
50

Horizons Hémato // Supplément au Volume 04 // Numéro 03 // Septembre 2014

Encore la protéine Myc, 
potentiellement impliquée  
dans la régulation du BCR-ABL !

Présentation du travail

À l’échelle moléculaire la LMC est 
caractérisée par la translocation (9;22) 
qui fusionne 2 gènes : BCR (Break 
Cluster Region) et ABL (Abelson). En 
l’absence de traitement, la LMC peut 
évoluer dans un délai de 3 à 4 ans 
de la phase chronique vers la transfor-
mation aiguë (LAL ou LAM d’évolution 
rapidement fatale) par un blocage de la 
différenciation cellulaire. Le promoteur 
du gène BCR contrôle la transcription 
de BCR-ABL. Les mécanismes molécu-
laires impliqués dans la régulation de 
ce promoteur ne sont pas entièrement 
connus. C’est un des aspects de ce 
mécanisme de régulation du promoteur 
du BCR que cette équipe milanaise va 
mettre en évidence.

Objectifs de l’étude

Identifier les facteurs de transcrip-
tion capables de se lier aux sites de 
liaison du promoteur du BCR et ainsi 
moduler l’expression du BCR-ABL. 
Pour ce faire, les facteurs candidats 
ont été sélectionnés par l’analyse in 
silico dans les bases de données Jasper 
et TRANSFAC. Des études fonction-
nelles ont par la suite été menées après 

transfection dans des cellules de la 
lignée K562 BCR-ABL+. Les mesures 
d’expression du BCR-ABL sont réali-
sées par RT-PCR.

Résultats de l'étude

Les 2 facteurs de transcription choisis 
par les auteurs sont MYC et MAX car 
ils répondent aux deux critères précis 
fixés au préalable : 
• avoir un rôle dans l’hématopoïèse ou 

la différenciation des progéniteurs 
hématopoïétiques ; 

• être en mesure de se fixer sur la zone 
du promoteur identifiée par le test à 
l’ADNase. 

Les protéines MYC-MAX se fixent sur 
le promoteur du gène BCR sur 4 loci 
différents PBS1 (-1351 à -1341), 
PBS2 (-1283 à-1263), PBS3 (-813 
à -801) et PBS4 (-768 à -756). 
L’hyperexpression de l’hétérodimère 
MYC-MAX entraîne celle du BCR et du 
BCR-ABL en comparaison aux cellules 
non transfectées. Cette induction est 
beaucoup plus marquée lorsque les 
gènes MYC et MAX sont exprimés 
ensemble : pour l’expression du BCR 
(MAX : 0.7 ± 0.2, MYC : 1.4 ± 0.4, 
MYC-MAX 2.33 ± 1.08) et pour l’ex-
pression du BCR-ABL (MAX : 1.28 ± 
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0.20, MYC : 2.32 ± 0.4, MYC-MAX : 
2.61 ± 0.3). En utilisant le système 
rapporteur luciférase, on observe 
une augmentation de l’activité de 
la luciférase (3,5 fois) lorsque les 
cellules K562 sont à la fois cotrans-
fectées avec les gènes MYC-MAX MYC 
et le promoteur entier du BCR contrai-
rement aux cellules K562 non trans-
fectées. Ainsi donc, l’hyperexpression 
de MYC-MAX induit une hyperactivité 
du promoteur du BCR lorsque les 
4 sites de liaison sont présents. Par 
contre la délétion des sites PBS3 et 
PBS4 interfère peu sur l’activité de la 
luciférase. Ces 2 derniers sites sont en 
revanche essentiels à la régulation du 
BCR et du BCR-ABL. En conclusion, 
ces données montrent bien qu’en liant 
le complex MYC-MAX au promoteur du 
gène BCR, on observe une hyperex-

pression de BCR-ABL qui peut parti-
ciper par ce biais à l’instabilité génique 
et au blocage de la maturation observés 
dans les phases blastiques de la LMC.

Quel impact sur les connaissances 
et la pratique clinique ?

Cette étude ouvre seulement quelques 
perspectives. En effet le gène cMYC 
est très souvent impliqué dans les 
phases blastiques de la LMC comme 
en témoigne la fréquence de la 
trisomie 8 à ce stade (environ 40 %). 
La découverte de petites molécules 
inhibitrices du MYC (1) laisse augurer 
des essais phase I dans le futur si une 
démonstration est faite de la fixation 
directe du MYC sur le promoteur du 
BCR de cellules de patients souffrant 
de LMC en phase blastique.
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Figure 1 : Différents 
niveaux d’expression 
du BCR et du BCR-

ABL en présence 
et en l’absence de 
l’insertion du MYC  

et/ou MAX.
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 ■  Abstract 1319

Les méthodes statistiques sont non décrites mais quels que soient les tests utilisés, il existe une 
probabilité non nulle (risque de première espèce α) de détecter des faux positifs. L’étude simultanée 
de l’expression de plusieurs gènes, avec multiples comparaisons entre eux, augmente le risque de 
résultats faussement positifs. Des méthodes de contrôle du taux d’erreurs existent (ajustement de 
Bonferroni, par exemple). Elles ne sont pas évoquées dans cette présentation.
Si, les auteurs ont conclu à une surexpression de BCR en présence de l’hétérodimère MYC-MAX 
au seuil 0,05 seulement (p = 0,043, figure 1C), il y a lieu de considérer avec prudence ce résultat.

 ■ Critique méthodologique

Points forts Points faibles

Cliniques 

Identification des 2 principaux sites 
du promoteur impliqués dans la 
régulation du BCR et du BCR-ABL et la 
possibilité que la protéine MYC pourrait 
interférer sur ces sites promoteurs.

Étude centrée uniquement sur une lignée 
cellulaire sans qu’aucun test n’ait été fait 
sur des cellules provenant de patients 
souffrant d’une phase blastique de 
LMC en général ou ayant une anomalie 
du chromosome 8 en particulier.
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