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RÉSUMÉ

Les cadhérines constituent une famille multi
génique, d’environ 80 membres, qui comprend les 
cadhérines classiques, les desmogléines, les desmo- 
collines, les protocadhérines, CNRs, Fats, la seven- 
pass transmembrane cadherine, la Ret tyrosine 
kinase. Les domaines répétés EC extracellulaires 
(domaine N-terminal) sont communs aux membres 
de la famille et permettent l’adhérence cellulaire par 
des interactions homophiliques dépendantes du cal
cium. Les cadhérines sont exprimées depuis l’amibe 
jusqu’aux mammifères. La complexité biologique 
représentée par les cadhérines s’exprime à différents

niveaux, par la multigénicité de la famille, par les 
multiples fonctions dans des tissus très différents. 
Cela nécessite des approches méthodologiques 
diverses. Chacune des présentations orales de cette 
session aborde un aspect prometteur, que ce soit dans 
le domaine de la compréhension fondamentale de 
l’adhérence cellulaire (R.M. Mège) allant jusqu’à 
l’échelle de la molécule (H. Feracci), de l’homéosta
sie physiologique de l’intestin (S.Thenet), du lignage 
cellulaire (V. Delmas) ou de la transformation cancé
reuse (L. Larue).

SUMMARY Introduction and conclusions

Cadherin is a super family of genes, with at least 80 
members. These members include classic cadherins, 
desmogleins, desmocollins, protocadherins, CNRs, 
Fats, seven-pass transmembrane cadherins and Ret 
tyrosine kinase. The repeated EC extracellular 
domains (N-terminal domain) are common to the 
family members and ensure cell adherence in a cal
cium dependant mechanism. The cadherins are 
expressed from amoebae to mammals. The biological

complexity of cadherins is expressed at different 
levels, multigenic family and multiple functions in 
different tissues leading to use different methodolo
gical approaches. All the talks in this session broach 
in a promising aspect in the field of the basic com
prehension of cell adhesion (R. M. Mège), at the mole
cular level (H. Feracci), physiological homeostasis of 
gut (S. Thenet), cell lineage (V. Delmas) or cancer 
transformation (L. Larue).

Les cadhérines constituent une famille multigénique, 
d’environ 80 membres, qui comprend les cadhérines clas
siques, les desmogléines, les desmocollines, les proto
cadhérines, CNRs, Fats, seven-pass transmembrane cad
herin, Ret tyrosine kinase. Les domaines répétés EC 
extracellulaires (domaine N-tenninal) sont communs aux 
membres de la famille et permettent l’adhérence cellulaire 
par des interactions homophiliques dépendantes du cal
cium. Elles ont un domaine transmembranaire et le 
domaine cytoplasmique (domaine C-terminal) lie un com

plexe moléculaire comportant des protéines de la famille 
armadillo (Takeichi, 1991 ; Yagi and Takeichi, 2000). 
Les cadhérines sont exprimées depuis l’amibe (Grimson 
et al., 2000) jusqu’aux mammifères. Les cadhérines clas
siques, N-cadhérine, E-cadhérine, P-cadhérine, ont un 
domaine extracellulaire composé de 5 domaines EC. Le 
domaine intracellulaire par sa liaison au complexe b-caté- 
nine/acaténine permet l’ancrage au cytosquelette d’actine.

Les cadhérines sont des protéines permettant l’adhé
rence cellulaire par des interactions de type homophi-
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lique, dépendant du calcium. Ces interactions mettent en 
jeu les domaines répétés EC1-EC2 qui lient les ions Ca2+ 
entraînant la rigidité du domaine (Yap et al., 1997). Les 
cadhérines ont été primitivement décrites comme élé
ment essentiel des jonctions cellulaires de type adherens 
(dans les épithéliums), où le complexe cadhérine/caté- 
nine lié au cytosquelette d’actine permet la mise en  jeu 
de voies de signalisation (Aberle et al., 1994 ; Angst et 
al., 2001 ; Jou et al., 1995), et des desmosomes dans les
quels le cytosquelette est un filament intermédiaire.

En plus d’un rôle primordial dans l’adhérence cellulaire, 
requise en particulier pour la compaction des tissus, elles 
sont impliquées dans des mécanismes biologiques variés : 
reconnaissance cellulaire (tri) (Friedlander et a i, 1989), 
partenaire important de la signalisation via les caténines 
(Goodwin et ai, 2003 ; Laprise et ai, 2002 ; Pece et ai, 
1999), communication cellulaire (Jongen et al., 1991), 
morphogenèse (Takeichi, 1991), angiogenèse (Bischoff, 
1997), fonction synaptique (Murase and Schuman, 1999 ; 
Uchida et ai, 1996), suppression de tumeur pour la E-cad- 
hérine (Birchmeier, 1995). La machinerie vésiculaire du 
trafic intracellulaire des cadhérines participe de façon 
importante à la régulation de leur expression : tri, trans
port, association à l’actine (Bryant and Stow, 2004).

Les communications de cette session concernent uni
quement les cadhérines classiques et abordent différentes 
questions actuellement en débat dans la littérature.

Hélène Feracci (UMR 144 CNRS) : Communication 
« Interactions cellulaires via la E-cadhérine : les pre
miers instants de l'interaction, à l'échelle de la molécule 
unique ».

Cette communication illustre la E-cadhérine et son 
rôle dans la mise en place de l’adhérence cellulaire. 
Hélène Feracci a étudié les interactions trans entre deux 
molécules de E-cadhérine au cours d’un unique contact. 
Des fragments extracellulaires de E-cadhérine (E/EC1-2 
portion minimale nécessaire à l’interaction) purifiés sont 
immobilisés sur un support et sur des billes et leurs 
contacts sont analysés dans des chambres de flux (Perret 
et a i, 2002). Ces études de cinétique, d’interaction 
homophilique entre les fragments EC de la E-cadhérine, 
ont permis de mettre en évidence que l’interaction entre 
deux molécules de E-cadhérine est très brève, de l’ordre 
de 2 secondes. Cette rapidité d’interaction peut rendre 
compte de la plasticité de l’adhérence cellulaire médiée 
par la E-cadhérine, protéine qui devient alors très sen
sible aux modifications d’adhérence de l’interface. 
L’intérêt de connaître le comportement d’une interac
tion unique permet d’approcher le rôle de cette interac
tion dans le contexte cellulaire.

René-Marc Mège (UMR 440 INSERM/UPMC) : 
Communication « Dynamique de formation des contacts 
cellulaires et signalisation mécano chimique associée 
aux contacts cellulaires ».

Cette communication concerne les cadhérines et leur 
rôle dans l’organisation du complexe moléculaire jonc
tionnel et la forme de la cellule. René-Marc Mège et son 
groupe ont exploré la dynamique mécanique et molécu

laire induite immédiatement après l’ancrage des cadhé
rines au cytosquelette d’actine. Pour cela ils ont utilisé 
la stratégie des pinces optiques pour déplacer des billes 
recouvertes de N-cadhérine (Gavard et ai, 2004a ; Lam
bert et a i, 2002). Ils ont aussi étudié l’impact de l’adhé
rence médiée par les cadhérines sur la forme de la cel
lule et la migration cellulaire (Gavard et a i, 2004b). Ce 
travail démontre que le premier contact homophilique 
cadhérine/cadhérine peut recruter toute la machinerie 
moléculaire nécessaire à la régulation non seulement de 
l’adhérence mais aussi de la forme et de la migration cel
lulaire.

Lionel Larue (UMR 146 CNRS/Institut Curie) : Com
munication « Régulation de la E-cadhérine par la pro
téine kinase B, AKT ».

Cette communication explore la régulation de la E- 
cadhérine par des kinases mise en jeu au cours de la 
transformation cellulaire. La E-cadhérine est considérée 
comme un suppresseur de tumeur (Birchmeier, 1995) 
puisque son expression et sa fonction sont réprimées 
dans de nombreux cancers épithéliaux entraînant la tran
sition épithélium/mésenchyme (TEM). Depuis, de nom
breuses études s’attachent à élucider les mécanismes de 
régulation de cette transition. La protéine AKT (sérine 
thréonine kinase) est fréquemment activée dans les can
cers (Testa and Bellacosa, 2001) et l’équipe de Larue a 
montré qu’AKT participe à la transition (TEM) en répri
mant la E-cadhérine (Grille et a i, 2003).

Sophie Thenet (UMR 505 INSERM/UPMC) : Com
munication « Rôle de la E-cadhérine dans l ’anoïkis des 
entérocytes ».

Cette communication étudie le rôle de la E-cadhérine 
dans la balance survie/apoptose des cellules épithéliales. 
Il est maintenant bien admis que lorsque les cellules épi
théliales perdent l’ancrage à leur matrice extracellulaire 
(MEC) elles meurent par apoptose ce phénomène étant 
appelé anoïkis. Jusqu’à maintenant les mécanismes, 
conduisant du détachement à l’induction des programmes 
de mort par apoptose, impliquaient uniquement la voie 
des intégrines récepteurs de la MEC. De nombreuses 
voies de survie impliquant les intégrines ont été décrites 
(Gilmore et a i, 2000 ; Stupack and Cheresh, 2002 ; Stu- 
pack et ai, 2001 ; Valentijn et ai, 2003). Si quelques tra
vaux décrivent un rôle de survie pour la E-cadhérine 
(Bergin et a i, 2000 ; Boussadia et a i, 2002 ; Hermiston 
and Gordon, 1995 ; Kantak and Kramer, 1998) peu 
concernent l’anoïkis. S. Thenet décrypte le devenir de la 
E-cadhérine immédiatement après le détachement de 
l’épithélium intestinal et son implication dans l’induction 
de la voie induisant l’apoptose. Pour cette étude un 
modèle original d’épithélium isolé d’intestin de souris a 
été mis en place et a permis de montrer pour la première 
fois que la perte de la E-cadhérine à la jonction adherens 
contribue à la mise en place de l’apoptose (Fouquet et 
ai, 2004).

Véronique Delmas (UMR 146 CNRS/Institut Curie) : 
Communication « Fonction du complexe cadhérine/caté-
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nine dans les cellules épithéliales de la glande mam
maire et dans le lignage mélanocytaire ».

Cette présentation concerne la fonction du complexe 
cadhérine/caténine dans deux types cellulaires : l’épi
thélium de la glande mammaire (modèle de différencia
tion épithéliale) et le lignage mélanocytaire (modèle de 
différenciation mésenchymateuse). Des souris transgé
niques ont été générées dans lesquelles le gène de la E- 
cadhérine a été invalidé, de façon conditionnelle par la 
méthode Cre-loxP dans la glande mammaire pendant la 
lactation (Boussadia et al., 2002). Cette invalidation, en 
fin de gestation, empêche la différenciation des alvéoles 
lobulaires et induit l’apoptose de l’épithélium mammaire. 
Par ailleurs il n’y a pas formation de tumeurs chez ces 
souris déficientes en E-cadhérine ni chez celles qui sur 
expriment le domaine cytoplasmique de la E-cadhérine. 
Les mélanocytes expriment différentes cadhérines (6 et 7, 
N-cadhérine, E-cadhérine, P-cadhérine) au cours du déve
loppement et pendant la différenciation et la migration des 
mélanoblastes vers l’épiderme. L’invalidation condition
nelle des cadhérines, spécifiquement dans la lignée méla- 
noblastique, permettra d’étudier leur rôle au cours de la 
différenciation des mélanocytes.

CONCLUSIONS

Les présentations de cette session illustrent parfaite
ment le paradigme de la complexité biologique représenté 
par les cadhérines : une famille multigénique, de mul
tiples fonctions dans des tissus très différents, des 
approches méthodologiques diverses. Chacune des pré
sentations aborde un domaine prometteur que ce soit dans 
le domaine de la compréhension fondamentale de l’adhé
rence (R.M. Mège) allant jusqu’à l’échelle d’une molécule 
(H. Feracci), de l’homéostasie physiologique de l’intestin 
(S.Thenet), du lignage cellulaire (V. Delmas) ou de la 
transformation cancéreuse (L. Larue). Ces études contri
buent à comprendre le rôle d’une molécule de cadhérine, 
dans un système complexe intégré et physiologique.
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