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RÉSUMÉ

Plusieurs protéines sont internalisées par des cel
lules vivantes grâce à un mécanisme distinct de 
l’endocytose classique. Elles ont ainsi accès direct au 
cytoplasme et au noyau des cellules. Ces mêmes pro
téines sont souvent sécrétées sans peptide signal. Des 
travaux récents portant sur ce mode original de

signalisation intercellulaire ouvrent la voie à des 
interprétations nouvelles de plusieurs phénomènes 
développementaux et de certaines observations phy
siologiques. Ces travaux sont aussi à l’origine de 
développements biotechnologiques dans le domaine 
de la vectorisation.

SUMMARY Messenger proteins

Many proteins are internalized by live cells follo
wing a pathway that differs from classical endocyto- 
sis. Thus, they gain direct access to the cell cytoplasm 
and nucleus. The same proteins, very often, are secre
ted eventhough they lack a signal peptide. This very 
original mechanism of signal transduction opens the

way to the reinterpretations of several developmental 
phenomenons and physiological observations. In 
addition, the discovery of this type of intercellular 
signalling has opened the way to the development of 
widely used peptidic vectors.

INTRODUCTION

La signalisation intercellulaire requiert qu’un agoniste 
sécrété se fixe sur un récepteur qui transduit le signal 
vers l’intérieur de la cellule. Jusqu’à récemment, la pos
sibilité que, comme cela est le cas des hormones sté
roïdes, des protéines puissent être internalisées et adres
sées directement au cytoplasme et noyau des cellules 
n’était pas considérée comme sérieuse. Cependant, au 
cours des dix dernières années, le nombre de protéines 
capables de traverser une membrane et de se comporter 
comme des protéines messagères a augmenté dans des 
proportions qui interdisent désormais de les considérer 
comme de simples curiosités de la nature sans réelle 
signification physiologique. Parmi ces protéines, on peut 
citer : le FGF1, le FGF2, la lactoferrine -  protéine sécré
tée par la glande mammaire - , VP22 -  une protéine de 
capside du virus de l’herpes, TAT -  le facteur de tran
sactivation du virus HIV -  et plusieurs protéines à

homéodomaine dont Hoxa5 et Engrailed (Chatelin et al., 
1996 ; Elliott and O’Hare, 1997 ; Ensoli et al., 1993 ; I le 
and Furmanski, 1995 ; Joliot et al., 1998 ; Keresztes and 
Boonstra, 1999 ; Tarantini et al., 1998). De façon inté
ressante, toutes ces protéines sont aussi sécrétées, le plus 
souvent en l'absence d’un peptide signal, et se localisent 
transitoirement dans le noyau.

Un aspect particulier mais important de l’intérêt porté 
aux protéines messagères est qu’elles se trouvent à l’ori
gine de l’identification de courtes séquences peptidiques 
qui ont été utilisées pour internaliser des cargos hydro
philes dans des cellules vivantes, in vitro et in vivo, et 
pour permettre à ces cargos de traverser la barrière 
hémato-méningée (Derossi et al., 1998 ; Lindgren et al., 
2000 ; Rousselle et al., 2000 ; Schwarze and Dowdy, 
2000 ; Schwarze et al., 1999). De ce fait, les mécanismes 
qui se trouvent à la base de ces comportements étranges 
que l’on peut résumer sous la forme « entrer sans endo
cytose et sortir sans peptide signal » ont été l’objet de
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plusieurs études récentes (Berlose et al., 1996 ; Derossi 
et al., 1996 ; Joliot et al., 1998 ; Joliot et al., 1997 ; Mai- 
zel et al., 1999). Ici nous nous concentrerons sur le seul 
aspect physiologique, même si nous n’oublions pas les 
conséquences pratiques de ces études mécanistiques pour 
le développement d’outils pharmacologiques nouveaux.

TRANSPORT INTERCELLULAIRE

Homéoprotéines

Les homéoprotéines sont des facteurs de transcription 
impliqués à différentes étapes du développement (Geh- 
ring, 1987 ; Krumlauf, 1994). D’abord découverts chez 
la mouche, ils ont rapidement été identifiés chez tous les 
métazoaires, puis chez les plantes. Une de leurs caracté
ristiques essentielles est la présence d’un domaine de 
fixation à l’ADN -  très conservé -  appelé homéodo- 
maine. Cet homéodomaine long de 60 acides aminés est 
structuré en 3 hélices a. L’hélice 3 est particulièrement 
importante pour la reconnaissance de l’ADN (Gehring, 
1987).

Chez la Souris et le Poulet, deux protéines Engrailed 
sont exprimées (En1 et En2). En1 est nécessaire au déve
loppement de la région mes/métencéphalique, du ster
num et des régions ventrales des membres, alors que 
En2 est important pour le raffinement du patron 
mes/métencéphalique (Joyner, 1996 ; Loomis et al., 
1998). Engrailed exprimé dans des cellules COS7 est 
sécrété dans le milieu et internalisé par les cellules avoi
sinantes dont il gagne le cytoplasme et le noyau (Joliot 
et al., 1998). Des observations similaires ont été faites 
sur Hoxa5 (Chatelin et al., 1996), Hoxb4 et Hoxc8 
(résultats non publiés). Certains mécanismes à l’oeuvre 
dans ce processus de transfert seront discutés plus loin.

Un cas particulièrement frappant de transport inter- 
cellulaire des protéines à homéodomaine est celui de 
Knottedl chez le Maïs (Lucas et al., 1995). Knotted1 
appartient à la famille Meis des homéoprotéines et est 
transcrit dans les cellules L2 du méristème apical mais 
pas dans les cellules L1 adjacentes. Ces cellules L1 épi
théliales contiennent cependant la protéine Knotted1 qui 
est transportée depuis son site de synthèse (cellules L2) 
vers les cellules L1 par l'intermédiaire de ponts inter- 
cellulaires, les plasmodesmata (Lucas et al., 1995 ; Mat- 
suoka and Bednarek, 1998).

Protéines virales et autres

Les plasmodesmata ont un « eut off » de 1000 Dal- 
tons. Leur utilisation par les virus -  stratégie utilisée 
pour leur dissémination à travers la plante -  est permise 
par des protéines de mouvement capables d’augmenter le 
« eut off » des plasmodesmata et de permettre le passage 
des nucléoprotéines. Cette augmentation de la capacité 
de passage des plasmodesmata est à l’origine du trans
port intercellulaire d’un grand nombre de protéines asso
ciées ou non à des acides nucléiques (Lazarowitz, 1999 ; 
Pickard and Beachy, 1999).

Dans le même contexte viral, il est sans doute signifi
catif que deux autres protéines virales, TAT et VP22, 
sont sécrétées, internalisées par les cellules avoisinantes 
et transportées à leur noyau (Elliott and O’Hare, 1997 ; 
Ensoli et al., 1993 ; Helland et al., 1991). VP22 est une 
protéine de capside ayant accès au noyau des cellules 
infectées où elle participe au processus d’encapsidation 
de l’ADN (Pomeranz and Blaho, 1999). Au passage, il 
est frappant que plusieurs protéines, dont la lactoferrine 
et les FGFs (1 et 2), transportées entre cellules présen
tent un tropisme nucléaire (Fie and Furmanski, 1995 ; 
Jans and Hassan, 1998).

De nombreuses protéines peuvent être sécrétées sans 
peptide signal. Parmi elles, pour des raisons qui appa
raîtront plus tard, la cavéoline-1 présente un intérêt par
ticulier. La cavéoline-1 est une protéine de 22 kDa qui 
fixe le cholestérol et s’associe aux cavéoles, une classe 
de vésicules enrichies en glycosphingolipides et en cho
lestérol (Rothberg et al., 1992). La cavéoline-1, bien 
qu’insérée dans la membrane par son domaine C-termi- 
nal, est cytosolique et ne devrait donc pas être sécrétée. 
Malgré cela, l’oxydation du cholestérol, ou son élimina
tion partielle, entraîne un passage de la cavéoline-1 dans 
le réticulum endoplasmique (Conrad et al., 1995) et son 
association avec l’ApoE et l’ApoA1 dans l’espace extra
cellulaire du pancréas exocrine (Liu et al., 1999).

MÉCANISMES

Internalisation

Le mécanisme d’internalisation a surtout été étudié 
dans le cas des protéines à homéodomaine. L’internali
sation de l’homéodomaine de Antenapedia, une homéo- 
protéine de Drosophile, par plusieurs types cellulaires 
fut observée il y a près de 10 ans (Joliot et al., 1991). Le 
marquage suggérait que le peptide de 60 acides aminés 
-  internalisé à 37°C et à 4°C -  avait un accès direct au 
cytoplasme et au noyau.

Des expériences de mutagenèse dirigée (Bloch-Gal- 
lego et al., 1993 ; Le Roux et al., 1993) permirent de 
montrer que la troisième hélice joue un rôle fondamen
tal dans l’internalisation et, au sein de cette hélice, le 
tryptophane en position 48 (W48) de l’homéodomaine 
(Derossi et al., 1994). Une approche par synthèse chi
mique confirma que l’hélice 3 (16 acides aminés) est 
nécessaire et suffisante à l’internalisation et que cette 
internalisation ne requiert pas de récepteur chiral ou une 
structure hélicoïdale (internalisation de peptides compo
sés d’acides aminés dextrogyres et de peptides compor
tant 3 prolines (Derossi et al., 1996 ; Derossi et al., 
1994)). Ces études conduisirent au développement de 
nombreux peptides de la famille des pénétratines 
(Derossi et al., 1998)

Sur la base d’expériences de RMN du phosphore (Ber
lose et al., 1996), une corrélation put être tracée entre 
l’internalisation et la formation de micelles inverses. Un 
modèle a été publié (Derossi et al., 1996) qui propose 
que les pénétratines sont stabilisées à la surface des cel-
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lules par les phospholipides chargés négativement et que 
le résidu W48 induit la formation d'une micelle inverse 
qui entrappe le peptide -  ou l'homéodomaine, ou la pro
téine -  et qui, en se rouvrant du coté intracellulaire, les 
libère dans le cytoplasme. La force de ce modèle -  tou
jours à l’étude -  est que les peptides restent dans une 
phase hydrophile (contact avec les têtes polaires ) tout au 
long de la traversée de la membrane.

Les mécanismes d’internalisation de TAT et VP22 
n’ont pas été analysés avec précision. Comme les péné- 
tratines, ces deux peptides permettent l’internalisation 
d’un cargo auquel ils ont été fusionnés (Lindgren et al., 
2000 ; Schwarze and Dowdy, 2000). Dans le cas de TAT, 
le fragment le plus efficace est Tat 48-60, qui comprend 
le domaine basique de la protéine et sa séquence d’adres
sage nucléaire (Vives et al., 1997). Des études structu
rales sur équine TAT démontrent que cette région a une 
structure de type homéodomaine qui n’apparaît pas dans 
le cas de TAT du fait de la délétion de 4 acides aminés 
en N-ter de la séquence d’internalisation (Rösch and 
Willbold, 1996).

Sécrétion

Une étude extensive de la sécrétion a été menée dans 
le cas de Engrailed. A la suite des expériences de sécré
tion par les cellules COS7 transfectées, une analyse par 
mutagenèse dirigée a permis l’identification d ’une 
séquence de 11 acides aminés nécessaire à la sécrétion 
(Maizel et al., 1999). Cette séquence  l fait partie de 
l’homéodomaine mais est distincte de la troisième hélice. 
En l’absence de  l, Engrailed cesse d’être adressé dans 
le compartiment luminal de membranes purifiées à par
tir des cellules transfectées et n’est plus sécrété (Maizel 
et al., 1999).

Par fractionnement subcellulaire et expériences de 
colocalisation avec la cavéoline-1 et les glycosphingoli- 
pides, il a pu être démontré que du Engrailed transfecté 
dans les cellules COS7 se retrouve associé aux cavéoles, 
suggérant que cette classe de vésicules joue un rôle dans 
la sécrétion (Joliot et al., 1997). Des expériences simi
laires faites sur du cerveau d’embryon de Rat confirment 
la présence de cinq pour cent de Engrailed (comme dans 
les cellules COS7) dans le lumen de membranes enri
chies en cholestérol et glycosphingolipides (Joliot et al., 
1997).

La séquence  l présente une forte similarité avec des 
séquences d’export nucléaire (NES) riches en leucines 
(Nakielny and Dreyfuss, 1997). De fait, retirer la 
séquence  l de Engrailed bloque son export nucléaire et 
une séquence légèrement plus grande que Al, mais 
incluant Al, est nécessaire et suffisante à l’export 
nucléaire d’une protéine nucléaire normalement non- 
exportée (Maizel et al., 1999). Ceci a conduit à propo
ser que Engrailed fait la navette entre le cytoplasme et le 
noyau et que la sécrétion demande qu’après export 
nucléaire la protéine s’associe à des vésicules de type 
cavéolaire (Maizel et al., 1999).

Observations convergentes

De nombreuses protéines sont exportées en l’absence 
d’un peptide signal (Laliberte et al., 1999 ; Rubartelli et 
al., 1990 ; Rubartelli and Sitia, 1995 ; Siders and Mizel, 
1995 ; Tarantini et al., 1998). Les mécanismes sont mal 
compris mais plusieurs points de convergence peuvent 
être notés. Premièrement, beaucoup de ces protéines ont 
accès au noyau. Dans le cas des facteurs de transcription, 
leur fonction nucléaire est évidente, mais dans celui 
d’autres protéines comme la lactoferrine, les FGFs ou 
l’interleukine-1 , cette présence dans le noyau est plus 
difficile à interpréter. On peut imaginer que leur sécré
tion non-conventionnelle demande que les protéines 
s’associent à un co-facteur nucléaire. De ce point de vue, 
on notera avec intérêt que comme Engrailed (Maizel et 
al., 1999), BR1 — une protéine de mouvement de virus 
de plante -  présente une séquence d’export nucléaire 
riche en leucines (Ward and Lazarowitz, 1999).

Deuxièmement, bien que les protéines internalisées de 
façon atypique soient souvent sécrétées sans peptide 
signal, les mécanismes sous-tendant les deux phéno
mènes ne sont pas identiques. Dans le cas de Engrailed, 
par exemple, des mutations qui bloquent l’entrée sont 
sans effet sur la sortie (Maizel et al., 1999). Il est pro
bable que les protéines, pour être sécrétées, doivent 
s’associer à des vésicules. Un résultat récent suggère que 
FGF1 se fixe à la synaptotagmine et est co-sécrété avec 
elle (Tarantini et al., 1998). Un mécanisme similaire 
pourrait être proposé pour Engrailed qui se fixe à des 
vésicules de type cavéolaire et pourrait être exporté au 
moment ou ces vésicules fusionnent avec la membrane 
plasmique (Joliot et al., 1997).

Enfin, les apolipoprotéines et le cholestérol pourraient 
jouer un rôle dans ce jeu non-conventionnel. La cavéo
line-1 fixe le cholestérol, est associée aux cavéoles, est 
sécrétée dans des conditions de déprivation en cholesté
rol et est retrouvée liée à l’ApoE et l’ApoAl dans le 
milieu extracellulaire du pancréas exocrine (Liu et al., 
1999). Le Ciliary Neurotrophic Factor, aussi sécrété en 
absence de peptide signal, fixe l’ApoE (Gutman et al., 
1997). Engrailed se lie aux membranes riches en cho
lestérol et glycosphingolipides (Joliot et al., 1997). Enfin 
la sécrétion de l’interleukinel-  est bloquée par le glu- 
buride, un antagoniste de la sécrétion du cholestérol par 
la cassette ABC-1 (Hamon et al., 1997).

CONCLUSIONS

La signification physiologique du phénomène de trans
port intercellulaire de protéines, en particulier de fac
teurs de transcription de la classe des protéines à homéo
domaine, n’est pas comprise. Le cas le plus clair à ce 
jour semble être celui de Knotted1 et de sa fonction de 
transfert d’information développementale des cellules L2 
vers les cellules L1 du méristème apical du maïs (Lucas 
et al., 1995). Le transfert local des protéines à homéo
domaine pourrait avoir une fonction semblable chez les 
métazoaires en permettant à deux cellules d’échanger de
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l' « information positionnelle », prélude à la synthèse de 
molécules cibles. Par exemple, à la frontière de deux 
compartiments exprimant des combinatoires distinctes 
de protéines à homéodomaine, un tel échange limité à 
une rangée de cellules permettrait à cette rangée de 
« savoir » qu’elle fait fonction de bord.

De façon similaire, la sécrétion d’une combinatoire 
de protéines à homéodomaine par un cône de croissance 
permettrait aux cellules qu’il rencontre de « savoir » 
d’où il vient. Cette information pourrait se révéler fon
damentale en tout point du parcours du cône où une déci
sion de trajectoire doit être prise comme décusser -  ou 
non -  au niveau de la ligne médiane. En fait, puisque ces 
protéines restent exprimées chez l’adulte, leur sécrétion 
dans la synapse, même en quantité limitée, permettrait à 
tout neurone du réseau d’être informé de la position à 
l’intérieur de ce réseau des cellules qui sont à l’origine 
de la libération de neurotransmetteur. Ce qu’on peut 
résumer ainsi : par les neuromédiateurs je sais qu’on 
frappe à la porte, mais par les homéoprotéines je sais 
QUI frappe. Pour la suite, c’est une affaire de goût.
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