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RÉSUMÉ

La communication cellulaire juxtacrine au travers 
notamment de l’établissement de contacts cellulaires 
dépendant des cadhérines joue un rôle dans l’orga
nisation et l’homéostasie tissulaire. Dans cette revue, 
nous faisons le point sur les mécanismes par lesquels 
des protéines et régulations intracellulaires peuvent 
contrôler la formation des contacts intercellulaires 
initiés par la liaison homophilique du domaine extra
cellulaire des récepteurs d’adhérence de la famille

des cadhérines. Ces régulations vont provenir des 
molécules associées à la région cytoplasmique des 
cadhérines (les caténines), de leur association au 
cytosquelette d’actine et du comportement des com
plexes ainsi formés à la membrane plasmique. L’en
semble conduit à l’établissement d’un contact cellule- 
cellule dont les mécanismes moléculaires font l’objet 
actuellement de nombreuses études.

SUMMARY Regulation of cell adhesion by the cadherin cytoplasmic domain

Juxtacrine cell interactions associated to cadherin- 
mediated cell-cell adhesion play a major role in the 
organization and homeostasis of tissues. Here, we 
review the intracellular molecules and regulations 
controlling the formation of cell-cell contacts initiated 
by homophilic interactions of cadherin ectodomain. 
These regulations involve proteins associated to cad

herin cytoplasmic tail, named catenins, their associa
tion to the actin cytoskeleton and the stability of these 
complexes at the cell membrane. The underlying 
molecular mechanisms, which participate in the for
mation of dynamic cell-cell contacts, are intensively 
investigated.

Le thème en émergence dans le domaine de l’adhé
rence cellulaire, et des cadhérines en particulier concerne 
la possibilité pour ces récepteurs associés au cytosque
lette d’actine de moduler des événements de signalisation 
intracellulaire. Pourtant, les mécanismes de signalisation 
contrôlés par l’adhérence intercellulaire sont bien moins 
élucidés que dans le cas des interactions cellule-matrice 
extracellulaire, mettant en jeu les intégrines (voir pour 
revue Giancotti, 2003). Nous disposons cependant aujour
d’hui de données confirmant l’implication directe du 
domaine cytoplasmique des cadhérines dans le contrôle 
et l’intégration de signaux environnementaux ou intra
cellulaires, appuyant souvent les effets morpho-régula
teurs des cadhérines soupçonnés très tôt (voir pour 
revue Wheelock et al., 2003b). Cette signalisation a deux 
effets distincts non exclusifs l’un de l’autre: l’un affec
tant directement la formation du contact cellulaire, sa 
dynamique et, en définitive, la forme et le comportement 
migratoire de la cellule fera l’objet principal de cette 
revue; l’autre conduisant à une régulation de la réponse

cellulaire en terme de prolifération ou de différenciation 
ne sera pas abordée ici. Nous retracerons succinctement 
comment sont organisés les complexes d’adhérence cad- 
hérine-caténines en relation avec leur ancrage dynamique 
au cytosquelette d’actine, puis nous définirons les diffé
rents mécanismes de signalisation régulant la stabilité 
des contacts initiés par la liaison homophile entre cad
hérines.

L'ORGANISATION DU COMPLEXE 
CADHÉRINE-CATÉNINES

Les cadhérines sont des glycoprotéines transmembra
naires qui possèdent la propriété d’établir des interactions 
adhésives entre les cellules par association homophilique 
de leur domaine extracellulaire (voir pour revue Takei- 
chi, 1991). Leur domaine cytoplasmique, extrêmement 
conservé, interagit directement avec des protéines cyto
soliques, les caténines, et indirectement avec le cyto-
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squelette d’actine (voir pour revue Yap et a i, 1997). 
Clairement, ces deux domaines fonctionnels participent 
à l’établissement et à la régulation des contacts intercel
lulaires. Si les propriétés structurales et fonctionnelles du 
domaine extracellulaire des cadhérines classiques, 
notamment N et E, sont maintenant relativement bien 
connues, y compris au niveau atomique (voir pour revue 
Koch et al., 1999 ; Leckband et al., 2000), la contribu
tion du domaine cytoplasmique des cadhérines et des 
protéines associées semble bien plus complexe.

 -caténine et  -caténine (plakoglobine)

Au début des années 90, les travaux de l’équipe de 
R. Kemler ont permis la caractérisation de trois protéines 
cytoplasmiques co-immunoprécipitant avec la E-cadhé- 
rine, les caténines  ,   et y, qui se sont avérées essen
tielles à la fonction adhésive des cadhérines (Ozawa et 
al., 1989 ; Ozawa et al., 1990b). L’expression de mutants 
dans le domaine cytoplasmique des cadhérines, combi
née à des analyses biochimiques d’interaction entre pro
téines purifiées ou d’extractibilité aux détergents non 
ioniques ont permis de cartographier les sites d’interac
tion entre la  -caténine et la région C-terminale de la E- 
cadhérine (Nagafuchi et al., 1988 ; Aberle et al., 1994 ; 
Hinck et al., 1994a,). La  -caténine interagit à la fois 
avec le domaine cytoplasmique des cadhérines et l’a- 
caténine. L’association de la  -caténine aux cadhérines 
servirait donc principalement de lien au cytosquelette 
d’actine, cependant le nombre de ses partenaires en inter
action directe ou indirecte dans les compartiments mem
branaires, cytoplasmiques et nucléaires n’autorise pas 
une telle restriction. La  -caténine, initialement caractéri
sée comme un partenaire sous-membranaire des contacts 
cellulaires, est également l’orthologue de la protéine 
Armadillo de Drosophile, un acteur principal de la voie 
de signalisation cytosolique induite par les facteurs de la 
famille Wnt/Wingless (voir pour revue Peifer et al.,
2000). La  -caténine assume ces deux fonctions de 
manière exclusive soit, schématiquement, associée à la 
membrane plasmique par l’intermédiaire des cadhérines 
ou complexée dans le cytosol ou le noyau.

En outre, la y-caténine participe également au com
plexe d’adhérence cadhérine-caténines en s’associant à la 
fois aux cadhérines au niveau de leur région C-terminale 
et à l’ -caténine (Sacco et a l ., 1995), tout en présentant 
des différences importantes par comparaison à la  -caté
nine, dans ses fonctions de la signalisation intracellu
laire (Simcha et al., 1998). Il a été montré que la  -caté- 
nine peut compenser l’absence de  -caténine endogène 
dans les jonctions intercellulaires (Cattelino et al., 2003).

Les  -caténines

La fonction de l’ -caténine dans l’adhérence dépen
dant des cadhérines a été révélée dès la mise en évi
dence de l’existence d’un complexe cadhérine-caténines 
à la membrane plasmique (Ozawa et al., 1989) et l’obser
vation d’une adhérence faible entre cellules cancéreuses 
n’exprimant pas d’ -caténine (Hirano et al., 1992 ;

Watabe et al., 1994). Contrairement aux caténines   et 
 , l’ -caténine n’interagit pas directement avec le domaine 
cytoplasmique des cadhérines et n’appartient pas à la 
famille Armadillo. Cependant une chimère correspon
dant à la fusion entre la E-cadhérine délétée de son 
domaine C-terminal et l’ -caténine assure une adhérence 
cellulaire indépendante de la  -caténine (Nagafuchi et 
al., 1994). Sa structure primaire révèle la répétition de 
trois domaines d’homologie à la vinculine. Il a été clai
rement démontré que le domaine N-terminal de l’ -caté- 
nine interagit avec la  -caténine, tandis que le domaine 
C-terminal est impliqué dans la liaison à l’actine (Huber 
et al., 1997 ; Torres et al., 1997). Cependant, le domaine 
d’interaction avec l’actine porté par la vinculine n’est pas 
capable de se substituer au domaine homologue de l’ - 
caténine dans l’adhérence entre cellules in vitro (voir 
pour revue Vasioukhin et al., 2001). Outre son associa
tion aux cadhérines et aux filaments d’actine, l’a-caté- 
nine peut interagir directement avec de nombreuses pro
téines liant l’actine, parfois sur des domaines chevauchants 
(voir pour revues Provost et al., 1999 ; Vasioukhin et al.,
2001). Nous pouvons citer comme exemple, l’ -actinine 
qui joue un rôle dans le branchement de filaments d’ac
tine ou la vinculine qui apparaît accumulée aux zones 
d’adhérence cellule-cellule et cellule-matrice extracellu
laire. De plus, la localisation à l’interface cellule-cellule 
de protéines régulatrices de la dynamique de l’actine 
(VASP/Mena) est perturbée dans des cellules dépour
vues d’ -caténine (Vasioukhin et al., 2000). Il a égale
ment été rapporté que l’ -caténine ne recrutait pas les 
mêmes protéines au niveau des complexes impliquant les 
cadhérines E et N (Knudsen et al., 1995). L’ -caténine 
assure donc des fonctions autres que le simple lien entre 
la  -caténine et le cytosquelette d’actine.

Il existe différentes isoformes d’ -caténines : i) deux 
 -E caténines issues du même messager par épissage 
alternatif (Rimm et al., 1994), d’expression ubiquitaire 
avec une accumulation particulière dans les tissus épi
théliaux, ii) deux isoformes d’aN-caténine restreintes au 
tissu nerveux, qui partagent 75 % d’identité avec l’iso
forme  E, (Hirano et al., 1992; Uchida et al., 1994), 
l’ T-caténine qui partage 50 % d’identité avec les autres 
caténines est exprimée en particulier dans les cardio
myocytes et les cellules myoïdes péritubulaires des tes
ticules (Janssens et a i, 2001). Chacune de ses isoformes 
assure un lien entre la  -caténine et le cytosquelette 
d’actine et peut restaurer l’adhérence intercellulaire dans 
des cellules dépourvues d’ -caténine. Même si nous 
pouvons envisager une redondance fonctionnelle des dif
férentes isoformes de l’a-caténine, il semble que l’ N- 
caténine assure une fonction spécifique dans l’organisa
tion tissulaire du cervelet et de l’hippocampe (Park et ai,
2002), alors que l’ T-caténine serait plutôt impliquée 
dans la résistance mécanique des cellules musculaires 
cardiaques (Janssens et a i, 2001).

Les caténines pl20

Initialement la caractérisation du complexe cadhérine- 
caténines n’a pas permis la mise en évidence de la caté-
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nine p120, probablement à cause de la nature plus labile 
de son interaction avec le domaine cytoplasmique des 
cadhérines (Reynolds et a i, 1994). p 120 fut initialement 
identifiée comme un substrat de la kinase Src, qui cata
lyse sa phosphorylation sur différents sites (Mariner et 
al., 2001). Les travaux de Reynolds ont permis la carac
térisation de quatre isoformes de p 120, issues de l’épis
sage alternatif d’un même gène (voir pour revue Anas- 
tasiadis et al., 2000). De plus, p120 est le prototype 
d’une famille de protéines comprenant p120 lui-même, 
la 8-caténine/NPRAP, ARVCF et p0071, toutes protéines 
capables de s’associer directement aux cadhérines (voir 
pour revue Anastasiadis et al., 2000). Le domaine N-ter- 
minal «  coiled-coil » hautement conservé des protéines de 
la famille mais absent dans certaines isoformes de p120 
correspond à un domaine d’interactions protéine-protéine 
(Anastasiadis et al., 2000). La présence de ce domaine 
permettrait une régulation de la motilité (Grosheva et al., 
2001 ; Nieman et al., 1999b) et de l’invasion tumorale 
(Thoreson et al., 2002). Le domaine central formé de 
10 domaines Armadillo assure l’association au domaine 
juxtamembranaire des cadhérines (Ireton et al., 2002). Le 
domaine C-terminal des protéines de la sous-famille de 
pl20, excepté p120 lui-même, comprend un motif 
DSWV d’interaction PDZ. Ce domaine semble impli
qué dans une fonction de régulation indépendamment de 
l’interaction avec les caténines.

pl20 a dès sa découverte été promue au rang de régu
lateur de l’adhérence médiée par les cadhérines (Rey
nolds et al., 1994). Cependant, son rôle dans l’adhérence 
cellulaire reste toujours contreversé. En effet, p120 sem
ble un acteur nécessaire pour la formation de contact 
cellule-cellule en culture (Thoreson et al., 2000 ; Yap et 
al., 1998), et leur régulation au cours du développement 
de l’épithélium chez la Drosophile ou Caenorhabditis 
elegans (Myster et al., 2003 ; Pettitt et al., 2003), ainsi 
que dans les réarrangements des contacts cellule-cellule 
et cellule-matrice au cours de la gastrulation chez le 
Xénope (Geis et al., 1998 ; Paulson et al., 1999). La sur
expression de p 120 module également la migration de 
cellules en culture et leur contractilité (Grosheva et al., 
2001 ; Reynolds et al., 1996) via une action sur le cytos
quelette d’actine au travers de la régulation des GTPases 
de type Rho. Cependant il a été également rapporté que 
p120 est un partenaire non essentiel de l’adhérence 
dépendant des cadhérines au cours du développement de 
l’épithélium de Drosophile (Pacquelet et al., 2003) et 
parfois inhibiteur de l’adhésion intercellulaire en culture 
(Aono et al., 1999). Outre la divergence des cellules en 
culture et notamment des cellules cancéreuses dans leurs 
comportements adhésif et migratoire (Gold et al., 1998) 
ainsi que des niveaux d’expression des diverses iso
formes et leur localisation subcellulaire (Mayerle et al.,
2003), une explication probable peut être attribuée au fait 
que certaines des ces études sont basées sur la perturbation 
de l’association entre pl20 et le domaine juxtamembra
naire des cadhérines. En effet le domaine juxtamembra
naire serait en lui-même un régulateur de l’adhérence 
cellulaire indépendamment de sa liaison à p120 (Ozawa, 
2003), par son association possible à d’autres protéines

(Horikawa et al., 2001). Enfin, Reynolds propose que 
ARVCF et  -caténine compensent la perte fonctionnelle 
de p l20 (Davis et al., 2003). Les dernières données sur 
p120 apportent néanmoins certains éclairages sur sa 
fonction dans l’adhérence cellule-cellule, où elle semble 
jouer un rôle dans la stabilité des complexes adhésifs à 
la membrane plasmique (voir pour revue Peifer et al., 
2003).

En définitive, la fonction des cadhérines et leur impli
cation dans la morphogenèse des tissus sont en grande 
partie dépendantes de l'association du domaine cyto
plasmique avec les caténines. Ces caténines ont d’abord 
été démontrées comme essentielles dans l’adhérence cel
lulaire par leur propriété de lier les cadhérines membra
naires au cytosquelette d’actine. Il s’avère qu’elles assu
rent des fonctions supplémentaires, que ce soit dans la 
régulation de l’adhérence ou dans le contrôle de la signa
lisation intracellulaire.

L'ANCRAGE AU CYTOSQUELETTE D'ACTINE

L’association des complexes cadhérine-caténines au 
cytosquelette d’actine participe activement à l’adhérence 
intercellulaire. Cette propriété est très largement contrô
lée par l’association du domaine cytoplasmique des cad
hérines à l’actine au travers des caténines. Par exemple, 
l’expression d’une cadhérine mutante dépourvue de tout 
ou partie du domaine cytoplasmique ne permet pas l’agré
gation des cellules L (Nagafuchi et al., 1988). Inverse
ment une cadhérine mutante dépourvue de domaine 
extracellulaire agira comme un dominant négatif proba
blement par compétition directe dans une interaction 
avec les caténines (Fujimori et al., 1993).

La régulation de l’association cadhérine/actine

La liaison homophilique du domaine extracellulaire 
des cadhérines déclenche des mécanismes intracellu
laires, conduisant via les caténines à la réorganisation du 
cytosquelette d’actine aux zones d’interface cellule-cel
lule (Vasioukhin et al., 2000) ou cellule-cadhérine immo
bilisée (Gavard et al., 2004 ; Kovacs et al., 2002a ; Lam
bert et al., 2000). Cet effet peut en partie résulter de la 
régulation de l’activité des RhoGTPases (Braga, 2002 ; 
Braga et a i, 1997). En effet, la liaison homophile des 
cadhérines C ou E entraîne de manière rapide et transi
toire une activation des Rho GTPases Rac1 et cdc 42 
(Noren et al., 2001). La régulation de l’activité des Rho 
GTPases apparaît comme une voie majeure de la signa
lisation vers le cytosquelette d’actine par les cadhérines 
(voir pour revues Wheelock et al., 2003a, b).

La formation du contact cellule-cellule requiert une 
polymérisation d’actine (Ehrlich et a i, 2002 ; Hansen et 
ai, 2002). En effet l’utilisation de drogues inhibitrices 
telles que la cytochalasine empêche la stabilisation d’un 
contact cellulaire (Adams et a i, 1998a). Il a été égale
ment rapporté que le complexe cadhérine-caténines peut 
interagir physiquement avec le complexe ARP2/3 de
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polymérisation de l’actine (Kovacs et al., 2002b). Cepen
dant, nous ne savons pas actuellement comment la poly
mérisation d’actine est régulée en réponse à la liaison des 
cadhérines et quels sont les acteurs de ce contrôle. 
L’étude de l’organisation des contacts dépendant des 
cadhérines a permis de mettre en évidence une signali
sation spécifique associée à l’établissement de la jonction 
intercellulaire impliquant la voie PI 3Kinase-Racl (Ehr- 
lich et al., 2002 ; Gavard et al., 2004 ; Kovacs et al., 
2002a, b). Cette voie étant aussi utilisée dans différents 
systèmes d’accroissement des interfaces de contact par 
étalement en réponse à l’activation des intégrines ou des 
récepteurs aux facteurs de croissance (Hansen et al., 
2001).

La dynamique de formation du contact cellule-cellule

Le développement de techniques d’imagerie, telles 
que le suivi de particules uniques combiné à l’utilisation 
de pinces optiques, a permis de caractériser la régulation 
du mouvement des cadhérines à la membrane plasmique 
(Sako et al., 1998 ; Kusumi et al., 1999). Ces auteurs, en 
suivant la dynamique membranaire de la E-cadhérine 
sauvage ou mutée exprimée dans des cellules L, mon
trent qu’à la surface des cellules, i) une moitié des cad
hérines sont «  libres » mais confinées dans leur mouve
ment par le réseau sous-m em branaire d ’actine ; 
ii) l’autre moitié sont associées au cytosquelette d’actine 
par les caténines subissant la dynamique du cytosque
lette d’actine.

Par la suite, l’étude par la même approche de l’ancrage 
au cytosquelette de la N-cadhérine engagée dans une 
interaction homophile a révélé que la cinétique de cet 
ancrage est de l’ordre de quelques secondes dès l’inter
action entre la N-cadhérine cellulaire et le domaine extra
cellulaire de N-cadhérine immobilisée sur des billes de 
latex. Cet ancrage dépend de l’activité de Rac1 dans le 
lamellipode (Lambert et al., 2002). Rac1 serait donc 
impliqué très rapidement dans la régulation de la forma
tion du contact cellulaire, expliquant l’effet inhibiteur de 
l’expression d’un dominant négatif sur les jonctions 
intercellulaires en culture (Braga et al., 1997). De plus, 
Rac1 est accumulé à la région du contact cellule-cellule 
en formation, correspondant à l’extension d’un lamelli
pode et disparaît des zones alentour (Ehrlich et al., 
2002). Ce recrutement permettrait une restriction de la 
zone d’activation de Rac1 au niveau de l’interface de 
contact (Hansen et al., 2002). L’initiation et la crois
sance du contact cellule-cellule apparaissent soumises à 
une contrainte physique liée à la fois à la tension des 
membranes et à l’élasticitié du cytosquelette d’actine 
(Delanoe-Ayari et al., 2004), ces deux forces en opposi
tion participeraient ainsi au remodelage des membranes 
en contact et à l’organisation du cytosquelette d’actine 
sous-jacent.

La formation du contact cellule-cellule et la dyna
mique d’assemblage du complexe cadhérine-caténines 
avec le cytosquelette d’actine ont été étudiées par l’équipe 
de Nelson, d’abord au travers d’études biochimiques 
(Angres et al., 1996 ; Hinck et al., 1994a ; Stewart et al.,

1997). Puis, les analyses par vidéomicroscopie d’une 
protéine de fusion E-cadhérine-GFP ont permis de déter
miner trois étapes dans la formation du contact entre cel
lules épithéliales : i) la E-cadhérine initialement très 
mobile et diffusible dans la membrane se concentre en 
points discrets le long de l’interface de contact. Ces agré
gats de E-cadhérine dans la membrane coïncident avec 
l’association du cytosquelette d’actine à la membrane 
dans la région du contact, ii) les agrégats de E-cadhérine 
et d’actine se réorganisent en une zone coalescente plus 
large correspondant aux bordures de la zone initiale du 
contact, iii) la troisième étape correspond à une réorga
nisation globale de la cellule épithéliale, mettant en jeu 
des tensions mécaniques sous-tendues par le cytosque
lette et les membranes en contact (Adams et al., 1998a, b). 
Plus récemment, l’étude de la formation de contacts entre 
cellules myogéniques et un substrat plan homogène de 
N-cadhérine immobilisée a permis de mettre en évidence 
deux réponses cellulaires distinctes à l’activation des 
cadhérines participant conjointement à l’établissement 
et au renforcement des contacts cellulaires (Gavard et al.,
2004). L’une, dépendante de Rac1 et PI 3-kinase, est 
associée à la nucléation et à la polymérisation d’actine 
conduisant à une intense activité lamellipodiale. L’autre, 
également Rac1-dépendante mais indépendante de la PI 
3-kinase et étroitement associée à l’ancrage des cadhé
rines au cytosquelette, conduit à la réorganisation des 
cadhérines membranaires, des caténines associées et des 
filaments d’actine en structures nommées “cadherin 
adhesions” représentant probablement un stade plus 
mature du contact cellulaire. De plus il a été montré par 
des approches complémentaires d’interférence à l’ARN 
et de surexpression que le recrutement de p120 à la 
membrane, probablement nécessaire à l’activation locale 
de Rac1, est requis pour les deux réponses cellulaires. 
Ces résultats confirment l’implication de la voie PI 3Ki- 
nase-Rac1 dans l’extension de lamellipode, contribuant 
à l’initiation et l’accroissement de l’interface intercellu
laire (Ehrlich et al., 2002 ; Hansen et al., 2002 ; Gavard 
et al., 2004). Dans le modèle cellulaire des kératino
cytes, en plus de la réorientation des filaments d’actine 
autour du contact intercellulaire, la formation d’une jonc
tion adhérente requiert la protrusion membranaire sous 
forme de filopodes impliquant à la fois la polymérisation 
d’actine via Mena et le regroupement de E-cadhérine 
(Vasioukhin et al., 2000).

Les travaux mis en œuvre pour élucider la formation 
du contact nous ont permis de découvrir que les com
plexes cadhérine-caténines sont mobiles en l’absence de 
contact cellule-cellule. L’initiation du contact va déclen
cher le regroupement des cadhérines dans le plan de la 
membrane, la réorganisation de la membrane émettant 
diverses protrusions dynamiques en association avec le 
cytosquelette d’actine. Il apparaît que le lien des com
plexes cadhérine-caténines au cytosquelette d’actine est 
un événement rapide, mais non constitutif (Lambert et 
al., 2002). Cette donnée suggère que les cadhérines peu
vent être assemblées rapidement dans un complexe adhé
sif en réponse à une interaction dans le domaine extra
cellulaire.
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LA DISPONIBILITÉ DU COMPLEXE 
CADHERINE-CATÉNINES

Nous avons vu que les complexes cadhérine-caté- 
nines sont disponibles à la membrane avant engagement 
dans un contact cellule-cellule. Dans ce chapitre, nous 
nous proposons de mieux définir les différents méca
nismes permettant de réguler leur disponibilité à la mem
brane plasmique. En effet, l’adressage des complexes 
cadhérine-caténines à la membrane, leur stabilité et la 
régulation de leur expression sont autant d’événements 
capables de réguler l’établissement, la maturation et la 
résorption des contacts cellulaires.

L’adressage du complexe cadhérine-caténines

Les cadhérines sont synthétisées sous forme de pré
curseurs, qui subissent une maturation fonctionnelle par 
protéolyse. Cette coupure intervient au niveau de sites 
conservés dans le prodomaine des cadhérines classiques 
(Posthaus et al., 1998). Il a néanmoins été montré qu’un 
mutant de E-cadhérine dépourvu de site de protéolyse 
dans cette région reste adressé à la membrane plasmique, 
mais ne peut pas s’engager de manière efficace dans un 
contact cellule-cellule (Ozawa, 2002 ; Ozawa et al., 
1990a). Au contraire, l’équipe de M. Wheelock a mon
tré que la forme non protéolysée de la N-cadhérine (pro- 
N-cadhérine) reste localisée dans le cytoplasme au 
niveau du réticulum endoplasmique et de l’appareil de 
Golgi, et n’est jamais transportée à la membrane (Wahl 
et al., 2003). En outre, il apparaît que cette pro-forme 
phosphorylée (Lickert et al., 2000) peut interagir avec les 
caténines  ,  ,   et p 120 avant l’incorporation du com
plexe cadhérine-caténines à la membrane plasmique 
(Wahl et al., 2003). L’association entre la  -caténine et 
le domaine cytoplasmique de la E-cadhérine semble de 
plus être un pré-requis pour l’adressage à la membrane 
plasmique sur la face latérale de la cellule épithéliale. En 
effet, le transport de la E-cadhérine depuis le réticulum 
endoplasmique et son incorporation à la membrane plas
mique sont abolis en l’absence d’interaction entre le 
domaine cytoplasmique de la E-cadhérine et la  -caté
nine (Chen et al., 1999). Le fait que la  -caténine puisse 
servir de «  chauffeur » à la E-cadhérine s’accorde avec 
l’effet topologique de cette caténine sur la structure du 
domaine cytoplasmique (Huber et al., 2001a, b).

Il apparaît alors que les caténines  ,   et p120 sont 
associées à la N-cadhérine avant l’arrivée à la membrane 
plasmique et la protéolyse nécessaire au développement 
de l’activité adhésive (Wahl et al., 2003), tandis qu’il a 
été rapporté que l’ -caténine (Hinck et al., 1994a) et 
p120 (Miranda et al., 2003) sont ajoutées au complexe 
E-cadhérine- -caténine au niveau des jonctions intercel
lulaires. Il pourrait s’agir d’une régulation dépendante du 
type cellulaire (fibroblastes vs épithéliales) ou du type de 
cadhérine (N-cadhérine vs E-cadhérine). En particulier, 
l’adressage de la E-cadhérine à la membrane plasmique 
pourrait conditionner la polarité de la cellule épithéliale 
(Miranda et al., 2003, 2001), impliquant aussi une régu

lation localisée de l’activité des Rho GTPases par 
l'ezrine (Pujuguet et al., 2003).

La localisation et le trafic de la N-cadhérine ont pu être 
suivis au cours de la formation du contact cellulaire par 
vidéomicroscopie et fractionnement sub-cellulaire (Mary 
et al., 2002). Il a été montré que : i) la N-cadhérine est 
présente dans l’appareil de Golgi, la membrane plas
mique et les vésicules d'exo/endocytose dans une cellule 
fibroblastique isolée, ii) l’établissement du contact 
entraîne une diminution du transport centripète (corres
pondant à une endocytose) tandis que le transport cen
trifuge (exocytose) vers la membrane plasmique est 
maintenu, puis augmenté. Il a également été démontré 
que ce transport de la N-cadhérine vers les zones de 
contact cellule-cellule emprunte le réseau de microtu
bules et les moteurs associés, les kinésines (Mary et a i,
2002) . En outre, il a été montré que p120 est associé à 
des vésicules suivant un mouvement unidirectionnel sur 
les microtubules (Chen et a i, 2003 ; Yanagisawa et a i,
2003). Ce trafic de p120 dépend de son interaction par 
ses domaines armadillo à la chaîne lourde de la kinésine 
(Yanagisawa et a i, 2003). L’abolition des interactions 
cadhérine N ou E/p 120 ou pl20/kinésine réduit l'accu
mulation de cadhérines au cours de la formation du 
contact intercellulaire (Chen et a i, 2003 ; Yanagisawa et 
a i, 2003).

L’adressage des cadhérines à la membrane plasmique 
nécessiterait donc leur trafic sur le réseau de microtu
bules, via une interaction contrôlée de p120 sur le moteur 
centrifuge kinésine (voir pour revue Peifer et a i, 2003). 
Par ailleurs, la préséniline semble aussi jouer un rôle 
dans l’export de la N-cadhérine à la membrane plas
mique, puisque l’expression d’un dominant négatif de la 
préséniline entraîne la rétention de la N-cadhérine dans 
le réticulum endoplasmique (Uemura et al., 2003). Le 
mécanisme encore inconnu par lequel la préséniline 
exerce cet effet peut être associé soit à son activité sécré- 
tase, soit à une compétition d’association sur le domaine 
juxtamembranaire des cadhérines avec p 120 (Baki et al., 
2001).

La stabilité des complexes cadhérines-caténines 
à la membrane plasmique : recyclage et dégradation

L’endocytose de la C-cadhérine par un mécanisme 
dépendant de la dynamine joue un rôle important dans le 
remodelage des contacts au cours des mouvements de 
convergence-extension dans l’embryon de Xénope (Jar- 
rett et a i, 2002). L’accessibilité de la E-cadhérine pour 
la formation de jonctions intercellulaires est également 
régulée par une endocytose et un recyclage constitutif de 
la E-cadhérine «  libre », c’est-à-dire non engagée (Le et 
ai, 1999). Ce mécanisme d’endocytose, indépendant de 
la formation de vésicules de clathrines s’apparente à une 
internalisation par macropinocytose (Paterson et a i, 
2003), sous le contrôle permissif de la PKC participant 
à la dissociation de la E-cadhérine du cytosquelette 
d’actine (Le et a i, 2002). Il a été rapporté que Rac 1 a un 
effet stabilisateur des complexes à la membrane plas
mique, impliquant le facteur d’échange Tiam1 (Palo-
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vuori et a i, 2003), la PI 3Kinase (Kamei et al., 1999) ou 
le facteur d’échange ARF6 de la voie d’endocytose 
dépendante de la dynamine (Palacios et al., 2002). À 
l’opposé, par son effet sur la réorganisation du cyto
squelette d’actine, Rac1 participerait à l’endocytose de la 
E-cadhérine par des vésicules non recouvertes de cla- 
thrines (Akhtar et al., 2001). L’endocytose de la E-cad
hérine semble donc être un mécanisme modulateur de 
l’adhésion, mettant en  jeu des voies d’endocytose et de 
trafic, qui commencent à être explorées. L’ubiquitination 
du complexe semble impliquée dans l’endocytose puis 
l’adressage vers le lysosome, avec notamment la parti
cipation de Hakai, une « ubiquitine-ligase » qui interagit 
avec la E-cadhérine (Fujita et al., 2002). A l’inverse, 
l’enzyme de désubiquitination FAM (Fat Facets in 
Mouse) est associée à la E-cadhérine et à la  -caténine 
dans des structures de type vésiculaires sur le trajet vers 
la membrane plasmique, mais n’est jamais présente au 
niveau des contacts cellule-cellule (Murray et al., 2004).

En outre, la contre-régulation de l’endocytose par 
l’association au cytosquelette d’actine, via la  -caténine, 
favorise la présence à la surface cellulaire de cadhérines 
constitutivement complexées. En effet, la liaison de la  - 
caténine sur le domaine cytoplasmique des cadhérines 
masque des motifs PEST, ciblant la dégradation par le 
système d’ubiquitination/protéasome (Huber et al., 2001a). 
La  -caténine non associée aux cadhérines est soumise 
elle-même à une déstabilisation rapide par le protéasome 
(voir pour revue Peifer et al., 2000). De plus, la VE-cad- 
hérine internalisée se retrouve enrichie dans des com
partiments lysosomiaux en présence d'inhibiteur d’en
zymes lysosomiales, suggérant que cette cadhérine est 
normalement rapidement dégradée dans ces comparti
ments (Chen et al., 2003). L’ensemble de ces données 
suggère que la désubiquitination protège les cadhérines 
au cours de leur voyage vers la membrane plasmique, où 
elles deviennent alors sensibles à l’ubiquitination, initiant 
une endocytose et une dégradation.

La disponibilité des cadhérines à la membrane plas
mique est donc régulée par des mécanismes «  classi
ques » d’endocytose, de recyclage ou de dégradation, 
mais elle est également modulée au travers d’une dégra
dation sélective par différentes enzymes (activité  -sécré- 
tase associée à la préséniline, métalloprotéases extracel
lulaires ou caspases intracellulaires). Enfin, p120 apparaît 
chez les Mammifères comme un régulateur essentiel du 
“turn-over” des cadhérines (Chen et al., 2003 ; Davis et 
al., 2003). En effet, la diminution de p120 par interfé
rence à l’ARN entraîne dans différents types cellulaires 
l’élimination des cadhérines E, N, P et VE, en raison 
d’une augmentation de leur endocytose puis de leur 
dégradation.

La régulation de l’adhérence par phosphorylation

La phosphorylation/déphosphorylation de la  -caté
nine, et probablement de tout le complexe cadhérine- 
caténines est souvent proposée comme un mécanisme 
régulateur de l’adhérence intercellulaire (Muller et al., 
1999 ; Ozawa et al., 1998). L’adhérence peut en fait

être modulée négativement par dissociation des interac
tions cadhérine/ -caténine ou  -caténine/ -caténine, 
entraînant la libération de la  -caténine dans le cyto
plasme.

Il a été montré que la phosphorylation de la tyrosine 
Y654 de la  -caténine par le récepteur à l’EGF (Hazan 
et al., 1998) ou par Src (Roura et a i, 1999), ainsi que 
l’inactivation de la phosphatase PTP1B (Balsamo et a i, 
1998 ; Rhee et al., 2001) entraîne sa dissociation de la E- 
cadhérine ou de la N-cadhérine. La phosphorylation de 
la  -caténine sur son résidu Y 142 entraîne sa dissocia
tion de l’ -caténine (Piedra et al., 2003). Au contraire, 
la phosphorylation de la E-cadhérine par la sérine/thréo- 
nine kinase CKII qui augmente in vitro l’interaction E- 
cadhérine/p-caténine, aurait un effet positif sur la for
mation du complexe (Lickert et a i, 2000). En outre, la 
phosphorylation de la  -caténine par la CKII entraîne 
une augmentation de l’interaction entre   et  -caténines 
(Bek et al., 2002). La phosphorylation sur tyrosine de 
p120 par Src (voir pour revue Frame et a i, 2002), la 
kinase cytoplasmique Fer (Rosato et a i, 1998) ou le 
récepteur à l’EGF (Mariner et a i, 2004) induit une dimi
nution des complexes d’adhérence à la surface des cel
lules, potentiellement soumis à un contrôle par des récep
teurs phosphatases en interaction avec p120 (Lilien et al., 
2002). En outre, la phosphorylation sur les résidus sérine 
situés dans le domaine N-terminal de p120 a un effet 
négatif sur l’adhérence (Aono et a i, 1999).

L’état de phosphorylation témoigne de l’activité d’un 
grand nombre de signaux juxtacrines, telles que les 
récepteurs à activité tyrosine kinase/phosphatase ou bien 
les intégrines. Le statut de phosphorylation/déphospho- 
rylation de la  -caténine, des cadhérines et de pl20 va 
influencer le fonctionnement du complexe d’adhérence, 
et notamment sa stabilité membranaire, mais aussi affec
ter la physiologie de la cellule notamment par la signa
lisation dépendante de la  -caténine.

La régulation de l’expression des cadhérines 
à la membrane plasmique

La dérégulation du niveau d’expression des cadhé
rines ou des caténines est associée à de nombreux can
cers (voir pour revues Christofori, 2003 ; Conacci-Sorrell 
et a i, 2002). Cependant, les voies de régulation de 
l’expression des cadhérines sont relativement mal 
connues. Dans ce paragraphe, nous nous intéresserons 
uniquement au contrôle du niveau d’expression des cad
hérines par les contacts cellulaires eux-mêmes.

L’étude de la fonction des cadhérines a, dans certains 
cas, été basée sur l’expression de formes mutantes de cad
hérines à effet dominant négatif (Fujimori et a i, 1993). 
Les formes dépourvues de domaine extracellulaire, à 
condition d’être effectivement insérées dans la membrane 
plasmique, ne fonctionnent pas seulement en titrant les 
caténines à la membrane comme initialement proposé 
(Fujimori et a i, 1993), mais entraînent de surcroît une 
diminution de la quantité exprimée de cadhérines endo
gènes, contribuant au phénotype de non-adhérence (Nie- 
man et a i, 1999a). Dans des cellules épithéliales MDCK
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exprimant à la fois la E-cadhérine et la cadhérine 6, la sta
bilisation de la cadhérine 6 à la membrane plasmique 
engagée dans des interactions homophiles est renforcée 
par une augmentation du niveau global d’expression du 
messager (Stewart et al., 2000). Les travaux de Reynolds 
ont montré que le niveau d’expression de p120 module les 
niveaux d’expression des complexes cadhérine-caténines 
(Davis et al., 2003 ; Ireton et a l ., 2002). En effet, la dimi
nution de p120 par interférence à l’ARN entraîne une 
diminution de l’expression de la pro-E-cadhérine (Davis 
et al., 2003). L’ensemble de ces données suggère donc que 
la quantité de cadhérines présente à la membrane régule 
en retour leur niveau d’expression.

L’étude des mécanismes impliqués dans la transition 
épithélio-mésenchymateuse au cours du développement 
ou de l’invasion tumorale a révélé l’implication de nom
breux facteurs de transcription dans le contrôle de l’ex
pression des cadhérines. Dans ce contexte, Snail apparaît 
comme un répresseur central de la transcription de la E- 
cadhérine, mettant en jeu des partenaires classiques de la 
régulation de la transcription, tels que les histones déacé- 
tylases (Peinado et al., 2004) ou les méthylations du pro
moteur. La voie de signalisation Wnt joue un rôle mor
phogénétique au cours du développement mais aussi au 
cours de la progression tumorale (Jamora et al., 2003). 
Cet effet peut être relié à la capacité de la voie Wnt/ - 
caténine à réguler de manière spécifique le niveau d’ex
pression des isotypes de cadhérines (Hinck et al., 1994b ; 
Huber et al., 1996 ; Stewart et al., 2000). Le dialogue 
entre l’engagement des cadhérines, les MAPK, les fac
teurs de transcription Slug et le complexe P-caténine- 
/TCF participe directement à la régulation de l’expres
sion de la E-cadhérine : i) dans des cellules isolées, 
l’expression de la E-cadhérine est inhibée par une voie 
MAPK/Slug et par une voie  -caténine libre/Slug et 
ii) dans des cellules en contact, l’inhibition de l’expres
sion de la E-cadhérine est levée par le recrutement de la 
 -caténine au niveau des jonctions adhérentes, en asso
ciation avec une diminution de l’activité des MAPK 
(Conacci-Sorrell et a l, 2003).

Nous avons exposé dans cette revue comment sont 
régulés les complexes d’adhérence cadhérine-caténines 
et leur organisation en structures adhésives. Il apparaît 
que ces complexes, dont l’existence ne fut découverte 
qu’à la fin des années 90, présentent une formidable dyna
mique d’assemblage, permettant une plasticité du contact 
cellule-cellule nécessaire à sa formation, sa maturation et 
sa résorption. Ces mécanismes sont contrôlés, en partie, 
par le domaine cytoplasmique des cadhérines, et les caté
nines associées, mais impliquent également des processus 
intracellulaires, plus généraux, tels que la réorganisation 
des cytosquelettes d’actine et de microtubules, le trafic 
polarisé, le recyclage et la régulation transcriptionnelle. 
Ceci nécessite une coordination entre les événements 
extracellulaires initiés par l’engagement des cadhérines 
dans une interaction homophile et des événements intra
cellulaires de signalisation. Il sera important à l’avenir de 
préciser les différents partenaires et mécanismes de signa
lisation par lesquels les cadhérines peuvent moduler ces 
réponses physiologiques.
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