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TCSP et Maladie de Parkinson
Parallèlement, nous avons étudié le
TCSP dans des populations de sujets
ayant été diagnostiqués comme atteints
de MP. Nous avons d’abord dûment noté
que plus du tiers des sujets parkinsoniens étaient affligés d’un TCSP [9].
Nous avons ensuite observé que seuls
les sujets parkinsoniens victimes d’un
TCSP présentaient un ralentissement de
l’activité EEG à l’éveil et une atteinte
des fonctions cognitives détectée lors
des tests neuropsychologiques [10, 11].
Les sujets parkinsoniens non affectés
de TCSP ne présentaient ni anomalies
de l’EEG, ni atteintes des fonctions
cognitives. Ces phénotypes distincts
suggèrent qu’il existe une distribution
topographique ou une sévérité des pertes neuronales différentes entre les
patients parkinsoniens selon qu’ils sont
affligés ou non d’un TCSP.

Conclusion
Dans l’ensemble, ces travaux laissent
envisager que le TCSP est bien plus
qu’une maladie du sommeil. Un nombre
important d’individus qui souffrent de
TCSP montrent, entre autres, une détérioration de leurs capacités cognitives
qui évolue souvent vers une démence. Le
suivi à long terme des patients atteints
de TCSP nous permettra peut-être de
mieux comprendre les facteurs qui risquent de provoquer certaines maladies
neurodégénératives. ‡
Neurodegenerative
disorder in idiopathic REM
sleep behaviour disorder
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les traitements de neuroprotection qui
seront éventuellement disponibles.
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Les protéines ARF
Interrupteurs moléculaires
de la prolifération des tumeurs
et de la formation des métastases
Pierre-Luc Boulay, Audrey Claing

> Le cancer du sein est la forme de cancer la plus fréquente chez la femme. Le
haut niveau d’expression et/ou d’activation de plusieurs récepteurs à activité
tyrosine kinase comme le récepteur
du facteur de croissance épidermique (epidermal growth factor receptor :
EGFR) est une caractéristique des cancers invasifs, dit agressifs et également l’indication d’un mauvais pronostic. Afin de former des métastases, les
cellules cancéreuses doivent pouvoir
migrer (Figure 1). Ce processus implique
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l’activation de plusieurs voies de signalisation qui vont induire un remodelage
du cytosquelette d’actine. Plusieurs
protéines intracellulaires régissent la
prolifération, la migration et la capacité invasive des cellules cancéreuses.
L’oncogène RAS est l’un des gènes les
plus importants dans l’apparition des
cancers puisqu’environ 20 à 30 % des
tumeurs possèdent une mutation pour
cette protéine G monomérique [3]. La
superfamille des Ras se divise en 6
groupes : Ras, Rho, Rab, Ran, Rad et ARF

[4]. En particulier, le rôle des protéines
ARF (ADP-ribosylation factors) dans
cette réponse cellulaire est maintenant reconnu [1, 2]. Nous avons donc
émis l’hypothèse que les ARF sont des
facteurs importants facilitant la migration cellulaire stimulée par l’EGF et par
conséquent, des protéines clés dans la
progression du cancer.

Les GTPases de la famille des ARF
Six gènes encodent les protéines ARF
(1 à 6). Les isoformes ARF1 à ARF5
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sont principalement localisées dans
l’appareil de Golgi ; ARF6 est associée
à la membrane plasmique et présente
dans les compartiments endosomaux
[1]. Une fois activée, ARF6 agit comme
interrupteur moléculaire pour déclencher, entre autres, le remodelage de
l’actine, un processus important pour
la formation de lamellipodes et d’invadopodes, des structures qui confèrent
aux cellules des capacités migratoires
et invasives. Au cours d’une première
étape, nous avons établi qu’ARF6 est
surexprimée dans des lignées cellulaires de cancer du sein hautement
invasives [5]. Des arguments récents
ont suggéré qu’ARF1, l’isoforme typiquement localisée dans l’appareil de
Golgi, pourrait également être associée
à la membrane plasmique [6]. Nous
nous sommes donc employés à vérifier
ensuite si ARF1 était elle aussi surexprimée dans les cellules cancéreuses et
si elle pouvait être associée à la membrane plasmique. Nous avons montré que tout comme ARF6, ARF1 était
présente en grande quantité dans les
lignées hautement invasives et qu’en
plus d’être localisée dans l’appareil
de Golgi, cette isoforme cohabitait
avec l’actine dans les ondulations
dynamiques membranaires [5].

La protéine ARF1 : un interrupteur
moléculaire qui régit la prolifération
et la migration cellulaires
Par le biais de l’interférence à l’ARN et
de la surexpression d’un mutant inactif
d’ARF1, nos travaux récents montrent
que cette isoforme d’ARF contribue à la
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Figure 1. L’activation du récepteur à l’EGF induit la migration
des cellules du cancer du sein. Les cellules MDA-MB-231 non stimulées (A) et stimulées par l’EGF (B) ont été fixées et incubées
avec la phalloïdine couplée à l’Alexa-Fluor 488 afin de marquer
l’actine. La stimulation de l’EGF produit l’extension cellulaire et
la formation d’un lamellipode.

progression du cancer en influençant la
migration et la croissance cellulaires.
En effet, la réduction de l’expression
endogène d’ARF1 et la surexpression
de son mutant inactif (ARF1T 31 N)
entraînent une inhibition du processus
de transmigration à travers un filtre
microporeux et de la croissance de cellules MDA-MB-231 stimulées par l’EGF
[5]. Parce qu’ARF1, associée à l’appareil de Golgi, joue un rôle très important
dans la voie de sécrétion, nous avons
d’abord vérifié que le récepteur de l’EGF
était fonctionnel et ancré à la membrane plasmique dans notre modèle
expérimental. Comme nous l’avons
mentionné précédemment, la déplétion
d’ARF1 seule n’a pas modifié la capacité du récepteur de l’EGF à être orienté
vers les membranes plasmiques, à être
activé et à stimuler la voie mitogénique
Erk [5]. Cependant, lorsque nous avons
examiné l’activation de la voie PI3K,
nous avons remarqué une inhibition
spécifique de l’activation de cette cascade de signalisation assurant la survie
cellulaire, processus essentiel pour la
progression du cancer. L’activation de
la PI3K permet la transformation des
phosphatidylinositol (4,5)-bisphosphates (PIP2) en phosphatidylinositol
(3,4,5)-trisphosphates (PIP3), ce qui
produit l’activation de Akt, une enzyme
importante pour la survie cellulaire.
Ainsi, nous avons démontré qu’en l’absence d’ARF1, l’activation de la PI3K est
affectée puisque le recrutement même
de la sous-unité régulatrice de la PI3K
(p85D) à l’EGFR, ainsi que la translocation de la sous-unité catalytique

(p110D) à la membrane sont inhibés.
En contrepartie, l’activation d’ARF6
demeure nécessaire à l’activation de la
voie mitogénique (Erk) [5]. Ces résultats cumulés permettent donc d’attribuer un rôle d’interrupteur moléculaire
aux petites GTPases ARF1 et ARF6 ; ARF1
déclenche l’activation de la voie PI3K ;
ARF6 est importante pour la voie MAPK
(Figure 2) [5, 7].

Un potentiel
thérapeutique intéressant
Dans un contexte d’approche thérapeutique, la génération de composés
pharmacologiques ciblant spécifiquement l’activation des protéines ARF
pourrait être efficace pour enrayer la
prolifération et la migration aberrantes des cellules cancéreuses. Ainsi,
la détection des facteurs d’échanges
responsables de l’activation d’ARF1
est primordiale. Bien qu’au total on
dénombre 15 ARF GEF (guanine nucleotide exchange factor) et 24 ARF GAP
(GTPase activating protein) [8, 9], de
récents résultats suggèrent qu’ARF6 est
activée par le recrutement de BRAG2/
GEP100 au niveau de l’EGFR [10]. Cette
ARF GEF interagit directement avec les
résidus tyrosine 1068/1086 et, par la
suite, permet la liaison du GTP sur ARF6.
Déjà, certains inhibiteurs non compétitifs ont été mis au point. Par exemple, le LM11, qui s’intercale entre ARF1
et ARNO (ARF GEF spécifique d’ARF6
et ARF1), empêche l’activation de la
GTPase. Des études portant sur le processus migratoire indiquent que le LM11
bloque la migration des cellules MDCK
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Figure 2. Rôles cellulaires de ARF1 et ARF6. Les GTPases ARF1
et ARF6 régissent la migration et la prolifération cellulaires
stimulées par le récepteur de l’EGF. ARF1 permet l’activation
de la voie PI3K/Akt, tandis qu’ARF6 assure l’activation de la
voie mitogénique des MAPK, avec pour intermédiaires Ras, Raf,
MEKK et Erk.
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(Madin-Darby canine kidney) de façon
ARNO dépendante et affecte la localisation d’ARF1 dans l’appareil de Golgi
[11]. Ces derniers résultats suggèrent
donc qu’il existe un potentiel thérapeutique intéressant en vue de la création
de composés inhibiteurs des ARF pour le
traitement du cancer du sein. ‡
ARF proteins: molecular switches
controlling tumour proliferation
and metastasis
CONFLIT D’INTÉRÊTS
Les auteurs déclarent n’avoir aucun conflit d’intérêts concernant les données publiées dans cet
article.

Prolifération
Migration

RÉFÉRENCES
1. D’Souza-Schorey C, Chavrier P. ARF proteins: roles in
membrane traffic and beyond. Nat Rev Mol Cell Biol
2006 ; 7: 347-58.
2. Cotton M, Boulay PL, Houndolo T, et al. Endogenous
ARF6 interacts with Rac1 upon angiotensin II
stimulation to regulate membrane ruffling and cell
migration. Mol Biol Cell 2007 ; 18 : 501-11.
3. Malaney S, Daly RJ. The ras signaling pathway in
mammary tumorigenesis and metastasis. J Mammary
Gland Biol Neoplasia 2001 ; 6 : 101-13.
4. Oxford G, Theodorescu D. Ras superfamily monomeric
G proteins in carcinoma cell motility. Cancer Lett
2003 ; 189 : 117-28.
5. Boulay PL, Cotton M, Melancon P, Claing A. ADPribosylation factor 1 controls the activation of the
phosphatidylinositol 3-kinase pathway to regulate
epidermal growth factor-dependent growth and
migration of breast cancer cells. J Biol Chem 2008 ;
283 : 36425-34.

NOUVELLE

Mutations
du gène TET2
dans les hémopathies
myéloïdes humaines
Olivier A. Bernard, François Delhommeau,
Michaela Fontenay, William Vainchenker

> Les hémopathies malignes de type myéloïde sont caractérisées par des modifications des propriétés de survie, de prolifération ou de différenciation des cellules
des lignées myéloïdes. Elles sont dues à
l’accumulation d’anomalies génétiques
généralement acquises qui touchent les
cellules souches hématopoïétiques ou
des progéniteurs plus ou moins engagés
dans une voie de différenciation [1].
M/S n° 10, vol. 25, octobre 2009

Elles sont classées en trois catégories :
les leucémies aiguës (LAM), les syndromes myélodysplasiques (SMD) et les syndromes myéloprolifératifs (SMP) (voir
encadré). SMD et SMP peuvent évoluer
vers une leucémie aiguë [2].
La caractérisation des anomalies de
structure chromosomique observées dans
les leucémies aiguës humaines a permis l’identification de nombreux gènes
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