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RÉSUMÉ

Divers sphingolipides sont aujourd’hui reconnus 
comme étant doués de propriétés biologiques et/ou 
agissant comme seconds messagers. Parmi eux, le céra- 
mide (ou N-acylsphingosine) et la sphingosine se com
portent comme des médiateurs généralement pro
apoptotiques. Ainsi, le céramide relaie le signal 
cytotoxique d’un certain nombre d’agents de stress 
qui, soit, stimulent sa biosynthèse de novo, soit, activent 
l’hydrolyse de sphingomyéline par des sphingomyéli- 
nases. Par exemple, la génération précoce de céramide 
induite par le TNF est médiée par une sphingomyéli- 
nase neutre dont l’activité est sous la dépendance de la 
protéine adaptatrice FAN, contrôlant ainsi l’activation

des caspases et le processus apoptotique. De plus, 
l’activité de cette sphingomyélinase neutre semble être 
modulée négativement par la cavéoline, un constituant 
essentiel de certains microdomaines membranaires. 
Par ailleurs, la sphingosine kinase est une enzyme-clé 
du métabolisme des sphingolipides car elle contrôle les 
taux intracellulaires de deux molécules aux effets anta
gonistes, la sphingosine, pro-apoptotique, et la sphin
gosine 1-phosphate, anti-apoptotique. Le métabolisme 
du céramide et de la sphingosine est donc considéré 
actuellement comme au cœur d'un ensemble de voies 
de signalisation régulant le devenir de la cellule.

SUMMARY Sphingolipid-mediated apoptotic signalling pathways

Various sphingolipids are being viewed as bioactive 
molecules and/or second messengers. Among them, 
ceramide (or N-acylsphingosine) and sphingosine 
generally behave as pro-apoptotic mediators. Indeed, 
ceramide mediates the death signal initiated by 
numerous stress agents which either stimulate its de 
novo synthesis or activate sphingomyelinases that 
release ceramide from sphingomyelin. For instance, 
the early generation of ceramide promoted by TNF is 
mediated by a neutral sphingomyelinase the activity 
of which is regulated by the FAN adaptor protein, 
thereby controlling caspase activation and the cell

death programme. In addition, the activity of this 
neutral sphingomyelinase is negatively modulated by 
caveolin, a major constituent of some membrane 
microdomains. The enzyme sphingosine kinase also 
plays a crucial role in apoptosis signalling by regula
ting the intracellular levels of two sphingolipids 
having opposite effects, namely the pro-apoptotic 
sphingosine and the anti-apoptotic sphingosine 1- 
phosphate molecule. Ceramide and sphingosine meta
bolism therefore appears as a pivotal regulatory path
way in the determination of cell fate.

De nouvelles voies de signalisation médiées par des 
molécules lipidiques ont été récemment identifiées dans 
les cellules eucaryotes. Elles font intervenir certains 
sphingolipides, et notamment le céramide, la sphingosine 
et la sphingosine 1-phosphate.

STRUCTURE GÉNÉRALE DES SPHINGOLIPIDES

Les sphingolipides sont des lipides complexes, pré
sents dans toutes les cellules eucaryotes et plus parti

culièrement au niveau des membranes plasmiques. Ces 
molécules contiennent toutes une base à chaîne longue, 
la sphingosine, qui peut être acylée pour donner nais
sance au céramide puis aux autres sphingolipides 
(Figs. 1 et 2). Tandis que la majorité des étapes de bio
synthèse ont lieu dans le reticulum endoplasmique et 
l’appareil de Golgi, le catabolisme se produit essen
tiellement, mais pas exclusivement, dans les comparti
ments acides. La sphingosine peut aussi être phospho
rylée en sphingosine 1-phosphate grâce à la sphingosine 
kinase.

mailto:levade.t@chu-toulouse.fr


218 SOCIÉTÉ DE BIOLOGIE DE PARIS
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Fig. 1. -  Structure des sphingolipides.

Parmi les molécules sphingolipidiques douées de pro
priétés biorégulatrices, céramide et sphingosine sont plu
tôt reconnues comme modulant de façon positive les pro
cessus d’apoptose, alors que la sphingosine 1-phosphate 
se comporte généralement comme médiateur anti-apop

totique (Fig. 2). Le céramide impliqué dans ces phéno
mènes de signalisation provient soit d’un accroissement 
de sa synthèse de novo (à partir de sérine et de palmitoyl- 
CoA), soit d ’une dégradation de la sphingomyéline 
(SM), un sphingophospholipide ubiquitaire, via la sti
mulation d’une activité sphingomyélinasique. Cette 
génération de céramide bioactif semble être activée par 
de nombreux agonistes et médierait des réponses biolo
giques variées, dont l’induction de la mort cellulaire par 
apoptose (Kolesnick & Krönke, 1998; Hannun & 
Luberto, 2000; Levade et al., 2002).

RÔLE DE LA SPHINGOMYÉLINASE ACIDE 
DANS L'APOPTOSE

Comme l’activation d’une sphingomyélinase (SMase) 
acide, présente dans les compartiments cellulaires acides, 
a été décrite comme responsable de la mort induite par 
des agents de stress, un phénomène néanmoins très 
débattu (Levade & Jaffrézou, 1999), nous avons recher
ché si les céramides formés ou accumulés dans les lyso
somes sont réellement responsables du processus d’apop
tose.

Nous avons pu montrer que la stimulation de fibro
blastes humains transformés par le TNF (facteur de

Fig. 2. -  Principales voies métabo
liques des sphingolipides impliqués dans 
l’apoptose.

1 - sérine palmltoyl transferase
2 - céramide synthase
3 - céramidase
4 - sphingomyéline synthase
5 - sphingomyélinase
6 - sphingosine kinase
7 - glycosidase (s)
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nécrose tumorale) ou le ligand du CD40, via les récep
teurs de la superfamille du TNFR, conduit à une mort par 
apoptose observable aussi bien dans des cellules témoins 
que dans des cellules de patients atteints par la maladie 
de Farber, une pathologie héréditaire due au déficit de 
l’activité de la céramidase acide et qui se caractérise par 
une accumulation lysosomale de céramide (Ségui et al., 
2000) .

L’induction d’apoptose par un anti-CD95, le TNF. la 
daunorubicine ou les radiations ionisantes est également 
comparable dans des cellules lymphoblastoïdes témoins 
et des cellules de patients atteints de la maladie de Far
ber. Des résultats semblables ont été observés dans des 
cellules lymphoïdes déficitaires en SMase acide (c’est-à- 
dire des cellules issues de patients atteints de la maladie 
de Niemann-Pick) (Bezombes et al., 2001).

La correction métabolique complète de ces lignées, 
par transfert de l’ADNc de la céramidase acide à l’aide 
d’un vecteur rétroviral dans des fibroblastes de Farber, ou 
de la SMase acide dans des cellules de Niemann-Pick, 
n’affecte pas la réponse apoptotique des cellules.

Ces résultats suggèrent que le céramide impliqué dans 
l’apoptose induite par les agents de stress n’est pas endo- 
lysosomal (Ségui et al., 2000; Bezombes et al., 2001), 
et indiquent plutôt l’activation d’une SMase neutre (ou 
nSMase).

RÔLE DES CAVÉOLES
DANS LA SIGNALISATION SPHINGOLIPIDIQUE

Ayant préalablement démontré que l’hydrolyse de SM 
activée par le TNF semble se produire au niveau de la 
membrane plasmique, préférentiellement dans son 
feuillet interne (Andrieu et al., 1996), nous avons analysé 
le rôle des microdomaines dans cette voie de signalisa
tion.

Fig. 3. -  Modèle d’action du TNF dans la génération de céra
mide.

Nous avons montré la présence de SMase neutre dans 
les cavéoles (microdomaines enrichis en cavéoline) de 
fibroblastes humains. Cette forme de SMase est régulée 
par la cavéoline puisque son activité est inhibée, comme 
de nombreuses autres protéines de la signalisation, par un 
peptide correspondant au CSD ou « caveolin-scaffolding 
domain » (Veldman et al., 2001 ). Sous l'effet d'une sti
mulation des cellules par le TNF. le récepteur-1 de cette 
cytokine se relocalise dans les microdomaines et stimule 
la production de céramide par hydrolyse de SM. Comme 
cette génération de céramide aux dépens de la SM a lieu 
dans les régions de la membrane dépourvues en cavéo
line, il est vraisemblable que la liaison du TNF à son 
récepteur permet l’activation de la SMase neutre en la 
libérant de son ancrage à la cavéoline (Fig. 3). Des obser
vations similaires sur cellules leucémiques soulignent le 
rôle des microdomaines dans l’induction de l’apoptose 
médiée par les sphingolipides sous l’effet des anticancé
reux (Grazide et al., 2002).

RÔLE DE LA SPHINGOMYÉLINASE NEUTRE
ET DE LA PROTÉINE FAN
DANS LA SIGNALISATION APOPTOTIQUE

Étant donné que l’activation par le TNF de la SMase 
neutre est médiée par la protéine adaptatrice FAN 
(« Factor Associated with Neutral SMase activation ») 
(Adam-Klages et al., 1996), nous avons analysé le rôle 
de FAN dans la signalisation apoptotique du récepteur-1 
(ou p55) au TNF et du récepteur CD40.

L’expression stable d’une forme dominante-négative 
de FAN dans des fibroblastes humains transformés 
entraîne la disparition de la réponse au TNF et au CD40 
en termes de production de céramide à partir de l’hydro
lyse de SM ainsi qu’une résistance partielle à l’apoptose 
induite par le TNF ou le CD40 ligand. Les fibroblastes 
de souris « knock-out » pour FAN présentent également 
une résistance partielle à la mort médiée par le TNF et 
le CD40 (Ségui et al., 1999; Ségui et al., 2001).

Ces résultats soulignent le rôle jusque-là méconnu de 
la protéine FAN dans la signalisation de la mort cellu
laire par apoptose induite par les récepteurs TNFR1 
(Fig. 4) et CD40.

RÔLE DU GLUCOSYLCÉRAMIDE 
DANS LA SIGNALISATION APOPTOTIQUE

Il a été proposé que la conversion du céramide en glu- 
cosylcéramide (GlcCer), le premier des glycosphingoli- 
pides, par l’action de la glucosylcéramide synthase 
(GCS) pouvait constituer un moyen d’échapper à la mort 
cellulaire et rendre ainsi compte du phénomène de résis
tance pléiotropique (phénotype MDR) bien connu des 
cancérologues. Il a été ainsi suggéré que l’élévation du 
contenu cellulaire en GlcCer pouvait servir de marqueur 
d’un phénotype multirésistant, et que l’activité de la GCS 
pouvait exercer un rôle-clé dans la sensibilité des cellules
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Fig. 4. -  Rôle des protéines adapta
trices du récepteur-1 au TNF (TNFR1) 
dans la production de céramide par des 
sphingomyélinases (SMases) ou de sphin- 
gosine 1-phosphate par la sphingosine 
kinase, et le contrôle de l’apoptose.

Abréviations: DD, death domain; 
FADD, Fas-Associated Death Domain 
protein; FAN, Factor Associated with 
Neutral sphingomyelinase activation; 
NSD, Neutral Sphingomyelinase activa
tion Domain; TRADD, TNF Receptor- 
Associated Death Domain protein; TRAF, 
TNF Receptor-Associated Factor.

tumorales aux agents antinéoplasiques (Liu et al., 1999; 
Liu et al., 2001).

Nous avons réévalué ce rôle en utilisant un modèle de 
mélanome murin totalement déficitaire en GCS. Nous 
montrons que ces cellules, quoique incapables de syn
thétiser du glucosylcéramide à partir du céramide, 
demeurent tout aussi sensibles à diverses drogues anti
cancéreuses (telles que les anthracyclines) que leurs 
homologues génétiquement corrigées exprimant une 
GCS fonctionnelle (Fig. 5). Ces résultats indiquent donc 
que le phénotype MDR n’est pas corrélé directement et 
systématiquement à l’activité de la GCS.

RÔLE DE LA SPHINGOSINE
ET DE LA SPHINGOSINE 1-PHOSPHATE
DANS LA SIGNALISATION APOPTOTIQUE

Nos travaux ont établi que la sphingosine (métabolite 
issu de la dégradation du céramide par l’action d’une 
céramidase) pourrait relayer le signal apoptotique médié 
par le céramide, en particulier lors de l’apoptose induite 
par les cytokines, l’irradiation et un anticancéreux, la 
doxorubicine (Cuvillier et al., 2000; Cuvillier et al., 
2001; Nava et al., 2001 ). La sphingosine 1-phosphate

Fig. 5. -  Influence de la glucosylcéra
mide synthase (GCS) sur la sensibilité des 
cellules de mélanome aux drogues anti
cancéreuses.

Dans les cellules de mélanome murin 
GM95, le céramide est converti seulement 
en sphingomyéline (SM). Après transfec
tion stable avec un vecteur plasmidique 
contenant l’ADNc de la GCS humaine, 
ces cellules deviennent capables de syn
thétiser aussi du glucosylcéramide (Glc- 
Cer). Néanmoins, les agents chimiothéra- 
peutiques tels que la doxorubicine (DOX) 
sont aussi toxiques sur les cellules GM95 
déficitaires (symboles vides) que sur les 
cellules GM95 corrigées, exprimant la 
GCS (symboles pleins).
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(produit de la phosphorylation de la sphingosine par la 
sphingosine kinase), quant à elle, inhibe l’apoptose en 
bloquant la machinerie d’autodestruction induite par le 
céramide (Cuvillier et al., 1996; Cuvillier et al., 1998; 
Cuvillier & Levade, 2001). Ainsi, nous avons proposé 
que la régulation du rhéostat céramide/sphingosine 1- 
phosphate, et ses conséquences, est déterminante pour le 
destin de la cellule (Cuvillier et al., 1996). Bien que ce 
rhéostat puisse être inhérent à chaque type cellulaire, un 
stimulus externe pourra réguler l’activité des enzymes 
impliquées dans le métabolisme de ces sphingolipides 
déterminant ainsi si un signal doit être relayé par le céra
mide (et/ou la sphingosine? ) ou la sphingosine 1-phos
phate, et de l’équilibre entre ces métabolites dépendra la 
survie ou la mort de la cellule.

L’ensemble de ces observations souligne la place 
considérable des sphingolipides dans les cascades trans- 
ductionnelles de l’apoptose (Kolesnick & Krönke, 1998; 
Hannun & Luberto, 2000; Andrieu-Abadie et al., 2001; 
Levade et al., 2002) mais aussi d’autres effets biolo
giques (Levade et al., 2001 ). Une meilleure connaissance 
des fonctions biorégulatrices des sphingolipides devrait 
conduire au développement de nouvelles stratégies thé
rapeutiques basées sur la modulation des taux de ces 
molécules bioactives impliquées dans le contrôle de la 
croissance et/ou de la mort cellulaire.
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