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mais pas les cellules NK. Au moins
dans ce modèle de mélanome et dans
ce modèle de cancer du sein, les cel-
lules responsables de l’ADCC antitu-
morale sont donc les cellules myé-
loïdes plus que les cellules NK. Ce
travail souligne l’importance in vivo de
ces cellules et de l’ADCC dans l’immu-
nité antitumorale et en fait des cibles
thérapeutiques potentielles pour des
anticorps qui, idéalement, auraient
une meilleure affinité pour les RFc-
γIIIA que pour les RFcγIIB. 
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■■■ BRÈVES ■■■

■■■ Le gène p53 est une cible de
la fumée de tabac. Les hydrocar-
bures aromatiques polycycliques
(HAP) comme le benzopyrène sont
des produits de combustion particu-
lièrement abondants dans la fumée
de tabac. Leurs propriétés cancéri-
gènes sont liées à leur capacité à se
lier à l’ADN formant ainsi des
adduits qui sont à l’origine de muta-
tions. Une étape clé de ce méca-
nisme vient d’être démontrée par
l’équipe de Gerd Pfeifer du Beck-
man Research Institute [1]. Ces
auteurs ont mis au point une
méthode fondée sur la LM-PCR
(ligation mediated-PCR) qui leur per-
met de détecter les adduits à l’ADN
dans une séquence précise. Ils ont

ainsi étudié le gène suppresseur de
tumeur p53 dans des cellules bron-
chiques exposées à différents HAP.
Ils ont noté la formation d’adduits
au niveau de plusieurs guanines
comprises dans des séquences CpG.
Le taux relatif d’adduits dans
chaque séquence dépend du com-
posé utilisé. Ces observations sont
d’autant plus intéressantes que ces
guanines cibles des HAP correspon-
dent pour la plupart aux bases les
plus fréquemment mutées dans le
gène p53 des cancers broncho-pul-
monaires. Or le profil de mutations
du gène p53 est relativement carac-
téristique du type de cancer. Ainsi,
grâce à la technologie précise
employée, les auteurs confortent le

lien entre les altérations de l’ADN
par des composés présents dans la
fumée de tabac, et les mutations du
gène p53 dont on connaît le rôle
important dans la cancérogenèse.
Ce travail renforce et généralise les
travaux précédents des mêmes
auteurs sur le benzopyrène [2],
même si les conditions expérimen-
tales utilisées sont bien différentes
des conditions d’exposition habi-
tuelles chez l’homme.
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