
L
es tumeurs épithéliales
humaines expriment fré-
quemment les gènes codant
pour des peptides neuroen-
docrines et/ou leurs récep-

teurs. Cette expression peut être
ectopique, si elle est spécifique du

tissu tumoral, ou correspondre à une
surexpression dans le tissu tumoral
par rapport au tissu normal. In vivo,
la signification de la présence de
peptides neuroendocrines et de leurs
récepteurs dans des tissus tumoraux
est cependant difficile à évaluer sur
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Le neuropeptide bombésine
module la prolifération
et l’invasion tumorale

La bombésine est un peptide neuroendocrine de 14 acides
aminés découvert à l’origine chez les amphibiens. Chez les
mammifères, la protéine équivalente, le GRP (gastrin-relea-
sing peptide), est exprimée dans de nombreux tissus, parmi
lesquels le système nerveux central et le tube digestif. Plu-
sieurs travaux récents ont mis en évidence des effets biolo-
giques originaux de ce peptide sur différentes lignées cellu-
laires tumorales et non tumorales : stimulation de la
prolifération, de la migration et de l’invasion à travers une
matrice cellulaire synthétique, modifications de la morpholo-
gie cellulaire et du cytosquelette d’actine. Ces effets biolo-
giques sont parmi les principaux mécanismes capables de
promouvoir la formation de métastases par des cellules can-
céreuses. Or le GRP et/ou son récepteur sont exprimés avec
une fréquence remarquable par différentes tumeurs pri-
maires humaines, ce qui laisse supposer un rôle spécifique
de ce peptide dans le processus de cancérogenèse humaine.
L’étude des mécanismes intracellulaires responsables de
l’effet pro-invasif du GRP in vitro est une voie de recherche
stimulante qui pourrait permettre d’analyser la coordination
des différentes voies métaboliques impliquées dans l’acquisi-
tion d’un phénotype invasif par les cellules tumorales.
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le plan diagnostique et pronostique,
en raison de la variabilité inhérente
aux études réalisées avec des tumeurs
primaires. Dans des conditions
mieux définies, les études in vitro
montrent que plusieurs peptides
digestifs tels que la gastrine, la neu-
rotensine, la somatostatine et la bom-
bésine sont capables de modifier la
prolifération de cellules tumorales.
Cependant, le rythme de division cel-
lulaire n’est qu’un des multiples
mécanismes qui contribuent au phé-
notype tumoral, parallèlement aux
phénomènes d’apoptose, d’adhérence
à la matrice extracellulaire, de moti-
lité et d’invasion. Le but de cette
revue est de souligner la complexité
des effets de la bombésine dans les
mécanismes de cancérogenèse.

La bombésine
et ses récepteurs

La bombésine est un peptide neu-
roendocrine de 14 acides aminés
isolé chez les amphibiens [1]. L’équi-
valent de la bombésine chez les mam-
mifères est le gastrin-releasing peptide
(GRP) dont le décapeptide carboxy-
terminal (neuromédine C) présente
une analogie presque complète avec
la bombésine (Tableau I). Un proche
parent, la neuromédine B, est pré-
sent au niveau de la moelle épinière.
Le GRP est présent dans la paroi du
tube digestif des mammifères, en par-
ticulier au niveau du côlon et de
l’estomac, et dans le système nerveux
central. Diverses études ont montré
que le GRP exerce des effets variés
chez l’homme et chez l’animal : il
peut régler la satiété, la thermoré-
gulation, les sécrétions endocrines
digestives (gastrine, cholécystokinine,
entéroglucagon), la sécrétion exo-

crine pancréatique, et la motricité
digestive. Il existe quatre classes de
récepteurs reconnaissant les peptides
de la famille de la bombésine : récep-
teurs bombésine/GRP (BBS/GRP)
(m/s 1998, n° 2, p. 223), neuromédine
B (NMB), BRS-3 et BB4. Ils appar-
tiennent à la famille des récepteurs à
sept domaines transmembranaires,
couplés aux protéines G hétérotri-
mériques, essentiellement du type
Gαq/11 [2]. Parmi ces quatre classes, le
récepteur BBS/GRP a été le plus étu-
dié car il possède la distribution
somatique la plus large, et semble
impliqué dans la grande majorité des
effets physiologiques du GRP (et de
la bombésine souvent utilisée comme
substitut). L’affinité de liaison entre
la bombésine et son récepteur spéci-
fique est élevée et comparable avec
celle du GRP. Cette liaison conduit à
l’activation de multiples voies de
signalisation intracellulaires, qui ont
pu être identifiées grâce à différents
modèles cellulaires in vitro : activation
des phospholipases Cβ, D et A2, aug-
mentation de la concentration du
calcium intracellulaire ionisé, activa-
tion de la protéine kinase C, phos-
phorylation de diverses protéines
dont les MAP (mitogen-activated pro-
tein) kinases p42MAPK et p44MAPK,
encore appelées respectivement
ERK2 et ERK1, et plusieurs protéines
des plaques d’adhérence focale [3]
(figure 1).

Expression du récepteur
bombésine/GRP
et de son ligand
dans le tissu tumoral

De façon générale, l’expression du
récepteur BBS/GRP par les lignées
cellulaires tumorales est remarquable

tant par la diversité des types cellu-
laires concernés (cancer du poumon
à petites cellules, adénocarcinome
exocrine du pancréas, du sein ou du
côlon, gliome, sarcome d’Ewing) que
par la fréquence élevée de cette
expression (25 % des lignées sarco-
mateuses de type Ewing, 30 % des
lignées d’adénocarcinome colique,
85 % des lignées de glioblastome et
100 % des lignées de cancer pulmo-
naire à petites cellules possèdent des
récepteurs BBS/GRP) [4-7]. Ce pro-
fil d’expression relativement large est
retrouvé dans les tumeurs primaires
humaines. Dans le pancréas, le pou-
mon et la prostate, la présence du
récepteur BBS/GRP est détectée à la
fois dans l’épithélium tumoral et non
tumoral. Dans les adénocarcinomes
coliques en revanche, l’expression du
récepteur BBS/GRP est spécifique de
l’épithélium tumoral. En effet,
l’ARNm du récepteur BBS/GRP est
absent des cellules épithéliales
coliques normales, alors qu’il est
détecté dans 90 % des tumeurs colo-
rectales. Lorsque des tests de liaison
de ligand, moins sensibles que la
technique de RT-PCR, sont utilisés, le
récepteur BBS/GRP est détecté au
niveau de préparations de mem-
branes plasmiques dans 20 % à 40 %
des tumeurs coliques natives et dans
30 % des lignées tumorales coliques
testées [8, 9].
Chez les mammifères, le mode
d’action in vivo du GRP repose sur la
libération du peptide par des fibres
nerveuses, à proximité des effecteurs.
Dans les tumeurs et les lignées tumo-
rales, plusieurs modes d’activation du
récepteur peuvent intervenir. En pre-
mier lieu, l’activation autocrine du
récepteur a été mise en évidence
dans le cas des lignées de cancer pul-
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Tableau I

SÉQUENCES PRIMAIRES DU GRP 1-27 HUMAIN, DU GRP 18-27 (NEUROMÉDINE C),
DE LA BOMBÉSINE ET DE LA NEUROMÉDINE B

GRP 1-27 : Val-Pro-Val-Ser-Val-Gly-Gly-Gly-Thr-Val-Leu-Ala-Lys-Met-Tyr-Pro-Arg-Gly-Asn-His-
Trp-Ala-Val-Gly-His-Leu-Met-CONH2

GRP 18-27 : Gly-Asn-His-Trp-Ala-Val-Gly-His-Leu-Met-CONH2

Bombésine : pGlu-Gln-Arg-Leu-Gly-Asn-Gln-Trp-Ala-Val-Gly-His-Leu-Met-CONH2

Neuromédine B : Gly-Asn-Leu-Trp-Ala-Thr-Gly-His-Phe-Met-CONH2



monaire à petites cellules, et suggé-
rée pour les lignées cancéreuses pan-
créatiques et sarcomateuses, qui
expriment les récepteurs BBS/GRP
et sont capables de synthétiser le
GRP. L’activation paracrine du
récepteur est possible dans le cas de
tumeurs humaines prostatiques et
mammaires : in vitro, les cellules
tumorales possèdent des récepteurs
BBS/GRP mais ne synthétisent pas le
GRP de façon détectable ; in vivo, le
récepteur BBS/GRP est présent au
niveau des cellules tumorales et le
peptide est détecté dans les extraits
tumoraux, sans que l’on connaisse la
source de l’expression endogène du
peptide. Enfin, un troisième méca-
nisme d’activation du récepteur
BBS/GRP a été récemment décrit
dans la lignée colique normale
NCM 460 transfectée avec l’ADNc
codant pour le récepteur BBS/GRP
[10]. Dans ces cellules, le récepteur
transfecté est activé de façon consti-
tutive par stabilisation de la sous-
unité α de la protéine G couplée au

récepteur sous sa forme liée au GTP.
Cette activation de type « tonique »
aboutit à une augmentation de l’acti-
vité de la phospholipase C et
entraîne une prolifération des cel-
lules en milieu sans sérum. La ques-
tion posée à ce stade est de savoir si
cette activation constitutive du récep-
teur BBS/GRP représente une carac-
téristique endogène de certaines cel-
lules tumorales, ou n’est que le
résultat de l’expression ectopique du
récepteur dans la lignée NCM 460. A
ce jour, l’activation constitutive du
récepteur BBS/GRP natif n’a pas été
rapportée au niveau de cellules
tumorales.

Prolifération

En ce qui concerne l’effet prolifératif
induit par la liaison au récepteur
BBS/GRP et de la signalisation sous-
jacente, le modèle de référence est
celui des fibroblastes murins Swiss
3T3 non transformés, car ils possè-
dent un nombre élevé de récepteurs

(30 à 100 x 103/cellule, selon le
clone considéré). Dans ce modèle, la
bombésine est un puissant stimula-
teur de la prolifération et de la syn-
thèse d’ADN [11]. L’activation de la
protéine kinase C joue un rôle
important dans cet effet prolifératif,
et l’activation de la voie de transduc-
tion des MAPK, dépendante de la
protéine kinase C, fait probablement
partie de la cascade aboutissant à
cette stimulation de la prolifération
[12]. D’autres voies intracellulaires
de signalisation, a priori indépen-
dantes de cette cascade principale,
interviennent probablement dans
l’effet prolifératif observé : c’est le
cas, en particulier, de la phospholi-
pase A2 et de l’AMPc (figure 1).
Si l’on considère les lignées tumo-
rales exprimant des récepteurs
BBS/GRP fonctionnels, l’effet proli-
fératif de la bombésine est retrouvé
dans la majorité des cas : lignées
d’origine mammaire, prostatique,
pancréatique, de cancer pulmonaire
à petites cellules, de glioblastome [6,
13, 14]. Les voies de signalisation
intracellulaires impliquées dans ce
processus n’ont été que peu ou pas
étudiées. Seule une phosphorylation
des MAPK ERK1 et ERK2 en pré-
sence de bombésine a été rapportée
dans une lignée de glioblastome
humain (U-373MG), en relation avec
une augmentation de la prolifération
cellulaire [6]. Le lien entre cette
phosphorylation et la prolifération
induite par la bombésine n’a cepen-
dant pas été démontré de manière
directe.
In vivo, la bombésine et certains anta-
gonistes spécifiques du peptide
modulent la prolifération de xéno-
greffes chez l’animal immunodé-
primé, ou dans le cas de tumeurs chi-
mio-induites chez l’animal [15, 16].
L’équipe de Schally s’est attachée à
développer un modèle de xéno-
greffes chez la souris athymique, à
partir de différentes lignées épithé-
liales tumorales. Dans ce modèle, un
antagoniste spécifique du GRP, le
RC-3095, réduit l’index de proliféra-
tion cellulaire des xénogreffes, dimi-
nue le volume tumoral final, et
contrôle négativement le nombre de
sites de liaison de l’epidermal growth
factor (EGF) au niveau des mem-
branes plasmiques des cellules tumo-
rales [17]. Dans les tumeurs
humaines en revanche, la démonstra-
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Figure 1. Schéma des principales voies de transduction cellulaire du signal
bombésine. On peut noter la diversité des circuits intracellulaires impliqués
aboutissant à l’activation de substrats nucléaires (par la voie des MAP kinases)
et membranaires (PKC, MARCKS, p125FAK). BBS: bombésine ; GRP: gastrin-
releasing peptide ; PLC et PLA2 : phospholipases C et A2 ; PKA et PKC: protéines
kinases A et C ; MAPK: mitogen-activated protein kinases ; ERK: extracellular
signal-regulated kinase ; JNK: c-jun amino-terminal kinase ; FAK: focal adhe-
sion kinase ; MARCKS: myristoylated alanine-rich C-kinase substrate ; AC : adé-
nyl cyclase ; AA: acide arachidonique ; PGE2 : prostaglandine E2.



tion d’une modification de la prolifé-
ration des cellules tumorales par la
bombésine reste à faire. Dans un tra-
vail récent, le niveau d’expression de
l’ARNm du récepteur BBS/GRP,
quantifié par RT-PCR compétitive, et
l’index de prolifération des tumeurs
colorectales humaines n’ont pas pu
être corrélés [9].

Apoptose et croissance
sans adhérence

Les voies intracellulaires de transmis-
sion du signal bombésine recoupent
certaines voies métaboliques impli-
quées à la fois dans l’adhérence cellu-
laire, et dans les mécanismes d’apop-
tose, puisque l’absence d’adhérence à
la matrice extracellulaire induit la
mort cellulaire des cellules non trans-
formées. Dans cette situation, l’apop-
tose est conséquente à la non-activa-
tion de plusieurs protéines de
transduction, parmi lesquelles les
kinases p125FAK et src, la protéine
kinase C et la GTPase Rho [18-20].
Dans les cellules tumorales, ces pro-
téines sont le plus souvent activées de
manière constitutive, ce qui permet
une survie indépendante de l’adhé-
rence (en particulier pour les fibro-
blastes transformés par l’oncogène
v-src) [20-23]. Puisque la bombésine
active ces mêmes médiateurs
(p125FAK, src, protéine kinase C, Rho)
dans plusieurs modèles cellulaires,
l’occupation du récepteur BBS/GRP
dans les cellules tumorales, ou son
activation constitutive, pourraient
favoriser la croissance indépendante
de l’adhérence, en mimant le spectre
d’activation par adhérence à la matrice
extracellulaire. Un tel effet reste
actuellement hypothétique, car la
bombésine et l’activation de son
récepteur n’ont pas d’effet transfor-
mant clairement démontré. Néan-
moins, la transfection du récepteur
BBS/GRP dans des cellules coliques
non tumorales permet leur proliféra-
tion en milieu sans sérum [9], et la
bombésine stimule la croissance en
agar mou des cellules tumorales pul-
monaires [13].

Morphologie, motilité,
invasion

L’une des composantes essentielles
du caractère agressif des cellules
tumorales, outre leur propriété de

prolifération excessive, repose sur
leur capacité de migrer et d’envahir
les tissus péri-tumoraux. L’étude de
la modulation du pouvoir d’invasion
et de migration des cellules tumo-
rales par la bombésine est une voie
de recherche actuellement très
active.

Invasion et migration in vitro

In vitro, la bombésine exerce un effet
chémotactique vis-à-vis de cellules
tumorales (cancer pulmonaire à
petites cellules, prostate) ou non
tumorales (leucocytes) exprimant les
récepteurs BBS/GRP [24]. Dans le
cas des cellules tumorales prosta-
tiques, la bombésine accélère aussi
leur invasion d’un gel de collagène
(Matrigel) dans le modèle des
chambres de Boyden [25]. Cette sti-
mulation du potentiel invasif des cel-
lules tumorales s’explique en partie
par l’activation de plusieurs systèmes
de protéolyse cellulaire. Le premier
système concerne l’activateur du plas-
minogène de type urokinase (uPA) :
cette enzyme protéolytique, après
fixation à la membrane cellulaire sur
un récepteur spécifique, est capable
d’activer le plasminogène en plas-
mine. La plasmine, protéase capable
de dégrader la membrane basale,
agit alors par protéolyse pour activer
d’autres systèmes enzymatiques tels
que les métalloprotéinases. In vitro,
dans les cellules d’adénocarcinome
prostatique, la bombésine augmente
à la fois la sécrétion et l’activité enzy-
matique membranaire de l’uPA [26].
Le deuxième système concerné est
celui des métalloprotéinases matri-
cielles, enzymes protéolytiques
capables de dégrader la matrice
extracellulaire et impliquées dans le
potentiel invasif de nombreuses cel-
lules tumorales. La bombésine aug-
mente la transcription et la sécrétion
de la métalloprotéinase 9 (MMP9, ou
collagénase de type IV), dont la cible
est un composant important de la
membrane basale, le collagène IV
[27]. Il faut noter que ce dernier
effet n’est pas une spécificité de la
bombésine : d’autres peptides (neu-
rotensine, neuromédine N, calcito-
nine) augmentent la sécrétion de
MMP9 par les cellules de cancer
prostatique. Il est d’ailleurs intéres-
sant d’observer que des voies de
signalisation intracellulaires princi-

pales différentes (AMP cyclique pour
la calcitonine, phospholipase C et
protéine kinase C pour la bombésine
par exemple) aboutissent à l’activa-
tion de systèmes protéolytiques iden-
tiques.
Parallèlement à la stimulation de la
protéolyse, l’augmentation de la
motilité (migration) et du potentiel
invasif (invasion du matrigel) des cel-
lules tumorales en présence de bom-
bésine coïncide avec d’importantes
modifications du cytosquelette et de
la morphologie cellulaire (figure 2).
Dans le modèle des fibroblastes de
souris Swiss 3T3, la bombésine induit
la formation rapide et intense de
fibres de stress, et l’apparition de
protrusions membranaires (« mem-
brane ruffling »). Ces modifications
morphologiques sont respectivement
sous le contrôle des GTPases RhoA et
Rac1, protéines G monomériques de
la famille Rho, points de contrôle
essentiels du réseau d’actine et de la
morphologie des cellules [28, 29].
Ainsi, l’expression d’une protéine
Rac1 constitutivement active (Rac1
V12) induit la formation de lamelli-
podes dans de multiples modèles cel-
lulaires, et est responsable d’une aug-
mentation du caractère invasif de
certaines cellules tumorales. Cet effet
est également obtenu lors de la sur-
expression d’un activateur de Rac, la
protéine Tiam1 [30]. Or Tiam1 est
aussi activée par la bombésine dans
les cellules Swiss 3T3. Parallèlement à
ces modifications de la morphologie
et du cytosquelette cellulaire, la bom-
bésine stimule la formation des
plaques d’adhésion focale (PAF).
Situées au niveau des zones de
contact entre la cellule et la matrice
extracellulaire, ces plaques d’adhé-
sion focale sont des complexes pro-
téiques incluant des récepteurs
membranaires de la matrice extra-
cellulaire (tels que les intégrines),
des protéines impliquées dans le
contrôle de l’adhésion, de la migra-
tion et de l’invasion cellulaire (telles
que les protéines p125FAK, p130CAS et
src) et des protéines liant l’actine
[31, 32]. Les protéine-kinases p125FAK

et src sont en particulier surexpri-
mées dans les tumeurs primaires et
les lignées cellulaires tumorales
humaines, et cette augmentation
d’expression est corrélée avec le
potentiel métastatique des tumeurs
[32, 33].
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Dans le cas des cellules tumorales,
peu d’exemples de modification de
la morphologie en présence de bom-
bésine ont été rapportés à ce jour. En
ce qui concerne les cellules d’adéno-
carcinome colique exprimant les
récepteurs BBS/GRP, la bombésine
induit la formation de protrusions
membranaires de type lamellipodes
et filopodes [33] (figure 3). Dans la
plupart des modèles cellulaires testés,
l’apparition de ces lamellipodes
(appelés aussi « invadopodes ») est
associée à une augmentation du
potentiel invasif des cellules tumo-
rales, et est favorisée par plusieurs
conditions : incubation des cellules
en présence de facteurs de croissance
comme l’EGF ou l’insuline, transfec-
tion de dominants positifs de la pro-
téine Rac1, ou transfection de la pro-
téine Tiam1 activant Rac1.
En résumé, les données actuelles
démontrent un effet de la bombésine
sur le potentiel de migration et d’inva-
sion de certaines cellules tumorales, et

les mécanismes impliqués directement
ou indirectement dans cet effet, parmi
lesquels le contrôle de la morphologie
cellulaire et de la protéolyse péricellu-
laire, ont pu être déterminés.

Invasion in vivo

Plusieurs arguments sont en faveur
d’un rôle de la bombésine dans l’inva-
sion tumorale in vivo. Chez la souris, la
bombésine injectée par voie sous-cuta-
née augmente fortement l’incidence
des métastases péritonéales de tumeurs
colorectales chimio-induites par
l’azoxyméthane [16]. Cette augmenta-
tion de l’invasion péritonéale en pré-
sence de bombésine est inhibée par
l’amiloride, un inhibiteur de l’activa-
teur du plasminogène [35]. Chez
l’homme, le récepteur BBS/GRP est
exprimé en particulier dans les
tumeurs pulmonaires à petites cellules,
prostatiques et colorectales. Or les can-
cers pulmonaires à petites cellules,
dans lesquelles les récepteurs

BBS/GRP sont le plus souvent activés
de manière autocrine, sont des
tumeurs humaines à potentiel métasta-
tique élevé. Dans le cas des adénocar-
cinomes prostatiques, la mise en évi-
dence d’une différenciation endocrine
est un critère important dans l’établis-
sement d’un pronostic péjoratif [36].
Cependant, si le GRP fait partie des
neuropeptides les plus souvent détec-
tés en immunohistochimie dans ces
tumeurs, ni l’expression du récepteur
BBS/GRP, ni celle du peptide n’ont
encore été directement corrélées avec
le potentiel métastatique des tumeurs.
En ce qui concerne les tumeurs colo-
rectales humaines, des taux élevés
d’ARNm codant pour le récepteur
BBS/GRP caractérisent un groupe de
tumeurs présentant une invasion des
lymphatiques péritumoraux [9]. Ce
type d’invasion locale ou régionale
n’est pas sans rappeler l’augmentation
de l’invasion péritonéale des cancers
colorectaux induits chez le rat lorsque
ces animaux reçoivent de la bombé-
sine. Compte tenu de la difficulté des
études sur tumeurs primaires, l’établis-
sement d’un modèle in vivo, par surex-
pression ou invalidation du gène du
récepteur BBS/GRP, permettrait de
démontrer son importance dans le
potentiel invasif ou métastatique d’une
lignée tumorale humaine.

Conclusions
et perspectives

Les peptides neuroendocrines dont
les récepteurs sont exprimés par des
cellules tumorales humaines ont sur-
tout été étudiés pour leurs effets sti-
mulants ou inhibiteurs de la proliféra-
tion cellulaire. Des données récentes
apportent un éclairage nouveau 
sur le rôle potentiel d’un tel peptide,
la bombésine, dans le contrôle de
multiples phénomènes biologiques
intervenant de part et d’autre de la
membrane cellulaire (morphologie,
cytosquelette, protéolyse péricellu-
laire) et impliqués dans la migration
des cellules tumorales et dans leur
capacité d’invasion du tissu environ-
nant. De tels effets biologiques contri-
buent pour une large part au carac-
tère agressif de tumeurs comme les
cancers colorectaux, dont le pronostic
repose davantage sur la détermination
du potentiel invasif et métastatique
des cellules que sur leur degré de pro-
lifération. L’étude des effets biolo-
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Figure 2. Médiateurs cellulaires du signal relayé par la bombésine suscep-
tibles de jouer un rôle au cours de l’invasion tumorale. Les modifications du
cytosquelette d’actine impliquant la protéine G monomérique Rho et la pro-
téine kinase p125FAK ont été largement étudiées dans le modèle des fibro-
blastes Swiss 3T3. La phosphorylation de src, dont l’expression est corrélée
avec le potentiel invasif des tumeurs coliques primaires humaines, et l’aug-
mentation de la sécrétion de métalloprotéinases par la bombésine reposent
sur des voies métaboliques distinctes encore inconnues. La GTPase Rac1 est
un modulateur de la morphologie cellulaire (induisant la formation de pro-
longements membranaires appelés lamellipodes ou invadopodes) qui sous-
tend le potentiel invasif de plusieurs lignées tumorales.



giques des neuropeptides et l’analyse
des voies de signalisation cellulaire
responsables de ces effets pourraient
permettre une meilleure compréhen-
sion du fonctionnement coordonné
des mécanismes d’invasion tumorale,
et déboucher ainsi sur des approches
thérapeutiques originales dans le cas
de cancers métastatiques ou ayant un
risque de dissémination élevé ■
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Summary
The neuropeptide bombesin
modifies the proliferative
and invasive properties
of tumor cells

The amphibian tetradecapeptide
bombesin and its mammalian
counterpart, the gastrin-releasing
peptide (GRP), are neurotransmit-
ters and paracrine hormones. GRP
is expressed mainly in nerve fibers
throughout the mammalian gut
and in the central nervous system.
A variety of native human tumors
express the bombesin/GRP recep-
tor, suggesting that the peptide
may also play a significant role in
vivo in carcinogenesis. Several
recent studies have demonstrated
that GRP and bombesin could sti-
mulate cell proliferation, migra-
tion and invasion, and induce mor-
phological changes associated with
cytoskeleton reorganization in cell
lines of different origin. All these
effects are part of the metastatic
process leading to the dissemina-
tion of tumor cells. Interestingly,
the interaction of bombesin with
its receptor activates several intra-
cellular pathways in cell lines,
including proliferation pathways
(protein kinase C, MAP kinases),
kinases located at the cell mem-
brane and involved in migration
and adhesion (p125FAK), and the
small G proteins (Rho, Rac,
Cdc42) which control the cell mor-
phology and the actin cytoskele-
ton. By understanding the intracel-
lular pathways responsible for the
pro-invasive effects of bombesin on
tumor cells in vitro, it may be pos-
sible to identify new mechanisms
leading to tumor cell dissemina-
tion, and by extension new targets
for anti-tumoral therapy.

TIRÉS À PART
J.C. Saurin.


