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Ces résultats constituent une première
illustration du rôle des facteurs moléculaires dans la réponse des tumeurs
solides aux traitements. Reste maintenant à comprendre pourquoi 50 %
des tumeurs mutées TP53 demeurent
résistantes au traitement. ‡
Exquisite sensitivity of TP53
mutant breast cancers
to dose-dense chemotherapy

NOUVELLE
H. Tostivint, H. Vaudry : Inserm U413,
Laboratoire de Neuroendocrinologie Cellulaire et Moléculaire,
F-76821 Mont-Saint-Aignan, France ;
Institut Fédératif de Recherches Multidisciplinaires
sur les Peptides n°23, Université de Rouen,
F-76821 Mont-Saint-Aignan, France.
B.K.C. Chow : Departments of Zoology and Chemistry,
University of Hong Kong, Pokfulam Road, Hong Kong, China.
hubert.vaudry@univ-rouen.fr

La GHRH et le PACAP
font route séparément
depuis plus longtemps
qu’on ne l’imaginait
Hervé Tostivint, Billy K.C. Chow, Hubert Vaudry

> Chez les mammifères, la growth hormone-releasing hormone (GHRH) est
le principal facteur stimulateur de la
sécrétion de l’hormone de croissance
(GH) [1]. La GHRH appartient à une
grande famille de peptides qui inclut
également la sécrétine, le glucagon,
le vasoactive intestinal polypeptide
(VIP), le glucose-dependent insulinotropic polypeptide (GIP), les glucagon-like peptides (GLP) et le pituitary
adenylate cyclase-activating polypeptide (PACAP) [2]. La caractérisation des ADNc de la GHRH et du PACAP
chez les mammifères a montré que
chacun de leur précurseur comporte
un second peptide disposé en tandem :
peptide C pour le précurseur de la
GHRH et PACAP-related peptide (PRP)
pour le précurseur du PACAP (Figure 1A). L’ADNc du PACAP a été cloné
ultérieurement chez les oiseaux, les
amphibiens, les poissons et même les
tuniciers 1 [2]. En revanche, jusqu’à
tout récemment, aucun ADNc codant
la GHRH n’avait pu être identifié chez
1 Encore

appelés urochordés, sous-embranchement des
chordés qui remonte à 530 millions d’années.

les espèces non mammaliennes, ce qui
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Figure 1. Structure des précurseurs de la GHRH, du PACAP et du VIP chez les mammifères (A) et
chez les vertébrés non mammaliens (B), telle qu’elle était considérée jusqu’à présent. C. Schéma
évolutif des gènes correspondants, déduit de ces données.
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Figure 2. A. Structure des précurseurs de la GHRH, du PACAP et du VIP chez l’ensemble des vertébrés telle qu’elle est deuxième copie du gène
considérée désormais, à la lumière des travaux présentés dans [11]. B. Schéma évolutif des gènes correspondants, de la GHRH qui aurait été
issu de ces nouvelles informations. La croix symbolise une perte génique.
par la suite rapidement
perdue. Ces deux dupliToutefois, en 1993, l’équipe de Nancy poissons, alors que le PACAP stimule cations, qui coïncident probablement
Sherwood à l’Université de Victoria en dans une certaine mesure la sécrétion avec les événements de tétraploïdisaColombie Britannique avait montré de de GH, la GHRH-like est quasiment tion du génome des vertébrés au tout
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WTX, un nouveau gène
suppresseur de tumeur muté
dans la tumeur de Wilms
Stéphane Angers

> La tumeur de Wilms est un cancer rénal
affectant principalement les enfants [1].
Chez 15 % de ces patients, les tumeurs
contiennent des mutations du gène suppresseur de tumeur WT1 et de la β-caténine, la protéine centrale de la voie de
signalisation Wnt. Malgré de nombreuses
études, les gènes supplémentaires qui
pourraient contribuer à l’étiologie de ce
cancer tardent à être identifiés. Récemment, la protéine WTX, qui n’avait jusqu’alors aucune fonction connue, a été
suspectée car son expression est éteinte
dans 30 % des tumeurs de Wilms [2].
Indépendamment, au cours de notre travail sur la voie de signalisation Wnt, nous
avons aussi identifié WTX et démontré
que cette protéine était importante pour
le contrôle de l’activité de la β-caténine [3]. Ces travaux offrent donc une
base moléculaire pour la compréhension
du mode de fonctionnement normal de
WTX, mais également pour celle de son
dysfonctionnement lorsqu’elle est mutée
dans la tumeur de Wilms.

Voie de signalisation Wnt
et cancers humains
Conservée au cours de l’évolution, la
voie de signalisation Wnt-β-caténine
contrôle plusieurs aspects du développement embryonnaire ainsi que l’homéosM/S n° 11, vol. 23, novembre 2007

NOUVELLES

NOUVELLE

Chaire de recherche du Canada en architecture
fonctionnelle des complexes de signalisation,
Leslie Dan Faculty of Pharmacy, University of Toronto,
Toronto, Ontario, M5S 3M2 Canada.
stephane.angers@utoronto.ca

tasie cellulaire dans plusieurs tissus chez
l’adulte [4, 5]. À l’état basal, la protéine
β-caténine est constitutivement entraînée vers le processus d’ubiquitinylation,
avec pour conséquence sa destruction
par le protéasome. Les protéines APC
(adenomatous polyposis coli), Axine,
Caséine kinase Ia et GSK-3b (glycogen synthase kinase 3 beta) font partie
du même complexe protéique appelé le
complexe de destruction. Le complexe de
destruction facilite la phosphorylation
de la β-caténine, un signal qui est requis
pour son recrutement vers la machinerie
d’ubiquitinylation. Lorsque cette voie de
signalisation est activée par la liaison
du ligand Wnt aux récepteurs Frizzled
et LRP5/6 à la surface de la cellule, le
complexe de destruction est inhibé, ce
qui entraîne la stabilisation de la βcaténine. Cette accumulation soudaine
de β-caténine permet son cheminement
vers le noyau où elle pourra réguler l’expression d’un programme génique qui
mènera à la réponse biologique désirée.
Plusieurs cancers chez l’humain sont
associés à des mutations des protéines
du complexe de destruction ou, encore
plus directement, au niveau des sites
de phosphorylation de la β-caténine
qui sont ciblés par les kinases de ce
complexe. Dans ces cancers, il y a une

accumulation nucléaire de β-caténine,
et par conséquent une hyperactivation
de la voie Wnt qui résulte en l’activation
incontrôlée de la prolifération cellulaire. Toutefois dans d’autres cancers,
dont la tumeur de Wilms, l’accumulation
nucléaire de la β-caténine est parfois
observée, mais elle ne s’accompagne pas
de mutations causatives connues des
membres identifiés du complexe de destruction ou de la β-caténine elle-même.
Bien qu’une activation constitutive de
la voie Wnt puisse découler du dysfonctionnement de protéines agissant en
amont du complexe de destruction, ou
encore de défauts épigénétiques entraînant la surexpression des ligands Wnt ou
la réduction de différents régulateurs
négatifs, il est plausible de faire l’hypothèse selon laquelle des protéines
supplémentaires participent à la régulation de la stabilité de la β-caténine au
niveau du complexe de destruction.

Identification de la protéine WTX
comme partenaire de la voie
de signalisation Wnt
Avec l’objectif d’identifier ces régulateurs supplémentaires, nous avons
entrepris une étude systématique des
complexes protéiques formant le complexe de destruction de la β-caténine.
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