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La traduction des ARNm est une étape régulatrice
importante de l’expression des gènes au cours de dif-
férents mécanismes physiologiques et physiopatholo-
giques, incluant la prolifération cellulaire et l’apop-
tose. Parmi les maladies du cycle cellulaire, la leucémie
lymphoïde chronique B-CD5+ (LLC) est caractérisée
par une perte de l’apoptose. Les protéines eIF4E
(eukaryotic Initiation Factor 4E) et 4E-BPs (eIF4E
Binding Proteins), qui jouent un rôle important dans
la régulation traductionnelle, ont récemment été impli-
quées dans les mécanismes de survie et d’apop-
tose. Nos études ciblant ces acteurs au cours du déve-
loppement embryonnaire précoce de l’oursin nous ont
permis de souligner leur importance pour l’entrée

dans le cycle cellulaire en réponse à la fécondation.
Dans ce modèle, la dégradation de 4E-BP représente
un nouveau mécanisme de contrôle de la traduction et
doit être pris en compte dans d’autres mécanismes
physiologiques et physiopathologiques. L’ensemble des
données permet de proposer les facteurs eIF4 comme
cible potentielle pour de nouvelles approches théra-
peutiques contre le cancer en général et contre la LLC
en particulier. Cette revue met en évidence l’apport du
modèle biologique du développement précoce de l’our-
sin dans cet axe de recherche qui associe de façon ori-
ginale une équipe de recherche de biologie cellulaire et
une équipe médicale spécialisée dans la cancérologie de
la leucémie lymphoïde chronique B-CD5+.

INTRODUCTION

La traduction protéique est une étape importante dans
la régulation de l’expression des gènes, et ceci dans dif-
férents mécanismes physiologiques et/ou physiopatho-
logiques comme l’apoptose (Holcik & Sonenberg, 2005 ;

Morley et al., 2005) et la prolifération cellulaire (revue
dans Clemens, 2004 ; Mamane et al., 2004).

Les facteurs de la traduction protéique, qu’ils soient
impliqués dans la phase d’initiation ou liés à la phase
d’élongation, en réponse à divers stimuli, participent à la
traduction spécifique d’éléments régulateurs du cycle cel-

RÉSUMÉ

mRNA translation is now recognized as a impor-
tant regulatory step for gene expression in different
physiological and pathophysiological processes inclu-
ding cell proliferation and apoptosis. B-cell chronic
lymphocytic leukemia (B-CLL) is characterized by
the accumulation of resting lymphocytes and defec-
tive apoptosis. The mRNA cap-binding protein eIF4E
(eukaryotic Initiation Factor 4E) and its repressor
4E-BP (eIF4E Binding protein) are crucial transla-
tional regulators that have been involved in survival
and apoptosis processes of cells. We have shown that

the release of eIF4E from its translational repressor
4E-BP is an important event for the first mitotic divi-
sion triggered by fertilization and that the degrada-
tion of 4E-BP is a new means to regulate 4E-BP func-
tion that has to be analyzed in other physiological
and physiopathological processes. In this chapter, we
describe recent advances illustrating the importance
of eIF4E and 4E-BP in cancer processes, suggesting
that these actors can be targeted for potential therapy
against cancer in general and LLC in particular.
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lulaire (Cormier, 2000). Une expression aberrante d’un
de ces facteurs peut donc conduire vers la transformation
de cellules saines en cellules cancéreuses. Comprendre
comment ces facteurs de traduction sont contrôlés et
comment ils peuvent influencer le bon fonctionnement de
la cellule représentent des objectifs importants en recher-
che fondamentale. Les points de contrôle de la traduction
nouvellement identifiés sont autant de cibles thérapeu-
tiques potentielles contre les mécanismes de transforma-
tion de cellules saines en cellules cancéreuses.

Le développement embryonnaire précoce de l’oursin
est caractérisé par une levée d’inhibition de la synthèse
protéique impliquant une régulation drastique de la
machinerie de la traduction. Cette synthèse protéique est
indispensable pour l’entrée dans le cycle cellulaire de
l’embryon d’oursin qui se caractérise ensuite par une
alternance rapide de phases S (synthèse d’ADN) et M
(mitose). Ce modèle expérimental est donc optimal pour
l’étude des relations entre la régulation traductionnelle et
le cycle cellulaire offrant l’opportunité de développer
une action transversale pour lutter contre le cancer. Nos
approches actuelles se sont concentrées sur des régula-
tions traductionnelles chez l’oursin impliquant les fac-
teurs d’initiation eIF4. D’un côté, nous avons mis en
évidence des régulations originales de ces facteurs dans
le modèle oursin. D’un autre côté, dans les cellules de
mammifères, ces facteurs sont associés à diverses patho-
logies du cycle cellulaire affectant soit la prolifération
soit l’apoptose. La leucémie lymphoïde chronique CD5+

(LLC CD5+) est une pathologie qui se caractérise au
niveau cellulaire par une perte de l’apoptose. Dans le
cadre de cette recherche transversale, nous nous intéres-
sons actuellement à l’implication potentielle dans la LLC
des mécanismes de contrôle des facteurs eIF4 identifiés
chez l’oursin.

Dans cette revue, nous présenterons dans un premier
temps les niveaux de contrôle actuellement considérés
comme les plus importants dans la régulation traduc-
tionnelle. En identifiant les acteurs qui permettent de
comprendre les liens entre la synthèse protéique et le
cycle cellulaire, nous expliquerons l’apport des connais-
sances acquises sur l’embryon d’oursin à cette théma-
tique. Nous verrons enfin comment ces acteurs et leur
contrôle représentent des cibles intéressantes pour lutter
contre le cancer en général et contre la LLC CD5+ en
particulier.

L’INITIATION DE LA TRADUCTION 
COIFFE-DÉPENDANTE EST UNE ÉTAPE 
RÉGULATRICE PRÉPONDÉRANTE 
DANS LA PRODUCTION DES PROTÉINES

La régulation de la synthèse protéique, qui intervient
après et affine le contrôle exercé lors de la transcription,
représente une étape importante de l’expression des
gènes. Un contrôle efficace de la traduction d’ARNm
aboutit à des modulations rapides des quantités de pro-
téines dans un contexte temporel et spatial à l’échelle de
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FIG. 1. – Ce schéma représente les étapes clés de la régulation
traductionnelle avec les facteurs de traduction concernés. L’ARNm
est symbolisé avec la coiffe m7GTP par où la traduction « cap-
dépendante » est initiée. Les régions non traduites en 5’ (UnTrans-
lated Region) peuvent être la cible de recrutement interne des
ribosomes (IRES). La phase de lecture ouverte (ORF) commence
à l’AUG initiateur à partir duquel la phase d’élongation synthétise
le polypeptide et s’arrête au codon stop. À ce niveau les facteurs
de terminaison libèrent les ribosomes. Il est important de noter que
la traduction peut être contrôlée spécifiquement par des signaux cis
contenus dans les régions non traduites en 5’ et 3’ de l’ARNm et
reconnues par des protéines transrégulatrices. De plus, la protéine
PABP permet de proposer le modèle en boucle (flèche grise) qui
relie la coiffe à la queue poly(A). (d’après Morales et al., 2006 ;
Oulhen & Cormier, 2006).

Abbréviations : eEF : eukaryotic Elongation Factor ; eIF : euka-
ryotic Initiation Factor ; eRF : eukaryotic Releasing Factor ;
ITAFs : IRES Trans Acting Factors ; ORF : Open Reading Frame ;
UTR : UnTranslated Region.

la cellule et des tissus. La traduction se déroule classi-
quement en trois phases : l’initiation, l’élongation et la
terminaison (Fig. 1). Bien que des contrôles puissent
s’appliquer à chacune de ces trois phases, l’initiation de
la synthèse protéique est reconnue comme une phase
régulatrice primordiale de la synthèse protéique. La
majorité des ARNm eucaryotes sont traduits de façon
dépendante de la coiffe m7GTP présente à leur extré-
mité 5’ (Von Der Haar et al., 2004). L’interaction de
cette coiffe avec les facteurs d’initiation (eIFs: eukaryo-
tic Initiation Factors) permet de recruter la sous-unité 40S
en 5’UTR des ARNm. Cette étape fait intervenir au
moins onze facteurs protéiques (Gingras et al., 1999)
dont eIF4E, eIF4G et eIF4A qui forment le complexe
eIF4F, une cible clé pour réguler l’initiation de la tra-
duction (Fig. 2A).

La protéine eIF4E lie la coiffe m7GTP des ARNm
(Gingras et al., 1998) à d’autres eIFs et protéines régu-
latrices (Richter & Sonenberg, 2005). Trois isoformes
d’eIF4E, dont les rôles respectifs sont inconnus, ont été
identifiées chez les mammifères. La protéine eIF4G de
haut poids moléculaire (220 kDa) s’associe à eIF4E et



recrute des partenaires tels qu’eIF4A, eIF3 et PABP
(Fig. 2A). Il existe deux isoformes d’eIF4G de mammi-
fères (Gingras et al., 1999). Le facteur eIF3 recrute la
sous-unité 40S et permet de faire le lien entre cette petite
sous-unité ribosomique et la coiffe m7GTP. La protéine
PABP (Poly-Adenylated Binding Protein) se lie à la
queue polyA des messagers et relie les parties 3’et
5’UTR (Kahvejian et al., 2005). Le facteur eIF4A
(46 kDa) lie eIF4G. Ce facteur utilise son activité ARN
hélicase pour défaire les structures secondaires en 5’UTR
des ARNm et faciliter le déplacement de 40S sur
l’ARNm. L’activité RNA hélicase d’eIF4A est faible
lorsque la protéine est isolée (Rogers et al., 2001) et est
significativement stimulée par la protéine ubiquitaire
eIF4B. Chez les mammifères, il existe trois isoformes
d’eIF4A (Gingras et al., 1999).

Lorsque la traduction dépendante de la coiffe m7GTP
est inhibée dans des mécanismes physiologiques telle
que la mitose ou l’infection virale, un mécanisme alter-
natif de synthèse protéique se met en place (Fig. 2). Dans
ces cas, les ARNm concernés sont recrutés dans les poly-
somes par l’intermédiaire de sites internes d’entrée des
ribosomes appelées IRES (Internal Ribosome Entry Site)
(Fig. 2B).

L’obtention récente du génome de l’oursin (Sea urchin
sequencing consortium, 2006) nous a permis d’annoter
l’ensemble des facteurs de traduction dans cet organisme
et a révélé que la majorité des facteurs protéiques contrô-
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FIG. 2. – Synthèse protéique dépendante ou non de la coiffe
m7GTP des ARNm. (A) Le modèle en boucle et la synthèse pro-
téique dépendante de la coiffe. eIF4E lie la coiffe des ARNm. La
protéine eIF4E fait partie du complexe eIF4F (eIF4E-eIF4G-
eIF4A). eIF4G recrute les autres protéines. eIF4A défait les struc-
tures secondaires en 5’UTR (UnTranslated Region) des ARNm.
eIF3 recrute la petite sous-unité ribosomique 40S sur l’ARNm.
eIF4G s’associe également à PABP (Poly-Adenylated Binding Pro-
tein) pour stimuler la traduction des ARNm polyadénylés
(AAAAA) en 3’UTR. (B) Traduction indépendante de la coiffe.
Une séquence IRES (Internal Ribosome Entry Site) présente dans
la région 5’ UTR de l’ARNm permet un recrutement directe du
ribosome par l’intermédiaire d’ITAFs (IRES Trans Acting Factors)
et permet la traduction indépendamment de la coiffe.

lant la régulation traductionnelle est codée par des gènes
non redondants (Morales et al., 2006). Cette obtention
représente un avantage pour les approches fonctionnelles.
Ainsi les 3 classes d’eIF4E existent chez l’oursin alors
que 4E-BP et eIF4G ne sont codés respectivement que
par un seul gène. L’analyse du génome de l’oursin nous
a aussi permis de montrer l’existence de gènes homo-
logues à plusieurs ITAFs (IRES Trans Acting Factors)
impliqués dans la traduction des protéines en apoptose
(p97/DAP5, PTB polypyrimide tract protein, PCBP PolyC
binding protein) (Morales et al., 2006).

La traduction dépendante de la coiffe est implicitement
contrôlée par la disponibilité d’eIF4E à ces différents
partenaires. La compréhension des niveaux de contrôle
de cette disponibilité est donc très importante.

RÉGULATION DE LA DISPONIBILITÉ D’eIF4E

L’accessibilité d’eIF4E pour former le complexe actif
eIF4F est une étape primordiale dans le processus d’ini-
tiation de la synthèse protéique. La formation du macro-
complexe eIF4F est contrôlée par une famille de petites
protéines, suppresseurs de la traduction, appelées 4E-BPs
(eIF4E Binding Proteins) (revue dans Gingras et al.,
1999). Chez les mammifères, trois isoformes 4E-BPs ont
été décrites, respectivement 4E-BP1, 4E-BP2 et 4E-BP3.
La protéine 4E-BP1 (nommée aussi PHAS-I pour Phos-
phorylated Heat-and Acid-Stable protein, Insulin stimu-
lated) est de loin la plus étudiée. Les 4E-BPs n’inhibent
pas la liaison d’eIF-4E sur la coiffe mais ils bloquent la
formation du complexe eIF4F par compétition avec eIF-
4G sur le même site de liaison d’eIF-4E (Haghighat et
al., 1995 ; Mader et al., 1995). 4E-BP et eIF4G repré-
sentent donc deux protéines qui s’associent à eIF4E mais
qui possèdent deux activités antagonistes sur la synthèse
protéique dépendante de la coiffe, avec une stimulation
pour eIF4G et une inhibition pour 4E-BP (Fig. 3). La
liaison des 4E-BPs sur eIF4E est réversible et l’affinité
des 4E-BPs pour eIF-4E est régulée selon leur état de
phosphorylation (Fig. 4). Ainsi, la forme hypophospho-
rylée de 4E-BP1 interagit fortement avec eIF-4E tandis
que la forme hyperphosphorylée se dissocie d’eIF-4E
(Gingras et al., 1998). La phosphorylation de 4E-BP1 est
dépendante de FRAP /mTOR( FKBP12 and Rapamycin-
Associated Protein/mammalian Target Of Rapamycin)
qui est un effecteur agissant en aval de la voie de signa-
lisation PI3K/Akt kinase (PhosphoInositide 3’-OH
kinase)(Gingras et al., 2001).

Les œufs d’oursins contiennent le facteur eIF4E, asso-
cié à une protéine de type 4E-BP. La fécondation pro-
voque une diminution de l’association eIF4E/4E-BP cor-
rélée à une hyperphosphorylation de 4E-BP ce qui
entraîne la dé-répression de eIF4E et l’augmentation de
la traduction cap-dépendante (Cormier et al., 2001).
D’une manière interessante, la levée de l’inhibition de la
traduction fait intervenir de façon originale la dégrada-
tion rapide de 4E-BP, dans un mécanisme sensible à la
rapamycine, drogue immunosuppressive et antiproliféra-



tive (Salaün et al., 2003). L’introduction par micro-injec-
tion d’un peptide correspondant à la séquence minimale
de liaison à eIF4E affecte la première division mitotique
induite par la fécondation de manière analogue au trai-
tement à la rapamycine (Salaün et al., 2005, Oulhen et
al., 2007). La libération rapide d’eIF4E de son inhibiteur
4E-BP est rapidement suivie du recrutement de la pro-
téine eIF4G (Oulhen et al., 2007) impliquant la traduc-
tion dépendante de la coiffe m7GTP dans le contrôle de
la première division mitotique de l’embryon.

L’analyse de la machinerie de la traduction chez l’our-
sin a ainsi permis d’obtenir des résultats originaux qui
doivent maintenant être pris en considération dans les
autres modèles. La dégradation de 4E-BP mise en évi-
dence chez l’oursin souligne le rôle de la stabilité de
cette protéine dans la régulation traductionnelle et repré-
sente un nouveau mécanisme de contrôle de la disponi-
bilité de la protéine eIF4E . De plus, le modèle oursin a
permis de montrer que le niveau de la protéine 4E-BP est
sous contrôle de voies de signalisation en réponse à
l’endommagement de l’ADN ou de conditions hypoxi-
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FIG. 3. – 4E-BP et eIF4G s’associent de façon
compétitive à la protéine eIF4E qui lie la coiffe
m7GTP des ARNm, pour réguler l’initiation de la
traduction. Les isoformes humaines eIF4G (par
exemple eIF4G1) et 4E-BP (par exemple 4E-BP1
et 4E-BP2) sont capables de lier eIF4E par leur
motif consensus YXXXXLφ (où φ est un acide
aminé aliphatique).

ques (Le Bouffant et al., 2006). Ce niveau de contrôle
mis en évidence chez l’oursin est maintenant reconnu et
le turnover de la protéine 4E-BP est en cours d’étude
dans des lignées cellulaires humaines. Une protéine de
haut poids moléculaire suggérant des modifications post-
traductionnelles de 4E-BP a aussi été mise en évidence
(Salaün et al., 2005). Il est à noter que l’existence d’un
4E-BP de haut poids moléculaire, résultat de poly-ubi-
quitination, a récemment été montrée dans des cellules
de mammifères (Clemens M., communication person-
nelle), suggérant que la dégradation de 4E-BP d’oursin
et la forme haute sont associées à des mécanismes conser-
vés au cours de l’évolution. Des modifications post-tra-
ductionnelles importantes de la protéine eIF4G après
fécondation ont aussi été identifiées pour la première
fois dans le système oursin (Oulhen et al., 2007).

L’ensemble des modifications post-traductionnelles,
dont les facteurs de traduction eIF4 sont la cible, suggère
que ces acteurs de la synthèse protéique sont contrôlés
finement et rapidement au cours de la vie de la cellule.
L’étroite relation entre ces contrôles et le cycle cellulaire
renforce encore l’importance de ces acteurs moléculaires
dans la physiologie de la cellule.

TRADUCTION DÉPENDANTE 
DE LA COIFFE M7GTP ET CYCLE CELLULAIRE

Il existe un lien étroit entre la traduction et le cycle
cellulaire (revue dans Cormier et al., 2003 ; Le Breton
et al., 2005). La synthèse protéique se retrouve à la fois
en amont du cycle cellulaire puisqu’elle est indispen-
sable à son déroulement et en aval puisqu’elle est modi-
fiée au cours du cycle cellulaire. Le cycle cellulaire se
compose de 4 phases : G1, S, G2 et M. Les phases G1
(gap1), S (synthèse d’ADN), G2 (gap2) préparent les
cellules à la division lors de la mitose (phase M). Ces
étapes sont contrôlées par les CDKs (Cyclin Dependent
Kinases) qui sont des sérine/thréonine kinases impliquées
dans la régulation de toute division cellulaire en asso-
ciation avec leurs partenaires, les cyclines. La transition
G2/M est sous contrôle du MPF (Maturation Promoting
Factor) constitué d’une sous-unité catalytique CDK1 et
d’une sous unité régulatrice, la cycline B. De manière
intéressante, la traduction de la cycline B est sous
contrôle de la voie dépendante de la coiffe m7GTP dans

FIG. 4. – Contrôle de la libération d’eIF4E. Pour être actif,
eIF4E doit être libéré de son inhibiteur 4E-BP (eIF4E-Binding-
Protein). La phosphorylation de 4E-BP est reconnue pour être un
moyen de contrôle de la libération d’eIF4E. 4E-BP hypophos-
phosphorylé s’associe fortement alors que la forme hyperphos-
phorylée se dissocie de eIF4E.



différent modèles (cf. Oulhen et al., dans le même
volume). Cependant, en fonction du processus physiolo-
gique, des différences dans les mécanismes de contrôle
peuvent être observées. Ainsi, la libération d’eIF4E de
son répresseur 4E-BP est une étape importante pour la
première division mitotique de l’embryon d’oursin
(Salaün et al., 2005). En revanche, pour la seconde divi-
sion méiotique de l’ovocyte d’étoile de mer (Lapasset et
al., 2005) et la première division méiotique de l’ovocyte
de xénope (Fig. 5), le mécanisme de polyadénylation de
l’ARNm codant pour la cycline B est le facteur limitant
et nécessite l’intervention d’acteurs transrégulateurs telle
que la protéine CPEB (Cytoplasmic Polyadenylation Ele-
ment Binding) (revue dans Oulhen & Cormier, 2006).

Le gène codant pour eIF4E a été identifié comme un
gène régulateur du cycle cellulaire et a été nommé CDC33

(Cell Division Control 33). La séquestration d’eIF4E par
son répresseur 4E-BP1 hypophosphorylé a été corrélée à
une baisse de synthèse protéique dépendante de la coiffe
m7GTP durant la phase de mitose et en revanche à un
recrutement privilégié par les IRES (Pyronnet et al.,
2001). Cependant, à l’inverse, certaines équipes mon-
trent la phosphorylation de 4E-BP1 et la dissociation des
deux protéines en mitose (Heesom et al., 2001). De plus,
la protéine 4E-BP1 est hyperphosphorylée par un méca-
nisme CDK1 dépendant, en présence d’une drogue uti-
lisée en chimiothérapie (Greenberg et al., 2005). La
kinase responsable de la phosphorylation de 4E-BP1 en
mitose reste à identifier.

De manière intéressante, la protéine 14-3-3σ qui joue
un rôle important dans divers aspects du cycle cellulaire
(progression dans le cycle, points de contrôle liés à
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FIG. 5. – Des différences dans les mécanismes de contrôle de la synthèse protéique dépendante de la coiffe peuvent exister. (A) Poly-
adénylation et recrutement d’ARNm au cours de la maturation méiotique de l’ovocyte de xénope. Dans l’ovocyte de xénope, avant la matu-
ration méiotique induite par la progestérone, la traduction est réprimée par une protéine appelée Maskine qui limite le recrutement d’eIF4G
sur eIF4E. La Maskine est aussi liée à CPEB qui interagit en 3’UTR avec des ARNm tel que celui codant pour la Cycline B. La progesté-
rone induit la reprise des synthèses protéiques après induction d’une voie de phosphorylation de CPEB et Maskine. La phosphorylation de
CPEB stabilise l’association de CPSF qui recrute PAP, la polymérase responsable de l’allongement de la queue poly (A) de l’ARNm. La
protéine PABP s’associe à la queue poly (A) néosynthétisée et à eIF4G. Ce complexe déplace la Maskine d’eIF4E. La protéine eIF4G asso-
ciée à eIF4E peut alors participer au recrutement d’ARNm contrôlé de manière dépendante de la coiffe. Ce mécanisme permet le recrute-
ment spécifique d’un ARNm dans la machinerie de traduction. (B) Dégradation de 4E-BP en réponse à la fécondation chez l’oursin. Avant
la fécondation chez l’oursin, eIF4E est lié à 4E-BP. La fusion des gamètes active la kinase FRAP/mTOR. Le répresseur 4E-BP est alors
rapidement phosphorylé et dégradé. Après fécondation, eIF4E est disponible pour des partenaires tel que eIF4G qui permettra de stimuler
la synthèse protéique dépendante de la coiffe des ARNm. (d’après Oulhen & Cormier, 2006). Ce mécanisme est principalement impliqué
dans un recrutement global des ARNm dans les polysomes.



l’endommagement de l’ADN) et l’apoptose est aussi
impliquée dans la régulation de la traduction en phase M
(Wynshaw-Boris, 2007). Durant la mitose, 14-3-3σ lie
plusieurs protéines, dont eIF4B qui est nécessaire pour
l’activité traductionnelle dépendante de la coiffe m7GTP.
Cette association inhibe l’activité traductionnelle au pro-
fit de la traduction dépendante des IRES et interviendrait
dans le contrôle de la synthèse protéique au cours du
cycle cellulaire.

La compréhension des relations subtiles existant entre
l’activité traductionnelle et le cycle cellulaire reste un des
points de recherche fondamentale clés à éclaircir. Cette
inter-relation souligne de plus le rôle potentiel que peu-
vent jouer ces acteurs de la traduction dans les méca-
nismes de cancérisation.

eIF4E ET CANCER

Il existe un nombre croissant de rapports cliniques et
fondamentaux qui illustrent la surexpression anormale
des facteurs d’initiation eIFs (eIF4E, eIF4G , eIF4A ,
eIF3 et eIF2) dans de nombreux cancers (Dua et al.
2001). Parmi ces facteurs, eIF4E a un rôle majeur dans
la prolifération maligne (Mamane et al., 2004). Plusieurs
données supportent ce rôle. La surexpression d’eIF4E
active l’oncogène Ras et coopère avec l’expression des
deux oncogènes immortalisés E1A et myc (Lazaris-
Karatzas et al., 1992 ; Lazaris-Karatzas & Sonenberg,
1992). Une expression élevée d’eIF4E a été retrouvée
dans la majorité des tumeurs solides comme le cancer de
la vessie (Crew et al., 2000), du sein, des mucles du cou
et de la prostate (Kerekatte et al., 1995 ; DeFatta et al.,
1999). L’expression et la disponibilité d’eIF4E pour ses
partenaires sont régulées à plusieurs niveaux par les
oncogènes et les facteurs de la croissance (Gingras et al.,
1999), suggérant un rôle central de cette protéine dans la
convergence des voies de signalisation qui conduisent au
cancer. De plus, il a été démontré que l’activation du
complexe eIF4F joue un rôle essentiel dans la génèse et
le maintien du phénotype malin des cellules épithéliales
mammaires (Avdulov et al., 2005).

D’un point de vue expérimentale, la surexpression
d’eIF4E peut induire la transformation de cellules saines
en cellules malignes (Lazaris-Karatzas et al., 1990). Il
est particulièrement intéressant de noter que la surex-
pression de son inhibiteur 4E-BP permet de réverser le
phénotype cancéreux en cellules saines de plusieurs
lignées cellulaires (revue dans Cormier et al., 2003).
L’analyse récente des ARNm recrutés dans les fractions
polysomales démontre que la surexpression d’eIF4E
provoque une augmentation spécifique de la traduction
d’ARNm codant pour des protéines impliquées dans la
prolifération cellulaire ainsi que, de manière tout à fait
intéressante, pour des protéines anti-apoptotiques
(Mamane et al., 2007). Ces données apportent un éclai-
rage nouveau sur les mécanismes par lesquels eIF4E
peut affecter non seulement la prolifération mais aussi
l’apoptose.

LES FACTEURS D’INITIATION eIF4 
ET L’APOPTOSE

L’intérêt des liens entre l’apoptose et les facteurs de
traduction ne s’est révélé que très récemment (revue dans
Morley et al., 2005 ; Holcick & Sonenberg, 2005). Ainsi,
le taux de synthèse protéique est contrôlé par de nom-
breux facteurs qui induisent l’apoptose et de manière
générale, des modifications affectant la machinerie tra-
ductionnelle précèdent l’apoptose. Associées à l’apop-
tose, des modifications post-traductionnelles ciblent les
facteurs de traduction par deux phénomènes principaux
qui sont les phosphorylations/déphosphorylations et/ou le
clivage protéique spécifique. Ainsi, plusieurs études ont
montré que le facteur eIF4G est spécifiquement clivé
pendant l’apoptose (revue dans Morley et al., 2005 ; Hol-
cik & Sonenberg, 2005). Le clivage progressif d’eIF4G
et l’inhibition de la traduction dépendante de la coiffe
m7GTP au cours de l’apoptose sont associés à la déplé-
tion de facteurs de croissance, à l’activation du récepteur
Fas ou au traitement par le cisplatine, l’etoposide, le
TNF ou TRAIL. Lors du clivage d’eIF4G en réponse à
des conditions apoptotiques, les domaines fonctionnels
d’interactions avec eIF4E d’une part et avec eIF3 et
eIF4A d’autre part sont séparés. Dans ce cas, eIF4G ne
peut plus assurer la traduction dépendante de la coiffe
m7GTP mais en revanche, le fragment C-terminal de
eIF4G est capable de promouvoir la traduction IRES-
dépendante de certains ARNm. Ainsi, deux régulateurs
importants de l’apoptose, les protéines APAF-1 (pro-
apoptotic activating factor 1) et XIAP (X-chromosome-
linked inhibitor of apoptosis), sont traduits de façon IRES
dépendante (Holcick & Sonenberg, 2005) et ceci sous le
contrôle de eIF4G tronqué ou de son isoforme DAP-5.

Les modifications de l’état de phosphorylation de la
protéine 4E-BP pendant l’apoptose semble être un élé-
ment important pour le contrôle négatif de la traduction.
Ainsi dans le cancer du sein, l’activation de TRAIL
induit l’apoptose de façon corrélée à la déphosphoryla-
tion de 4E-BP et à l’accumulation de cette petite protéine
(Morley et al., 2005). Le niveau d’expression de 4E-BP
représentant un nouveau mécanisme de régulation de la
disponibilité d’eIF4E, la dégradation de 4E-BP initiale-
ment mise en évidence en réponse à la fécondation chez
l’oursin (Salaün et al., 2003) pourrait jouer un rôle
important dans ces mécanismes. De manière intéressante
et de façon similaire à ce qui se passe dans le cancer du
sein, le niveau de 4E-BP1 augmente substantiellement
dans les lymphomes humains traités par TRAIL (Morley
et al., 2005). TRAIL n’est pas le seul inducteur d’apop-
tose qui affecte l’état de phosphorylation ou la quantité
de 4E-BP1. Ainsi, le traitement de cellules à la stauro-
sporine ou par un agent endommageant l’ADN tel que
l’etoposide provoque la déphosphorylation et le clivage
médié par les caspases de 4E-BP1. Enfin, l’induction de
l’apoptose dans des cellules humaines traitées par des
peptides mimant le site d’association contenu sur 4E-
BP1 et se liant à eIF4E démontre de manière intéressante
que la protéine 4E-BP peut être reliée directement au
mécanisme d’apoptose (Herbert et al., 2000).
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Comprendre le rôle du facteur eIF4E et de ses inhibiteurs
4E-BPs dans les mécanismes qui contrôlent le cycle cellu-
laire et l’apoptose représente un challenge important. Le
modèle de l’embryon d’oursin devrait apporter rapidement
des informations importantes dans ce sens. Il existe à ce
jour assez d’éléments pour envisager une recherche trans-
versale pour étudier le rôle de ces acteurs dans un contexte
physiopathologique susceptible d’être sous leur contrôle.
La leucémie lymphoïde chronique étant caractérisée par
une perte de l’activité apoptotique, nous avons initié un
projet de recherche sur cette maladie hématologique.

LA LEUCÉMIE LYMPHOÏDE CHRONIQUE
DES LYMPHOCYTES B

La leucémie lymphoïde chronique (LLC) est une hémo-
pathie lymphoïde chronique définie par l’accumulation
d’un clone de petits lymphocytes B d’aspect morpholo-
gique mûr dans le sang (lymphocytes supérieurs à
4.109/litre) et la moelle osseuse. La LLC est la plus fré-
quente des hémopathies chez les adultes en occident.
Elle présente le tiers de l’ensemble des leucémies. Son
incidence atteint 2,7 pour 105 des individus aux États-
Unis et en Europe. Cette incidence atteint 20 pour 105

des personnes âgées de plus de 70 ans. La découverte de
la maladie est fortuite dans la majorité des cas, à l’occa-
sion d’un hémogramme chez un adulte en bonne santé
apparente, conduisant à la découverte d’une hyperlym-
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FIG. 6. – Liens potentiels des facteurs eIF4E et 4E-BP avec le
blocage en G0 et dans la perte de l’apoptose des lymphocytes B
CD5+ de la LLC. La surexpression de p27 a été associée au blo-
cage dans le cycle cellulaire des lymphocytes CD5+. De même, la
traduction de protéines anti-apoptotiques participe à la survie anor-
male de ces lymphocytes B. La machinerie de traduction en géné-
rale et les protéines eIF4E et 4E-BP en particulier pourraient jouer
un rôle important dans l’acquisition de ces deux mécanismes, soit
en participant à la synthèse de protéines anti-apoptotiques soit en
agissant en amont de la traduction de p27. L’activation constitu-
tive de la voie PI3-Akt kinase pourrait aussi être impliquée en
amont du contrôle traductionnel dans la LLC.

phocytose variable, habituellement comprise entre 5 et
50 000/mm3 et atteignant parfois des centaines de milliers
de lymphocytes B. Ces lymphocytes B présentent des
caractéristiques particulières qui permettent de les dis-
tinguer des lymphocytes B normaux.

Un immunophénotype caractéristique : les lympho-
cytes B de la LLC expriment des immunoglobulines à
leur surface avec une monotypie des chaînes légères et
des déterminants idiotypiques des chaînes lourdes (Fu et
al., 1975), témoignant de la nature monoclonale de la
cellule. La monoclonalité est confirmée par l’étude du
réarrangement des gènes des immunoglobulines (Fial-
kow et al., 1978).

Les lymphocytes de la LLC sont caractérisés par une
expression quasiment constante du marqueur CD5 (Boum-
sell et al., 1978). Le marqueur CD5 est habituellement
présent sur les cellules T mûres et est exprimé dans une
sous-population des cellules B normales. Ces caractéris-
tiques phénotypiques constituent aujourd’hui un des cri-
tères diagnostiques de la maladie (Moreau et al., 1997).
Le diagnostique repose sur la présence d’une lymphocy-
tose excessive constatée sur plusieurs hémogrammes
d’aspect morphologique particulier (l’étude immunolo-
gique confirme l’augmentation d’une population de lym-
phocytes B monoclonaux CD19+ CD5+ CD23+ (Caliga-
ris-Cappio & Hamblin, 1999).

LLC, TRADUCTION, CYCLE CELLULAIRE
ET APOPTOSE

Dans la leucémie lymphoïde chronique et comme dans
tous les cancers, l’hémostase cellulaire est rompue par la
prédominance d’un mécanisme d’apoptose défectueux.
L’hyperlymphocytose sanguine est avant tout la consé-
quence de l’accumulation des lymphocytes matures arrê-
tés en phase précoce du cycle cellulaire et ayant une durée
de vie prolongée (Fig. 6). L’étude de l’expression des
protéines régulatrices durant les phases précoces du cycle
cellulaire confirme cet arrêt (Meinhardt et al., 1999).
Ainsi, les cyclines D1 et D3 ne sont pas exprimées, mais
il existe une surexpression de cycline D2 pouvant reflé-
ter un état d’avancement en G1 des cellules dans le cycle,
potentiellement sous influence d’un facteur de survie ou
lié à leur caractère B CD5+. La cycline D2 peut former un
complexe avec CDK4 (Cyclin Dependent Kinase 4),
fonctionnel mais inactif, probablement en raison de la
forte expression de l’inhibiteur de kinase p27 (Delmer et
al., 1995). De façon intéressante, le niveau d’expression
de p27 est un marqueur prognostique pour l’agressivité de
la LLC (Vhrovac et al., 1998). La traduction de p27 est
sous contrôle d’une séquence IRES (Miskimins et al.,
2001) suggérant un impact important de ce mode de tra-
duction dans la pathologie. Le rôle de la synthèse pro-
téique en général et la balance entre la traduction coiffe-
dépendante et coiffe-indépendante en particulier restent
donc importants à élucider dans ces mécanismes.

Les voies d’activation mises en jeu par les facteurs de
survie dans les cellules LLC concourent à freiner l’apop-
tose par divers mécanismes convergents. Il a été récem-



ment montré que les voie de PI3-Akt kinase sont consti-
tutivement actives dans les LLC B CD5+ (Barragan et al.,
2002). Les protéines 4E-BPs sont des cibles en aval de
la voie PI3-Akt kinase (Gingras et al., 1999). L’effet de
l’activation constitutive de cette voie kinasique sur les
facteurs eIF4 dans les LLC CD5+ est encore inconnu et
est actuellement en cours d’étude.

La machinerie traductionnelle pourrait jouer un rôle
important dans l’acquisition du phénotype des lympho-
cytes B CD5+ de la LLC. L’état de phosphorylation ou
la quantité de 4E-BP doivent être analysés afin de déter-
miner l’accessibilité d’eIF4E pour ses autres partenaires.
De même les mesures des activités traductionnelles
dépendantes de la coiffe m7GTP ou des IRES apporteront
des informations sur leur rôle potentiel dans la LLC et
permettront de cibler les acteurs clés dans le cadre
d’approches thérapeutiques.

CONCLUSION

La synthèse protéique fait intervenir un nombre impor-
tant d’acteurs qui permettent de moduler finement
l’expression des protéines. Ce niveau de contrôle est main-
tenant bien reconnu comme pouvant influencer la trans-
formation des cellules saines en cellules cancéreuses. La
leucémie lymphoïde chronique B-CD5+ est une maladie
caractérisée par la perte de l’apoptose. Le facteur eIF4E
est considéré comme anti-apoptotique et son répresseur
est caractérisé par une activité pro-apoptotique. L’étude
de l’expression d’eIF4E et de ses inhibiteurs 4E-BPs
ainsi que des interactions entre les partenaires de ces
protéines devraient permettre de comprendre le rôle de
ces acteurs dans les lymphocytes B monoclonaux CD5+

de la leucémie lymphoïde chronique. L’analyse à partir
des cellules tumorales prélevées de patients permettra
de respecter le contexte physiopathologique de la mala-
die, pour envisager le développement d’une nouvelle
option thérapeutique combinant une approche peptidique
et une thérapie ciblée utilisant des anticorps monoclo-
naux. Les connaissances et les possibilités expérimen-
tales du modèle du développement précoce de l’oursin
(cf. Oulhen et al. ; Bellé et al., dans le même volume)
permettent une analyse fine des régulations de la traduc-
tion et du cycle cellulaire nécessaires à ce programme.
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