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Un nouveau suppresseur de tumeur impliqué

dans le modelage de la structure chromatinienne

Les tumeurs rhabdoïdes malignes
sont des cancers rares, fréquemment
métastatiques, résistants aux théra-
peutiques actuelles et d’évolution
souvent fatale. Initialement décrites
au niveau du rein comme des
variants particulièrement agressifs de
néphroblastome du nourrisson, elles
ont par la suite été décrites, parfois
chez l’enfant plus âgé voire chez
l’adulte, dans des localisations
variées, en particulier au niveau du
système nerveux central et des tissus
mous. L’origine embryonnaire de ces
tumeurs reste inconnue.
Au niveau microscopique, les cellules
rhabdoïdes sont définies par plu-
sieurs critères dont aucun n’est réel-
lement spécifique d’où de fréquentes
difficultés diagnostiques : les cellules
sont rondes ou polygonales avec un
noyau vésiculaire et un nucléole pro-
éminent, un cytoplasme abondant
contenant fréquemment des inclu-
sions acidophiles correspondant, en
microscopie électronique, à des amas
de filaments intermédiaires. Ces cel-
lules peuvent exprimer des mar-
queurs de différenciation variés et
disparates, de types neuroectoder-
miques, mésenchymateux ou épithé-
liaux. Néanmoins, une double positi-
vité pour la vimentine et la kératine
ainsi qu’une négativité pour la des-
mine sont fréquemment notées [1].
Au niveau génétique, des altérations
du chromosome 22, à type, soit de
translocations apparemment équili-
brées avec des partenaires variés, soit
de monosomie complète ou partielle,
sont retrouvées dans 60 % à 80 % des
cas. L’étude de la partie proximale
du chromosome 22 à l’aide de micro-
satellites et/ou en utilisant les tech-
niques d’hybridation in situ fluores-
cente a montré non seulement
l’existence de pertes d’hétérozygotie,
mais également de délétions homozy-
gotes au niveau de la bande 22q11.2,

suggérant ainsi que l’oncogenèse des
tumeurs rhabdoïdes fait intervenir
l’inactivation d’un gène suppresseur
de tumeur à ce niveau (pour une
revue voir [2]).
Nous avons procédé à l’étude systé-
matique de cette région chromoso-
mique au niveau de l’ADN de treize
lignées cellulaires de tumeurs rhab-
doïdes malignes [3]. Dans cinq cas,
on a observé des délétions homozy-
gotes permettant de délimiter une
région commune de délétion d’envi-
ron 150 kb codant pour plusieurs
gènes dont le gène hSNF5/INI1, préa-
lablement identifié par deux groupes
indépendants [4, 5]. Une sixième
lignée s’est avérée particulièrement
informative dans cette approche de
clonage positionnel. En effet, elle
présente un réarrangement visible en
Southern blot du gène hSNF5/INI1.
Une caractérisation plus précise de ce
réarrangement a montré qu’il résul-
tait d’une délétion homozygote limi-
tée aux exons 4 et 5 de ce gène.
L’analyse de la séquence du gène
hSNF5/INI1 dans les sept autres
lignées ne présentant pas de délétion
homozygote a permis d’identifier six
mutations ponctuelles. Ces muta-
tions, de type non-sens dans un cas,
d’insertions ou de délétions de
quelques nucléotides dans les autres
cas, interrompent le cadre de lecture
et sont toujours associées à la perte
complète de l’autre allèle du gène
hSNF5/INI1. On les observe non seu-
lement au niveau de l’ADN de lignées
cellulaires, mais également au niveau
des tumeurs fraîches correspondant à
ces lignées. En revanche, on ne les
retrouve pas au niveau de l’ADN
constitutionnel de ces patients, ce qui
démontre ainsi leur lien avec l’appari-
tion du phénotype tumoral. Une
lésion des deux allèles du gène
hSNF5/INI1 a donc pu être observée
dans douze tumeurs rhabdoïdes

malignes sur treize, suggérant forte-
ment que la perte de fonction de
hSNF5/INI1 constitue une étape cru-
ciale de l’oncogenèse de ces tumeurs
[3]. Ces différentes altérations sont
schématisées sur la figure 1. Il est pro-
bable que les études futures permet-
tront de détecter des mutations
constitutionnelles du gène hSNF5/
INI1 responsables des cas plurifocaux
et/ou familiaux qui ont été observés.
La protéine hSNF5/INI1 est une
composante des complexes SWI/SNF
[6]. Les gènes SWI et SNF ont été
identifiés initialement chez la levure
car ils étaient nécessaires, d’une part
à l’induction du gène HO, qui code
pour une endonucléase impliquée
dans la détermination du type sexuel
(d’où le nom SWI, pour mating-type
switch, donné à ces gènes) et, d’autre
part, à l’expression de l’invertase
SUC2, enzyme intervenant dans le
catabolisme du sucrose (d’où le nom
de SNF pour sucrose non-fermenting de
ces gènes). Le lien entre ces pro-
téines et la structure de la chroma-
tine a été initialement établi
lorsqu’on a mis en évidence puis
caractérisé des mutants suppresseurs
de SWI ou SNF. Ces mutations sup-
pressives affectent des histones ou
d’autres protéines chromatiniennes.
Les protéines SWI/SNF sont très
conservées entre espèces de la levure
à l’homme et sont associées en com-
plexes de huit à douze sous-unités
suivant l’organisme et le type cellu-
laire considéré. Ces complexes, en
facilitant l’accessibilité de facteurs de
transcription à leurs cibles spéci-
fiques au niveau de l’ADN, semblent
être des co-facteurs essentiels à l’acti-
vation transcriptionnelle d’une
gamme variée de gènes inductibles
(m/s 1993, n° 1, p. 106). Leur mode
d’action repose sur une modification
de la structure des nucléosomes
nécessitant l’hydrolyse d’ATP [7].
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Dans les tumeurs rhabdoïdes
malignes, l’absence de la protéine
hSNF5/INI1 pourrait perturber la
fonction du ou des complexe(s)
SWI/SNF, compromettant ainsi
l’expression de gènes impliqués dans
la régulation de la prolifération cellu-
laire, de la différenciation ou de
l’apoptose. Le rôle d’un possible défi-
cit de la fonction du complexe
SWI/SNF en oncogenèse humaine
est-il limité aux tumeurs rhabdoïdes ?
La délétion du chromosome 22 consti-
tue une altération fréquemment
observée dans les cancers. Les analyses
du locus hSNF5/INI1 dans ces tumeurs
devraient permettre de préciser rapi-
dement le spectre des tumeurs dans
lesquelles des mutations hSNF5/INI1
sont observées. D’autres membres des
complexes SWI/SNF pourraient aussi
être la cible de mutations dans cer-
tains cancers. Cette hypothèse devra

également être testée pour apprécier
l’importance de ce nouveau méca-
nisme en oncogenèse humaine. Il est
intéressant de noter que le gène
TRX/MLL1/ALL1, fréquemment
altéré par fusion génique dans des
leucémies humaines et codant pour
une protéine qui joue également un
rôle dans la modulation de la struc-
ture chromatinienne, a récemment
été reconnu comme un partenaire
d’interaction physique directe de la
protéine hSNF5/INI1 [8]. Cette
observation suggère que le développe-
ment de ces leucémies et des tumeurs
rhabdoïdes malignes repose sur des
mécanismes partiellement communs. 
L’étude du rôle d’anomalies de la
régulation de la structure chromati-
nienne dans le développement de
tumeurs constitue une nouvelle voie
de recherche en cancérologie. Outre
les protéines mentionnées ci-dessus,

les modifications post-traduction-
nelles des histones constituent un
autre mode de modulation de la
structure chromatinienne qui a été
récemment identifié comme partie
intégrante du mécanisme d’action de
certains suppresseurs de tumeur ou
d’oncoprotéines [9-13]. 
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Figure 1. Représentation schématique du chromosome 22, du gène
hSNF5/INI1 et des différentes mutations observées dans treize cas de tumeurs
rhabdoïdes, soit 26 allèles du gène sur lesquels 24 altérations sont observées.




