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Mdm2 et p53 :
une association mortelle
pour mieux préserver l’intégrité de l’ADN
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Découverte en 1992, l’interaction
entre les protéines p53 et Mdm2 a été
très longtemps sous-estimée [1]. Plusieurs travaux récents montrent que la
protéine Mdm2 est un partenaire
essentiel dans le comportement des
protéines p53 normales ou mutantes
[2, 3]. Les premières études avaient
montré que Mdm2 se fixe de façon
spécifique sur la partie amino-terminale de la p53 [4]. Une étude cristallographique de ce complexe montre que
la région de p53 impliquée dans cette
interaction est très limitée (résidus
d’acides aminés 13-29) [5]. Cette interaction bloque le domaine de transactivation de la p53 et il est possible de
considérer Mdm2 comme un régulateur négatif de l’activité transcriptionnelle de p53 (m/s n° 8-9, vol. 9, p. 998).
Plus récemment, il a été démontré que
la fixation de Mdm2 sur p53 induit
une dégradation de la p53 (m/s n° 8-9,
vol. 13, p. 1080) [6, 7]. Cette découverte
est extrêmement importante car on
sait que l’activation biologique de la
p53 passe par des mécanismes de stabilisation/déstabilisation de la protéine
sans aucune variation au niveau transcriptionnel. En effet, lorsque des cellules sont traitées par un agent génotoxique, l’augmentation de la quantité
de protéine p53 cellulaire peut
atteindre un facteur 20 à 50. De nombreux travaux ont montré qu’il s’agit
alors d’une augmentation de la demivie de la protéine p53 car la transcription du gène ou la stabilité des ARNm
n’est pas affectée par ce traitement [8].
L’équipe de Carole Prives (Columbia
University, New York, USA) vient de
démontrer élégamment que c’est
l’interaction p53:Mdm2 qui est la cible
de ces lésions génotoxiques [3]. En utilisant un anticorps spécifique de la p53
phosphorylée au niveau du résidu
Ser15, ces auteurs ont montré que
l’action des agents génotoxiques
conduisait à la phosphorylation spéci-

fique de la Sérine 15 située dans la partie amino-terminale de la p53. Cette
phophorylation bloque l’interaction
p53:Mdm2. Il en résulte donc une
accumulation de la protéine p53 par
diminution de sa dégradation dépendante de Mdm2 [3]. A la suite d’autres
modifications post-traductionnelles, la
p53 devient compétente au niveau
transcriptionnel pour transactiver ses
divers gènes cibles afin, soit d’inhiber
la division cellulaire, soit d’induire
l’apoptose. D’après Kastan et al. (Baltimore, MD, USA) cette phosphorylation pourrait aussi servir au recrutement de facteurs de transcription qui
favoriseraient cette activation transcriptionnelle [9]. Parmi les gènes dont la
transcription est activée par p53, se
trouve le gène Mdm2. Il en résulte
donc une rétro-inhibition qui va
conduire à la diminution du pool intranucléaire de p53, Mdm2 jouant un
peu le rôle de gardien de p53. Ce rôle
est d’ailleurs tout à fait en accord avec
le phénotype des souris nullizygotes
pour le gène Mdm2 [10-12]. Les souris
Mdm2+/– sont viables et ne présentent
aucun phénotype particulier mais les
animaux homozygotes Mdm2–/– meurent in utero à cinq jours. L’analyse des
fœtus suggère qu’il s’agirait d’apoptose. Les souris homozygotes pour la
double délétion des gènes Mdm2 et
P53 (Mdm2–/–, P53–/–) présentent de
façon surprenante un développement
embryonnaire normal et leur fréquence dans les portées est conforme à
une transmission sans biais apparent
[10, 11]. Il est vraisemblable que la
grande quantité de p53 stable dans les
embryons Mdm2–/– soit toxique pour
les embryons et induise donc cette
mort embryonnaire précoce qui peut
être supprimée par l’abolition de
l’expression de P53.
L’ensemble de ces données a aussi des
implications cliniques importantes.
Depuis 1990, on observe que la pro-

téine p53 exprimée dans les cellules
tumorales présente une très forte stabilité par rapport à celle des cellules
normales [13]. Cette observation a
d’ailleurs conduit au développement
du diagnostic immunohistochimique
des altérations du gène P53. Les mécanismes conduisant à cette accumulation n’ont jamais été très bien établis.
Il était généralement admis qu’un
changement de conformation des p53
mutantes pouvait être responsable de
cette stabilisation mais aucune preuve
formelle n’a pu établir ce modèle. Au
vu de nos nouvelles connaissance sur
les interactions p53:Mdm2, il est possible de proposer une nouvelle hypothèse pour expliquer cette accumulation de p53 dans les cellules tumorales
(figure 1). Les p53 mutantes étant inactives pour la transactivation [2], il est
impossible d’avoir une activation
transcriptionnelle de la protéine
Mdm2 et d’amorcer la boucle d’autorégulation. De ce fait, la dégradation
de la p53 est bloquée ce qui se traduit
par cette accumulation de p53
nucléaire inactive. Plusieurs arguments appuient ce modèle. Néanmoins, il manque encore quelques
expériences décisives pour trancher
de façon définitive. En particulier, il
serait intéressant de savoir si une surexpression ectopique de Mdm2 dans
des cellules tumorales induirait la disparition du pool de p53 mutante.
Il est donc clair que cette interaction
p53:Mdm2 joue un rôle-clé dans la
régulation de l’activation de p53
après agression génotoxique. Un
gène MDM-x a récemment été identifié qui présente une forte homologie
avec le gène Mdm2 [14]. Sachant que
p53 est maintenant dotée d’un ou
plusieurs grands-oncles (m/s n° 12,
vol. 13, p. 1473), il semble donc que le
jeu de ces diverses combinatoires n’a
pas fini de nous étonner [15, 16].
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Figure 1. Interactions de p53 et
Mdm2. A. Dans des cellules normales, non stressées, une très faible
quantité de p53 est suffisante pour
transactiver le gène Mdm2. En se
fixant sur la p53, la protéine Mdm2
induit son inactivation en masquant
le domaine de transactivation et
induit également la dégradation de
p53. B. Lors d’un stress génotoxique,
la région amino-terminale de la p53
est phosphorylée. Cette modification
conduit à la dissociation du complexe
p53/Mdm2 et donc à l’accumulation
d’une p53 stable qui va pouvoir transactiver les gènes cibles contrôlant
les points de contrôle du cycle cellulaire. C . Dans des cellules tumorales,
la p53 est totalement inactive et ne
serait plus capable d’induire la synthèse de protéine Mdm2 pour assurer
sa dégradation. Il y a donc une accumulation de p53 nucléaire inactive.
p53RE : séquence d’ADN reconnue
par la p53 sauvage.
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