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> Identifiés dans les années 1950, les 
ribosomes sont des complexes ribo-
nucléoprotéiques qui traduisent les 
ARN messagers (ARNm) en protéines. 
Depuis, d’importants efforts ont été 
consacrés à déterminer la structure 
tridimensionnelle des r ibosomes. 
Cette structure a d’abord été obtenue 
pour les ribosomes procaryotes et a 
été récompensée par le prix Nobel 
de chimie en 2009 (V. Ramakrish-
nan, T.A. Steitz et A.E. Yonath, voir 
[1]). Nous disposons aujourd’hui des 
structures atomiques des ribosomes 
de nombreux organismes procaryotes 
et eucaryotes, y compris humain, et 
d’une première vision de la dynamique 
du mécanisme moléculaire de lecture 
du code génétique et de synthèse des 
protéines.

Ces dernières années ont également vu 
l’émergence de caractéristiques inat-
tendues des ribosomes, qui ouvrent de 
nouvelles perspectives dans la com-
préhension de leur rôle biologique. 
En effet, les ribosomes montrent une 
certaine hétérogénéité de composi-
tion selon les cellules, et participent 
directement à la régulation de la syn-
thèse protéique. Le ribosome serait une 
« plate-forme de régulation » interve-
nant dans l’efficacité, la spécificité et 
la fidélité de traduction, ainsi que dans 
les modifications réversibles et irré-
versibles des protéines. La diversité de 
composition et la dynamique de struc-
ture du ribosome seraient à l’origine de 
ses multiples fonctions, et, suite à des 
altérations, favoriserait le développe-
ment de pathologies.

Ribosome et régulation 
de la traduction
Le ribosome humain est composé de 
80 protéines et de quatre ARN riboso-
miques (ARNr) organisés en deux sous-
unités (40S et 60S) [2]. Le cœur du 
ribosome, qui comporte les sites cata-
lytiques (centre de décodage et centre 
de transfert de la liaison peptidique), 
présente une structure quasi-identique 
de la bactérie à l’homme. L’activité 
catalytique du ribosome est portée par 
les ARNr, qui, en association avec les 
protéines ribosomiques, vérifient l’appa-
riement codon : anti-codon et assurent 
la formation de la liaison peptidique. 
Les modifications chimiques des ARNr 
influencent leurs structures, les inte-
ractions ARN : ARN et ARN : protéines, 
et contrôlent ainsi leurs fonctions. À ce 
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Dans ce contexte, notre 
équipe a été la première 
à montrer que, dans les 
cancers, les ribosomes 
présentent des différences 
de méthylation des ARNr. 
Dans un modèle cellu-
laire de cancer du sein 
rendu agressif, nous avons 
observé que le patron de 
méthylation des ARNr était 
modifié [10]. Cette obser-
vation a été étendue à un 
modèle mammaire de pro-
gression tumorale, dans 
lequel nous avons observé 
une augmentation de la 
méthylation des ARNr en 

corrélation avec le phénotype tumoral 
[11]. Notre équipe a décrypté le méca-
nisme liant le phénotype tumoral et 
la méthylation des ARNr, et a montré 
qu’en réponse à l’inactivation de p53, 
l’expression de la méthyltransférase des 
ARNr (FBL) et la méthylation des ARNr 
sont augmentées (Figure 2) [11]. Il s’est 
avéré que p53 sauvage se lie au gène 
FBL et réprime sa transcription ; cette 
répression étant ainsi levée dans les cel-
lules cancéreuses déficientes pour p53.
Nous avons ensuite exploré les consé-
quences fonctionnelles de ces alté-
rations sur la traduction et le déve-
loppement tumoral. L’altération de la 
méthylation des ARNr affecte l’activité 
intrinsèque du ribosome (diminution 
de la fidélité de traduction et de la 
reconnaissance des codons stop) et 
modifie la sélectivité des ARNm tra-
duits, notamment par une augmen-
tation de l’utilisation des IRES des 
ARNm de l’IGF-1R (récepteur de l’insu-
lin growth factor-1), c-myc, VEGFA 
(vascular endothelial growth factor-
A), FGF1 (fibroblast growth factor1) 
et FGF2 [10, 11]. L’importance dans le 
phénotype tumoral de cette régulation 
traductionnelle liée à l’altération de la 
méthylation des ARNr a été démontrée 
par deux observations. Premièrement, 
des cellules surexprimant FBL ont une 
capacité proliférative augmentée et 

Altérations quantitatives et 
qualitatives de la biogenèse des 
ribosomes au cours de la tumorigenèse
Le lien entre cancer et altération quan-
titative des ribosomes est clairement 
établi depuis plusieurs années. Dans les 
cellules cancéreuses, la production des 
ribosomes est anormalement augmentée 
en réponse à une hyperactivation de 
l’ARN polymérase I (ARN pol I) résultant 
de l’activation d’oncogènes (c-myc, 
ΔN-nétrine-1) ou de l’inactivation de 
suppresseurs de tumeur (pRb, p53) [4, 
5]. Cette altération quantitative des 
ribosomes favorise la prolifération des 
cellules cancéreuses, qui nécessite une 
production rapide et abondante de pro-
téines. Cependant, récemment, a émergé 
la notion qu’une altération de compo-
sition des ribosomes - ou altération 
qualitative - pouvait être également 
impliquée dans les cancers. Une sus-
ceptibilité accrue au développement de 
cancers a été observée chez des patients 
atteints de maladies génétiques appe-
lées ribosomopathies (anémie de Dia-
mond Blackfan, syndrome-5q, syndrome 
de Shwachman Diamond, dyskératose 
congénitale) [3, 6-9]. Des variations 
génétiques entraînent la production 
de ribosomes dont la composition en 
protéines ou en pseudo-uridylation des 
ARNr est modifiée, conduisant à une 
altération de leur fonction.

jour, 95  pseudo- uridylations et 105 
méthylations de ribose ont été identi-
fiées sur les ARNr qui sont respective-
ment catalysées par la dyskérine et la 
fibrillarine (FBL).
La régulation de la traduction s’effec-
tue essentiellement lors de la phase 
d’initiation qui fait intervenir de nom-
breux facteurs (eIF) qui jouent le rôle 
d’activateurs et d’adaptateurs entre 
les éléments de la machinerie de tra-
duction et l’ARNm (Figure 1) [3]. La 
sélectivité des mécanismes de régu-
lation implique des éléments dits cis-
régulateurs, localisés dans les régions 
non traduites des ARNm, tels que des 
séquences permettant la fixation de 
protéines ou de microARN. Par ailleurs, 
il existe deux modes d’initiation de la 
traduction : dans le mode dépendant de 
la coiffe, la sous-unité 40S reconnaît la 
coiffe à l’extrémité 5’ de l’ARNm, puis 
parcourt la région 5’ non traduite et 
débute la traduction à partir d’un codon 
AUG par recrutement de la sous-unité 
60S ; dans le mode indépendant de la 
coiffe, le ribosome reconnaît l’ARNm par 
une séquence IRES (internal ribosomal 
entry sites) et débute la traduction au 
niveau d’un codon AUG situé après cette 
séquence. Ce second type d’initiation de 
la traduction est activé dans des condi-
tions physiopathologiques particulières 
et concerne un nombre restreint d’ARNm.
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Figure 1. Régulation de l’initiation de la traduction. L’ARNm est représenté en noir sur lequel sont montrés les 
éléments cis-régulateurs : coiffe, structures secondaires (tige-boucle), IRES (internal ribosome entry sites), 
uORF (upstream open reading frame), séquences de reconnaissance par des miARN et des protéines. Les éléments 
trans-régulateurs sont schématisés en bleu : eIF (eukaryotic initiation factors), ITAF (IRES trans-acting factors), 
RNA-BP (RNA-binding proteins), miARN et PABP (polyA binding proteins). Les ribosomes sont présentés en gris 
avec les sous-unités 40S et 60S.

Janvier_Nouvelles_OK.indd   22Janvier_Nouvelles_OK.indd   22 15/01/2014   14:10:5615/01/2014   14:10:56



m/s n° 1, vol. 30, janvier 2014

NO
UV

EL
LE

S
M

AG
AZ

IN
E

 23

répercussion de la diminution de la fidé-
lité des ribosomes sur le protéome soit 
difficile à évaluer à ce jour, les consé-
quences phénotypiques liées au change-
ment de mode d’initiation de la traduc-
tion sont clairement établies et reflètent 
une augmentation de l’expression de 
protéines oncogéniques clés. Nos travaux 
apportent ainsi des données moléculaires 
nouvelles qui soutiennent l’existence d’un 
changement du mode d’initiation de la 
traduction, de dépendant à indépendant 
de la coiffe, au cours de la tumorige-
nèse, favorisant la traduction d’ARNm 
codant pour des protéines oncogéniques 
qui contribuent directement au dévelop-
pement tumoral [4, 10, 11].
La dérégulation de la biogenèse des 
ribosomes pourrait ainsi être, en plus 
d’une conséquence, un moteur décisif 
conférant des avantages sélectifs à la 
cellule tumorale. Peut-on alors consi-
dérer les ribosomes comme une cible 
potentielle de thérapeutiques anti-can-
cer ? Une étude récente est en faveur 
de cette hypothèse, qui montre que 
l’inhibition de l’ARN Pol I par une petite 
molécule (CX5461) induit une cytotoxi-
cité sélective des cellules cancéreuses 
en épargnant les cellules saines dans 
un modèle leucémique murin [12]. 
L’ensemble de ces travaux ouvrent des 
perspectives prometteuses avec l’iden-
tification d’une nouvelle catégorie de 
cibles thérapeutiques en cancérologie : 
les ribosomes. ‡
The ribosome: a new player 
in tumorigenesis?
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Les ribosomes : perspectives 
en cancérologie
L’augmentation de la production de 
ribosomes est une caractéristique bien 
connue des cellules cancéreuses, uti-
lisée comme marqueur de l’état malin 
d’une cellule à travers la morphologie 
des nucléoles, lieu de leur production. La 
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des ribosomes, tels que FBL, ne semble 
pas simplement corréler avec la sur-
production de ribosomes, mais apparaît 
aussi comme un nouveau marqueur indé-
pendant de mauvais pronostic. De plus, 
l’altération de la qualité des ribosomes a 
un impact direct sur l’activité intrinsèque 
de traduction de ces derniers. Bien que la 

acquièrent la capacité de proliférer 
sous la forme de colonies sans ancrage 
(anchorage independent) à un sup-
port solide. Deuxièmement, une forte 
expression de FBL est associée à un 
mauvais pronostic et à la récurrence de 
la maladie chez des patientes atteintes 
d’un cancer du sein. Ces travaux inno-
vants montrent que l’inactivation de 
gènes clés de la tumorigenèse tels que 
p53 affecte directement la qualité des 
ribosomes. Ainsi, au cours de la pro-
gression tumorale, ces ribosomes de 
composition altérée participent direc-
tement à la dérégulation de la tra-
duction, et favorisent la progression 
tumorale.
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Figure 2. Altération qualitative des ribosomes : impact sur la tumorigenèse. L’inactivation de p53 
(MTp53) conduit à une surexpression de la fibrillarine (FBL). La quantité anormale de FBL induit 
une production de ribosomes dont les patrons de méthylation sont altérés. Ces ribosomes modi-
fiés participent à la diminution de la fidélité de traduction et à l’augmentation de la traduction 
d’ARNm contenant des IRES et codant pour des protéines favorisant la tumorigenèse.
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> La plupart des espèces de singes 
d’Afrique sont infectées par des lenti-
virus de primates, appelés SIV ou virus 
de l’immunodéficience simienne. Chez 
les hominidés, ces lentivirus n’infectent 
que le chimpanzé, le gorille et l’homme. 
En effet, les chimpanzés sont infectés 
par les SIVcpz, qui ont été transmis 
à l’homme et au gorille et ont donné 
naissance au VIH-1 (virus de l’immu-
nodéficience humaine) et au SIVgor. 
L’homme est par ailleurs infecté par 
un autre type de lentivirus, le VIH-2, 
provenant, lui, de SIV des mangabeys 
enfumés [1]. Seul le VIH-1 est res-
ponsable de la pandémie de VIH/Sida ; 
du fait de sa répartition mondiale et 
de sa pathogénicité, les transmissions 
inter-espèces et l’adaptation du SIVcpz 
à l’homme ont été particulièrement 
étudiées [2]. Le SIVcpz est le résul-
tat de transmissions inter-espèces et 
de recombinaisons de deux virus : le 
SIVrcm des mangabeys à collier blanc 
(Cercocebus torquatus) et le SIVmus/
mon/gsn infectant les cercopithèques 
(Cercopithecus cephus, C. mona, C. nic-
titans) [3]. Cependant, les événements 
à l’origine du SIVcpz, et donc à l’origine 
de la lignée virale du VIH-1, restent 
encore mal connus.

Importance des facteurs de restriction 
et des antagonistes viraux dans 
les transmissions inter-espèces
La susceptibilité d’une espèce animale 
à une émergence virale est en partie 
gouvernée par la capacité du virus à 
pouvoir se répliquer de manière efficace 
chez le nouvel hôte. Les hôtes, infec-
tés depuis des millions d’années, ont 
développé des mécanismes de défense 
intrinsèque que le virus doit contre-
carrer. Certaines protéines antivirales 
pourraient ainsi constituer des bar-
rières d’espèce pour les virus émergents. 
Seuls les virus « pré-équipés » pour les 
contrer, ou capables d’évoluer rapi-
dement et de s’adapter à ces facteurs 
de restriction, seraient sélectionnés et 
auraient le potentiel d’émerger au sein 
de la nouvelle espèce hôte.
Les facteurs de restriction, tels que APO-
BEC3G (A3G, apolipoprotein B mRNA-
editing, enzyme-catalytic, polypeptide-
like 3G) et SAMHD1 (sterile alpha motif 
and HD-domain containing protein 1), 
ont en effet la capacité de bloquer la 
réplication virale [4]. Cependant, ces pro-
téines peuvent être contrecarrées par le 
virus, principalement par les protéines 
accessoires comme Vif (A3G) et Vpx ou Vpr 
(SAMHD1), permettant ainsi la complétion 

du cycle viral [4]. Les lignées de lentivirus 
possèdent au centre de leur génome diffé-
rentes combinaisons de gènes accessoires 
et, selon le type de SIV, un même gène peut 
avoir différentes fonctions. Par exemple, 
le VIH-1 et le SIVcpz n’ont pas de gène 
vpx, et leur gène vpr n’a pas la capacité de 
bloquer SAMHD1, ce qui empêche notam-
ment ces virus d’infecter efficacement 
les cellules myéloïdes ou les lymphocytes 
T quiescents. Ceci est en opposition avec 
les virus à l’origine du SIVcpz, qui, grâce au 
Vpx du SIVrcm ou au Vpr du SIVmus, sont 
capables de dégrader le facteur SAMHD1 
de leur espèce hôte [5]. Ainsi, une ques-
tion majeure est de comprendre comment 
et pourquoi une fonction précédemment 
conservée chez les lentivirus de primates a 
été perdue lors de l’émergence du SIVcpz.

La perte du gène vpx 
et la reconstruction du gène vif 
à l’origine du SIVcpz
La région génomique du SIVcpz compre-
nant les gènes vif et vpr provient entiè-
rement du SIVrcm. Cependant, le SIVrcm 
possède un gène vpx entre ses gènes vif 
et vpr. Afin de comprendre comment 
le gène vpx a été perdu du génome des 
SIVcpz, nous avons aligné les séquences 
disponibles de souches SIVcpz et SIVrcm 
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