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La mort cellulaire programmée ou apoptose est un
processus nécessaire au développement embryonnaire
normal et au maintien de l’homéostasie tissulaire.
L’apoptose a été décrite comme étroitement liée à
diverses voies essentielles de signalisation. L’identifi-
cation de points de contrôles critiques de la mort cel-
lulaire est un enjeu majeur pour la connaissance géné-
rale de la biologie cellulaire mais surtout elle
permettrait de fournir des cibles pour de nouvelles
thérapies, en particulier en oncologie. Il est désormais
admis que des altérations dans l’exécution de l’apop-
tose peuvent avoir une influence majeure sur l’initia-
tion et/ou la progression tumorale ainsi que sur la chi-
miorésistance. Les protéines de la famille Bcl-2 sont
des acteurs intracellulaires essentiels dans la machi-

nerie apoptotique. Cette famille de protéines contient
à la fois des membres antiapoptotiques et pro-apop-
totiques qui interagissent pour réguler l’apoptose.
L’inhibition de l’hétérodimérisation entre membres
pro- et anti-apoptotiques est suffisante pour promou-
voir l’apoptose chez des cellules de mammifères. De
petites molécules ou des peptidomimétiques, inhibant
l’hétérodimérisation entre les membres de la famille
Bcl-2, représentent un prototype thérapeutique pour
cibler la cascade apoptotique car ils induisent la mort
cellulaire par activation directe de la voie apoptotique
mitochondriale. De nombreuses données suggèrent
que ces petites molécules antagonistes de Bcl-2 pour-
raient être des outils de choix pour induire l’apoptose
préférentiellement dans les cellules néoplasiques.

CANCER

Le cancer est un processus complexe au cours duquel 5
à 10 mutations génétiques sont nécessaires pour conduire
à une tumeur solide. Evan et ses collaborateurs ont mon-
tré que seulement deux modifications étaient indispensables
pour induire de façon expérimentale l’initiation et la pro-
gression tumorales dans le pancréas murin : l’expression du
proto-oncogène c-myc et l’inhibition de l’apoptose induite
par cet oncogène par une expression ciblée d’un membre

anti-apoptotique de la famille Bcl-2 (Pelengaris et al.,
2002). Dans ce modèle, la suppression de l’expression de
la protéine c-myc chez des animaux possédant des méta-
stases pancréatiques conduit à une complète régression des
tumeurs murines et un effacement de la néo-vascularisation
tumorale. Des modèles animaux, ayant une expression
conditionnelle d’oncogènes, tels que c-myc, Ras ou Bcr-
Abl, ont démontré que les tumeurs induites restent dépen-
dantes de cet oncogène. En effet, les cellules tumorales
meurent par apoptose lorsque l’expression de l’oncogène

RÉSUMÉ

Programmed cell death or apoptosis is a crucial
process for normal embryonic development and
homeostasis. Apoptosis is known to be coupled to
multiple signalling pathways. Identification of critical
points in the regulation of apoptosis is of major inter-
est both for the understanding of control of cell fate
and for the discovery of new pharmacological tar-
gets, particularly in oncology. Indeed, defects in the
execution of apoptosis are known to participate in
tumour initiation and progression as well as in che-
moresistance. The Bcl-2 family members constitute
essential intracellular players in the apoptotic machi-

nery. Those proteins are either pro or anti-apoptotic,
they interact with each other to regulate apoptosis.
Inhibiting the heterodimerisation between pro- and
anti-apoptotic members is sufficient to promote apop-
tosis in mammalian cells. Small molecules, antago-
nists or peptidomimetics inhibiting this heterodime-
risation, represent a therapeutic prototype targeting
the apoptotic cascade. They induce cell death by acti-
vating directly the mitochondrial apoptotic pathway.
Considerable evidence indicate that such Bcl-2 anta-
gonists could be useful drugs to induce apoptosis pre-
ferentially in neoplastic cells.
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est réprimée (Felsher et al., 1999 ; Pelengaris et al., 1999 ;
Chen et al., 1999 ; Huettner et al., 2000).

CANCER ET APOPTOSE

L’apoptose est un processus génétiquement contrôlé
jouant un rôle fondamental dans le développement et
l’homéostasie cellulaires. Elle permet le maintien d’un
fonctionnement normal du système immunitaire, elle est
également impliquée dans 1’embryogenèse, la défense
contre l’infection virale et le contrôle du nombre de neu-
rones.

Les changements morphologiques apparaissant au
cours de l’apoptose sont caractérisés par une condensa-
tion du cytoplasme, accompagnée d’une condensation et
d’une fragmentation de la chromatine nucléaire ainsi que
des coupures de l’ADN. Les membranes forment des
repliements contenant des organites intacts. Ces vési-
cules, appelés corps apoptotiques, sont rapidement pha-
gocytées et digérées par les macrophages ou les cellules
voisines. Dans les macrophages, les cellules apoptotiques
sont dégradées et leurs éléments chimiques d’assemblage
sont recyclés. La phagocytose est activée après modifi-
cation de la structure chimique à la surface des cellules
apoptotiques pour permettre la reconnaissance par les
macrophages ; les phosphatidylsérines sont exposées à la
surface externe de la membrane, permettant cette recon-
naissance.

Les études effectuées sur le nématode Caenorhabditis
elegans ont permis l’identification de deux gènes (ced-3
et ced-4) contribuant à l’exécution du programme apop-
totique et d’un gène (ced-9) l’inhibant. Ced-3 est l’arché-
type de la famille des caspases (protéases à cystéine).
Bcl-2 (B-cell lymphoma 2), dont l’expression dérégulée
dans de nombreuses tumeurs humaines protège contre la
mort cellulaire, est l’homologue de ced-9 chez les verté-
brés. Enfin, l’homologue humain de Ced-4, Apaf-1
(Apoptotic protease activating factor-1), exerce son
action pro-apoptotique en activant la caspase-3. La pré-
sence, chez les mammifères, de multiples molécules
homologues de ced-3 et ced-9, aux fonctions redondantes
et antagonistes dans l’apoptose, suggère que le pro-
gramme d’apoptose se serait compliqué au cours de
l’évolution. L’importance des processus d’apoptose en
physiologie fait que toute dérégulation de ces processus
sera préjudiciable pour l’organisme. En effet, au cours du
processus de cancérisation, il existe des déficiences de
l’apoptose influençant l’initiation et/ou la progression
tumorale (Hanahan & Weinberg, 2000). A l’inverse du
cancer où 1’apoptose est réprimée, d’autres maladies,
notamment les maladies neuro-dégénératives comme la
maladie d’Alzheimer, la sclérose latérale amyotrophique,
la maladie de Parkinson, mais aussi certaines maladies
auto-immunes pourraient présenter une apoptose exces-
sive. Une meilleure compréhension des mécanismes d’apop-
tose permettrait le développement de nouvelles straté-
gies visant à manipuler la machinerie apoptotique.

Un certain nombre d’observations ont conduit à pren-
dre en compte l’apoptose en oncologie. Par exemple,

l’altération de l’expression du gène Bcl-2, qui a une
fonction de protection contre l’apoptose, aboutit au déve-
loppement de tumeurs telles que des lymphomes B.
L’expression de certains oncogènes ou anti-oncogènes,
tels que c-myc, Rb ou p53, est corrélée à la sensibilité
cellulaire à l’apoptose. De nombreuses observations mon-
trent que la plupart des agents anticancéreux exercent
leur action en induisant l’apoptose. De plus, il semble
que l’efficacité d’une thérapie soit corrélée à la capacité
de la cellule tumorale cible à répondre à l’apoptose et
que la résistance cellulaire à certains traitements reflète
une certaine incapacité à activer la cascade des événe-
ments de l’apoptose (Schmitt & Lowe, 1999).

Au cours des dernières années, les recherches ont
porté sur l’identification des éléments du programme de
mort cellulaire ; cependant, malgré la découverte d’ac-
teurs importants dans ce processus, peu d’éléments sont
à notre disposition pour construire un schéma cohérent
résumant la façon dont le programme apoptotique se
déclenche et est régulé. Ceci est dû au fait que certains
facteurs susceptibles d’induire l’apoptose, tels que les
protéines oncogéniques et les protéines suppresseurs de
tumeurs, sont aussi susceptibles de l’inhiber dans cer-
tains cas. Ceci s’explique par le fait que la réponse bio-
logique de la cellule résulte de l’intégration des diffé-
rentes signalisations de l’environnement qui lui sont
perceptibles en fonction de son génotype et de son phé-
notype à ce moment donné. Il apparaît donc que l’apop-
tose est une réponse cellulaire hautement régulée avec
des points de contrôle qui peuvent être également des
points potentiels d’intervention dans un but thérapeu-
tique.

Cependant, malgré l’extrême diversité des signaux
intervenant dans l’exécution du programme apoptotique
et sa régulation, on peut dégager des mécanismes géné-
raux qui se sont conservés au travers de l’évolution et qui
font intervenir des protéines dont l’expression condi-
tionne la survie cellulaire. Au nombre de celles-ci figu-
rent p53, la famille Bcl-2 et la famille des caspases. On
peut penser que ces avancées dans la connaissance des
éléments du programme de mort cellulaire pourront être
exploitées en vue de moduler l’apoptose à des fins thé-
rapeutiques dans des pathologies où existe un défaut
d’apoptose comme le cancer.

LA FAMILLE DES PROTÉINES Bcl-2

La famille Bcl-2, dont les membres jouent un rôle cru-
cial dans la régulation de l’apoptose, notamment en
contrôlant l’intégrité mitochondriale, présente un nombre
limité de protéines pouvant servir de cibles pour une thé-
rapie anticancéreuse. Certains membres de cette famille
sont proapoptotiques alors que d’autres sont anti-apop-
totiques.

Le clonage chez le nématode C. elegans du gène ced-
9 a révélé une homologie de séquence de son produit
avec la protéine anti-apoptotique Bcl-2. Ces homologies
semblent indiquer que cette famille de protéines joue un
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rôle majeur dans la régulation des caspases et plus géné-
ralement dans l’apoptose. La translocation t (14, 18)
retrouvée dans les lymphomes folliculaires de type B a
conduit à la découverte de Bcl-2 et de son activité onco-
génique chez l’Homme (Tsujimoto et al., 1984).

Bcl-2 a été reconnu comme le membre fondateur d’une
famille d’une vingtaine de protéines impliquées soit dans
la survie, soit dans la mort cellulaire induite par un grand
nombre de stimuli intra ou extracellulaires comme les
dommages de l’ADN, l’expression d’oncogènes, les glu-
cocorticoides, etc. (Yang & Korsmeyer, 1996).

En fonction de leur rôle biologique, on peut classer les
membres de la famille Bcl-2 en deux sous-familles, les
membres anti-apoptotiques, tels que Bcl-2, Bcl-xL (Boise
& Thompson, 1997), Bcl-w (Gibson et al., 1996), Mcl-1
(Kozopas et al., 1993 ; Zhou et al., 1997), A1 (Lin et al.,
1993) / Bfl-1 (Choi et al., 1995), et des membres pro-
apoptotiques comme Bax (Oltvai et al., 1993), Bak (Chit-
tenden et al., 1995 ; Kiefer et al., 1995), Bok (Hsu et al.,
19971) / Mtd (Inohara et al., 1998a), Diva (Inahora et al.,
1998b), Bcl-xS (Boise & Thompson, 1997), Bik (Boyd et
al., 1995) / Nbk (Han et al., 1996), Hrk/Dp5 (Inohara et
al., 1997), Bim/Bod (O’Connor et al., 1998), Blk (Hegde
et al., 1998), BNIP3 (Chen et al., 1997 ; Yasuda et
al., 1998), Bad (Yang et al., 1995), Bid (Wang et al.,
1996).

Le ratio entre les membres anti-apoptotiques et pro-
apoptotiques à multi-domaines détermine la sensibilité
des cellules à la mort (Oltvai et al., 1993).

Les membres de la famille anti-apoptotique de type
Bcl-2 possèdent tous au moins quatre motifs conservés
appelés domaines BH (Bcl-2 homology domain) (BH1 à
BH4) (Kelekar & Thompson, 1998). Les membres de la
famille pro-apoptotique de type Bax ressemblent à Bcl-
2, à l’exception du domaine BH4 propre aux molécules
anti-apoptotiques. Enfin, d’autres partenaires ne possè-
dent que le domaine BH3, essentiel à leur fonction pro-
apoptotique. Ainsi, la distribution de ces domaines per-
met de classer cette famille en trois groupes.

Sous-familles des protéines Bcl-2 (Fig. 1 et 2)

Tout d’abord, les membres anti-apoptotiques, tels que
Bcl-2, Bcl-xL, Bd-w, et Mcl-1, présentent des homolo-
gies de séquence dans les domaines BH1 à BH4. Ces
membres antiapoptotiques sont localisés à la mitochon-
drie où ils empêchent la perméabilisation membranaire et
donc la libération de facteurs apoptotiques. Lorsqu’ils
sont localisés dans le réticulum endoplasmique, ils régu-
lent la dynamique calcique (Oakes et al., 2003).

Puis les membres pro-apoptotiques à multi-domaines,
comme Bax, Bak et Bok, qui possédent des homologies
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FIG. 1. – Protéines de la famille Bcl-2.
Représentation schématique des trois sous-familles des protéines de la famille Bcl-2. Les domaines conservés BH (Bcl-2 homology

domain), les hélices α et les domaines transmembranaires (TM) sont indiqués.



dans les domaines BH1 à BH3. Un cas particulier, la pro-
téine pro-apoptotique Diva qui possède un domaine BH4.
Les membres pro-apoptotiques sont intrinsèquement
cytosoliques. Quand ils sont localisés dans la membrane
mitochondriale, leur principale fonction est de perturber
la perméabilité de cette membrane, conduisant ainsi à la
libération de nombreuses protéines apoptogènes de
l’espace mitochondrial intermembranaire, comme par
exemple le cytochrome-c, grâce à un mécanisme encore
mal connu (Adams & Cory, 1998 ; Kuwana et al., 2002 ;
Martinou et al., 2000). Ces protéines sont capables de
contrôler l’apoptose au niveau du réticulum endoplas-
mique en régulant des stimuli apoptotiques dépendant du
calcium (Scorrano, 2003).

Et enfin, il existe des membres n’ayant qu’un seul
domaine BH3, telles que Bik, Hrk, Bim, Blk, Bid et
BNIP3. Tous les membres de la famille Bcl-2, à l’excep-
tion d’A1/Bfl-1, Bad et Bid, possèdent un domaine trans-
membranaire qui leur permet d’être localisés sur les
membranes externes de la mitochondrie, du noyau et du
réticulum endoplasmique (Krajewski et al., 1993 ;
Nguyen et al., 1993 ; Akao et al., 1994 ; Hsu et al.,
1997).

L’activité des différents membres de la famille Bcl-2
peut être régulée par divers mécanismes, comme la dimé-
risation ou la phosphorylation.

Une caractéristique importante des membres de la
famille Bcl-2 est de pouvoir former des homo- ou des
hétérodimères. Les membres pro-apoptotiques comme
Bax ou Bak, peuvent interagir avec Bcl-2 ou Bcl-xL ; le
domaine BH3 de Bax ou Bak interagissant avec la poche
hydrophobe formée par les domaines BH1, BH2 et BH3
de Bcl-2 et Bcl-xL (Chittenden et al., 1995 ; Zha et al.,
1996 ; Sattler et al., 1997 ; Simonen et al., 1997).

En fait, il semble que la balance entre la vie et la mort
cellulaires soit influencée par le type et la proportion de
dimères pro-/anti-apoptotiques formés (Oltvai et al.,
1993 ; Oltvai & Korsmeyer, 1994 ; Sedlak et al., 1995).
Les membres ne comportant qu’un domaine BH3, comme
Bad ou Bid, ne peuvent pas former d’homodimères et ne
possédent pas d’activité intrinsèque. En fait, ils joue-
raient leur rôle pro-apoptotique en interagissant, via leur
domaine BH3, avec les membres antiapoptotiques, neu-
tralisant ainsi leur fonction. Ces protéines ne comportant
qu’un domaine BH3 peuvent être considérées comme
des « sentinelles » de dommages. Après activation par
divers types de dommages, ces protéines induisent
l’apoptose par un mécanisme dépendant des protéines
Bax et/ou Bak (Wei et al., 2001 ; Zong et al., 2001 ;
Cheng et al., 2001).

Une corrélation directe entre le rapport des quantités
de protéines pro- et anti-apoptotiques et la capacité de la
cellule à résister à l’apoptose ou à mourir n’est pas tou-
jours évidente, et des modifications post-traductionnelles
ajoutent un degré supplémentaire de complexité à ces
régulations (Wang et al., 1996). L’exemple le plus carac-
téristique de ce type de régulation est la phosphorylation
de Bad dépendante des facteurs de croissance, notam-
ment dans des cellules dépendantes de l’IL-3 (interleu-
kine-3). En présence du facteur de croissance IL-3, Bad
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est phosphorylée sur sérine par la kinase Akt (Zha et al.,
1996). Cette phosphorylation entraîne l’association de
Bad avec la protéine cytosolique 14-3-3 (Zha et al.,
1996). En absence d’IL-3, Bad est déphosphorylée et
peut donc se libérer de la protéine 14-3-3. Une fois libé-
rée, Bad peut interagir avec Bcl-xL, via son domaine
BH3 et ainsi bloquer son action protectrice (Kelekar et
al., 1997 ; Zha et al., 1997). Bcl-2 est également une
phosphoprotéine (Chang et al., 1997). Ainsi, un traite-
ment des cellules avec du taxol (agent chimiothérapeu-
tique) ou l’utilisation d’acide okadaïque (inhibiteur de
phosphatase) résulte en la phosphorylation de Bcl-2 sur
des sérines. Cette phosphorylation rend alors Bcl-2 inca-
pable d’inhiber l’apoptose (Haldar et al., 1995). Raf1
pourrait être la sérine/thréonine kinase responsable de
cette modification. En effet, il a été montré que Raf1 et
Bcl-2 pouvaient interagir (Wang et al., 1994 ; Blagosk-
lonny et al., 1996 ; Wang et al., 1996). De plus, la voie
SAPK (Maundrell et al., 1997) ainsi que la protéine
kinase A (Srivastava et al., 1998) ont aussi été impli-
quées dans la phosphorylation de Bcl-2

Un certain nombre de renseignements ont pu être
obtenus à partir de l’étude de souris rendues déficientes
en protéines de la famille Bcl-2 par inactivation du gène
correspondant.

Les souris invalidées pour le gène de Bcl-2 sont
viables. Cependant la majorité d’entre elles meurent
quelques semaines après la naissance. Les souris Bcl-2–/–

développent une insuffisance rénale sévère due à un nom-
bre diminué de néphrons (Veis et al., 1993 ; Nakayama
et al., 1994 ; Kamada et al., 1995). De plus, les souris
deviennent grises à l’âge de 5 ou 6 semaines, période qui
correspond au deuxième cycle des follicules pileux. Cette
hypopigmentation reflète la diminution de la survie des

FIG 2. – Structure tridimensionnelle du complexe Bcl-xL/Bak-BH3.
Structure en ruban du squelette de la protéine Bcl-xL com-

plexée au peptide BH3 de Bak (déterminée par RMIN). Les
domaines conservés BH1, BH2 et BH3 de Bcl-xL sont représen-
tés respectivement en jaune, rose et orange, le peptide BH3 de Bak
en rouge.

(d’après Sattler et al., 1997)



mélanocytes (Veis et al., 1993 ; Nakayama et al., 1994 ;
Kamada et al., 1995). Bien que les souris Bcl-2–/– pré-
sentent une différenciation normale des lignages T et B,
elles sont incapables de maintenir l’homéostasie du sys-
tème immunitaire. Le thymus et la rate subissent une
apoptose massive quelques semaines après la naissance
(Veis et al., 1993 ; Nakayama et al., 1994). Cependant,
les résultats obtenus à partir de ces souris sont souvent
difficiles à interpréter. En effet, le système nerveux, la
peau ou le système intestinal (qui expriment fortement
Bcl-2 chez la souris normale) ne présentent pas d’ano-
malies particulières chez ces souris déficientes. Ces
observations suggèrent une redondance de fonction entre
les membres antiapoptotiques de la famille Bcl-2 (Naka-
yama et al., 1994).

L’invalidation du gène Bcl-xL est létale au jour 13 de
développement embryonnaire (Motoyama et al., 1995).
Les souris Bcl-xL–/–’ présentent une apoptose massive au
niveau du cerveau, de la moelle épinière et des cellules
hématopoïétiques. L’effet létal de l’invalidation de ce
gène est probablement dû à la mort massive des cellules
hématopoïétiques et des neurones (Motoyama et al.,
1995).

Les souris Bax–/– sont viables, indiquant que Bax n’est
pas essentiel pour le développement de l’organisme
(Knudson et al., 1995). Les souris mâles invalidées pour
Bax sont stériles en raison d’anomalies au niveau des
tubules séminifères. Les ovaires des souris Bax–/– pré-
sentent un excès cellulaire dans les follicules primaires,
consécutif à un défaut d’apoptose. De plus, les neurones
isolés à partir de ces souris peuvent survivre en absence
de facteurs trophiques. Il semble donc que, bien que les
neurones expriment la plupart des membres de la famille
Bcl-2, la mort induite par la privation de facteurs tro-
phiques soit strictement dépendante de Bax (Deckwerth
et al., 1996).

Les souris Bcl-w–/– sont viables (Print et al., 1998).
Alors que les femelles possèdent des fonctions repro-
ductrices normales, les mâles sont stériles. Les testicules
se développent normalement mais la maturation des sper-
matozoïdes ne peut se faire jusqu’à terme en raison d’un
grand nombre de cellules apoptotiques au niveau du tube
séminifère.

Mécanismes de mort cellulaire induite 
par les domaines BH3

Actuellement, nous n’avons qu’une connaissance par-
tielle de la façon par laquelle les protéines n’ayant qu’un
seul domaine BH3 initient l’apoptose. De nombreuses
données démontrent que ces protéines pro-apoptotiques,
tout comme les peptides BH3, induisent l’apoptose par
un mécanisme qui nécessite la présence des protéines
Bak et/ou Bax. Dans des conditions normales, ces pro-
téines à multi-domaines sont inactives et localisées res-
pectivement à la mitochondrie ou dans le cytosol (Wol-
ter et al., 1997) ; elles ont besoin d’un changement
conformationnel pour exercer leur fonction apoptotique.
Donc, pour induire l’apoptose dépendante de Bax/Bak,
un signal doit activer ces protéines.

Les protéines à multi-domaines Bax et Bak peuvent
être activées par les domaines BH3 selon deux méca-
nismes.

D’une part, agonistes de mort, par exemple les
domaines BH3 de Bid, Bim ou Puma. Il s’agit d’une
activation directe de Bax/Bak, via une interaction entre
ces protéines. Les protéines anti-apoptotiques peuvent
interférer avec ce processus en inhibant les formes acti-
vées de Bax/Bak ou en se liant directement à ces ago-
nistes de mort.

D’autre part, antagonistes de survie, comme le domaine
BH3 de Bad. Il s’agit alors d’une interaction seulement
entre membres anti-apoptotiques. Potentiellement, ces
antagonistes de survie peuvent induire l’apoptose de
deux façons : en libérant des agonistes de mort des pro-
téines anti-apoptotiques, qui vont à leur tour activer
Bax/Bak, ou en libérant directement Bax/Bak actifs des
protéines anti-apoptotiques (Letai et al., 2002 ; Moreau
et al., 2003).

Des anomalies dans les gènes affectant l’apoptose sont
retrouvées dans presque tous les cancers. Ainsi, Bcl-2 est
surexprimé dans 70 % des cancers du sein, 30-60 % des
cancers de la prostate, 80 % des lymphomes B, 90 % des
adénocarcinomes colorectaux, ainsi que dans de nombreu-
ses autres formes de cancers. Récemment, un modèle de
souris transgéniques exprimant de façon conditionnelle le
gène bcl-2, a permis de montrer que la surexpression
continue de Bcl-2 est nécessaire à la progression tumo-
rale (Letai et al., 2004). Bcl-2 est donc une nouvelle
cible anticancéreuse très séduisante.

STRATÉGIES THÉRAPEUTIQUES

Les cellules néoplasiques bénéficient de nombreux
avantages : elles peuvent survivre dans un environne-
ment hostile, elles peuvent échapper à la mort induite par
d’autres changements oncogéniques et elles peuvent évo-
luer vers des formes plus agressives. De plus, une apop-
tose défectueuse facilite les métastases car les cellules
cancéreuses ignorent les signaux de leur environnement
et survivent bien qu’étant détachées de la matrice extra-
cellulaire.

Des liens entre la mort cellulaire programmée et le
cancer ont émergé quand Bcl-2 a été décrit comme
capable d’inhiber la mort cellulaire (Vaux et al., 1988).
Bcl-2 et ses proches homologues, Bcl-xL et Bcl-W, sont
capables d’inhiber l’apoptose induite par divers cyto-
toxiques. Bcl-2 et les autres membres anti-apoptotiques
s’associent à la membrane externe de la mitochondrie et
aux membranes du réticulum endoplasmique et du noyau.
Au niveau de la mitochondrie, ils maintiennent l’intégrité
de la membrane externe et peuvent empêcher la libéra-
tion de cytochrome-c et l’activation séquentielle de la
caspase-9 (Cory & Adams, 2002). Les membres anti-
apoptotiques de la famille Bcl-2 ont été impliqués à la
fois dans les processus de cancérisation et dans la résis-
tance de ces cellules transformées aux traitements anti-
cancéreux. Une surexpression de Bcl-2 rend les cellules
tumorales réfractaires aux traitements par divers agents
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thérapeutiques et aux irradiations, in vitro et in vivo
(Strasser et al., 1994 ; Schmitt et al., 2000). Pour ces rai-
sons, le ciblage de la machinerie apoptotique a suscité un
vif intérêt.

Des petites molécules occupant la poche hydrophobe
de Bcl-2/Bcl-xL (site de liaison des BH3) ou une appro-
che antisens ciblant Bcl-2/Bcl-xL semblent être deux
stratégies de choix pour contrer ces protéines et ainsi
induire une toxicité dans les cellules cancéreuses (Wang
et al., 2000a ; Kim et al., 2001 ; Tzung et al., 2001 ;
Wang et al., 2000b ; Waters et al., 2000).

Thérapie génique et approches antisens

Une approche prometteuse a été de cibler les membres
de la famille Bcl-2 avec des oligonucléotides antisens.
Une autre stratégie vise à exprimer la protéine pro-apop-
totique Bax à l’aide d’adénovirus recombinants codant
pour Bax (Kagawa et al., 2000 ; Tsuruta et al., 2001).
Cette approche a toutefois montré certains inconvénients,
en particulier la forte toxicité de cette construction, y
compris vis-à-vis des cellules saines. Une optimisation
est donc nécessaire avec un ciblage de l’expression du
transgène seulement dans les cellules transformées. Ainsi
une nouvelle construction, contenant le promoteur de la
reverse transcriptase de la télomérase humaine placé en
amont de l’antisens de Bax, permet une expression spé-
cifique dans les cellules cancéreuses et une éradication de
la croissance tumorale dans les modèles de xénogreffes
(Gu et al., 2000).

D’autres stratégies, utilisant des oligonucléotides anti-
sens de Bcl-xL et Mcl-1 (Derenne et al., 2002), des oli-
gonucléotides antisens choisis pour transformer la pro-
téine anti-apoptotique Bcl-xL en une protéine Bcl-xS
pro-apoptotique (Taylor et al., 1999) ou des antisens pré-
sentant une double spécificité pour Bcl-2 et Bcl-xL (Zan-
gemeister-Wittke et al., 2000), ont été décrites.

Jusqu’alors, la stratégie antisens visant Bcl-2 n’a pas
montré d’effets thérapeutiques suffisants lors des études
cliniques.

Approches peptidiques

Une alternative pour contrer les fonctions pro-survie
de ces protéines est une stratégie ciblant Bcl-2 et Bcl-xL
avec des peptides. L’analyse tridimensionnelle de Bcl-xL
(Sattler et al., 1997) et Bcl-2 (Petros et al., 2001) com-
plexées à un domaine BH3 a révélé la présence d’une
poche hydrophobe à la surface de ces protéines dans
laquelle se lient les domaines BH3. Cette poche est for-
mée par les domaines BH1, BH2 et BH3.

Des résultats prometteurs ont été obtenus avec des
peptides micro-injectés ou liés à des composés perméants
d’origine lipidique ou peptidique (Letai et al., 2002 ;
Wang et al., 2000b). De plus, l’activation de c-Myc dans
des cellules primaires de souris augmente leur sensibilité
à 1’apoptose induite par les peptides BH3 (Juin et al.,
2002). Le mécanisme d’action de ces peptides inhibiteurs
reste toutefois encore mal connu. Les cellules cancéreu-
ses doivent être intrinsèquement sensibilisées aux effets

délétères des antagonistes de Bcl-2/Bcl-xL. En effet, cer-
tains peptides perméants ont la capacité d’induire in vitro
1’apoptose de cellules leucémiques myéloïdes, de ralen-
tir la croissance de ces cellules dans les souris immuno-
déficiences, bien qu’ayant peu d’effet sur les lympho-
cytes périphériques normaux (Wang et al., 2000b).
L’efficacité de ces peptides BH3 et leur capacité à coopé-
rer avec c-Myc est intacte dans les cellules déficientes en
p53 (Juin et al., 2002). Dans ces cellules, ces antagonis-
tes peptidiques semblent présenter un avantage par rap-
port à l’approche antisens, qui est essentiellement utili-
sée en combinaison avec une chimiothérapie classique et
dont l’efficacité peut être altérée par la perte de pS3
(Jiang et al., 2003). L’apoptose induite de façon spéci-
fique par ces peptides BH3 nécessite la présence d’au
moins une des deux protéines pro-apoptotiques à multi-
domaines Bax ou Bak (Juin et al., 2002).

Une nouvelle approche possible est la synthèse de
chimères des peptides inhibiteurs. Ces molécules modi-
fiées doivent présenter une meilleure pénétration cellu-
laire et une meilleure stabilité que les peptides dont ils
sont dérivés, qui sont eux faiblement perméants et
instables. De tels peptides en hélice α peuvent présen-
ter une toxicité non spécifique ; en effet, des mutants de
BH3 qui n’ont plus la capacité à se lier à Bcl-2/Bcl-xL
gardent une activité toxique résiduelle (Juin et al., 2002).
Bien que ce faible effet non-spécifique puisse être faci-
lement différencié du puissant effet apoptotique spéci-
fique, il peut limiter l’utilisation de ces peptides in vivo.
Une étude vient de montrer que l’utilisation du peptide
BH3 de Bid modifié par cyclisation, possédant des pro-
priétés pharmacologiques accrues, peut être utilisé in
vivo dans des modèles de leucémies (Walensky et al.,
2004).

Petites molécules chimiques

Actuellement, il existe une quinzaine de molécules
décrites capables d’antagoniser Bcl-2/Bcl-xL (Baell &
Huang, 2002 ; O’Neill & Hockenbery, 2003 ; Rutledge et
al., 2002). Parmi ces molécules, certaines ont été décou-
vertes par des approches de criblage in silico basé sur les
structures des sites de liaison des domaines BH3 à Bcl-
2 et Bcl-xL (Wang et al., 2000a ; Enyedy et al., 2001). 

HA14-1 (Fig. 3A)

Ce petit composé organique perméant, capable de se
lier à la poche hydrophobe de Bcl-2, avec une IC50 de
9 µM, est issu d’un criblage in silico (Wang et al.,
2000a). Il inhibe directement la liaison d’un peptide BH3
de Bak à Bcl-2. Ce composé présente une activité pro-
apoptotique sur divers types de cellules cancéreuses, en
particulier sur des lignées cellulaires hématopoïétiques
cancéreuses qui surexpriment Bcl-2 (Lickliter et al.,
2003). L’expression de Bax est un déterminant clé de
l’effet cytotoxique de HA14-1 (Chen et al., 2002). Cette
molécule, utilisée en combinaison avec de la cytarabine,
présente une sélectivité pour les lymphoblastes leucé-
miques par rapport aux progéniteurs hématopoïétiques
normaux (Lickliter et al., 2003).
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FIG. 3. – Structure de certains inhibiteurs de Bcl-2/Bcl-xL.
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BH3 I (Fig. 3B)

Ces composés, apparentés à des thiazolines substituées
sur des benzyles, interagissent avec la poche hydrophobe
de Bcl-xL principalement avec les domaines BH1 et BH2,
perturbent le complexe Bcl/xL/Bak dans des cellules en
culture (Fluorescence Resonance Energy Transfer, FRET)
et in vitro (RMN, polarisation de fluorescence), et induisent
l’apoptose (Degterev et al., 2001). Une amélioration de
ces composés, basée sur une optimisation structurelle cou-
plée à une approche bioinformatique, a permis de trouver
de nouveaux composés (Lugovskoy et al., 2002).

Antimycine A (Fig. 3C)

Connue pour être un inhibiteur du transport d’électron
au niveau de la membrane interne de la mitochondrie
(ubiquinone cytochrome-c oxydo réductase), cette molé-
cule inhibe Bcl-xL et induit l’apoptose dans des cellules
surexprimant Bcl-xL (Tzung et al., 2001). Le dérivé 2-
méthoxy de l’antimycine A, ne possède pas la propriété
d’inhibition de la respiration mitochondriale, inhibe la
liaison d’un peptide BH3 avec Bcl-2 et induit la per-
méabilisation mitochondriale et l’apoptose (Kim et al.,
2001). L’antimycine A est également capable d’inhiber
la capacité de Bcl-xL à former des pores dans des lipo-
somes synthétiques (Tzung et al., 2001).

NSC 365400 (Fig. 3D)

Wang et collaborateurs ont, en combinant un criblage
in silico et un criblage biochimique, décrit une série de
petits composés qui inhibent la liaison de Bcl-2 au pep-
tide BH3 de Bak (IC50 situées entre 1,6 et 14 µM) et
induisent sélectivement 1’apoptose de cellules cancéreu-
ses possédant de forts taux d’expression de Bcl-2 mais
présentent un moindre effet sur des lignées ayant des
taux indétectables ou très faibles de Bcl-2 (Enyedy et al.,
2001). Par une approche de RMN, il a été montré, pour
un de ces composés, que l’interaction avec Bcl-xL a lieu
au niveau du site de fixation des domaines BH3.

YC137(Fig. 3E)

Des études in vitro ont permis de mettre en évidence
un nouvel inhibiteur, issu d’un criblage in silico, nommé
YC137 (Real et al., 2004). Ce composé inhibe la liaison
du peptide BH3 de Bid à Bcl-2. Il induit l’apoptose dans
des progéniteurs hématopoïétiques surexprimant Bcl-2
mais pas Bcl-xL et dans des cellules de cancer du sein à
fort taux d’expression de Bcl-2 mais ne déclenche
aucune réponse apoptotique dans diverses cultures cel-
lulaires primaires normales. Les auteurs ont réussi a pro-
duire une lignée de cancer du sein résistante au YC 137,
ces cellules ont une expression de Bcl-2 réduite, corré-
lée à une faible activation du facteur de transcription
Stat3 et une expression amoindrie du récepteur HER2
(Human Epidermal Growth Factor Receptor-2). Ces cel-
lules cancéreuses, capables d’échapper aux effets apop-
totiques de YC137, sont devenues plus sensibles aux
chimiothérapies conventionnelles. Ce produit semble
donc tuer les cellules cancéreuses de façon sélective.
C’est le premier exemple de sélection in vitro d’une
lignée résistante à un inhibiteur de Bcl-2.

“Triphenyl-based peptidomimetics” (Fig. 3F)

Cette famille de composés, mimant des hélices α, sont
capables d’interagir avec la poche hydrophobe de Bcl-xL
(Kutzki et al., 2002). Une optimisation a été réalisée et
a permis d’obtenir un dérivé possédant une forte affinité
de l’ordre de 100 nM pour Bcl-xL. Cependant aucune
étude montrant une capacité à induire l’apoptose pour ce
composé n’a été décrite.

Chelerythrine (alcaloïde benzophenanthridine) (Fig. 3G)

Connu pour être un puissant inhibiteur de PKc, ce
composé issu du criblage d’environ 100 000 composés
naturels, a été décrit comme inhibant la liaison du domaine
BH3 de Bax à Bcl-xL avec une IC50 de 1,5 µM. Ce
composé est capable d’induire l’apoptose dans des cel-
lules de mammifères surexprimant Bcl-xL par un méca-
nisme qui déclenche directement la perméabilisation de
la membrane mitochondriale (Chan et al., 2003).

Polyphénols naturels

Gossypol (contraceptif masculin extrait du coton,
Fig. 3H) et Purpurogalline (anti-oxydant et inhibiteur
de tyrosine kinases, Fig. 3I)

Ces composés, issus d’un criblage de molécules natu-
relles, caractérisés à l’aide de la polarisation de fluores-
cence et RMN, se lient à la poche hydrophobe de Bcl-xL,
réduisent la croissance des cellules tumorales, induisent
l’apoptose in vitro de lignées cellulaires tumorales humai-
nes (gossypol dans des cellules surexprimant Bcl-xL,
IC50 = 0,3 µM Bcl-xL/Bad BH3, Purpurogalline IC50 =
2,2 µM Bcl-xL/Bak BH3) et présentent une activité anti-
tumorale chez des souris athymiques portant des xéno-
greffes (Kitada et al., 2003). Le gossypol a été testé dans
des essais cliniques chez des patients atteints de diffé-
rentes pathologies. Il présente l’inconvénient majeur
d’importants effets secondaires, probablement dus à deux
groupements aldéhydes qui réduisent sa stabilité in vivo.
Des modifications ont été apportées à ce composé, il est
devenu moins affin in vitro mais plus efficace in vivo.

Un autre dérivé du gossypol, le (–) gossypol vient
d’être décrit (Oliver et al., 2004). Cet isomère du gos-
sypol naturel se lie à la poche hydrophobe de Bcl-2 et
Bcl-xL et induit l’apoptose plus efficacement dans des
cellules exprimant p53 sauvage que dans des cellules
possédant une protéine pS3 mutée. Par ailleurs ce com-
posé reste très efficace dans des cellules résistantes au
cisplatine. C’est un puissant agent cytotoxique in vitro
pour des cellules issues de carcinomes de la tête et du
cou (HNSCC head and neck squamous cell carcinomas).

Apogossypol (Fig. 3J)

Ce dérivé du gossypol a été découvert après combi-
naison de diverses approches : la modélisation molécu-
laire, des études structurales en RMN, des essais de pola-
risation de fluorescence, des tests cellulaires et de la
microscopie confocale permettant de détecter en temps
réel des interactions avec Bcl-xL dans des cellules
intactes (Becattini et al., 2004). Ce composé se lie à Bcl-
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2 et Bcl-xL avec une forte affinité, les inhibe et induit
l’apoptose de lignées cellulaires tumorales. Des cellules
issues de patients atteints de leucémie lymphocytaire
chronique, traitées avec l’apogossypol, sont sensibilisées
au cytotoxique F-ara-A.

Polyphenols du thé

• Catéchines (thé vert)
• Theaflavines (thé noir)

Ces deux molécules se lient à Bcl-xL et présentent un
mode d’interaction défini par RMN proche de celui du
gossypol (Leone et al., 2003).

En conclusion, la cartographie détaillée des sites de
liaison de ces ligands, combinée à l’exploration des rela-
tions structure-activité des composés, pourrait permettre
la classification de ces inhibiteurs, une meilleure
connaissance de la topologie membranaire, de la flexi-
bilité de conformation de ces domaines, de la fonction
moléculaire des protéines anti-apoptotiques de la famille
Bcl-2 et l’amélioration des stratégies pour cibler ces
protéines.

CONCLUSION ET PERSPECTIVES

Actuellement, il n’est pas certain que des antagonistes
de Bcl-2 puissent être capables d’induire l’apoptose de
façon efficace dans tous les types de cellules cancéreuses.
Si de tels antagonistes agissent en tant que mimétiques
du motif BH3, alors l’activation de Bax (et de Bak), par
changement de conformation, translocation à la mito-
chondrie et oligomérisation, doit être une étape néces-
saire pour l’initiation de l’apoptose par de telles molé-
cules. Cependant, il a été montré que ces étapes
d’activation de Bax ne sont pas suffisantes pour induire
l’apoptose dans une lignée de neuroblastome résistante
au taxol (Makin et al., 2001). Par ailleurs, la protéine
Drp-1 (de la famille des dynamines) normalement impli-
quée dans la fission mitochondriale, semble jouer un rôle
dans l’exécution de l’apoptose. En effet, une forme
dominante négative de Drp-1 est capable d’interférer avec
l’induction de l’apoptose (Frank et al., 2001). Il est donc
probable que des défauts dans les mécanismes de remo-
delage des mitochondries peuvent affecter l’efficacité
des antagonistes de Bcl-2 à induire l’apoptose.

Une autre limitation possible à l’efficacité des anta-
gonistes de Bcl-2 est liée au fait que certaines caspases
puissent jouer un rôle essentiel dans l’induction de
l’apoptose par de telles molécules. Dans beaucoup de
tumeurs humaines, des protéines appelées IAPs (inhibi-
tor-of-apoptosis proteins) réprimant l’activité des cas-
pases sont surexprimées (Imoto et al., 2001 ; Hasegawa
et al., 2003 ; Krajewska et al., 2003 ; Deveraux & Reed,
1999 ; Wagenknecht et al., 1999), constituant ainsi un
frein à l’efficacité des antagonistes de Bcl-2.

De plus, il semble difficile de prédire l’ensemble des
effets biologiques des antagonistes de Bcl-2, notamment
en dehors des effets apoptotiques. En effet, la poche
hydrophobe des protéines Bd2/Bcl-xL est capable

d’interagir avec des protéines impliquées dans des fonc-
tions cellulaires différentes de 1’apoptose.

Récemment, il a été montré que la protéine SphK2
(sphingosine kinase 2), impliquée dans le métabolisme
des sphingolipides, interagit avec Bcl-xL via un motif de
type BH3 (Liu et al., 2003), il est par conséquent envi-
sageable que l’inhibition de cette interaction par des anta-
gonistes de Bcl-xL puisse avoir des effets inattendus, en
particulier sur le métabolisme des sphingolipides.

Par ailleurs, la protéine Beclin est également capable
de se lier à Bcl-2 et Bcl-xL, et des expériences de muta-
genèse dirigée indiquent que cette interaction a lieu au
niveau de la poche hydrophobe de Bcl-2/Bcl-xL. Des
mutations dans les domaines BH1 de Bcl-2 et Bcl-xL qui
bloquent l’interaction avec le motif BH3 de Bax inhibent
également la liaison avec Beclin (Liang et al., 1998).
Des antagonistes occupant cette poche hydrophobe sont
donc potentiellement capables d’inhiber l’interaction
entre Beclin et Bcl-2/Bcl-xL. La protéine Beclin est un
régulateur d’un processus pouvant conduire à un type de
mort cellulaire programmée (de type II) différent de
l’apoptose appelé autophagie (Liang et al., 1999). L’au-
tophagie est un processus cellulaire induit par un stress
(notamment la privation en élément nutritif) qui se carac-
térise par la formation de vésicules membranaires, conte-
nant des organites endommagés et des protéines, appe-
lées autophagosomes. Après fusion avec les lysosomes,
le contenu de ces autophagosomes est dégradé (Edinger
& Thompson, 2003). La protéine Beclin est impliquée
dans les étapes précoces de la réponse autophagique. De
plus, le gène beclin 1 fait partie des gènes suppresseurs de
tumeurs à haploinsuffisance (Qu et al., 2003 ; Yue et al.,
2003). Il est à noter qu’à ce jour, le rôle de l’interaction
Beclin/Bcl-2 dans la fonction autophagique ou suppres-
seur de tumeur de Beclin n’a pas été établi. Cependant,
une récente étude a montré que des cellules où l’apop-
tose est réprimée soit par la perte des protéines Bax et
Bak soit par la surexpression de Bcl-2 ou Bcl-xL meu-
rent par un processus autophagique en réponse à des
agents cytotoxiques (étoposide et staurosporine), cette mort
autophagique étant dépendante de la protéine Beclin
(Shimizu et al., 2004). Cette étude indique donc que les
protéines de la famille Bcl-2 peuvent jouer un rôle dans
la régulation de la mort autophagique. Il apparaît donc
important d’étudier les effets que pourraient avoir des
antagonistes de Bcl-2/Bcl-xL sur ce type de mort cellu-
laire.
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