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Gènes de métastases 

La dissémination métastatique des can
cers, qu'elle soit un phénomène pré
coce ou qu'elle marque un stade tar
dif de la progression tumorale, consti
tue souvent le facteur de gravité 
majeur de cette affection. Pour un 
même type de cancer, il est d'obser
vation habituelle que les métastases 
sont parfois précoces et importantes 
alors que, d'autres fois, elles sont 
absentes.  Souvent, les métastases appa
raissent comme le signe d'une étape 
supplémentaire de la progression tumo
rale . Enfm, en culture, on connaît des 
lignées de cellules cancéreuses donnant 
des métastases et d'autres n'en don
nant jamais. La question des événe
ments moléculaires conférant à une cel
lule cancéreuse l'aptitude à envahir la 
paroi des vaisseaux, à survivre dans la 
circulation sanguine, à adhérer au 
niveau d'un tissu périphérique, puis à 
s'y développer, reste posée. En réalité, 
les mécanismes sont probablement 
divers et peuvent faire intervenir des 
pertes, des amplifications ou des modi
fications qualitatives du matériel géné
tique . Spécifiquement, trois types de 
gènes ont récemment été impliqués 
dans les métastases .  La molécule 
d'adhérence CD44 est exprimée à la 
membrane de très nombreuses cellules.  
Cependant, des variantes de cette 
glycoprotéine semblent spécifiques des 
cellules sanguines, plus particulièrement 
des lymphocytes.  Plusieurs types de 
cellules cancéreuses métastatiques expri
ment ainsi une forme variante de 
CD44, CD44v, alors que des cellules 
n'entraînant jamais de métastases ne 
possèdent que la forme habituelle 
CD44 [ 1 ] .  Il semble que la forme 
variante CD44v soit physiologiquement 
exprimée au moment de l ' activation 
des lymphocytes T et B ,  et qu'elle 
puisse servir de signal de reconnais
sance d'un ligand localisé dans les gan
glions lymphatiques.  Dans ce cas, on 
comprend bien que la synthèse de ce 
marqueur sur des cellules métastatiques 
puisse favoriser leur implantation dans 
les ganglions lymphatiques, et par con
séquent la dissémination métastatique 

[2,  3] . Un autre gène pouvant inter
venir dans le potentiel métastatique des 
cellules est nm23, qui code pour une 
nucléoside diphosphate kinase [4] . nm23 
est l 'équivalent, chez les mammifères, 
du gène awd de la drosophile, gène de 
développement dont 1 ' anomalie 
entraîne le génotype abrwrmal wing dises. 
T. S. Steeg (NIH, Bethesda, MA, 
USA) a rapporté de très nombreux 
exemples où semblait exister une cor
rélation entre l'aptitude à métastaser de 
lignées cellulaires de mélanomes et la 
faible expression du gène nm23. La 
transfection de cellules très métastasian
tes par un vecteur d'expression com
mandant la synthèse de la protéine 
Nm23 permet de réduire très forte
ment l'apparition de métastases [5 ] .  
Cependant, le  gène nm23 semble plu
tôt amplifié et hyperexprimé dans les 
neuroblastomes agressifs ainsi que dans 
les cancers colorectaux, sans relation 
avec le pouvoir métastatique. Dans ces 
cas, l'équipe de P. S. Steeg [6] et celle 
de S. Banerjee (Cleveland, OH, USA) 
viennent de montrer que des mutations 
à type de réarrangement ou de délé
tion partielle étaient notées dans des 
cancers colorectaux métastatiques et, 
dans un cas, une mutation ponctuelle 
dans un neuroblastome agressif avec 
amplification de nm23 et hyperexpres
sion de la protéine. Une telle mutation 
n'intéresse cependant qu 'une minorité 
des formes amplifiées et n'a été retrou
vée qu'une seule fois, si bien que sa 
responsabilité est loin d'être assurée . 

En 1 989, une équipe russe de Moscou 
isolait un gène qui semblait spécifique
ment exprimé dans les cellules métas
tatiques. Ce gène, mstl, code pour une 
protéine ayant de fortes homologies de 
séquences avec la famille S- 1 00 et, plus 
particulièrement, avec les protéines 
p9Ka et 42A, décrites chez le rat. 
Toutes ces molécules semblent capables 
de fixer le calcium et pourraient inte
ragir avec le cytosquelette. Les Sovié
tiques montraient, à cette époque, 
qu'une lignée à haut pouvoir métas
tatique était transformée en une lignée 
ne pouvant plus métastaser après 

transfection à l 'aide d'un vecteur con
tenant un ARN antisens contre le 
messager du gène mstl . Confirmant 
complètement ces résultats, le groupe 
de R. Barraclough (Liverpool, GB) 
montre seulement que le gène de rat 
équivalent à mstl, codant pour la pro
téine p9Ka, est capable de conférer un 
haut pouvoir métastatique à des cellu
les initialement incapables de donner 
des métastases [9] . Si le gène mstllp9Ka 
agit bien en modulant l 'organisation 
du cytosquelette, son intervention dans 
les processus de transformation ne sau
rait étonner. Le remodelage du cyto
squelette est, en effet, étroitement asso
cié à la prolifération cellulaire et aux 
modifications phénotypiques accompa
gnant la transformation cellulaire mali
gne. D'ailleurs, le gène de susceptibi
lité à la neurofibromatose de type 2 ,  
qui peut être considéré comme un 
anti-oncogène, vient très récemment 
d'être localisé : ce gène situé en 22q12  
code pour une protéine dénommée 
Merline (Moesin-, &rin-, Radixin-lilœ pro
tein) qui a de très nombreuses analo
gies de séquence avec des protéines du 
cytosquelette, semblant amarrer ce der
nier à la membrane plasmique (mis 
n°  4, vol. 9, p. 484) [ 10] * .  Tout ce qui 
est de nature à modifier les interactions 
d'une cellule tumorale avec son envi
ronnement - la force de son adhé
rence à la matrice extracellulaire, son 
métabolisme dans des conditions par
ticulières et sa susceptibilité à de nou
veaux micro-environnements - est de 
nature à jouer un rôle dans l 'appari
tion du pouvoir métastatique. Il n'est 
donc pas étonnant que des modifica
tions multiples puissent contribuer à 
cette caractéristique phénotypique. 

A. K. 

• Une équipe intemaiÙJrulle associont rwtamnunt, le laho
ratoire de Guy Rouleau a Montréal et de Gilles Tho
mas a l 'Institut Curie (Paris), vient également de rap
porter dans Nature le clonage de ce gène, codant pour 
une protéine que les au/Lu.rs proposent de rwmmer sclu.van
nomine [ 1 1]. 
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• Un modèle chez le rat a été 
découvert au Japon pour la MPVI 
(mucopolysaccharidose type VI, mala
die de Maroteaux-Lamy), due au défi
cit en N-acétyl-galactosamine 4 sulfa
tase ou arylsulfatase B .  ll provient 
d'une affection spontanée apparue en 
1988. On ne connaissait jusqu'à pré
sent qu'une maladie féline (chez le 
chat siamois). 
[Yoshida M, et al. J Clin Invest 1993 
91 : 1 099-104. ]  

• Un syndrome associant dysmor
phie faciale, retard intellectuel et a
thalassémie, et transmis comme un 
caractère récessif lié au sexe, a été 
recemment décrit (mis n°l, vol. 8. 
p. 73). Un analyse de liaison portant 
sur sept familles a permis de localiser 
le gène sur un intervalle d'environ 1 1  
cM en Xq1 2-q2 1 . 3 1 . On peut ainsi 
espérer comprendre bientôt le méca
nisme des troubles, et notamment celui 
de l 'inhibition des gènes de l'a-globine. 
[Gibbons RJ, et al. Am J Hum Genet 
1992 ; 5 1  : 1 136-49 . ]  

• La maladie de Morquio ou muco
polysaccharidose IV A (MPS IV A) 
est cause de dysmorphies sans retard 
intellectuel et est due à un déficit en 
N-acétylgalactosamine 6-sulfatase, alors 
que le type B résulte d'un déficit en 
/3-galactosidase. Le gène type A, dont 
l 'ADNe a été cloné en 199 1  [ 1 ] ,  vient 
d'être localisé sur le chromosome 16 en 
16q24 [2] . 
[ 1 .  Tomatsu S, et al. Biochem Biophys 
Res Commun 199 1  ; 1 8 1  : 677-83 . ]  
[2. Baker E ,  et al. A m  J Hum Genet 
1993 ; 52 : 96-8. ]  

• Les souris atteintes de muscular 
dysgenesis (mdg), une maladie réces
sive, sont complètement paralysées par 
défaut du couplage excitation
contraction. Un chercheur de Fort 
Collins (CO, USA) a montré que la 
lésion consistait en une délétion d'un 
seul nucléotide en position 4010 dans 
le gène du canal Ca 2 + spécifique du 
muscle. ll en résulte un décalage de la 
phase de lecture avec terminaison pré
maturée de la protéine. 
[Chaudhari N. j Biol Chem 1992 ; 
267 : 25636-9. ]  

• Le gène de  la  glycogène synthé-
tase, principale enzyme de la biosyn
thèse du glycogène, a été localisé par 
hybridation in situ sur le chromo
some 19  en 19q13 .3 .  
[Letho M,  et al. Genomics 1 993 ; 1 5  : 
469- 1 . ] 

• La maladie de Strecker ou arthro
ophtalmopathie est autosomique domi
nante et marquée par des troubles ocu
laires graves. Dans la moitié des famil
les on peut mettre en cause le gène du 
procollagène type II (COL2AL). Dans 
deux cas, une équipe de Philadelphie 
(PA, USA) a montré l 'existence de 
mutations non-sens, l 'une dans l 'exon 
7 ,  l 'autre dans l'exon 40. Cela sem
ble être la première fois que des muta
tions non-sens sont décelées dans un 
gène de collagène fibrillaire. 
[ 1 .  Ahmad NN, et al. Am ] Hum Genet 
1993 ; 52 : 39-45 . ]  

• L e  gène humain d e  la phosphoé

nolpyruvate carboxykinase, PEPCK, 
une des enzymes clés de la néogluco
genèse, a été cloné par une équipe de 
Chicago. Cette enzyme est cytosolique 
et est dénommée PCKl (EC 4. 1 . 1 .32). 
La protéine compte 622 acides aminés 
et son gène est situé sur le chromo
some 20, à proximité mais non en liai
son étroite avec MODY (maturity onset 
diabetes of the young). 
[Stoffel M ,  et al. Hum Mol Genet 1993 ; 
2 : 1 -4 . ]  

• Un locus pour une susceptibilité 
au mélanome malin familial a été 
localisé sur le chromosome 9 en 
9p13-p22 par analyse de liaison dans 
1 1  familles américaines provenant en 
majorité de l 'Utah. 
[Cannon-Albright LA, et al. Science 
1992 ; 258 : 1 148-52 . ]  

• L a  maladie de Niemann-Pick 
type C est une maladie de surcharge 
comportant une anomalie encore mal 
élucidée du cholestérol. Un consortium 
international a pu en localiser le gène 
sur le chromosome 18 ,  au voisinage du 
centromère ; le même gène chez la 
souris est également situé sur le 
chromosome 1 8 .  
[Carstea ED ,  et al. Proc Nat! Acad Sei 
USA 1993 ; 90 : 2002-4 . ]  ---
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