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> Les ubiquitine ligases de la famille Cbl (Casitas 
B-lineage lymphoma) participent à la cascade 
d’ubiquitination qui conduit à la dégradation 
de protéines par le protéasome. Ce processus 
régule de nombreuses fonctions cellulaires, et 
les dysfonctionnements de l’activité de Cbl sont 
impliqués dans plusieurs pathologies comme les 
cancers. Dans le tissu osseux, l’ubiquitine ligase 
c-Cbl est connue pour contrôler l’activité des 
ostéoclastes. Nos travaux récents ont montré que 
c-Cbl régule également la prolifération, la diffé-
renciation et la survie des ostéoblastes. Ainsi, on 
peut favoriser la différenciation ostéoblastique 
des cellules souches mésenchymateuses en dimi-
nuant l’activité de c-Cbl, ce qui augmente l’ex-
pression de récepteurs à activité tyrosine kinase. 
À l’inverse, nos données suggèrent que l’on peut 
inhiber la prolifération de cellules d’ostéosar-
come et la tumorigenèse en surexprimant c-Cbl 
dans les cellules cancéreuses, ce qui diminue 
l’expression de récepteurs à activité tyrosine 
kinase. Ainsi, l’utilisation d’outils thérapeu-
tiques capables de moduler l’activité de c-Cbl 
pourrait permettre de favoriser l’ostéogenèse, ou 
au contraire de diminuer la tumorigenèse dans 
les cancers osseux. <

cipent également à l’endocytose, à la réparation de l’ADN ou encore au 
transport des protéines [1]. L’ubiquitination conduisant à la dégrada-
tion des protéines est une étape importante qui participe au contrôle de 
l’homéostasie cellulaire. La dégradation des protéines contrôle en effet 
de nombreux processus cellulaires tels que le cycle cellulaire, la proli-
fération, la différenciation et l’apoptose. La cascade d’ubiquitination 
nécessite trois enzymes. La première, E1, recrute l’ubiquitine sur un de 
ses résidus cystéine grâce à une liaison thioester [2]. L’ubiquitine est 
ensuite transférée de l’enzyme E1 sur un résidu cystéine de la seconde 
enzyme, E2 [3]. Enfin, la troisième enzyme, E3, est une ubiquitine ligase 
qui fait le lien entre la protéine cible à dégrader et l’enzyme E2 et, de 
ce fait, catalyse le transfert de l’ubiquitine sur la protéine cible. Cette 
réaction est réversible, grâce à l’action de déubiquitinases qui enlèvent 
l’ubiquitine liée à la protéine cible. Plus de 600 ubiquitine ligases E3 ont 
été décrites chez l’homme, dont les protéines de la famille Cbl (Casitas 
B-lineage lymphoma). Ce sont des enzymes clés qui contrôlent la spéci-
ficité de la réaction d’ubiquitination [4]. 

Les ubiquitine ligases Cbl : des protéines à multiples 
domaines d’interaction

Le premier membre de la famille Cbl a été isolé à partir d’un rétrovirus 
Cas-NS1 qui induit un lymphome (Casitas B-lineage lymphoma) issu de 
cellules préB et proB chez la souris. Cette forme, nommée v-Cbl, est une 
forme tronquée de la forme sauvage c-Cbl [5]. Par la suite, trois formes 
de protéines, c-Cbl, Cbl-b et Cbl-c, ont été identifiées chez les mammi-
fères. Deux protéines Cbl sont présentes chez la drosophile, une isoforme 
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L’ubiquitination : un signal de mort

Le processus d’ubiquitination a été découvert par Aaron 
Ciechanover, Avram Hershko et Irwin Rose, ce qui leur a 
valu le prix Nobel de chimie en 2004 (➜) [35]. L’ubiquiti-
nation est un signal de mort qui, via 
le marquage de protéines cibles par 
une protéine (ubiquitine), permet 
leur dégradation par les lysosomes 
ou le protéasome. Plusieurs types d’ubiquitination parti-

(➜) Voir m/s n° 12, 
décembre 2004, 
page 1156

Vignette : ostéoblastes (Photo © Pierre Marie).
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avec les protéines à acti-
vité tyrosine kinase, mais 
ne semblent pas modi-
fier l’activité ligase de 
l’enzyme E3 de Cbl. Du 
fait de leurs multiples 
domaines d’interactions, 
les protéines Cbl intera-
gissent avec et contrôlent 
la dégradation d’un grand 
nombre de protéines parmi 
lesquelles on peut citer des 
récepteurs à activité tyro-
sine kinase (EGFR [epider-
mal growth factor recep-
tor], IGF1R [insulin-like 
growth factor-1 receptor], 
PDGFR [plateled-derived 

growth factor receptor], FGFR [fibroblast growth factor 
receptor], VEGFR [vascular endothelial growth factor 
receptor], HGFR [hepatocyte growth factor receptor], 
Kit, etc.), les récepteurs des cytokines IL[interleukin]-2, 
IL-3, IL-4, CSF-1 (colony stimulating factor-1), les 
récepteurs à l’antigène sur les lymphocytes T et B, les 
intégrines (51, V3), les protéines cytosoliques à 
activité tyrosine kinase (Src kinases) et les protéines 
cytoplasmiques (PI3K) [7, 8].

Rôle de c-Cbl dans le tissu osseux

Pour assurer ses fonctions, le tissu osseux doit être en 
perpétuel renouvellement. Le remodelage osseux est 
assuré par deux types de cellules, les ostéoclastes et 
les ostéoblastes. Les ostéoclastes sont des cellules dif-
férenciées issues de précurseurs hématopoïétiques, qui 
adhèrent à la surface de la matrice osseuse et résorbent 
l’os minéralisé par des mécanismes enzymatiques com-
plexes [9]. Les ostéoblastes sont issus de la différen-
ciation de cellules souches du stroma médullaire, et 
synthétisent les protéines qui vont constituer la matrice 
osseuse [10]. Plusieurs études ont montré que les ligases 
E3 jouent un rôle important dans le remodelage osseux. 

Rôle de c-Cbl et Cbl-b dans la résorption osseuse 
par les ostéoclastes
c-Cbl joue un rôle dans le contrôle la résorption osseuse 
par les ostéoclastes. Ces cellules expriment les deux 
isoformes c-Cbl et Cbl-b, au niveau du podosome. Dans 
ces cellules, c-Cbl et Cbl-b ont à la fois un rôle spéci-
fique et redondant. En effet, l’extinction de l’expression 
de c-Cbl ou de Cbl-b entraîne un phénotype osseux 
modéré chez la souris. 

courte d-Cbls et une isoforme longue d-CblL. Une seule protéine Cbl a 
été identifiée chez le nématode Caenorhabditis elegans, nommée Sli-1. 
Les protéines Cbl sont des protéines à multiples domaines d’interaction 
et deux régions sont très conservées : le domaine d’interaction avec les 
tyrosine kinases (domaine TKB) et le domaine RING (Figure 1).
Le domaine TKB permet l’interaction de Cbl avec les tyrosines phos-
phorylées des autres protéines. Ce domaine est composé de quatre 
hélices enroulées, d’un domaine d’interaction avec le calcium et d’un 
domaine SH2 (src homology 2 domain). C’est ce dernier domaine qui 
dicte la spécificité du substrat avec lequel Cbl va interagir. 
Le domaine Linker permet de faire le lien entre le domaine TKB et le 
domaine RING. Il est composé de deux résidus tyrosine essentiels (Y368 
et Y371). La délétion d’un des deux résidus entraîne la perte de fonc-
tion de Cbl et lui confère un potentiel oncogénique. Ces deux résidus 
servent de substrat de phosphorylation pour les récepteurs à activité 
tyrosine kinase (RTK) [6]. 
Le domaine RING est un domaine à doigts de zinc (Ring finger) qui 
contrôle l’activité ligase de l’enzyme E3 et sert de site de fixation à l’en-
zyme E2. La partie carboxyterminale après le domaine RING est beaucoup 
moins conservée et sa longueur varie selon les membres de la famille Cbl. 
Néanmoins, deux éléments sont conservés : la région riche en proline 
et les résidus tyrosine (trois pour c-Cbl ou deux pour Cbl-b). La région 
riche en proline est impliquée dans les interactions avec les protéines à 
domaine SH3 comme PI3K (phosphoinositide 3-kinase), tandis que les 
tyrosines situées dans la partie en carboxyterminale sont phosphorylées 
par les Src kinases. Le domaine UBA (ubiquitin associated domain) 
situé à l’extrémité de c-Cbl et Cbl-b est un domaine d’interaction avec 
l’ubiquitine. Il interagit de façon non covalente avec l’ubiquitine ou 
de préférence avec les chaînes de polyubiquitine, et intervient aussi 
dans les interactions entre les protéines (Figure 1). Des expériences de 
mutagenèse ont montré que les domaines Linker et RING sont essentiels 
à l’activité ligase de l’enzyme E3 de Cbl. D’ailleurs, plusieurs mutations 
dans le domaine RING ont été identifiées dans différents types de can-
cer. Des mutations dans le domaine TKB inhibent l’interaction de Cbl 

Figure 1. Domaines d’interactions de c-Cbl avec les protéines partenaires. Le domaine TKB permet l’interaction 
avec les tyrosines phosphorylées des autres protéines. Le domaine RING contrôle l’activité ligase de l’enzyme E3 
de Cbl. Le domaine UBA (ubiquitin associated domain) est un domaine d’interaction à l’ubiquitine. Ces domaines 
sont impliqués dans les interactions avec les protéines indiquées. AA : acides aminés.
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Ainsi, chez les souris c-Cbl-/- déficientes pour c-Cbl, il y a un défaut d’inva-
sion par les ostéoclastes du cartilage hypertrophique, ce qui réduit l’émer-
gence de la vascularisation nécessaire au remplacement du cartilage par 
l’os. L’extinction de l’expression de Cbl dans les ostéoclastes diminue leur 
activité de résorption au niveau du cartilage calcifié, ce qui provoque une 
persistance du cartilage au niveau des travées osseuses. Cependant, ce 
phénotype est transitoire et disparaît après la naissance [11]. In vitro, les 
ostéoclastes c-Cbl-/- ont une adhésion et une mobilité réduites résultant 
d’anomalies de la fonction des protéines Src et PI3K [12]. L’expression 
d’une protéine Cbl mutée dans le domaine RING (C379ACbl) inhibe l’acti-
vité d’ubiquitination de c-Cbl et diminue la mobilité des ostéoclastes, ce 
défaut de mobilité étant corrigé par l’expression de c-Cbl sauvage [13]. 
Les ostéoclastes exprimant une forme mutée de c-Cbl (mutation dans le 
domaine d’interaction avec la PI3K) présentent un défaut de réorgani-
sation du cytosquelette ; de plus, leur survie est augmentée par le M-CSF 

(macrophage colony stimulating factor) 
[14]. L’interaction Cbl-PI3K est donc impor-
tante pour la régulation de la survie et de 
la réorganisation du cytosquelette dans les 
ostéoclastes (Figure 2A). 
Le phénotype osseux des souris Cbl-b-/- 
est légèrement différent et plus prononcé 
que celui des souris c-Cbl-/-. L’extinction 
de l’expression de Cbl-b augmente l’acti-
vité des ostéoclastes et induit une perte 
osseuse [15]. In vitro, l’activité de résorp-
tion des ostéoclastes Cbl-b-/- est accrue 

par rapport à celle des ostéoclastes sau-
vages ou c-Cbl-/-. À l’inverse, la surexpres-
sion de la forme sauvage de Cbl-b réduit 
cette activité de résorption. L’extinction de 
Cbl-b semble favoriser les voies de signali-
sation NF-B, ERK1/2 (extracellular signal-
regulated kinase) et la mitogen-activated 
protein kinase p38. Le phénotype osseux 
des souris c-Cbl-/- et Cbl-b-/- n’est pas 
très prononcé, ce qui suggère que chaque 
protéine Cbl a son propre rôle dans la régu-
lation des ostéoclastes, probablement en 
raison de protéines cibles différentes. De 
plus, une étude a montré que c-Cbl et Cbl-b 
peuvent se compenser mutuellement pour 
promouvoir la dégradation de Bcl2/Bim et 
contrôler l’apoptose des ostéoclastes [16].

Rôle des protéines Cbl 
dans l’ostéogenèse
Le rôle des protéines Cbl dans l’ostéoforma-
tion est moins connu. Les deux isoformes de 
Cbl sont exprimées dans les ostéoblastes, 
mais l’étude du phénotype osseux des souris 
c-Cbl-/- et Cbl-b-/- n’a pas mis en évidence 

d’altération importante de la formation osseuse in vivo, ce 
qui suggère un phénomème de compensation d’une pro-
téine par l’autre [11]. Les travaux de notre laboratoire ont 
cependant montré que c-Cbl régule la formation osseuse 
en contrôlant la dégradation de plusieurs protéines impli-
quées dans l’ostéoblastogenèse (Figure 2B). Ainsi, la dimi-
nution de l’expression de c-Cbl induite par une mutation 
génétique du gène Twist provoque une augmentation de 
l’activité des voies de signalisations PI3K et Akt (protéine 
kinase B), ce qui entraîne une augmentation de la prolifé-
ration des ostéoblastes [17]. En revanche, le recrutement 
de c-Cbl induit par l’activation du FGFR2 entraîne une 
diminution de l’expression des protéines Src, Lyn et Fyn, et 
d’autres récepteurs à activité  tyrosine kinase, ce qui a pour 
effet d’augmenter l’expression des gènes ostéoblastiques 

Figure 2. Rôle de c-Cbl dans le contrôle des cellules osseuses. Dans le tissu osseux, c-Cbl 
contrôle l’ubiquitination de nombreuses protéines qui sont impliquées dans l’adhérence, la 
réplication, la différenciation et la survie (A) des ostéoclastes (cellules résorbant l’os), et (B) 
des ostéoblastes (cellules formant l’os).
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c-Cbl : une cible thérapeutique potentielle 
dans les cancers 

En contrôlant l’ubiquitination et la dégradation d’un 
grand nombre de protéines, le système ubiquitine-pro-
téasome est impliqué dans la régulation de processus 
cellulaires essentiels au développement de l’organisme 
(prolifération, différenciation, survie, etc.). Il est ainsi 
compréhensible qu’un dérèglement du système de 
dégradation protéique puisse induire des aberrations 
cellulaires conduisant à des pathologies comme les 
cancers. Ainsi, un défaut de dégradation de protéines 
oncogéniques peut favoriser le développement de 
tumeurs mais, à l’inverse, un excès de dégradation de 
protéines antitumorales peut aussi stimuler les proces-
sus de cancérisation [28]. En particulier, une anomalie 
de l’activité des protéines Cbl pourrait contribuer au 
processus tumoral puisqu’elles contrôlent l’ubiqui-
tination et la dégradation de protéines ayant une 
activité tyrosine kinase. Plusieurs travaux ont en effet 
montré que des formes mutées de Cbl agissent comme 
des oncogènes, conférant aux protéines Cbl un statut 
de suppresseurs de tumeur par leur régulation de la 
dégradation des protéines [29]. D’ailleurs, la première 
forme de Cbl étudiée (v-Cbl) était une forme tronquée 
du Cbl sauvage dépourvue d’activité ubiquitine ligase. 
Les travaux les plus convaincants quant au rôle de Cbl 
dans le développement tumoral ont été menés dans le 
myélome multiple (MM). Plusieurs mutations de c-Cbl 
ont en effet été identifiées chez des patients atteints 
de MM [30]. La plupart des mutations détectées à ce 
jour sont dans les domaines Linker ou RING de Cbl, 
domaines qui contrôlent l’activité ligase de l’enzyme 

et l’ostéogenèse [18-20]. Inversement, l’expression d’un c-Cbl muté dans 
le domaine RING (7OZ-Cbl) restaure l’expression de Lyn et Fyn et diminue 
l’expression des gènes ostéoblastiques [18]. Enfin, le recrutement de c-Cbl 
par le FGFR2 activé atténue l’activité de la voie PI3K/Akt, ce qui favorise 
la mort cellulaire des ostéoblastes [21]. L’activation de c-Cbl induit aussi 
une diminution de l’expression de l’intégrine 5, ce qui augmente l’apop-
tose des ostéoblastes [21, 22]. À l’inverse, l’inhibition de l’interaction 
entre c-Cbl et la PI3K par l’expression d’un Cbl muté (Y737FCbl) favorise 
la prolifération des ostéoblastes et augmente la formation osseuse chez 
la souris [23]. Il faut noter également que Cbl-b intervient en régulant 
négativement la formation osseuse. Dans un modèle de perte osseuse par 
immobilisation chez la souris, l’expression de Cbl-b dans l’os est augmen-
tée. Ceci induit une diminution de l’expression d’IGF1R, rendant les ostéo-
blastes moins sensibles à la réponse aux facteurs de croissance in vivo, ce 
qui entraîne une diminution de la formation osseuse [24]. L’ensemble de 
ces données montre que c-Cbl joue un rôle dans le contrôle de l’ostéoblas-
togenèse (Figure 2B).
Nos travaux récents ont mis en évidence que c-Cbl contrôle la différen-
ciation en ostéoblastes des cellules souches mésenchymateuses (CSM) 
en modulant l’activité des RTK. C’est ainsi que lorsqu’on inhibe dans des 
CSM l’interaction entre c-Cbl et les RTK via un c-Cbl muté (G306ECbl) dans 
le domaine d’interaction avec les tyrosines phosphorylées (domaine 
TKB), on diminue l’ubiquitination et la dégradation des récepteurs 
PDGFR et FGFR2, et on augmente l’expression des gènes ostéoblas-
tiques, ainsi que l’ostéogenèse in vitro [25]. Ces données suggèrent 
que l’on peut cibler l’interaction entre c-Cbl et les RTK pour favoriser la 
différenciation ostéoblastique des CSM, ce qui ouvre une nouvelle voie 
thérapeutique potentielle pour favoriser l’ostéogenèse et la répara-
tion osseuse (Figure 3A). L’utilisation de molécules pharmacologiques 
capables d’inhiber de façon spécifique l’interaction entre c-Cbl et les 
RTK, molécules actuellement en développement [26, 27], pourrait ainsi 
permettre de promouvoir la différenciation ostéogénique des cellules 
souches mésenchymateuses in vivo.

Figure 3. Rôle de c-Cbl dans le contrôle 
de l’ostéogenèse normale et patho-
logique. A. Dans l’os normal, on peut 
favoriser la différenciation des cel-
lules ostéoprogénitrices par un c-Cbl 
muté dans le domaine TKB, ce qui 
diminue l’ubiquitination et la dégra-
dation des RTK et augmente ainsi l’ex-
pression des gènes ostéoblastiques. 
B. Dans l’os tumoral, la surexpression 
de c-Cbl induit une dégradation des 
RTK, ce qui inhibe la croissance et 
l’invasion des cellules ostéosarcoma-
teuses. L’utilisation d’agents phar-
macologiques ciblant c-Cbl pourrait 
ainsi conduire à de nouvelles voies 
thérapeutiques pour contrôler l’ostéo-
genèse normale et pathologique.

R
T
K c-Cbl

Mutant G306ECbl

Os normal Cancer osseux

Cellules
ostéoprogénitrices 

Différenciation
ostéoblastique

Ubiquitination

Expression des RTK

Inhibiteur pharmacologique ?
Ubiquitination

Expression des RTK

Cellules
ostéosarcomateuses

Inhibition de
la croissance

tumorale
et des métastases  

c-Cbl sauvage
Activateur

pharmacologique ?

Ubiquitination
Dégradation

A B

SyntheseMarie.indd   973SyntheseMarie.indd   973 31/10/2012   09:40:4031/10/2012   09:40:40



 974 m/s n° 11, vol. 28, novembre 2012

E3. Ces mutations inhibent l’activité ligase de Cbl et participent à 
l’activité oncogénique de Cbl. C’est ainsi que des mutations de c-Cbl 
induisent une augmentation de l’activité tyrosine kinase de certains 
récepteurs impliqués dans les néoplasmes myélofibreux [30]. Des 
mutations de c-Cbl ont été aussi détectées chez des sujets atteints 
de cancer du poumon. Ces mutations sont réparties dans tous les 
domaines de c-Cbl : trois mutations dans le domaine TKB, une muta-
tion dans le domaine RING, deux mutations dans le domaine riche en 
proline et trois mutations dans la région carboxyterminale. L’expres-
sion de formes mutées de c-Cbl dans des cellules de cancer du poumon 
augmente la viabilité et la migration des cellules in vitro comparées à 
celles des cellules exprimant la forme sauvage de c-Cbl [31].
Ce contrôle par les ligases E3 de protéines impliquées dans le dévelop-
pement tumoral suggère que ces enzymes pourraient être des cibles 
thérapeutiques dans certains types de cancers [32]. L’ostéosarcome 
ostéo-condensant est une tumeur résultant de l’activité anormale de 
cellules tumorales dérivées des ostéoblastes, et la migration de ces 
cellules conduit au développement de métastases. Nos travaux ont 
montré que la surexpression de la forme sauvage de c-Cbl dans des 
lignées d’ostéosarcomes murines et humaines diminue la prolifération, 
la survie, l’invasion et la migration des cellules tumorales en culture. 
In vivo, la surexpression de c-Cbl dans un modèle murin d’ostéosar-
come diminue la formation tumorale ainsi que le développement de 
métastases pulmonaires dans un modèle murin d'ostéosarcome. Nous 
avons montré que cet effet antitumoral de c-Cbl in vivo résulte d’une 
diminution de la prolifération cellulaire et d’une augmentation de 
l’apoptose des cellules tumorales, effets relayés par une diminution 
de l’expression des récepteurs PDGFR, EGFR et FGFR2 [33]. Ces don-
nées récentes montrent que le rôle antitumoral de c-Cbl passe par 
l’ubiquitination et la dégradation de ces récepteurs membranaires 
(Figure 3B). D’un point de vue thérapeutique, ceci suggère une possible 
stratégie ciblant  c-Cbl dans les cancers associés à une activation des 
RTK. On ne dispose pas encore d’outils pharmacologiques permettant 
de favoriser spécifiquement l’activité ubiquitine ligase de c-Cbl. Une 
alternative stratégique potentielle serait de bloquer l’activité des déu-
biquitinases dont l’activité s’oppose à celle des ubiquitine ligases [34]. 
Une troisième possibilité serait de cibler des protéines adaptatrices qui 
interagissent avec c-Cbl et entrent en compétition avec les RTK (CIN85 
[Cbl-interacting protein 85], Abl [Abelson leukemia viral oncogene], 
Grb2 [growth factor receptor-bound protein 2], FRS2 [fibroblast growth 
factor receptor substrate 2], etc.). Ainsi, moduler l’ubiquitination et la 
dégradation des récepteurs impliqués dans le développement tumoral 
en ciblant c-Cbl pourrait être une stratégie thérapeutique intéressante 
pour réduire la tumorigenèse dans ces cancers. ‡

SUMMARY
Implication of the ubiquitin ligase c-Cbl in bone formation and 
tumorigenesis
Cbl ubiquitin ligases are important molecules that control the process of 
ubiquitination and degradation of proteins by the proteasome. Because 
this process regulates several intracellular mechanisms, alterations in 
Cbl activity lead to several pathologies including cancer. In bone, the 

c-Cbl ubiquitin ligase is known to control osteoclast 
activity. Our studies indicate that c-Cbl also regulates 
osteoblast proliferation, differentiation and survival. 
We recently showed that inhibition of c-Cbl activity 
using a c-Cbl mutant leads to promote osteoblast dif-
ferentiation in mesenchymal stromal cells as a conse-
quence of increased receptor tyrosine kinase expression. 
Conversely, we found that overexpression of c-Cbl leads 
to inhibit osteosarcoma cell proliferation and tumorige-
nesis through downregulation of these receptors. Thus, 
the use of pharmacological agents capable of modu-
lating c-Cbl activity may be of therapeutic interest for 
promoting bone formation in normal bone, or to reduce 
tumorigenesis in primary bone cancer. ‡
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