à des souris nude est le gène 
codant pour le récepteur de l'angiotensine, artéfactuellement modifié par 
la transfection [2]. 
L'observation de réarrangements productifs aberrants des gènes du récepteur 
pour l'antigène des lymphocytes T dans des cellules T transformées suggère 
que ce récepteur pourrait, dans certaines conditions, transmettre à la cellule 
un signal prolifératif découplé de la stimulation antigénique [3]. Peut-être 
peut-on supposer qu'un semblable phénomène interviendrait au niveau du 
récepteur pour l'antigène des cellules B. .. c'est-à-dire les immunoglobulines 
dont on sait que des formes tronquées caractérisent certaines proliférations 
des lymphocytes B. 

Le signal prolifératif est normalement transmis par des G-protéines du 
récepteur activé à un système producteur de messagers intracellulaires. Les 
protéines ras sont supposées appartenir à la famille des G-protéines ... 



quoique l'incertitude persiste sur ce 
point et sur le système qu'elles cou
pleraient. Une activation anormale 
de l'adénylate cyclase dans des cel
lules tumorales endocrines non sti
mulées par l'hormone a permis de 
faire l'hypothèse d'une anomalie du 
système de couplage activant une pro
téine G5 [4]. 
Parmi les conséquences précoces de la 
stimulation de la prolifération, on 
trouve l'alcalinisation cellulaire pro
voquée par l'activation de l'antipor
teur sodium/proton et l'induction de 
phosphorylations catalysées par la 
protéine kynase C. Ces deux sys
tèmes* sont tumorigènes lorsqu'ils 
sont surexprimés. Enfin, l'informa
tion proliférative est transmise au 
noyau où interviennent des produits 
d'oncogènes présomptifs ou avérés 
tels c-fos, c-myc, p53, AP-1/ c-jun. AP
I/ c-jun était un activateur transcrip
tionnel étudié depuis longtemps 
pour son rôle dans la réponse de gènes 
à l'induction de la prolifération ... rôle 
qu'il partage avec d'autres protéines 
bien caractérisées comme AP-2, SRF 
(se rum response factor), NF -KB 
(nuclear factor se fixant au site B du 
enhancer du gène de la chaîne légère 
K des immunoglobulines). Il ne serait 
donc pas étonnant que l'on démon
trât bientôt que les gènes codant pour 
tous ces facteurs sont, eux aussi, des 
«oncogènes potentiels ». 
Enfin, la superfamille des récepteurs 
nucléaires est codée par une série 
d'oncogènes ... possibles ou confir
més. L'oncogène c-erbA est l'un des 
gènes codant pour les récepteurs de 
l'hormone thyroïdienne, et l'onco
gène présomptif HAP, activé par 
insertion du virus de l'hépatite B, 
code pour un récepteur de l'acide réti
noïque [5]. Puisque tous les autres 
ligands des récepteurs de cette famille 
ont des actions prolifératives sur des 
cellules cibles particulières, ces récep
teurs sont bien des «oncogènes en 
puissance». 
Il semble en aller des oncogènes 
comme des éléments de la classifica
tion périodique de Mendeleïev : il 
persiste des cases vides dont tout indi
que qu'elles seront logiquement et 

* Dans le cas de l'antiporteur Na! H c'est en 
fait un système alcalinisant équivalent qui a 
été utilisé, le gène codant pour i+ne pompe à 
proton de levure (mis n° 8, vol. 4, p. 518). 

systématiquement comblées. Reste 
que parmi ces gènes qui peuvent être 
à l'origine de cancer, certains sont 
activés avec une certaine fréquence 
dans des cancers« naturels», d'autres 
n'étant que potentiellement oncogé
niques. Faut-il réserver aux premiers 
le nom d'oncogènes? 
Oncogènes et anti-oncogènes: un 
équilibre critique. La division cellu
laire semble être normalement sou
mise à u.1 double contrôle, positif et 
négatif; la démonstration la plus 
éclatante du contrôle négatif est tirée 
d'expériences de génétique somati
que : le phénotype« normal» est par
fois dominant sur le phénotype 
«transformé» dans des hybrides 
somatiques entre des cellules nor
males et des cellules cancéreuses. La 
réintroduction d'un chromosome 11 
normal dans une lignée de cellules 
dérivées de néphroblastome sup
prime leur tumorigénicité [6]. Cette 
notion a d'abord été utilisée pour pro
poser un mécanisme des cancers 
congénitaux tels le néphroblastome 
et le rétinoblastome. Dans les deux 
cas il existe une anomalie constitu
tive, parfois une délétion cytogénéti
que, d'un chromosome sur deux (res
pectivement le 11 et le 13 ). La tumeur 
semble survenir lorsque l'allèle ini
tialement normal est à son tour altéré 
par un phénomène qui peut aller de 
la mutation ponctuelle à la perte de 
tout ou partie du chromosome. Puis, 
les exemples se sont multipliés où 
l'on pouvait démontrer de semblables 
pertes de matériel génétique dans des 
cancers familiaux ou sporadiques, si 
bien qu'il apparaît aujourd'hui 
qu'un tel phénomène fait partie des 
processus conduisant à la progression 
tumorale. Outre les chromosomes 11 
et 13 dont nous avons déjà parlé (et 
dont le rôle probable dépasse le cadre 
du néphroblastome et du rétinoblas
tome) l'attention a été attirée sur le 
chromosome 1 dans le carcinome 
médullaire de la thyroïde, le 3 dans 
les cancers du poumon et du rein, le 
5 dans la polypose colique familiale, 
les chromosomes 17 et 18 dans les 
formes sporadiques du cancer du 
côlon, le 22 dans les méningiomes et 
neurinomes de l'acoustique, etc. [7]. 
Le gène de susceptibilité au rétino
blastome (Rb) a été cloné. Quel qu'en 
soit le mécanisme, le produit du gène 

Rb est absent dans pratiquement tous 
les rétinoblastomes, les ostéosar
comes ... et nombre de cancers du sein 
et de carcinomes à petites cellules du 
poumon [6-8]. Une série de résultats 
très récents indique que la protéine 
Rb pourrait agir via son interaction 
a v e c  d e s  p r o d u i t s  d ' o n c o g è n e s  
nucléaires (homologues cellulaires 
des produits viraux E l A  et antigène 
T de SV40? (mis n° 8, vol. 4, p. 520). 
Des mutations de l'antigène T sup
primant sa liaison à la protéine Rb 
suppriment son potentiel oncogéni
que [6, 8]. Très récemment a été carac
térisée, dans une tumeur de vessie, 
une protéine Rb tronquée incapable 
de lier E l  A [8]. Un excès d'oncogènes 
pourrait donc « titrer» la protéine 
(peut-être en inhibant sa liaison à ses 
cibles normales d'ADN), un déficit en 
protéine Rb ayant la double consé
quence de laisser libres les produits 
d'oncogènes normalement liés à elle 
et de supprimer son action inhibi
trice. Tout défaut d'interaction entre 
oncogène et antioncogène aurait le 
même effet. 
Ainsi peut-on dire, en cette toute fin 
de l'année 1988, que ce qui est le plus 
nouveau dans le monde des onco
gènes, ce sont les ami-oncogènes. Si 
l'on considère qu'il est bien plus pro
bable pour un événement génétique 
aux conséquences aléatoires d'inacti
ver, par quelque procédé que ce soit, 
un anti-oncogène que d'activer un 
oncogène, on doit s'attendre à ce que 
cette nouvelle classe de gènes soit une 
cible privilégiée des agents de cancé
risation. A toute chose malheur étant 
bon (malheur, puisqu'il apparaît 
qu'une cellule est cancéreuse à la fois 
par perte d'une fonction inhibitrice 
et gain d'une fonction activatrice de 
la prolifération cellulaire), les pers
pectives thérapeutiques ouvertes par 
la découverte des anti-oncogènes sont 
autrement plus attrayantes que celles 
découlant des travaux sur les onco
gènes : il est en effet bien plus aisé, 
peut-on imaginer, de «donner» une 
substance dont l'absence participe à 
l'hyperprolifération cellulaire que de 
s'opposer à l'hyperactivité d'un onco
gène ! Et s'il est vrai que dans l'équi
libre entre ce « yin » et ce « yan » de 
la division cellulaire, c'est le pouvoir 
antiprolifératif qui l'emporte, beau
coup d'espoirs sont permis • 
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les 2 voies du déclenchement

de la division cellulaire 

Les phénomènes cellulaires préco
ces qu'entraîne la stimulation par 
un mitogène commencent à être 
bien connus : ce sont, entre 
autres, l'alcalinisation du cyto
plasme, l'augmentation de la con
centration cytoplasmique du cal
cium ionisé, la phosphorylation de 
la protéine ribosomale s6, l'aug
mentation de l'expression des 
oncogènes cellulaires c-fos et c-myc 
et, enfin, la réinitiation de la 
synthèse d'ADN (figure 1). L'alca
linisation est due à l'activation de 
l'antiport Na+ /H+ qui échange 
des protons, libérés dans le milieu 
extracellulaire, contre du sodium 
qui pénètre dans la cellule. L'acti
vité de l'antiport pourrait être 
directement couplée (via des G
protéines ?) aux récepteurs pour 
les facteurs de croissance et être 
aussi modulée par phosphoryla
tion, peut-être catalysée par la 
protéine kinase C. L'augmenta
tion du calcium cytoplasmique 
peut avoir deux origines : soit la 
libération à partir des citernes du 
réticulum endoplasmique, sous 
l'action de l 'inositol triphosphate 
(IP3), soit l'ouverture de canaux 
calciques et la pénétration du cal
cium extra-cellulaire. La phos
phorylation de la protéine riboso
male S6, associée à l'augmenta
tion de la synthèse protéique, 
pourrait être catalysée par la pro
téine kinase C activée par le 
diacylglycérol (DG) ou/et par des 
protéines kinases dépendantes de 
l' AMP cyclique dont la concentra
tion augmente lors de l'induction 
de la division cellulaire [ 1]. Rien 
n'est connu des messages exacts 
responsables de l' hyperexpression 
des oncogènes cellulaires c-fos et 
c-myc dont on sait qu'elle pour
rait être d'origine à la fois trans
criptionnelle et post-transcription
nelle (mis n ° 5, vol. 2, p. 286). De 
même, on ne connaît pas « in 

fine » les derniers signaux respon
sables de la réinitiation de la 
synthèse d' ADN dont on peut 
penser qu'elle dépend de l'action 
des oncogènes cellulaires. Une 
série d'expériences a d'ailleurs 
démontré qu'il était possible, 
grâce à l'emploi d'anticorps diri
gés contre des oncogènes cellulai
res, de bloquer la synthèse 
d' ADN stimulée par un signal 
mitogène. 
Plusieurs études permettent de 
définir deux voies, alternatives ou 
associées, de stimulation de la 
division cellulaire. L'une est cou
plée, via une probable G-protéine 
(mis n° 10, vol. 2, p. 583), à l'acti
vation de la phospholipase C et à 
l'hydrolyse du phosphatidylinosi
tol 4,5 diphosphate (Ptd Ins 4,5 
P2) en diacylglycérol (DG) et 
inositol-triphosphate (IP3) lorsque 
des facteurs de croissance tels le 
PDGF, la thrombine ou la bom
bésine se lient au récepteur 
(figure 1) [l, 2]. 
L'IP3 provoque une libération du 
calcium des citernes du réticulum 
endoplasmiques et le DG active la 
protéine kinase C qui, entre 
autres actions, pourrait moduler 
l'ouverture de l'antiport 
Na+ /H + , phosphoryler la pro
téine ribosomale S6, et, égale
ment par phosphorylation, inhiber 
l'affinité du récepteur à EGF pour 
ce facteur de croissance [2]. 
La seconde voie de stimulation 
mitogénique est indépendante de 
l'hydrolyse du Ptd Ins 4,5 P2 et 
de la stimulation de la protéine 
kinase C et est bien représentée 
par le mode d'action d' EG F et 
de FGF (Fibroblast Growth Factor). 
Le récepteur à .EG F est une pro
téine kinase spécifique des résidus 
tyrosines (comme d'ailleurs le 
récepteur au PDG F). . . très peu 
de choses étant connues du méca
nisme de la stimulation mitogé-

nique qui suit la fixation d'EGF 
à son récepteur et l'activation de 
l'activité tyrosine kinase. Rappe
lons que l'aptitude du récepteur 
à EGF à phosphoryler une lipo
cortine inhibitrice de la phospho
lipase A2, et donc à modifier 
probablement le métabolisme de 
l'acide arachidonique et des pros
taglandines, constitue une piste 
intéressante (mis n ° 9, vol. 2, 
p. 522). Une inhibition par phos
phorylation de la lipocortine, et 
donc une désinhibition de la 
phospholipase A2, pourrait en 
effet aboutir à une augmentation 
de la synthèse de prostaglandines 
qui pourraient, notamment, sti
muler l' adénylate cyclase et la 
synthèse d' AMP cyclique [ 1] 
(figure 1). L'augmentation du cal
cium cytoplasmique qui suit la 
stimulation par EGF ou FGF 
serait due à l'ouverture des 
canaux calciques et à l'irruption 
du Ca+ + extracellulaire et non à 
la libération du calcium stocké 
dans le réticulum endoplasmique. 
De même, l'alcalinisation serait 
due ici à un effet (direct ?) sur 
l' antiport Na+ /H +, non relayé 
par la protéine kinase C. 
La dualité (ou la multiplicité . . . ?) 
des mécanismes d'activation de la 
division cellulaire se retrouve au 
niveau de la stimulation transcrip
tionnelle du gène c-fos. Ce gène 
possède, dans sa région flanquante 
5' , un enhancer indispensable à 
l'augmentation de la transcription 
sous l'influence de facteurs mito
gènes [ 3, 4]. Ce enhancer lie une 
protéine qui, probablement, 
l'active [ 4, 5] et qui est un exem
ple de ces facteurs diffusibles 
régulant l'expression des gènes 
dont nous avons tant parlé ici (mis 
n° 7, vol. 2, p. 410). Prywes et 
Roeder viennent de démontrer 
que l'abondance de ce facteur se 
liant au enhancer de c-fos était 



régulée parallèlement à l'expres
sion du gène lors du traitement de 
cellules A431 par EGF ... mais pas 
par deux autres agents induisant 
néanmoins l'hyperexpression de c
fos et la division cellulaire, un 
ester de phorbol et l' ionophore 
calcique A23187 [5]. Le premier 
agent agit par activation directe 
de la protéine kinase C (figure 1), 
le second augmentant la perméa
bilité membranaire au calcium et 
entraînant donc une augmentation 
du calcium cytoplasmique. 
En conclusion, on peut définir, 
parmi les phénomènes impliqués 
dans la stimulation de la division 
cellulaire, ceux qui sont « obliga
toires », constituant un véritable 
tronc commun, et ceux qui sont 
optionnels. Dans le tronc com
mun, il faut ranger l'alcalinisa
tion, l'augmentation du Ca++ 
cytoplasmique, la phosphorylation 

pholipâse C, l'hydrolyse du phos
phatidyl inositol 4,5 diphosphate 
et l'activation de la protéine 
kinase C. L'autre, illustrée par les 

'r' ' 1 ' 
<i> 1 1 1 1 ' 1 

effets d'EGF et de FGF, est indé
pendante de ces réactions et 
l'enchaînement des phénomènes y 
est moins connu. 

A. K. 
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Figure 1. Schéma des phénomènes précoces de la stimulation mitogéni
que d'une cellule. R : récepteurs de facteurs de croissance ; FC : facteurs 
de croissance; G: G-protéine; PL-C: phospholipase C; Pr.Ki.C: protéine 
kinase C; PL-A2 : phospholipase A2; AC: adénylate cyclase; Ptdlns 4,5 P2 : 
phosphatidyl inositol 4,5 P2; DG : diacylglycérol; IP3: inositol triphosphate; 
RE: réticulum endoplasmique; S6.P: protéine S6 ribosomale phosphorylée. 
Les réactions sont symbolisées par des lignes continues et les effets biologi
ques par des lignes discontinues. A gauche est représentée la voie de stimu
lation dépendant de /'activation de la PL-C hydrolysant le Ptdlns 4,5 P2 en 
DG (qui active la Pr.Ki. CJ et IP3 (qui entraîne la libération de Ca++ stocké 
dans les citernes du REJ. La fixation des facteurs de croissance au récepteur 
pourrait aussi, hypothétiquement via le couplage par une G-protéine, stimuler 
l'antiport Na+ /H+ qui, provoquant un efflux de protons vers le milieu extra
cel/ulaire, conduit à /'alcalinisation du milieu intracellulaire. La Pr.Ki.C pourrait 
relayer l'activation de l'antiport Na+ /H+ et phosphoryler la protéine ribosomale 
S6, stimulant la synthèse protéique; elle diminue l'affinité du récepteur à EGF 
pour ce facteur de croissance. Les mécanismes couplant la fixation d'EGF ou 
de FGF, à droite, à la stimulation de l'antiport Na+/H+ et à /'ouverture des 
canaux calciques, sont inconnus. L'inactivation de la lipocortine par phosphory
lation sur une tyrosine, catalysée par le récepteur à EGF activé, est tout à 
fait hypothétique. Elle entraînerait une augmentation de la synthèse des pros
taglandines, stimulants potentiels de /'AC et de la synthèse d'AMPc. La pro
téine S6 est également substrat de protéines kinases stimulées par l'AMPc. 
Ces deux voies de stimulation aboutissent à la transcription des gènes codant 
pour c-fos et c-myc qui pourraient stimuler la synthèse d'ADN. 
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Régulation post-transcriptionnelle

de l'expression des oncogènes 

Le Lexique du n° 7 vol. 1 de médeci
ne/ sciences a déjà insisté sur /' impor
tance de la régulation de /'expression 
des gènes après leur trans
cription en ARN. Cette régulation 
peut intéresser la maturation des 
transcrits, la stabilité des messagers 
ou leur traductibilité. Or, depuis les 
travaux réellement novateurs du 
laboratoire de Philippe Jeanteur à 
Montpellier, il apparaît que c'est 
en effet à des niveaux post
transcriptionnels qu'est régulée 
/'expression de plusieurs oncogènes. 
Le messager de /'oncogène c-myc a 
une durée de vie extrêmement brève 
(demi-vie de /'ordre de 1 o minutes). 
Lorsqu'une cellule quiescente est sti
mulée par un facteur de croissance, 
/'augmentation de la concentration du 
messager c-myc est un phénomène 
précoce qui n'est pas dû à une 
augmentation de sa synthèse, mais à 
sa stabilisation provisoire [ 1, 2]. 
L'interféron réprime /'expression de 
/'ARN c-myc, et donc de la protéine 
correspondante, en .le déstabilisant 
[J]. Dans des plasmocytomes de 
souris aussi bien que dans certains 
lymphomes de Burkitt, il existe des 
remaniements chromosomiques qui, 
très souvent, séparent le premier exon 
non codant du gène des deux exons 
codants. L' ARN transcrit est alors 
tronqué. Deux équipes différentes 
viennent de démontrer que /' accumu
lation de ces messagers aberrants dans 
ces cellules tumorales était secondaire 
à une augmentation de la stabilité de 
/'ARN c-myc- dépourvu du premier 
exon [4-6]. 
Un tel phénomène d'une régulation 

---- post-transcriptionnelle au cours du 
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cycle cellulaire a été rapporté égale
ment à propos de deux autres oncogè
nes dont les produits ont une localisa
tion nucléaire : p53 (oncogène cellu
laire codant pour une protéine de 
53 ooo de poids moléculaire et 
n'ayant pas d'équivalent viral [7]) 
et c-myb [8]. Lorsqu'une cellule 
quiescente est stimulée à proliférer, 
un produit d'oncogène augmente 
encore plus précocement que c-myc : 
il s'agit de c-fos dont le messager est, 
comme celui de c-myc, très instable. 
La dégradation rapide de ce messager 
après stimulation requiert /'intégrité 
de la séquence 3' non codante; lors
qu'elle est délétée, la concentration 
de /'ARN c-fos reste élevée après 
stimulation et un gène ainsi modifié 
devient transformant par transfection 
dans des cellules fibroblastiques [9]. 
La conclusion de toutes ces études 
est que la concentration intracellulaire 
des produits d'oncogènes cellulaires, et 
donc aussi leur pouvoir transformant, 
est fréquemment régulée au niveau de 
la stabilité de leurs messagers, ce qui 
ne signifie pas que des phénomènes 
transcriptionnels ne puissent pas éga
lement intervenir. Des séquences de 
/'ARN, situées dans la région s' non
codante dans le cas de c-myc et 3' non 
codante dans le cas de c-fos, jouent un 
grand rôle dans cette aptitude des 
ARN à être régulés par leur dégra
dabilité. On peut imaginer que ces 
segments confèrent aux transcrits une 
conformation particulière, les expo
sant à la dégradation sous /'influence 
de facteurs régulés au cours du cycle 
cellulaire et de /'induction de la proli
fération. 
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Mécanismes post-traductionnels

d'activation des oncogènes 

Une activité biologique peut être 
régulée à de très nombreux niveaux; 
les mécanismes de régulation de la 
transcription des gènes, de la matura
tion et de la stabilité des ARN messa
gers ont ete analysés en détail dans 
les numéros précédents de médeci

ne/sciences. Nous avons notamment 
signalé la fréquence avec laquelle la 
stabilisation de messagers codant pour 
des oncogènes pouvait être responsable 
de leur activation (médecine/scien

ces n° 5, vol. 2, p. 286). La traduc
tion de l' ARNm en protéine peut 
également être contrôlée, comme l'in
dique éloquemment l'exemple de 
l' ARN du virus LA V récemment 
rapporté (médecine/sciences n° 5, 

vol. 2, p. 285). L'activité biologique 
et la stabilité d'une protéine peu
vent-être, enfin, modifiées après sa 
synthèse par de nombreux phénomè
nes parmi lesquels, sans être exhaustif, 
on peut citer la phosphorylation, la 
glycosylation et l'association réversi
ble à une autre molécule, ligand de 
petite taille ou macromolécule. De tels 
processus post-traductionnels sont en 
cause dans l'activation de certains 
oncogènes. Le virus du polyome 
(virus à ADN) comporte dans son 
génome deux oncogènes dénommés 
grand T et moyen T; le premier 
appartient plutôt à la catégorie des 
oncogènes « immortalisants », le 
second étant « transformant » [1 ]. 
Le mécanisme de l'action de moyen T 
est sa liaison avec l'oncogène cellu
laire c-src [2] dont il stimule l' acti
vité tyrosine kinasique [2, 3]. Des 
gènes mutés moyen T dont les pro-

duits ont perdu cette propriété de se 
complexer à c-src ont également 
perdu leur pouvoir transformant [4]. 
c-src code pour la protéine p6oc 

-src.

une protéine kinase spécifique des 
résidus tyrosines qui, in vivo, est 
elle-même phosphorylée sur la 
tyrosine 527, proche de l'extrémité 
carboxyterminale de la molécule. Par 
contre, p6ov

-src. produit du gène
transformant du virus de Rous, est 
phosphorylée in vivo sur la tyro
sine 416. Dans les cellules 
transformées par le virus du polyome, 
p6oc 

-src associée au produit de mo
yen T est, comme la protéine virale 
p6o V 

- SrC
, 

phosphorylée SUr la tyro
sine 416 fs]. Ces résultats suggèrent 
par conséquent que la liaison entre 
p6oc 

-src et la protéine moyen T 
entraîne la phosphorylation de 
p6oc

-src sur une autre tyrosine que
celle qui est phosphorylée dans les 
cellules normales, cette modification 
du site de phosphorylation expliquant 
l'augmentation de l'activité tyrosine 
kinasique et la transformation cellu
laire. 
Un autre virus à ADN, S V-40 
( simian virus-40), possède dans son 
génome un seul gène transformant, 
également appelé grand T; son pro
duit est capable de former des comple
xes spécifiques avec la protéine PSJ 
codée par un oncogène cellulaire 
(médecine/sciences n° 5, vol. 2, 

p. 286) et de la stabiliser. Il est fort 
possible que ce phénomène de stabili
sation de p53, sinon très instable, soit 
à l'origine du pouvoir transformant 
de l'oncogène T de SV-40 [6]. PSJ 

est régulée au cours du cycle cellulaire 
à au moins deux niveaux, la stabilité 
de son messager et sa stabilité propre; 
cette dernière est augmentée par sa 
liaison avec une protéine cellulaire de 
70 ooo de poids moléculaire dont la 
concentration varie elle aussi en fonc
tion de l'activité mitotique de la cel
lule et s'accroît fortement en cas 
d'augmentation anormale de la tem
pérature ( « protéine de choc thermi
que»). 
Une interaction spécifique entre une 
autre protéine de choc thermique (la 
« 90 K », de 90 ooo de poids molécu
laire) et les produits de nombreux 
oncogènes viraux [v-sarc [7], v-fes, 
v-fgr ( M.G. Gate/li, communication 
personne/le), v-fos, v-yes, v-abl] a 
également été décrite et il est possible 
que le même type de phénomène inter
vienne au niveau des produits des 
oncogènes cellulaires équivalents. 
Ainsi, ces mécanismes d'activation des 
produits pré-existants d'oncogènes 
cellulaires par des protéines virales ou 
cellulaires jouent-ils probablement un 
rôle encore imparfaitement exploré 
dans la transformation maligne et la 
régulation de la division cellulaire. 
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lIVS LEXIQUE GÉNÉTIQUE MOLÉCULAIRE ET PROLIFÉRATION CELLULAIRE 

Récepteur des hormones thyroïdiennes,

c-erb-A et oncogènes 

COOH 

RÉCEPTEUR 

...__ ______ _,553 acides aminés 

581 64 7 700 946 

œstrogènes (homme) 

------------------�------�! progestérone (poule) 

421 487 532 777 
--------------�""------�! glucocorticoïdes(homme) 

Domaines 

Site de liaison 

Homologie 

A 

=0% 

Figure 1. Séquence des acides ami
nés des récepteurs des hormones 
stéroïdes et de c-erb-A aviaire et 
humain (1 J. Les positions des acides 
aminés situés aux bornes de chaque 
domaine sont indiquées. Pour erb-A, 
les chiffres du haut correspondent à 
la protéine aviaire et ceux du bas·à la 
protéine humaine ; le pourcentage 
d'acides aminés identiques entre les 
protéines de ces deux espèces est 
donné pour les régions C et E. 
«L'homologie» chiffrée à la partie 
inférieure du schéma donne le pour
centage moyen d'acides aminés iden
tiques dans les différents domaines 
des quatre types de récepteur 
schématisés. 

B 

1 ... 
1 170 

c D E F 

c-erb-A -(poule) 

(T:i, Î4) -(homme) 

ADN 

=50% =0% 
Hormones 

=17% 

La détermination de la structure 
des récepteurs d'hormones stéroï
des (glucocorticoïdes, progesté
rone, œstrogènes) [1] a permis de 
noter leur homologie avec 1' onco
gène erbA dont l'équivalent viral, 
v-erbA, coopère avec v-erbB pour 
provoquer 1 'érythroblastose aviaire 
chez les animaux infectés par 
AEV (Avian Erythroblastosis 
Virus : rétrovirus dont Je génome 
contient les deux oncogènes v-erb
A et v-erb-B) (mis n ° 3, vol. 2, 
p. 151). 
Tous ces récepteurs sont homolo
gues entre eux, principalement au 
niveau d'une région riche en 
cystéine de 66 acides aminés 
(région C de la figure 1) qui consti
tue le domaine de liaison à 
l' ADN et qui est à 50 % identi
que entre les différents récepteurs 
des hormones stéroïdes et erbA. Il 
existe également une très faible 

homologie ( 1 7 % ) entre les
domaines carboxyterminaux E qui 
constituent les sites de fixation des 
hormones (figure 1). Les régions 
N-terminales A et B, ainsi que la 
région hydrophile D qui sépare les 
domaines C et E, ne sont pas
conservées. Deux équipes viennent 
de cloner l' ADN complémentaire 
des messagers de c-erbA 
aviaire [2] et humain [3] et de 
démontrer que les produits corres
pondants se comportaient comme 
des récepteurs des hormones 
thyroïdiennes : ils ont 1' affinité 
requise pour la triiodothyronine 
(T3) et ses dérivés, sont localisés 
dans Je noyau comme le récepteur 
des hormones thyroïdiennes et 
sont exprimés dans tous les tissus. 
De plus, et cette dernière expé
rience semble décisive, des anti
corps dirigés contre la protéine c
erbA aviaire [2] épuisent un ex-



trait cellulaire de ses propres 
récepteurs de T3. La protéine 
virale v-erbA diffère de c-erbA en 
17 positions, deux situées dans le 
domaine C et onze dans le 
domaine E. Elle est, comme c
erbA, à localisation nucléaire, 
mais n'a aucune affinité pour les 
hormones thyroïdiennes. 
Ces résultats appellent deux types 
de commentaires et posent plu
sieurs questions. Premièrement, 
les récepteurs des hormones à 
action nucléaire, agissant après 
fixation sur l' ADN du complexe 
hormone-récepteur, appartiennent 
à une super-famille de gènes, 
peut-être constituée dans l' évolu
tion par un mécanisme « d 'exon 
shuffling » (mis n ° 1, vol. 2, 
p. 51), dont la région de liaison
à l 'ADN est particulièrement con
servée. Deuxièmement, ces récep
teurs représentent de bons exem
ples de facteurs diffusibles modu
lant l'expression de gènes via leur 
fixation à des séquences régulatri
ces, probablement des enhancers 
hormona-dépendants, cette pro
priété étant, selon toute évidence, 
à la base de leur intervention dans 
la cancérogénèse. On a pu relier 
ainsi le pouvoir transformant de 
l'oncogène E1A d'adénovirus à 
son effet sur des enhancers cellu
laires, en l'occurrence son effet 
inhibiteur [ 4, 5]. Des résultats en 
cours de publication suggéreraient 
que l'activité transformante de 
l'oncogène mye est parallèle à son 
aptitude à activer la transcription 
de certains gènes (Brent R, sous 
presse). L'effet facilitateur des œstro
gènes sur le développement des 
cancers du sein semble lié à l'acti
vation de gènes intervenant dans 
la croissance et la prolifération de 
cellules sensibles à ces hormones. 
Dans le cas de erb-A, les méca
nismes de son intervention dans 
la cancérisation restent spéculatifs. 
Malgré des articles épars établis
sant une relation entre hormones 
thyroïdiennes et cancer [3], nulle 
observation clinique ni expérimen
tation animale ne peut démontrer 
définitivement qu'une hyperthy
roïdie est un élément favorisant 
l'éclosion de cancers. Il faut noter 

cependant que Anne Dejean et al, 
dans le laboratoire de Pierre Tiol
lais, ont constaté dans une obser
vation d'hépatome humain, une 
intégration du virus de l'hépatite 
B à proximité d'un gène ayant 
des homologies avec erb-A [6]. 
V-erb-A n'est pas, à lui seul, un 
oncogène capable d'en traîner la 
transformation cellulaire. Il aug
mente cependant le pouvoir trans
formant de v-erb-B, le « ciblant » 

vers la lignée érythroïde dont il 
bloque la différenciation terminale 
normale. Le mécanisme de cette 
action est inconnu. Ce pourrait 
être une stimulation permanente, 
indépendante des hormones 
thyroïdiennes (qui ne se fixent 
d'ailleurs pas sur v-erb-A) soit de 
gènes normalement sensibles à ces 
hormones, soit d'autres gènes sur 
lesquels v-erb-A agirait de façon 
ectopique du fait des deux muta
tions de sa région C de liaison à 
l'ADN. L'oncogène pourrait au 
contraire inhiber !'expression de 
gènes normalement stimulés par la 
T3 en entrant en compétition 
avec le récepteur fonctionnel pour 
la liaison aux régions régulatrices 
de gènes impliqués dans la diffé
renciation érythroblastique. 
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LEXIQUE GÉNÉTIQUE MOLÉCULAIRE ET PROLIFÉRATION CELLULAIRE 

!:oncogène v-erbA est un antagoniste du récepteur

des hormones thyroïdiennes 

Les gènes c-erbA codent pour des 
molécules c-ErbA qui sont des récep
teurs des hormones thyroïdiennes. 
Ces récepteurs appaniennent à la 

s u p e r - f a m i l l e  d e s  r é c e p t e u r s  
nucléaires, molécules donl l'action 
sur la Lranscri pl ion de gènes particu
liers dépend de la liaison de ligands 
tels les hormones stéroïdes, la vi La
mine D ou l'acide rétinoïque (mis 
suppl. au n° 7, vol. 3, p. 28). Toutes 
ces molécules comportent trois types 
de domaines fonctionnels, responsa
bles de: (1) la fixation à l'ADN, sur 
des motifs d'une dizaine de nucléo
tides très spécifiques de chaque type 
de récepteur; (2) la fixation de l'hor
mone; (3) l'action nanscriplion
nelle. L'acLivalÎon de la transcription 
via les récepteurs des hormones sté
roïdes semble être due à la propriété 
du complexe honnone/récepleur de 
se fixer in vivo à ses cibles d'ADN C'l 
au démasquage par l' hormone du 
domaine LranscripLionnellement effi
cace [ 1]. 
Le complexe entre le récepteur el un 
ligand antagoniste de l'action hor
monale, Lei le RU486, semble suscep
tible de se lier .à l'ADN ... mais non 
d'activer la transcription [I]. Il sem

ble donc y avoir, dans ces cas, une 
compétition entre la fixation du 
complexe hormone/récepteur, acti
vateur, el du ·complexe anLi-hormo
ne/récepLeur, inhibiteur, sur les 
séquences régulatrices des gènes 
contrôlés par les hormones. Celle 
hypothèse a d'ailleurs été brillam
ment confirmée dans le laboratoire 
d'Edwin Milgrom par l'expérience 
schématisée dans la figure l [2]: une 
cellule possède un gène témoin (rap
poneur) transcrit sous la direction 
d'un promoteur contenant un site de 
fixation pour le récepteur de la pro-

gestérone; ce gène esl donc Lranscrip
Lionnellemenl activé par le complexe 
hormone/récepteur. Il esl aussi 
consLilulivement acLivé par un récep
teur tronqué possédant le domaine 
de liaison à !'ADN, mais non le 
domaine de liaison de l'hormone. 
Quand, par des expériences de co
Lransfection, la cellule Lesl synthétise 
à la fois le récepteur normal el le 
récepteur tronqué, consLiluLif, le 
gène rapporteur esl activé en l'ab
sence d'hormoi:ie (du fait de la fixa
tion du récepteur tronqué) ... el inac
tivé en présence de RU486. Comme 
cel antagoniste ne peul pas se fixer 
sur le récepteur tronqué (el est d'ail
leurs inactif si la cellule ne contient 
que ce type de récepteur), la seule 
explication esl que le complexe 
RU486/récepleur déplace de son site 
de fixation la molécule tronquée 
activatrice el la remplace par un 
complexe qui est inactif sur la trans
cription. 
Le mécanisme d'action des récep
teurs des hormones thyroïdiennes 

semble légèrement différent, puisque 
le récepteur ne liant pas l'hormone 
semble se comporter comme un inhi
biteur transcriplionnel, celle inhibi
tion étant inversée en activation lors
q u e  l ' h o r m o n e  es l a j o u t é e  
(ligure 2) [3]. 
v-erbA esl un gène viral (virus de 
l'érythroleucémie aviaire) qui se 
comporte comme un co-oncogène, 
augmenlanl el modifiant la spécifi
cité d'oncogènes exprimés en même 
Lemps que lui. Le génome du virus 
de l'érythroleucémie aviaire (AEV) 
contient également l'oncogène v
erbB (équivalent viral du gène d'un 
récepteur tronqué du facteur de crois
sance EGF) qui esl, à lui seul, trans

formant L'expression conjointe de 

v-erbA est cependant nécessaire à la 
cancérisation des cellules de la lignée 
érythroïde, probablement en blo
quant leur différenciation. La pro
téine v-ErbA semble avoir les mêmes 
propriétés de fixation à !'ADN que c
ErbA, le récepteur physiologique, 
mais ne fixe pas les hormones thy

roïdiennes, si bien que la question de 
l'interaction fonctionnelle entre ces 
deux types de molécule restait jus
qu'alors non résolue. 
Deux articles récents des équipes de 
R. Evans (Salk Instilute, La Jolla, 
CA, USA) el de B. Vennstrom (Embo 
LaboraLory, Heidelberg, RFA) [3, 4] 
viennent de montrer que v-Erb A se 

comporte comme un inhibiteur 
constitutif de la transcription de 
gènes ponant un élément ADN de 
réponse aux hormones thyroï
diennes, inhibant par compétition 
l'action activatrice du complexe hor
mone/c-ErbA (figure 2). Si on consi
dère v-ErbA comme un récepteur 
naturellement tronqué au niveau de 
son domaine de liaison de l'hor
mone, on peul observer qu'une telle 
modification transforme le récepteur 
de stéroïdes en activateur conslilulif 
el celui des hormones thyroïdiennes 
en inhibiteur constitutif dont l'ac
tion mime un peu celle du complexe 
RU486/récepleur de la progestérone 
i 11 ustrée dans la figure 1. 

D('s résultats cumplémenLaires sont 
indispensables avanl de conclure 
définitivement que le pouvoir co
oncogénique de v-erbA esl lié à son 
potentiel de coder pour un antago
niste des récepteurs des hormones 
thyroïdiennes ; compte tenu du rôle 

normal de ces hormones dans les 
processus de différenciation, on com
prend cependant bien le blocage de 
la différenciation que peul provo-
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Figure 1. Modèle d'action de l'antiprogestatif RU486. Un gène rapporteur 
est mis sous la direction d'un promoteur minimum P et d'un élément de réponse 
aux hormones, ici la progestérone (HRE, hormone response element), c'est-à-dire 
d'une courte séquence d'ADN fixant le complexe hormone/récepteur (H/R). En A, 
le complexe hormone/récepteur, fixé sur /'HRE, stimule la transcription. En B, un 
récepteur tronqué (Rt), dépourvu du site de fixation de /'hormone, active consti
tutivement la transcription. En C, /'ami-hormone (AH) RU486 forme avec le 
récepteur un complexe qui n'est pas activateur. En D, le complexe AH/R déplace 
le récepteur tronqué de /'HRE, inhibant la transcription. (D'après [2].) 

quer la protéine v-ErbA. Puisque, de 
plus, les récepteurs de l'acide rétinoï
que et des hormones thyroïdiennes 
reconnaissent les mêmes séquences 
cibles (mis n° 2, vol. 5, p. 125), il est 
probable que v-ErbA e t également 
un antagoniste de l'action des réti
noïdes, autres agents importants de 
différenciation. Il est possible qu'un 
mécanisme du même type soit en 
cause dans d'autres types de cancer 
qui pourraient être associés à des 
mutations de récepteurs hormonaux 
les transformant en antagonistes 
d'hormones normalement requises 
pour le développement et la différen
ciation cellulaire. 
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Figure 2. Mode d'action des protéines c-ErbA (récepteur des hormones 
thyroïdiennes) et v-ErbA (produit de l'oncogène viral v-erbA). En A, en 
l'absence de récepteur, le gène rapporteur est faiblement transcrit. En B, la fixation 
de c-ErbA sans hormone inhibe la transcription. En C, la fixation du complexe 
hormone thyroidienne/c-ErbA active considérablement la transcription. En D, v
ErbA, en présence aussi bien qu'en /'absence d'hormones, se fixe à /'élément de 
réponse aux hormones thyroidiennes {HRE), déplaçant éventuellement le complexe 

--• H/c-ErbA. v-ErbA est toujours inhibiteur. {D'après (3).) 
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Un virus révélateur de l'acolyte 
préférentiel d'un oncogène 

Une nouvelle approche pour disséquer 
le processus de cancérisation 

De nombreux modèles d'oncogenèse ont été récemment produits par la 
technologie des souris transgéniques (ml s n° 3, vol. 5, p. 166). Ils ont permis 
de confirmer le fait généralement admis que le processus de transformation 
tumorale fait le plus souvent intervenir plusieurs facteurs. En effet, l'expres
sion· d'un transgène oncogénique dans un type cellulaire donné n'entraîne 
généralement la transformation que d'une fraction seulement des cellules. 
De plus, l'apparition de la tumeur est le plus souvent retardée par rapport 
au moment où le transgène commence à s'exprimer. Enfin, ces tumeurs sont 
en grande majorité clonales, alors que les hyperplasies qui précèdent leur 
apparition sont polyclonales. Ce second événement n'est certes pas rare, 
puisque toutes les souris transgéniques issues d'un fondateur ayant développé 
une tumeur vont développer un cancer, mais il est dans un sens peu fréquent 
pui que, comme nous l'avons dit, il ne survient que dans quelques cellules 
parmi toutes celles qui expriment le transgène. Les facteurs susceptibles de 

constituer ce deuxième événement sont multiples: stimulation hormonale, 
absence d'expression d'un antioncogène, surexpression d'un oncogène ou 
d'un facteur de croissance, et l'on conçoit bien que parmi tous ces événements 
potentiels, l'un d'entre eux soit particulièrement efficace pour interagir dans 
un contexte cellulaire donné, avec le premier événement oncogénique 
survenu. Ainsi, dans des lymphomes T résultant d'une activation de l'on
cogène pim 1 par insertion du virus murin MuLV, une surexpression de e
myc est souvent observée, faisant de ce gène un bon candidat pour exercer 
un effet fortement synergique avec pim-1. Pour confirmer cette hypothèse, 
M. Van Lohuizen et al. ont adopté une stratégie originale qui consiste à créer, 
dans un premier temps, de souris transgéniques exprimant pim 1 dans les 
lymphocytes [l]. Après un temps de latence important, un faible pourcentage 
de ces souris développent des lymphomes confirmant le caractère oncogé
nique de pim 1, qui avait été suspecté devant l'activation fréquente de ce gène 
dans les lymphomes T que développent des souris infectées par le virus 
MuLV (murine leukemia virus). Ce virus ne porte pas d'oncogène, mais il 
est capable d'activer les gènes cellulaires auprès desquels il s'insère ( activation 
dite par mutagenèse insertionnelle [2]). C'est cette propriété qu'utilisent les 
auteurs pour identifier le facteur le plus apte à coopérer avec pim 1 dans 
un processus de transformation. Les souris transgéniques pim 1 sont donc 
infectées par le virus MuLV. En moins de sept semaines, elles développement 
des lymphomes T dans lesquels une expression élevée de l'oncogène mye est 
détectée et correspond dans 80 3 des cas à une insertion de MuLV près de 
e-mye et dans 20 3 des cas à une insertion près de N-mye. Une telle fréquence 
d'activation montre à l'évidence que parmi les divers gènes qui ont été activés 
par l'intégration de !'ADN viral, l'oncogène mye est de loin le plus apte à 
co-agir avec pim 1 dans la leucémogenèse T. Cette méthodologie est très 
largement applicable à la recherche de gènes cellulaires ou viraux, exacerbant 
par synergie leur potentiel oncogénique. 
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Des inhibiteurs

de la croissance cellulaire 

« Transforming Growth Factor P JJ 

(le mal nommé) 

et hormone antimüllerienne 

Antioncogènes [1 ], facteur de vieil
lissement (médecine/science, n° 7, 
vol. 2, p. 404), inhibiteurs de la 
croissance, « transforming growth 
factor P » (TGF-PJ [2], hormone 
antimüllerienne [J], du général à 
l'individuel et sous plusieurs dénomi
nations, les agents s'opposant à la 
croissance et à la prolifération cellu
laire font une entrée rapide sur la 
scène de la biologie moderne. Le 
concept de « Chalones » prédisant 
/'existence de substances s'opposant à 
la croissance cellulaire est ancien mais 
les premières mises en évidence de 
tels agents antiprolifératifs sont une 
retombée des techniques de la généti
que somatique : un hybride formé par 
la fusion d'une cellule normale et 
d'une cellule cancéreuse perd souvent 
son potentiel invasif lorsqu'il est 
transféré dans la souris immuno
déprimée [4]. La récupération du 
pouvoir invasif de ces hybrides est 
carrelée avec la perte de certains 
chromosomes, notamment du chromo
some l l dans le cas particulier d'une 
fusion entre des fibroblastes et des cel
lules dérivées d'un cancer du col uté
rin (lignée He/a). Ce même chromo
some l l, Claudine Junien /'a récem
ment rappelé dans ces colonnes [1 ], 
est impliqué dans un syndrome ma/
formatif héréditaire (syndrome de 
Beckwith-Wiedeman) se compliquant 
très fréquemment de trois types de 
tumeur, le néplzroblast ome (tumeur 
rénale de Wilms), /' hépatoblastome 
(tumeur hépatique), et le rhabdo
myosarcome (tumeur du muscle 
strié). Dans ces tumeurs, on retrouve 
une lésion des deux chromosomes l l, 

alors qu'un seul est atteint dans les 
autres cellules de malade. Ces données 
suggèrent par conséquent que les 

malades atteints d'un syndrome de 
Beckwith-Wiedeman seraient hétéro
zygotes pour une mutation à un locus 
dont le défaut homozygote, qui pour
rait être acquis par une mutation 
somatique supplémentaire, entraîne
rait le blocage de différenciation et la 
prolifération de certains tissus. Rien 
ne dit que ce locus, qui pourrait cor
respondre à un gène codant pour un 
« antioncogène », soit également celui 
responsable de la récupération du 
pouvoir prolifératif d'hybrides entre 
des cellules normales et des cellules 
cancéreuses ayant perdu le chromo
some l l. La réintroduction d'un 
chromosome 1 l normal dans ces 
hybrides aussi bien que dans des cellu
les de tumeur de Wilms serait cepen
dant, selon des résultats encore préli
minaires [4], capable de supprimer 
leur tumorigénicité, indiquant qu'il 
porte bien un ou plusieurs types d' in
formations anti-prolifératives. D'au
tres résultats très récents indiquent 
que la transformation maligne d'une 
cellule par la combinaison d'un onco
gène «immortalisant » (tel c-myc) et 
d'un oncogène «transformant» (tel 
c-ras) requiert, en plus, la perte de 
tout ou partie d'un chromosome qui 
pourrait coder pour une information 
suppressive. 
Quelles pourraient-être les substances 
synthétisées sous la direction de tels 
gènes suppresseurs de la prolifération, 
ou anti-oncogènes? L'une d'entre 
elles, bien mal nommée, est le TGF-P 
(Transforming Growth Factor p), 
d'abord identifié par sa capacité à 
stimuler la prolifération des fibro
blastes. Cet effet stimulateur est en 
fait dû à une induction secondaire de 
la synthèse d'un facteur de croissance, 
le PDGF (Platelet Derived Growth 

Factor), et le TGF-13 est le plus sou
vent un suppresseur de la prolifération. 
Il est synthétisé sous la forme d'une 
chaîne protéique inactive de 391 acides 
aminés, secondairement clivée en sous
unités actives de 112 résidus, le produit 
final étant formé de deux de ces sous
unités. Certains exemples sont connus où 
le potentiel prolifératif de lignées cancé
reuses est associé soit à l'impossibilité de 
transformer le précurseur de 391 acides 
aminés en la forme active, soit à 
l'absence des récepteurs membranaires du 
TGF-13, indispensables à son action. 
Les interférons constituent également une 
classe de substances antiprolifératives 
s'opposant notamment à l'expression de 
certains oncogènes. L'interféron 13 semble 
ainsi jouer un rôle déterminant dans le 
contrôle de l'expression de l'oncogène 
c-myc au cours de la différenciation ter
minale des cellules hématopoïétiques [ 5]. 
L'hormone anti-müllérienne (AMH, 
Anti-Müllerian Hormone) peut, elle 
aussi, être considérée comme protéine 
antiproliférative, responsable de la 
régression des canaux de Müller chez les 
embryons mâles chez lesquels elle est 
synthétisée par les cellules testiculaires de 
Sertoli [6]. Elle pourrait aussi inhiber la 
prolifération de lignées cancéreuses déri
vées d'endomètres et d'ovaires [6]. Deux 
équipes, l'une américaine et l'autre fran
çaise [ 3, 8], viennent de " cloner " 
/'ADN complémentaire du messager de 
cette hormone, et donc d'élucider la struc
ture complète de la protéine. Il apparaît 
que la partie carboxy-terminale de 
l'AMH est significativement homologue 
au TGF-13, suggérant que le gène de 
l 'AMH a pu être formé dans l'évolution 
par ce mécanisme de redistribution des 
exons ( exon shuffling) dont nous avons 
parlé ici même (médecine/science, 
n° 1, vol. 2, p. 51). Le domaine de 
l'AMH ressemblant au TGF-13 et le 
TGF-13 lui-même, dériveraient d'un 
gène ancestral qui pourrait avoir dtfjà eu 
un rôle d'inhibition de la prolifération. 
L'origine de l'AMH [9] et du TGF-13 
pourrait être une duplication ancienne du 
gène ancestral suivie de l'acquisition par 
chacun des deux nouveaux gènes de nou
velles " particules d'informations " ... 
sous la forme d'exons, conférant aux pro-



téines corr�spondantes des spécificités 
d'action différente s. Il faut noter que les 
gènes de l'AMH et du TGF-(3 sont tous 
deux situés sur le chromosome 19; mais 
en des régions différentes r9]. Les onco
gènes sont " nés » en 19 7G et chacun voit
ce que fat leur " développement ». Voici 
maintenant qu'apparaît le concept 
d'antioncogène ... " le Yin et le Yang» 
selon l'expression du Dr Marx [ 4]. Sou
haitons d'autant plus vivement longue 
vie aux " nouveaux-nés » que si les onco
gènes nous ont permis de comprendre le 
cancer ... les antioncogènes nous font per
cevoir comment le combattre. 

A.K. 

l. Junien C. Les antioncogènes midecinelscien
ces, 1986 ; 2 : 238-45. 

2. Roberts AB, Anzano MA, Wakefield LM, 
Roche NS, Stern OF, Sporn MB. Type B 
transfonning growth factor : a bifunctional 
regulatory of ceUular growth. Proc Nat/ Acad Sei 
USA 1985 ; 82 : 119-23. 

3. Cate RL, Mattaliano RJ, Hession C el al. 
Isolation of the bovine and human genes for 
müllerian inhibiting substance and expression 
of the human gene in animal cells. Cel/ 1986 ; 
45 : 685-98. 

4. Marx JL. The • Yin and Yang• of cell 
growth control. Science 1986 ; 232 : 1093-5. 

5. Resnitzky D, Yarden A, Zipori D, Kim
chi A. Autocrine tl-related interferon controls 
c-myc suppression and growth arrest during 
hematopoietic cell differentiation. Cel/ 1986 ; 
46 31-40. 

6. ]osso N. In vitro synthesis of müllerian inhi
biting substance hormone by seminiferous 
tubules isolated from the calf fetal testis. Erado
cn.no/ogy 1973 ; 93 : 829-34. 

7. Füller AF, Krane IM, Budzik CP, Donahoc 
PK. Müllerian inhibiting substance rcduction 
of colon y growth of human gynecologic cancers 
in a stem cell assay. Gyraeco/ Oraeco/ 1985 ; 22 : 
135-48. 

8. Picard JY, Be:tarous R, Guerrier D, ]osso 
N, Kahn A. Cloning and expression of cDNA 
for anti- müllerian hormone. Proc Nat/ Acad Sei 
USA 1986 ; 83 : 5464-8. 

9. Cohen-Haguenauer 0, Picard JY, Serero S, 
el al., Mapping of the gene for anti-müllerian 
hormone to human chromosome 19. Cytogeraet 
Cel/ Genet 1986 ; (sous presse). 

les anti-oncogènes en vedette
Absences et liaisons dangereuses 

du produit p 110-114 Rb

du gène du rétinoblastome 

médecine/ sciences a déjà beaucoup 
parlé du gène du rétinoblaslüme qui 
code pour la protéine p 11 O- l J4Rb (de 
110 à 114 kilodaltons) (mis n°6, vol 
3, p. 363); elle en parlera probable
ment encore beaucoup. 
La multiplication des cancers dans 
lesquels on peut mettre en évidence 
une perte d'une portion de matériel 
génétique a permis de généraliser le 
concept selon lequel la transforma
tion cellulaire exigeait au moins 
deux étapes, l'une d'entre elle étant 
souvent l'inactivation ou la perte 
d'un locus gouvernant la production 
d'un anti-oncogène. Le gène Rb 
(gène du rétinoblastome) étant le 
premier gène codant pour un anti
oncogène à avoir été cloné, un nom
bre considérable de travaux a porté 
sur ses anomalies dans différents can
cers. Outre les rétinoblastomes, dans 
lesquels la modification du locus Rb 
pourrait être constante, au moin 
trois autres types de cancers humains 
semblent parfois associés à des ano
malies d'expression ou de structure 

·du gène Rb: l'ostéosarcome, le can-
cer du sein et le cancer à petites 
cellules du poumon. 
Les malades traités avec succès pour 
leur rétinoblastome développent
ultérieurement avec une certaine fré
quence d'autres tumeurs, principale
ment des ostéosarcomes, si bien qu'il 
paraît logique qu'une même anoma
lie génétique - l'altération du locus 
Rb - puisse favoriser ) 'apparition 
de ces deux types de cancer [I, 2).
Il semble exister' aussi une légère 
augmentation des cancers du sein 
chez les survivants à un rétinoblas
tome; de plus les mères des enfants 
ayant un ostéosarcome ont un risque 
accru d'avoir ce type de cancer. Dif
férentes équipes ont trouvé des ana-

malies du gène Rb dans 20 à 30 % des 
lignées établies à partir de cancers 
mammaires... et dans environ 10 % 

des tumeurs primilives (2, 3). 
Dans les cancers pulmonaires à 
petites cellules et LUmeurs carci
noïdes du poumon, d'autres cher
cheurs ont mis en évidence une fré
quence du réarrangement du locus 
Rb comparable à celle rapportée 
pour le cancer du sein, tant au 
niveau des lignées que des tumeurs 
primitives (2). De plus, l'utilisation 
d'un anticorps dirigé contre la p 110-
l J 4Rb a conduit à la constatation 
d'une forte diminution ou d'une dis
parition de la protéine dans 80 % des 
lignées de tumeurs pulmonaires à 
petites cellules. Si c'est bien la dimi
nution de l'activité biologique de la 
p II0-1I4Rb qui est la cause de la 
prédisposition au cancer, plusieurs 
mécanismes peuvent être en cause : la 
diminution de l'expression du gène, 
comme nous l'avons discuté plus 
haut; et son inactivation post-tra
ductionnelle, selon un type de méca
nisme que nous avons discuté dans 
celle revue à propos du phénomène 
inverse, l'activation post-traduction
nelle des oncogènes (ml s suppl. au 
n° 7, vol 3, p. 27). Certains produits 
d'oncogènes cellulaires seraient acti
vés (p 60 src) ou stabilisés (p 53) par 
interaction avec des oncogènes 
viraux (antigènes T de polyome et de 
SV 40) dont ce pourrait être l'un des 
modes d'action. Si ces protéines 
virales ont la propriété de contracter 
des interactions avec différents types 
de protéines cellulaires, on conçoit 
qu'elles pourraient agir aussi bien en 
inactivant ainsi un anti-oncogène 
qu'en activant un oncogène .. Deux 
articles récents viennent de démon
trer qu'en effet l'on pouvait aisément 
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mettre en évidence des complexes 
entre deux types d'oncogènes viraux, 
E1A d'adénovirus et T de SV40, et la 
protéine p l JO-l !4Rb [4, 5). 
Il existe une courte région protéique 
des oncogènes viraux qui est très 
conservée chez tous les papovavirus 
(SV-40, polyome, BK, LPV), appelée 
domaine 2 [6]. La vingtaine d'acides 
aminés de cette région joue un rôle 
essentiel dans le pouvoir transfor
mant de l'oncogène, pratiquement 
toute mutation à ce niveau l'inacti
vant. De telles modificat ions du 
domaine 2 de l'antigène T de SV 40 
(entre les résidus 105 et 114) suppri
ment également sa capacité à s'asso
cier avec la p 110-l J4Rb [5]. Ces résul

tats prennent un signification accrue 
à la lecture d'un autre article qui 
montre que le domaine 2 de l'anti
gène de SV 40 (résidus 101 à 118) est 
fonctionnellement équivalent (et par
tiellement similaire au niveau struc
tural) à la région comprise entre les 
résidus 121-139 du produit de l'onco
gène E,A [6]. Ces deux produits d'on
cogènes pourraient donc former des 
corn plexes avec la p 11 O-l l 4Rb grâce, 
p a rt i c u l ièrement,  à u n e  co urte 
séquence peptidique qui est aussi 

indispensable à l'activité transfor
mante. L'importance potentielle de 
ce domaine 2 est renforcée par l'ob
servation récente qu'elle était la cible 
de phénomènes de phosphorylation 
sur des sérines et des thréonines, cata
lysés par une protéine kinase insen
sible à l'AMP cyclique et activée par 
les facteurs de croissance [7, 8]. 
Les papillomavirus étroitement asso
ciés aux cancers du col utérin codent, 
eux aussi, pour une protéine fonc
tionnellement apparentée à E1A et 
comportant une séquence homolo
gue du domaine 2 [9]. On peut donc 
faire l'hypothèse que la « séques
tration» de p l 10- l 14Rbdans un com
plexe au sein duquel elle pourrait 
être biologiquement inactive consti
tue l'un des procédés par lesquels les 
oncogènes nucléaires des virus à 
ADN exercent leur pouvoir transfor
mant. 
Il faut cependant se garder de tout 
enthousiasme excessif et ne pas 
considérer que l'on tient là la cause 
de !'oncogenèse virale. Rappelons 
que E 1 A est aussi un activateur de 

--- certains facteurs transcriptionnels 
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(facteur TATA box), un inducteur ou 
un activateur de protéines activa
trices de enhancers, un inhibiteur 
d'autres enhancers ... , que T de SV 40 
forme des complexes non seulement 
avec p l  10-J4Rh mais aussi avec p 53, 
le facteur transcriptionnel AP2 (qui 
intervient dans la réponse transcrip
tionnelle aux inducteurs de prolifé
ration), une sous-unité de l'ADN 
polymérase. L'ensemble reste donc 
passablement confus, suggérant 
toute une série de pistes dont beau
coup probablement se révèleront 
fausses. Reste - et cela ne sera pro
bablement pas démenti - que les 

anti-oncogènes, comme nous le 
disions il y a plus de deux ans (ml s 
suppl. au n° 7, vol. 3, p. 22), consti
tuent une des clés du contrôle de la 
prolifération cellulaire. 
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IJVS LEXIQUE GÉNÉTIQUE MOLÉCULAIRE ET PROLIFÉRATION CELLULAIRE 

Des précisions sur l'interaction du produit
du gène Rb avec des oncogènes 

Le gène Rb de susceptibilité au réti
noblastome code pour une protéine 
d'environ 105 000 daltons (les esti
mations varient en fait de 105 à 1 14 
kDa) que nous désignerons ici par 
« p l 05Rb ». Cette protéine forme des 

complexes stables avec les produits 
d'oncogènes nucléaires viraux tels 
E1A d'adénovirus et l'antigène T de 
SV40 (ml s n° 8, vol. 4, p. 520 et n° JO, 
vol. 4, p. 606). P l05Rb aussi bien que 
T de SV40 sont des phosphopro
téines. L'équipe de De Caprio et 
Livingston (Dana-Farber Cancer ins
titute et Harvard medical school, 
Boston, MA, USA) vient de montrer 
que c'était la forme déphosphorylée 
(ou sous-phosphorylée) de p l05Rh 
qui complexait préférentiellement 

l'antigène T [ l], ce qui suggère que 
le pouvoir antiprolifératif de cette 
protéine pourrait être modulé par 
phosphory la tion-déphosphory l a
tion. 
• L'examen des immunoprécipités 
obtenus avec un anticorps anti E1A 
révèle, outre EiA et p l  05Rb, des pro
téines de 300 kDa et de l 07 kDa [2]. 
P. W h y t e, d u  l a b o r a t o i r e  d e  
E d  Harlow (Cold Spring Harbor 
Laboratory, New York, USA) a ana
lysé les acides aminés de la protéine 
E1A nécessaires à ces interactions. 
p300 et p 107 semblent interagir avec 
les résidus 1 à 76 et 12 1 à 127, alors 
que pl05Rb interagit avec les résidus 
30 à 60 et 12 1 à 127. Les modifica
tions de E1A dans ces régions, même 
celles qui n'empêchent pas la fixa
tion de pl05Rb, suppriment son pou
voir transformant, ce qui suggère 
que l'interaction avec p300 et pl07 
est également indispen able à la can
cérisation cellulaire. Ces deux pro
téines sont de bons candidats pour 
correspondre aux produits d'onco

gènes encore inconnus. 

• Il existe une lignée cellulaire,
dérivée d'un cancer de vessis, dans 
laquelle la protéine E1A n'interagit 
pas avec le produit du gène Rb qui 
a ici un poids moléculaire légère
ment diminué (102 000 aulieu de 
1 0 5 0 0 0 ) .  L e s  l a b o r a t o i r e s  d e  
R A  Weinberg (Whitehead, MIT , 
Cambridge MA, USA), Ed Harlow et 
le département d'ophtalmologie de 

T.P. Dryga (Harvard medical school, 
Bo ton, MA, USA) ont démontré que 
cette anomalie ét ait secondaire à une 
mutation de la séquence « consen
sus» AG à l'extrémité 3' d'un intron, 
entraînant l'excision anormale de 
l'exon adjacent du transcrit et la pro
duction d'un messager et d'une pro
téine tronqués [ 3]. Peut-être peut-on 
imaginer que cette anomalie inhibe 
la complexation d'oncogène , tel 
E1A, qui restent ainsi libres et dispo
nibles pour activer la prolifération 
cell u Jaire. 
• Ni les adénovirus, ni SV40 ne 
semblent impliqués dan l'appari
tion de cancers humains. C'est dire 
l'importance des travaux de l'équipe 
de Ed. Harlow qui a démontré que 
la protéine E7 des papillomavirus, 
équivalent très probable d'E1A d'adé
novirus, formait elle aussi un com
plexe stable avec p 105Rb [4]. Les séro
types 16 et 18 des papillomavirus 
humains sont à l'origine d'une pro
portion très importante des cancers 
du col de l'utérus (mis n° 7, vol. 2, 
p. 405) et les résultats de Harlow 
suggèrent l'un des mécanismes pos-
ibles de cette carcinogenèse. Si le 

gène Rb est vraiment impliqué dans 
ce processus, on pourrait cependant 
s'attendre à ce que certains de ce 
cancers soient a sociés à son inacti
vation, comme cela a été montré 
(outre, évidemment, le rétinoblas
tome) dans des cancers du sein, du 

poumon et des tumeurs mésenchy
mateuses (mis n° 8, vol. 4, p. 520). 
De tous ces résultats émerge une 
confirmation : la prolifération cellu
laire est bien contrôlée par un équi
libre entre des substances la stimu
lant et d'autres l'inhibant. Des 
ambiguïtés persistent cependant sur 
les mécanismes d'action respectifs 
des oncogènes et des anti-oncogènes 
nucléaires. Des mutations d'E1A et de 
T de SV40 qui altèrent leur action 
propre sur l'expression d'autres 
gènes (et, pour T, sa liai on à !'ADN) 
ne suppriment pas leur pouvoir 
transformant dès lors qu'ils restent 
capables de se complexer avec 
pl05Rb [5], ce qui suggère un modèle 
dans lequel le produit du gène Rb 
contrôle, à l'état libre, l'activité de 
gènes dont l'action contribue à inhi
biber la prolifération cellulaire (acti
vation de gènes inhibiteurs ou inhi
bition de gènes activateur ) ; les 
oncogènes nucléaires entraîneraient 
une « titration » de p l05Rb qui ne 
serait ainsi plus disponible pour 
exercer on rôle inhibiteur et n'au
raient, par eux-mêmes, pas d'action 
stimulatrice de la prolifération. 
Cependam, l'observation d'une 
mutation du gène Rb, supprimant 
on interaction avec des oncogènes 

dans une lignée cancéreuse interpelle 
le spécialistes : dans ce cas, en effet, 
les oncogènes ont, justement, perdu 
leur pouvoir de «titrer» le produit 
du gène Rb qui, de plus, a gardé ses 
propriétés de liaison à !'ADN (l'exon 
excisé ne contient pas les structures 
en doigts contactant probablement 
!'ADN). A ce stade, deux xplications 
peuvent être proposées: soit, en fait, 
les oncogènes nucl éaires libre 
jouent un rôle propre dans la caici
nogenèse; soit, l 'exon exci é de 
l'ARNm Rb anormal code pour une --• 
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structure peptidique qui e t  impli
quée à la fois dans la fixation des 

oncogènes et dans le contrôle de l'ac
tivation de gènes cibles, cibles encore 
parfaitement inconnue . On peut 
même supposer que, normalement, 
les corn pl ex es oncogènes - p 1 OS Rb 
n'ont pas perdu leur propriété de liai
son à l'ADN mai , une fois fixés, n'ex
cercent plus l'influence modulatrice 
de p lOSRb seule; une mutation de la 
zone d'interaction avec les oncogènes 
aurait le même effet que son « blo
cage » par ces même oncogènes. A 
noter que nou parlons dans les 
lignes qui précèdent de l'interaction 
du produit du gène du rétinoblas
t o m e  a v e c  l e s  «o n c o g è n e s
nucléaires» ... alors qu'elle n'a, à e 
jour, été démontrée qu'avec ceux 
codés par des virus oncogènes à AD 
et dont il n'existe pas d'équivalent 
dans les génomes animaux. Qu'en 
est-il des produits des oncogènes 
nucléaires endogènes tels mye, myb, 
fos, jun? Nul doute que la réponse 
sera apportée très prochainement. Fos 
et ]un sont des activateurs tran crip
tionnels avérés de gènes répondant à 
la stimulation de la prolifération cel
lulaire, si bien que leur éventuel inter
action avec p IOSRb pourrait bien avoir 
la double signification d'une modu
lation mutuelle de substance jouant, 
par elles-même, pour certaines un 
rôle activateur et pour d'autre un 
rôle inhibiteur de la prolifération. 
Tout excès d'oncogènes aboutirait à 
la présence d'activateurs libres, tout 
excès de p105Rb aboutissant à la pr'
sence de molécules inhibitrices libres. 
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De nouveaux anti-oncogènes
Existe-t-il des protéines Ras 
activatrices et d'autres inhibitrices? 

De l'extérieur de la membrane plas
mique au noyau, il existe de multi
ple étapes par lesquelles passent les 
«messages» de prolifération cellu
laire. Un dérèglement à l'une ou à 
l'autre de ces étapes peut conduire à 
la cancérisation. De même qu'il est 
possible, pratiquement, de décrire 
des oncogènes caractéristiques de 

chacun des stades de la transmission 
d'un signal prolifératif au noyau cel
lulaire, existe-t-il, à tous ce niveaux, 
des produits d'anti-oncogènes exer
can t un c o ntrôle n é g a t i f? On 
connaît déjà le gène de susceptibilité 
au rétinoblastome dont le produit, 
nu léaire, interagit avec les produits 
d'oncogènes nucléaires (voir nouvelle 
précédente). Très récemment, de nou
veaux anti-oncogènes présomptifs 
ont été isolés, et il est probable que 
le mouvement est appelé à se déve
lopper. la stratégie utilisée par le groupe 
de M. Noda (Tsukuba, Japon) a été 
d'introduire dans des cellules tumo
rales (transformées par l'oncogène v
Kirsten-ras) des ADNc de fibroblastes 
humains clonés dans un vecteur 
d'expression. Des clones ayant perdu 
l'essentiel de leur tumorigénicité ont 
été isolés. Chacun de ces clones sem
ble spécifiquement résistant à la sur
transformation par un groupe d'on
cogènes donné. L'ADNc de l'un de 
ces clones a été caractérisé en détail. 
li se révèle en effet capable d'entraî
ner une reversion des c ellules trans
formées vers un phénotype peu ou 
pas tumorigène [l], résistant à la sur
transformation par des oncogènes de 
type v-ras, mais non v-src, v-mas, v-

raf, ou v-fos. La séquence nucléoti
dique révèle que ce clone, appellé 
Krev-1, code pour une protéine de 21 
kDa à 50 3 analogue aux p21 ras. 

Krev-1 est identique au produit du 
g' ne rap-1 isolé par V. Pizon et al. 
(laboratoire d'Armand Tavitian, 
INSERM, Paris) [2] sur la base d'ana
logies de séquence avec les gènes de 
la famille ras. Rappelons que les 
protéines de la famille ras sont des 
molécules liant le GTP, dont on 
pense qu'elles interviennent dans la 
transduction d'un ignal prolifératif, 
encore que l'on ne connaisse pas 
encore le récepteur l le système effec
teur qu'elles coupleraient. Quoiqu'il 
en soit, les protéines p2 l ras rappellent 
beaucoup les sous-unités a des G
protéines, par exemple de celles cou
plées à l'adénylate cyclase. Il existe 
de ou -unités a, (stimulatrices) et a; 
(inhibitrices). De même, existe-t-il 
des p21' �' (les produits des gènes Ha
ras, Ki-ras, N-ras) et des p2 l T (le 
produit du gène Krev-1 lrap-1) ?La 
nature nous a habitué à ce que les 
processus clés de la vie soient tous 
contrôlés à la fois par des systèmes 
positifs et par des systèmes négatifs. 
Si cela est applicable (et comment 
cela pourrait-il ne pas l'être 1) au 
contrôle de la division cellulaire, il 
faut nous attendre à ce que soient 
décrits des produit d'anti-oncogènes 

agissant aux mêmes niveaux que les 
produits d'oncogènes. On connaît 
déjà de substances diffusibles inhi

bitrices de croissance (TGF�, hor
mone antimüllerienne, peut-être les 
interférons, ml n° 8, vol. 2, p. 467) 



el leurs récepleurs. Voici qu'esl décrite 
m a i n l e n a n l  u n e  p r o t é i n e
p21 Krcv-I rap-I inhibitrice el On COnnaÎt 
l'ant i-oncogène nucléaire Rb. Un 
inhibileur de l'angiogenèse vienl 
d'être décrit [3], de même qu'un inhi
biteur de méLalloprotéase semblant 
lui aussi bloquer la proliféralÎon [4]. 

Lecleurs de médecine/sciences, vous 
entendrez reparler des anli-onco-
gènes! 
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Empreinte parentale du génome
et cancers congénitaux 

Il existe des formes héréditaires et des 
formes sporadiques des cancers 
congénitaux du Lype réLinoblastome 
el néphroblasLOme [l]. Dans les pre
mières, l'enfanl hérite de l'un de ses 
parents un «gène de susceptibilité» 
anormal. 
Un événement somaLique aboulit 
alors à la pene de l'allèle issu du 
parenl sain, ce qui provoque le déve
loppemenl de la lumeur. Dans les 
formes sporadiques, le premier évé
nement survient soil au niveau d'un 
gamète mâle ou femelle (il sera alors 
à l'origine d'une forme hérédilaire), 
soil d'une cellule somaLique. Le 
second événemenl, dans les formes 
sporadiques aussi bien qu'hérédi
taires, est le plus souvent une recom
binaison mitotique, ou une non-dis
jonction chromosomique, et aboulil 
à la perle de loul ou panie du chro
mosome ponant l'allèle sain. 
DifférenLes équipes européennes, 
japonaises el américaines onl en fait 
démontré que, dans ces formes spo
radiques, c'étail le chromosome 
paternel qui étail relrouvé dans les 
lumeurs (néphroblaslümes ou réli

noblastomes , osléosarcomes), l'allèle 
malernel étant perdu [2, 5). Le Laux 
de mulation étanl probablement dif
férenl dans les gamètes mâles el 
femelles, les auleurs onl exclu de 
leurs études toutes les observations 
où le premier événement pouvail être 
germinal; malgré cela, neuf cas d'os
Léosarcome avec anomalie du locus 
Rb (gène de susceptibilité au rélino
blaslome en 13q l 4) sur 10 [5] el cinq 

cas de néphroblastome avec anoma
lie de la région 1 lpl 3 (censée conte

nir un gène de su eptibilité au 

néphroblastome) sur 5 [4] possé
daient l'allèle paternel, et non l'allèle 
maternel. Les résultals sont interpré
tés en invoquanl une «empreinte» 
parentale sur les deux allèles, l'em
preinte palernelle prédisposant les 
gènes de susceptibilité à une muta
tion inactivante [3-6). 
La base moléculaire de l'« empreinte 
parentale» e t probablement une dif
férence de méthylation de dinucléo
Lides CG; une mélhylation des cylü

sines favorise leur désaminalion en 
Lhymine. Une hyperméthylation 
(non prouvée) des allèles paternels 
pourrait donc favoriser une Lelle en
sibilité aux mulalions. Une autre 
possibilité serait que des mutalions, 
survenanl sinon à la même fréquence 
au niveau des allèles palernels et 
malernels, confèrent un avantage 
spécifique aux cellules possédant un 
allèle paternel mulé. Un semblable 
scénario serait possible si c'étaient, 
en fait, les allèles maternel qui 
éLaienl, dans le plus grand nombre 
des cellules de l'embryon, hypermé
thylés el don inactifs. Une mutalion 
d'un allèle maternel, ou d'un allèle 
palernel coexistanl avec un allèle 
maternel déméthylé (c'esl-à-dire 
actif), n'aurail pas de conséquence 
car persisterait, dans la cellule, un 
anti-oncogène (c'esL-à-dire l'un des 
deux gènes de susceptibiliLé) aclif. 
En revanche, la cellule ayant un 
allèle palernel muté el un allèle 
maternel inactif car hyperméthylé ne 
produirait pas la protéine anti-onco
génique codée par le gène de suscep
libil ité et subirait une expansion clo
nale qui pourrait cesser lors de la 
déméthylation de l'allèle sain ou être 
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à l'origine d'une tumeur irrevers1ble 
en cas de perte de cet allèle. Il faut 
remarquer que ce dernier événement 
aurait alors d'autant plus de risque 
de se produire que la population, 
déjà hétérozygote pour la mutation, 
serait, du fait de son expansion, deve
nue abondante [6]. 
L'un des gènes de susceplibilité 
(celui du rétinoblastome) étant 
maintenant connu, ces différentes 
hypothèses devraient pouvoir être 
directement testées. Des études ulté
rieures diront aussi si de tels phéno
mènes peuvent être étendus aux 
autres cancers dans la genèse des
quels semble intervenir une perte de 
matériel génétique et une inactiva
tion d'ami-oncogènes. 
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