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> Le cancer de la prostate (CaP) repré-
sente une part importante et croissante 
des causes de décès liés à une patho-
logie cancéreuse chez l’homme. Sa forte 
incidence dans les pays industrialisés a 
justifié le développement de nombreux 
programmes de recherche ; toutefois, 
les mécanismes moléculaires impliqués 

dans la carcinogenèse prostatique res-
tent encore mal définis. Les androgènes 
jouent un rôle capital dans la cancé-
risation de la glande prostatique et la 
diminution des taux circulants d’andro-
gènes reste encore la thérapie la plus 
utilisée pour le traitement du CaP [1, 
13]. Néanmoins, après une période de 

rémission transitoire, certaines cellules 
prostatiques deviennent insensibles à 
la privation androgénique favorisant la 
reprise de la progression tumorale et 
la dissémination métastatique [2]. Il 
semble toutefois que la signalisation 
androgénique soit toujours active dans 
les cellules qui échappent à la privation 
hormonale. En effet, cette phase s’ac-
compagne d’une élévation du niveau 
d’expression du gène codant pour la 
protéine PSA (prostate specific anti-
gen), cible de l’action des androgènes. 
Il n’existe pas aujourd’hui de traitement 

Figure 1. Domaines d’interaction et contrôle de 
la transcription par NPM en réponse aux andro-
gènes. A. Le domaine amino-terminal (NTD) 
du récepteur des androgènes (AR) renferme 
le domaine majeur d’activation de la trans-
cription alors que la région centrale contient 
le domaine de liaison à l’ADN et la région 
charnière (DBD/hinge). La région carboxy-ter-
minale (CTD) contient le domaine de liaison du 
ligand et un domaine transactivateur mineur. 
NPM comprend dans sa partie amino-terminale 
une région hydrophobe qui permet son oligo-
mérisation (HoD). Ce domaine est suivi par une 
portion centrale qui contient deux domaines 
acides essentiels à la liaison aux histones (Ac/
NLS). La partie carboxy-terminale contient un 
domaine d’hétéro-dimérisation et de liaison 
aux acides nucléiques (HeD/NBD) [6]. B. Dans 
les cellules tumorales de prostate, NPM est 
surexprimée ce qui altère les mécanismes 

régulateurs de l’activation de la transcription dépendante de AR [7]. NPM agirait comme une plate-forme de recrutement facilitant la liaison de AR 
et de p300 à la chromatine puis l’activation de la transcription après acétylation des histones et remodelage chromatinien (adapté de [3]). Ainsi, 
NPM pourrait participer à la régulation du code épigénétique des histones avec les démétylases LSD1 et JMJD2C (déméthylases contenant le domaine 
Jumonji (Jmj)) [11] pour activer et/ou lever la répression sur la transcription dépendante de AR et se dissocier de la chromatine après acétylation 
par l’acétyltransférase p300 [8] (Ac : acétylation ; AcH3 : acétylation de l’Histone H3 ; MeH3 : méthylation de l’Histone H3).
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curatif pour lutter contre le CaP, et les 
questions posées concernent autant 
l’origine des cellules cancéreuses que 
les nombreuses altérations métaboli-
ques et génétiques qui les différencient 
des cellules épithéliales saines [14].
Dans la cellule, les androgènes mobili-
sent un récepteur spécifique, le récep-
teur des androgènes, qui fonctionne 
comme un facteur de transcription 
inductible par son ligand. Il active la 
transcription génique après liaison à 
des séquences ADN spécifiques (ARE, 
ADN responsive element) situées dans 
les régions régulatrices de ses gènes 
cibles. À ce niveau, son action est 
dépendante du recrutement et/ou de 
son interaction avec des co-régulateurs 
activateurs ou répresseurs [3, 4]. On 
attribue donc une grande importance à 
la surexpression et aux mutations de ce 
récepteur ainsi qu’à ses protéines par-
tenaires pour expliquer la contribution 
du récepteur des androgènes à la car-
cinogenèse prostatique et à sa phase 
d’échappement hormonal.

NPM : partenaire du récepteur des 
androgènes et oncogène prostatique ?
Par une approche de purification bio-
chimique des protéines associées au 
récepteur des androgènes à partir de 
cellules épithéliales maintenues en 
phase de prolifération suivie de l’ana-
lyse des complexes isolés par spectro-
métrie de masse, nous avons identifié 
la nucléophosmine (NPM), une protéine 
multifonctionnelle impliquée dans le 
développement et la tumorigenèse [5, 
6]. NPM est fortement exprimée avec 
le récepteur des androgènes dans les 
tumeurs prostatiques par comparaison 
avec le tissu sain adjacent [7]. Des 
études complémentaires ont ensuite 
démontré que NPM interagit avec le 
récepteur des androgènes pour contrô-
ler l’expression de ce dernier et sa 
capacité à activer la transcription en 
réponse aux androgènes. Puisque NPM 
interagit fortement avec le domaine de 
liaison à l’ADN, nous avons également 
constaté que la capacité de liaison 

à l’ADN du récepteur est fortement 
augmentée lorsque le taux de NPM est 
plus élevé (Figure 1A) [7]. Ces résultats 
révèlent que NPM pourrait contrôler 
l’activité de transcription du récepteur 
des androgènes en renforçant sa capa-
cité de liaison aux éléments cis régu-
lateurs présents au sein des régions 
promotrices de ses gènes cibles. Une 
analyse réalisée par immunoprécipi-
tation de chromatine (ChIP) indique 
que NPM se dissocie de la chromatine 
en présence d’androgènes alors que 
le récepteur est recruté de manière 
spécifique au niveau de ses ARE [7]. À 
partir de ces résultats, nous proposons 
que la protéine NPM facilite le recrute-
ment du récepteur des androgènes au 
niveau de la chromatine pour activer la 
transcription en réponse aux androgè-
nes, sans toutefois être présente dans 
le complexe final d’initiation de la 
 transcription (Figure 1B).

NPM et transcription dépendante 
du récepteur des androgènes : 
la piste épigénétique.
NPM pourrait influer sur le contrôle de la 
transcription en régulant l’architecture 
de la chromatine et son accessibilité. 
À l’appui de cette hypothèse, il a été 
montré que NPM interagit avec l’histone 
acétyltransférase p300 pour stimuler 
la transcription dépendante de l’acé-
tylation [8]. Puisque le recrutement 
de la protéine p300 au niveau de la 
chromatine est un processus essentiel à 
l’activation de la transcription dépen-
dante du récepteur des androgènes [9], 
il apparaît probable que NPM puisse 
faciliter l’attachement de ce récep-
teur et de p300 lors de l’activation de 
la transcription après acétylation des 
histones et remodelage de la chroma-
tine. Une surexpression de NPM pourrait 
avoir des conséquences importantes sur 
l’activation de la transcription dépen-
dante du récepteur des androgènes dans 
les cellules cancéreuses de prostate en 
facilitant le recrutement du récepteur 
à la chromatine malgré de faibles taux 
d’hormones.

Conclusion et perspectives
Nos résultats suggèrent que NPM joue un 
rôle important dans le CaP en modulant 
l’activité transcriptionnelle du récep-
teur des androgènes. Il est maintenant 
capital d’explorer la fonction oncogène 
de NPM dans la prostate et d’éclair-
cir les mécanismes régulateurs de la 
transcription dépendante du récepteur 
des androgènes. Une surexpression de 
NPM serait-elle suffisante pour sti-
muler la prolifération des cellules de 
l’épithélium prostatique et déclencher 
le développement d’un cancer chez la 
souris ? Des mutations affectant l’ex-
pression et/ou l’activité de NPM sont-
elles détectables dans les cellules de 
CaP ? Finalement, l’identification de la 
protéine NPM comme protéine intera-
gissant avec le récepteur des andro-
gènes soulève plusieurs interrogations 
concernant sa fonction dans le contrôle 
de la transcription dépendante de ce 
récepteur. Des analyses par ChIP fourni-
raient des informations décisives quant 
au rôle joué par NPM dans l’activation 
de la transcription par le récepteur des 
androgènes, notamment au niveau de 
l’acétylation des histones et du remo-
delage de la chromatine induits par le 
recrutement de p300. Ces modifications 
pourraient participer au code épigéné-
tique des histones déjà impliqué dans 
le contrôle de l’expression des gènes 
cibles du récepteur des androgènes [10-
12, 15]. Dans l’optique d’applications 
thérapeutiques, une meilleure connais-
sance du mode d’action de NPM dans la 
régulation de la réponse aux androgènes 
ouvrirait de nouvelles perspectives pour 
le traitement du CaP, qui est le cancer le 
plus fréquent de l’homme et la deuxième 
cause de décès par cancer. ‡
NPM: a new player in prostate cancer ?
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Périodes critiques de plasticité 
durant le développement 
Dès notre naissance, le cerveau en déve-
loppement est bombardé de stimulus nou-
veaux, propres à l’environnement unique 
dans lequel nous évoluons. Les circuits 
neuronaux du cortex immature devront 
alors apprendre à décoder ces signaux de 
manière à bâtir une représentation fidèle 
du monde environnant, qui conduira à des 
comportements adultes adaptés.
C’est à un jeune âge, lors de phases de 
développement bien définies - aussi 
appelées périodes critiques (PC), que le 
pouvoir plastique du cerveau est maximal. 
Durant ces PC, les réarrangements cor-
ticaux s’effectuent spontanément, sans 
effort, par la simple exposition à un sti-
mulus cohérent et répétitif. À l’âge adulte, 
le cerveau est moins malléable et seul un 
entraînement intensif ou une attention 
soutenue peut changer de manière dura-
ble les représentations corticales, ce qui 
assure la stabilité des apprentissages 
passés [1]. Chez l’humain, le dévelop-
pement du langage constitue sans doute 
le plus fascinant exemple de plasticité 

corticale. Celui-ci s’effectue en étapes 
claires durant lesquelles des représenta-
tions mentales de plus en plus complexes 
sont consolidées : phonologie de 0 à 1 
ans, sémantique de 1 à 4 ans, puis enfin la 
syntaxe et la grammaire dont la base sera 
maîtrisée vers 5 ans [11].
L’existence sur notre planète de centai-
nes de langues dotées de phonologies 
très différentes indique clairement que 
cet apprentissage complexe ne peut pas 
être expliqué entièrement par le bagage 
génétique; des enfants élevés depuis un 
très jeune âge dans une langue diffé-
rente de celle de leurs parents maîtrise-
ront sans difficulté leur langue d’accueil. 
Ces périodes de grande plasticité ont 
cependant un prix : elles sont limitées 
dans le temps. Ainsi, dès l’âge d’un an, 
sur le plan linguistique, des nourrissons 
ne sont plus en mesure de distinguer des 
sons auxquels ils n’ont pas été exposés 
régulièrement, comme les sons /r/ et le 
/l/ pour les Japonais ou les Chinois, par 
exemple [2]. Selon les mêmes principes, 
une perception auditive brouillée par 
une perte auditive conductive modérée 

causera des déficits d’apprentissage de 
la langue à moins qu’une intervention 
chirurgicale corrective ne soit pratiquée 
avant l’âge d’un an [3].
L’étude des périodes critiques dans le 
cerveau a pris son essor à la suite des 
expérimentations historiques d’Hubel 
et Wiesel en 1963 sur la déprivation 
monoculaire chez le chaton [4]1. Depuis, 
l’existence des PC a été confirmée et 
étudiée dans plusieurs autres modalités 
sensitives, comme le cortex somatosen-
sitif (S1) et le cortex auditif (A1) [5]. 
Dans A1, les fréquences sont représen-
tées selon un axe bien défini avec les 
basses fréquences d’un côté et les  hautes 
fréquences de l’autre (axe tonotopi-
que, voir Figure 1). Cette propriété d’A1, 

1 Dans ces expériences de Hubel et Wiesel, une paupière du 
chaton été maintenue fermée (cousue) pendant une période 
de 2-4 semaines durant le développement, bloquant ainsi 
toute information visuelle provenant d’un des deux yeux. À la 
fin de cette période, l’oeil a été ouvert, et les propriétés des 
neurones du cortex visuel primaire étudiées. Les auteurs ont 
trouvé que la majorité de ces neurones préféraient main-
tenant les stimulus présentés à l’oeil qui était resté ouvert, 
mais uniquement si l’occlusion était exécutée durant les 
4-6 premières semaines de vie du chaton (période critique 
pour la déprivation monoculaire).
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