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Résumé – Les cellules épithéliales eucaryotes, grâce à leur système jonctionnel
développé, forment un feuillet de cellules jointives appelé épithélium. En plus de
maintenir la cohésion des cellules au sein du tissu, ce système jonctionnel sépare
la membrane plasmique cellulaire en deux compartiments, l’un apical et l’autre ba-
solatéral. Cette polarité apicobasale des cellules, qui est primordiale pour l’architec-
ture et la fonction des épithéliums, est majoritairement maintenue par les jonctions
serrées (JS). Ainsi, la perte des JS rompt l’asymétrie cellulaire et perturbe l’intégrité
de l’épithélium, un processus clé dans la formation et la progression des carcinomes.
Il a récemment été montré que TRAF4, une protéine présente aux JS et fréquemment
surproduite dans les carcinomes, a un rôle pléiotropique dans la progression tumorale.
Dans cette revue nous ferons le point sur les données récentes incriminant TRAF4
dans la carcinogenèse. Nous introduirons tout d’abord la famille des protéines TRAF,
pour ensuite décrire le mécanisme moléculaire, impliquant le domaine TRAF et les
lipides membranaires, qui permet de localiser TRAF4 aux JS. La fonction de TRAF4
aux JS ainsi que ses divers rôles dans la cancérogenèse seront également abordés. Enfin,
nous terminerons en décrivant que la liaison aux lipides est une propriété conservée
au sein des protéines de la famille TRAF et discuterons l’implication potentielle de
cette liaison lipidique pour leurs fonctions.
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Abstract – TRAF4, a multifaceted protein involved in carcinoma progression.

Eukaryotic epithelial cells form a sheet of contiguous cells, called epithelium, by means
of the establishment of well-developed junctional complexes. These junctional com-
plexes ensure the cell cohesion in the tissue and separate the plasma membrane into
an apical and a basolateral compartment. This apicobasal polarity, which is crucial for
both the architecture and the function of epithelia, is mainly maintained by tight junc-
tions (TJS). Indeed, TJS weakening or loss disrupts the integrity of the epithelium, a
process participating to the formation and progression of carcinomas. It has recently
been shown that TRAF4, a protein dynamically localized in TJS and commonly over-
expressed in carcinomas, plays a variety of functions in tumor progression. Here, we
review recent data implicating TRAF4 in carcinogenesis. First, the conserved TRAF
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proteins family will be presented, and then the molecular mechanism addressing
TRAF4 to TJS which involves lipid binding by the TRAF domain will be described.
The various roles of TRAF4 in carcinogenesis will be discussed. Finally, we will high-
light the ability of all TRAF proteins to bind lipids and discuss its potential functional
relevance.
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Abréviations

CEM Cellule Épithéliale Mammaire
HAUSP Herpesvirus-Associated

Ubiquitin-Specific Protease
JS Jonction Serrée
PAR3 Partitioning Defective 3
PIP Phosphatidyl-Inositol-Phosphate
RING Really Interesting New Gene
SCR3 Steroid Receptor Coactivator 3
SMURF2 SMadUbiquitination RegulatoryFactor 2
TAK1 TGF-β Activated Kinase 1
TEM Transition Épithélio-Mésenchymateuse
TGF-β Transforming Growth Factor β
TLR Toll Like Receptor
TNF Tumor Necrosis Factor
TNFR Tumor Necrosis Factor Receptor
TRAF4 Tumor necrosis factor

Receptor-Associated Factor 4

Introduction

Au sein des organismes pluricellulaires, la formation
de contacts intercellulaires est essentielle pour la fonc-
tion des tissus et organes. L’épithélium, qui forme
un feuillet de cellules épithéliales soudées entre elles,
couvre les cavités de certains organes et sert de surface
d’échanges et de barrière entre les différents compar-
timents du corps (Niessen, 2007 ; Franke, 2009). Les
jonctions intercellulaires telles que les desmosomes, les
jonctions adhérentes et les jonctions serrées, jouent
un rôle crucial dans la formation et le maintien des
épithéliums (figure 1) (St Johnston & Sanson, 2011).
Les JS constituent l’élément le plus apical du complexe
jonctionnel et sont spécifiquement impliquées dans la
perméabilité paracellulaire, un processus régulant la
diffusion des molécules à travers l’espace intercellu-
laire. En plus de cette fonction de barrière, les JS
jouent un rôle essentiel dans l’établissement et le main-
tien de la polarité apico-basale (Shin et al., 2006 ;
Furuse, 2010). En effet, en empêchant la diffusion
latérale des lipides et des protéines, elles permettent
la formation de deux territoires membranaires dis-
tincts, la région apicale et la région basolatérale (fi-
gure 1). La surface apicale sert de barrière sélective et
régule les échanges avec l’espace intraluminal tandis
que la surface basolatérale permet l’interaction de la

cellule avec les cellules voisines, la lame basale et le
tissu conjonctif sous-jacent. En accord avec ces fonc-
tions différentes, la composition en protéines et li-
pides de ces deux domaines diffère. La distribution
différentielle des lipides de la famille des phosphoino-
sitides (PIP) illustre particulièrement bien l’asymétrie
lipidique des différents territoires de la membrane
plasmique : le PI(4,5)P2 et le PI(3,4,5)P3 sont res-
pectivement enrichis dans la membrane apicale et ba-
solatérale (figure 1) (Gassama-Diagne et al., 2006 ;
Martin-Belmonte et al., 2007).

Les épithéliums sont des structures solides et
résistantes mais néanmoins plastiques ; en effet, la
dynamique des jonctions permet, par exemple, l’ex-
clusion des cellules apoptotiques et la migration des
cellules épithéliales au sein du tissu (Steed et al.,
2010 ; Guillot & Lecuit, 2013). Ce remodelage jonc-
tionnel est finement régulé afin de maintenir la ba-
lance entre robustesse et dynamique. Cet équilibre est
rompu dans les carcinomes : les jonctions intercellu-
laires s’effacent lors de la progression tumorale ce qui
implique l’altération de la fonction des protéines des
complexes jonctionnels (Latorre et al., 2006 ; Martin
et al., 2011).

Le gène TRAF4 (Tumor necrosis factor (TNF)
receptor-associated factor 4 ) a initialement été décou-
vert comme étant surexprimé dans les carcinomes
mammaires (Tomasetto et al., 1995). De manière
intéressante, la surexpression de TRAF4 n’est pas li-
mitée aux cancers du sein car une étude reprenant
l’ensemble des données des transcriptomes référencés a
identifié TRAF4 comme l’un des 67 gènes dont la sur-
expression est caractéristique des carcinomes (Rhodes
et al., 2004). Plus récemment ce résultat a été confirmé
par une étude clinique rétrospective montrant que la
protéine TRAF4 est sur-produite dans plus de 40 %
des tumeurs solides et que cette surexpression est
majoritairement causée par l’amplification du gène
TRAF4 (Camilleri-Broet et al., 2007).

Le gène TRAF4 code une protéine de la famille
TRAF qui est composée de sept membres partageant
une organisation structurale très proche (figure 2)
(Inoue et al., 2000). Les protéines TRAF sont des
médiateurs qui interagissent avec la queue cytoplas-
mique des récepteurs appartenant à la famille des
TNFR et des TLR (Toll Like Receptor). De cette
manière, elles relayent les signaux générés par la
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Fig. 1. La polarité apico-basale des cellules épithéliales. La formation d’un épithélium implique la coordination de
l’assemblage de plusieurs complexes jonctionnels qui régissent la formation de la polarité apico-basale. Trois complexes
majeurs ont été décrits : les jonctions serrées (JS), les jonctions adhérentes (JA) et les desmosomes. Les jonctions
serrées forment une structure jointive dense qui scelle l’espace paracellulaire et sert de barrière sélective au passage des
molécules provenant de la lumière. Les jonctions adhérentes sont formées par deux lignes membranaires étroitement
reliées au cytosquelette d’actine. Les desmosomes forment un bouton d’adhésion relié aux filaments intermédiaires du
cytosquelette. Les phosphoinositides (PIP) marquent les différents compartiments cellulaires et déterminent l’adressage
de certaines protéines. La membrane apicale est enrichie en PI(4,5)P2 tandis que la membrane basolatérale contient du
PI(3,4,5)P3 ; une asymétrie maintenue grâce aux jonctions serrées. PI(4,5)P2 : Phosphatidylinositol-4,5-bisphosphate ;
PI(3,4,5)P3 : Phosphatidylinositol-3,4,5-trisphosphate.

Fig. 2. Organisation structurale des protéines TRAF humaines. Schéma représentant les différents domaines protéiques
conservés retrouvés au sein des protéines TRAF. Le domaine RING est un domaine ubiquitine ligase E3 constitué de
deux doigts de zinc formant un motif consensus C3HC4 (TRAF2 et 3) ou C3HC3D (TRAF4-7). Les motifs C2HC et
C2H2 sont des motifs doigt de zinc présents en nombre variable au sein des protéines TRAF. Le TRAF-N forme une
superhélice de taille variable allant de 1 à 15 heptades et sert majoritairement à la stabilisation du trimère. Le TRAF-C
est un domaine globulaire permettant la trimérisation des protéines TRAF et médiant des interactions protéine-protéine.
Le domaine WD40 de TRAF7 est formé de sept motifs WD40 répétés et sert majoritairement de support à la formation
de complexes protéiques.
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fixation d’un ligand sur son récepteur (Napetschnig
& Wu, 2013). TRAF4 est un membre atypique au
sein de la famille TRAF, premièrement par son ab-
sence de fonction majeure dans les voies TNFR/TLR,
deuxièmement par son implication dans les carcinomes
et troisièmement par sa localisation subcellulaire aux
JS au sein des cellules épithéliales polarisées (Bièche
et al., 1996 ; Kedinger & Rio, 2007 ; Kedinger et al.,
2008). En accord avec une fonction de relais d’informa-
tion, TRAF4 est recrutée de manière dynamique aux
JS et son temps de résidence est très court (Kedinger
et al., 2008). Le mécanisme moléculaire de son recru-
tement aux JS ainsi que sa fonction dans ces struc-
tures jonctionnelles étaient inconnus jusqu’à une date
récente. Dans cette revue nous brosserons un portrait
rapide de la famille des protéines TRAF. Puis en nous
appuyant sur les données récentes de la littérature,
nous présenterons le mécanisme moléculaire du recru-
tement membranaire de TRAF4 et dresserons la liste
des fonctions de TRAF4 liées à la carcinogénèse. En-
fin, nous élargirons aux autres membres de la famille le
mécanisme de recrutement membranaire de TRAF4.

La famille des protéines TRAF

Les membres fondateurs des protéines TRAF
(TRAF1-3) ont été initialement identifiés par leur ca-
pacité à lier les récepteurs de la famille des TNFR
(Rothe et al., 1994 ; Chung et al., 2002). Cette famille
s’est élargie ensuite à d’autres protéines possédant
un domaine TRAF. La famille TRAF est apparue
de manière précoce au cours de l’évolution des euca-
ryotes puisqu’un orthologue est retrouvé chez certains
protozoaires comme l’amibe Dictyostelium discoideum
(Zapata et al., 2007). Chez les mammifères, la famille
TRAF compte sept paralogues (TRAF1 à TRAF7)
majoritairement impliqués dans l’apoptose et/ou l’im-
munité. Les TRAF sont des protéines modulaires
partageant une organisation structurale très proche.
À l’exception de TRAF7 où ce domaine est remplacé
par la répétition de sept motifs WD40, toutes ces
protéines possèdent un domaine TRAF en carboxy-
terminal (figure 2) (Kedinger & Rio, 2007 ; Rousseau
et al., 2011). Le domaine TRAF forme un trimère
dont la structure tridimensionnelle évoque la forme
d’un champignon, la région distale du domaine TRAF
(TRAF-C) formant le chapeau et la région proximale
(TRAF-N) le pied. La trimérisation des TRAF est ma-
joritairement médiée par le domaine TRAF-C tandis
que le domaine TRAF-N forme une superhélice per-
mettant de stabiliser le trimère (Park et al., 1999 ;
Yoon et al., 2014). Outre la propriété d’association
aux récepteurs membranaires, le domaine TRAF sert
de plate-forme de signalisation en recrutant d’autres
partenaires protéiques (Inoue et al., 2000 ; Wu, 2004).

Tous les TRAF, à l’exception de TRAF1,
possèdent deux domaines conservés additionnels : un
domaine RING (Really Interesting New Gene) en
N-terminal et dans la région centrale 1, 5 ou 7 mo-
tifs en doigt de zinc (figure 2) (Régnier et al., 1995 ;
Rousseau et al., 2011). Le domaine RING est un do-
maine ubiquitine ligase E3 impliqué dans l’ubiquiti-
nylation des protéines (Chasapis & Spyroulias, 2009).
Il s’organise autour du motif consensus C3HC4 au
sein des protéines TRAF2 et TRAF3 tandis que la
dernière cystéine est remplacée par un acide aspar-
tique formant un RING non-conventionnel C3HC3D
chez les autres membres de la famille (TRAF4-7)
(figure 2). La plupart des protéines TRAF réalisent
préférentiellement des polyubiquitinylations de type
K63, ce qui en fait des facteurs clés impliqués dans
la transduction des signaux intracellulaires (Pineda
et al., 2007).

Le domaine TRAF, un nouveau module
liant les phosphoinositides

TRAF4 a une localisation subcellulaire multiple : dans
le cytoplasme, le noyau et à la membrane plasmique
(Régnier et al., 1995 ; Glauner et al., 2002 ; Kedinger
et al., 2008). Dans le tissu mammaire sain, TRAF4 est
majoritairement localisée à la membrane plasmique au
niveau des JS (figure 3). De plus, l’analyse du recru-
tement membranaire de TRAF4 par la technique de
FRAP (Fluorescence Recovery After Photobleaching)
a montré que l’association de TRAF4 avec les JS se
fait de manière très dynamique au sein des cellules
épithéliales mammaires (CEM) ; TRAF4 fait rapide-
ment la navette entre les JS et le cytoplasme. Ces
données suggèrent que TRAF4 est un médiateur cyto-
plasmique qui relaye des signaux initiés au niveau des
JS (Kedinger et al., 2008). De manière intéressante,
dans les cellules cancéreuses mammaires, la localisa-
tion de TRAF4 est altérée : dans les tumeurs mam-
maires bien différenciées, TRAF4 est toujours loca-
lisée au niveau des JS , tandis que dans les tumeurs
peu différenciées, TRAF4 est délocalisée dans le cyto-
plasme et le noyau (Rousseau et al., 2011). Cette loca-
lisation différentielle suggère que TRAF4 exerce une
fonction spécifique au sein des cellules cancéreuses.

Comment TRAF4 peut-elle être localisée aux
JS dans les CEM saines et délocalisée dans le
cytoplasme/noyau dans les CEM cancéreuses ? Cette
question restait sans réponse depuis plusieurs années.
La présence d’un partenaire protéique aux JS sem-
blait plausible, cependant, la recherche de partenaires
protéiques localisés dans ce compartiment cellulaire
s’est avérée peu fructueuse. De manière intéressante,
la découverte que certaines protéines des JS comme
PAR3 (Partitioning Defective 3 ) étaient recrutées
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Fig. 3. TRAF4 se localise au niveau des jonctions serrées. (A) Marquage des protéines TRAF4, ZO-1, ZO-2 et E-cadhérine
par immunohistochimie sur des coupes adjacentes de tissu mammaire humain. TRAF4 (brun), à l’instar de ZO-1 et ZO-2,
est localisée au niveau des jonctions serrées. La protéine E-cadhérine marque les jonctions adhérentes. ZO : Zonula Oc-
cludens. (B) Marquage des protéines TRAF4 et occludine sur coupe de tissu mammaire humain par immunofluorescence.
La superposition des signaux montre que le signal correspondant à TRAF4 colocalise avec celui de l’occludine au niveau
des jonctions serrées.

dans ces structures jonctionnelles via une interaction
avec les lipides membranaires de la famille des PIP, a
ouvert une nouvelle piste de recherche et a été fonda-
trice dans l’identification du mécanisme moléculaire
permettant le recrutement membranaire de TRAF4
(Wu et al., 2007). En effet, des études d’interac-
tion protéine-lipide ont montré que TRAF4 inter-
agit avec l’ensemble des PIP et l’acide phosphatidique
via son domaine TRAF. Des études complémentaires
ont confirmé cette interaction et ont montré que,
en solution, le domaine TRAF de TRAF4 forme
un homotrimère liant jusqu’à trois molécules de li-
pide (Rousseau et al., 2013). L’affinité entre le do-
maine TRAF et une molécule de PIP est d’envi-
ron 5 μM, du même ordre que l’affinité pour ce lipide
d’autres protéines résidentes des JS comme PAR3,
ZO-1 (Zonula Occludens-1 ) et ZO-2 (Wu et al., 2007 ;
Meerschaert et al., 2009 ; Rousseau et al., 2013).

En servant de molécules d’ancrage, les PIP
contrôlent la localisation subcellulaire et l’activation
de diverses protéines effectrices possédant un do-
maine de liaison aux PIP (Shewan et al., 2011). À
ce jour, plus d’une dizaine de domaines différents
sont connus pour lier les PIP : ANTH (AP180
N-terminal homology), C2 (conserved region-2 of pro-
tein kinase C ), ENTH (epsin N-terminal homology),
FERM (4.1, ezrin, radixin, moiesin), FYVE (Fab1,
YOTB, Vac1 and EEA1 ), GOLPH3 (Golgi phospho-
protein 3 ), PDZ (postsynaptic density 95, disk large,
zonula occludens), PROPPINs (β-propellers that bind

PIs), PTB (phosphotyrosine binding), PX (Phox ho-
mology) et Tubby (Kutateladze, 2010). Bien que ces
différents domaines ne présentent pas d’homologie de
séquence entre eux, il a été montré que les résidus ba-
siques (Lys et Arg) étaient instrumentaux pour la liai-
son aux PIP. En effet, l’analyse structurale de 25 com-
plexes distincts a montré que les domaines de liaison
aux PIP possèdent au moins deux résidus basiques
dont une lysine ainsi qu’un résidu aromatique (dans
la majorité des cas une His ou une Tyr) (Rosenhouse-
Dantsker & Logothetis, 2007). Afin d’appréhender
plus en détail l’interaction TRAF-PIP, la structure
cristalline du domaine TRAF de TRAF4 a été ob-
tenue à une résolution de 1.85 Å (PDB 3ZJB). La
structure confirme que TRAF4, à l’instar des autres
protéines TRAF, forme un trimère en forme de cham-
pignon (Rousseau et al., 2013). Une analyse structure-
fonction montre que parmi les différents résidus ba-
siques de la surface du domaine, seule la mutation des
lysines 313 ou 345 empêchait la liaison avec les PIP. La
modélisation de l’interaction entre le domaine TRAF
et les PIP a révélé qu’un trimère de TRAF peut lier
simultanément trois molécules de PIP et que chaque
lipide est lié à l’interface entre deux protomères voi-
sins en établissant des interactions avec trois résidus
basiques (R297, K313 et K345) et un résidu aroma-
tique (Y338) (Rousseau et al., 2013).

La liaison du domaine TRAF de TRAF4 avec
les PIP corrobore l’idée que cette interaction
protéine-lipide puisse être responsable du recrutement
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membranaire de TRAF4. Des études fonctionnelles
ont montré que TRAF4 est spécifiquement recrutée
par des membranes (synthétiques et cellulaires) enri-
chies en PIP. De plus, la protéine tronquée composée
uniquement du domaine TRAF de TRAF4 est loca-
lisée tout le long de la membrane plasmique. Les mu-
tants de cette protéine tronquée ne pouvant plus lier
les PIP (TRAF-K313E et TRAF-K345E) sont, quant
à eux, exclusivement cytoplasmiques. Ensemble, ces
données montrent que le domaine TRAF est un nou-
veau module protéique liant les PIP et que cette in-
teraction permet son recrutement sur des membranes
contenant des PIP (Rousseau et al., 2013).

Il est important de noter que la protéine TRAF4
entière est majoritairement localisée au niveau des JS
tandis que le domaine TRAF seul est présent tout
le long de la membrane plasmique (Glauner et al.,
2002 ; Kedinger et al., 2008). De plus, des mutants
de TRAF4 ne pouvant plus lier les PIP ne sont plus
localisés aux JS (Rousseau et al., 2013). Ces résultats
indiquent que le recrutement de TRAF4 aux JS est
un processus complexe nécessitant plusieurs étapes, la
première étant le recrutement de TRAF4 à la mem-
brane plasmique via l’interaction TRAF-PIP, et la se-
conde la restriction de sa localisation aux JS via ses
domaines additionnels RING et doigts de zinc.

TRAF4, une protéine impliquée
dans la progression tumorale

TRAF4 est une protéine résidente des JS qui est
fréquemment trouvée surproduite dans les carcinomes,
ce qui suggère qu’elle puisse contribuer à la progres-
sion tumorale en affaiblissant les JS (Tomasetto et al.,
1995 ; Kedinger et al., 2008). De manière concomitante
plusieurs équipes ont récemment apporté des données
permettant de relier la localisation de TRAF4 dans
les JS et/ou dans les autres compartiments cellulaires
avec son rôle dans la progression cancéreuse mam-
maire.

TRAF4 déstabilise les JS et favorise la migration
cellulaire, deux processus clés dans la progression
tumorale

Par des expériences de perte et de gain de fonc-
tion dans des CEM, nous avons montré que TRAF4
est un régulateur négatif des JS. De plus, le mutant
TRAF4-K345E ne pouvant plus lier les PIP se re-
trouve dans l’incapacité de déstabiliser les JS, indi-
quant que TRAF4 doit être préalablement recrutée
aux JS afin d’affaiblir ces structures jonctionnelles
(Rousseau et al., 2013). La perte des JS est une étape
clé dans la progression tumorale ; en effet, la perte

des contacts intercellulaires favorise la dissémination
des cellules cancéreuses (Brennan et al., 2010 ; Martin
et al., 2011). L’implication de TRAF4 dans la migra-
tion des CEM a donc été testée. La diminution d’ex-
pression de TRAF4 compromet la migration cellulaire.
L’expérience complémentaire consistant à surexprimer
TRAF4 a permis de montrer qu’un niveau élevé d’ex-
pression de TRAF4 favorise la migration des CEM.
Ces données montrent que le niveau d’expression de
TRAF4 est corrélé aux capacités de migration des
CEM (Rousseau et al., 2013). Ensemble, ces résultats
suggèrent que TRAF4 pourrait participer à la pro-
gression tumorale en déstabilisant les JS et en favori-
sant la migration cellulaire. Néanmoins, le mécanisme
moléculaire responsable de la déstabilisation des JS
reste à identifier. Il est séduisant d’incriminer la
fonction d’ubiquitine ligase E3 dans ce mécanisme.
Il est effectivement envisageable que TRAF4 via
son domaine RING puisse ubiquitinyler certaines
protéines résidentes ou régulatrices des JS et ainsi
conduire à leur activation, ou à leur dégradation via
le protéasome 26S.

Le rôle de TRAF4 dans la plasticité des com-
plexes jonctionnels est en accord avec la littérature.
Par exemple, la sous-expression de TRAF4 chez le
Xénope diminue l’expansion des cellules des crêtes
neurales (CCN) tandis que sa surexpression l’aug-
mente (Kalkan et al., 2009). Lors du développement
embryonnaire, la migration des CCN est initiée par
le mécanisme de transition épithélio-mésenchymateuse
(TEM). La sous-expression de TRAF4 pourrait sta-
biliser les JS, ce qui limiterait et/ou retarderait la
TEM des CCN et ainsi leur expansion. À l’inverse,
la surexpression de TRAF4, en augmentant la plasti-
cité des JS, pourrait faciliter la TEM ce qui in fine
conduirait à une expansion accrue des CCN.

TRAF4 participe à la voie de signalisation TGF-β

Une voie de signalisation régulant les TJS et po-
tentiellement ciblée par TRAF4 est la voie TGF-β
(Transforming Growth Factor β). Chez l’Homme, de
nombreuses études ont montré l’implication des voies
de signalisation TGF-β dans l’initiation, la progres-
sion et la dissémination des cellules cancéreuses. Des
études cliniques rétrospectives ont montré que le fac-
teur TGF-β1 est surexprimé dans les cancers du sein,
du colon, de l’œsophage, du foie, du poumon et du
pancréas. De plus, la surexpression de TGF-β1 est
corrélée avec la progression tumorale et la formation
des métastases, ce qui en fait un marqueur de mau-
vais pronostic (Bierie & Moses, 2006 ; Levy & Hill,
2006). Il a récemment été montré que TRAF4 sti-
mule la voie de signalisation TGF-β au sein des CEM.
Après traitement au TGF-β, TRAF4 interagit avec
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les récepteurs TβRI et TβRII, et empêche la poly-
ubiquitinylation du récepteur TβRI. Cela se traduit
par une stabilité accrue des récepteurs aux TGF-β
et une augmentation de la signalisation par la voie
canonique (médiée par les protéines SMAD) (Zhang
et al., 2013). Au niveau moléculaire, TRAF4 prévient
la polyubiquitinylation du récepteur TβRI de deux
façons : TRAF4 polyubiquitinyle (K48) SMURF2
(Smad ubiquitination regulatory factor 2 ), ce qui in-
duit sa dégradation via le protéasome 26S et TRAF4
recrute la déubiquitinase USP15 qui enlève les châınes
d’ubiquitines des récepteurs TβRI. Globalement, le re-
crutement de TRAF4 diminue le niveau d’ubiquitiny-
lation du récepteur TβRI, ce qui favorise la signali-
sation du TGF-β (Zhang et al., 2013) Par ailleurs,
l’activation du récepteur TβRII a été associée à la
déstabilisation des JS ; en effet, TβRII phosphoryle
PAR6 ce qui induit le recrutement de SMURF1 ;
SMURF1 provoque ensuite la dégradation de RhoA
via le protéasome 26S (Ozdamar et al., 2005). Il a
été proposé que ce mécanisme soit responsable de
l’affaiblissement des JS médié par la voie TGF-β.
Il est important de noter que TRAF4 est la cible
des protéines SMURF1/2 et qu’en retour TRAF4
semble réguler les protéines SMURF (Li et al., 2010 ;
Wang et al., 2013). Cette interconnexion TRAF4-
SMURF pourrait-être un des mécanismes moléculaires
responsable de la déstabilisation des JS médiée par
la protéine TRAF4. Il a également été montré que
le recrutement de TRAF4 au niveau des récepteurs
TβRI/TβRII conduit à sa polyubiquitinylation de
type K63 ce qui active la voie de signalisation TGF-β
non-canonique dépendante de TAK1 (TGF-β Activa-
ted Kinase 1 ) (Zhang et al., 2013).

Au niveau fonctionnel, TRAF4 contribue à l’in-
duction de la transition épithélio-mésenchymateuse
médiée par le TGF-β. En corollaire, la sous-expression
de TRAF4 diminue fortement la formation de
métastases dans des modèles de xénogreffes chez la
souris. Une étude clinique associe également la surex-
pression de TRAF4 dans les cancers du sein au niveau
de phosphorylation des protéines SMAD2 et TAK1 et
à un mauvais pronostic (Zhang et al., 2013). D’autre
part, la localisation des récepteurs aux TGF-β aux JS
des cellules épithéliales polarisées suggère que le rôle
de TRAF4 dans la voie de signalisation du TGF-β
puisse être dépendant de son interaction avec les PIP
(Ozdamar et al., 2005 ; Rousseau et al., 2013).

La surexpression de TRAF4 conduit à la dégradation
du suppresseur de tumeur p53

Pris dans leur ensemble, les travaux décrits plus haut
lient la surexpression de TRAF4 dans les carcinomes
à la perte des JS. Dans les cellules ayant perdu leurs

JS, TRAF4 est majoritairement retrouvée dans le cy-
toplasme et/ou dans le noyau (Régnier et al., 1995 ;
Camilleri-Broet et al., 2007 ; Kedinger et al., 2008 ;
Yi et al., 2013) ; cependant, son rôle dans ces com-
partiments cellulaires restait inconnu. Il a récemment
été décrit que TRAF4 est impliquée dans la voie
de signalisation médiée par SCR3 (Steroid Recep-
tor Coactivator 3 ) et que les niveaux d’expression
de ces deux protéines sont corrélés dans les cancers
du sein (Yi et al., 2013). SRC3 est une protéine
coactivatrice de la transcription qui interagit avec
les récepteurs nucléaires aux hormones stéröıdiennes
(Garabedian & Logan, 2008). Au niveau cellulaire, il a
été montré que les cellules surexprimant TRAF4 et/ou
SRC3 sont résistantes à l’apoptose induite par un
stress oxydatif. La surexpression de l’une de ces deux
protéines est suffisante pour déstabiliser la protéine
gardienne du génome p53 et est associée à un mau-
vais pronostic (Yi et al., 2013). Au niveau moléculaire,
TRAF4 interagit avec la protéine HAUSP (herpes
virus-associated ubiquitin-specific protease) et l’inac-
tive (Yi et al., 2013). HAUSP est une enzyme à
activité déubiquitinase qui, en enlevant les châınes
d’ubiquitines de la protéine p53, a un rôle anta-
goniste de la protéine ubiquitine ligase E3 MDM2.
De ce fait, TRAF4, en inhibant la déubiquitinase
HAUSP, favorise l’ubiquitinylation de la protéine p53
médiée par MDM2, ce qui induit sa dégradation via le
protéasome 26S (Yi et al., 2013). La perte du gène sup-
presseur de tumeur p53 est retrouvée dans plus de la
moitié des carcinomes et est un processus clé impliqué
dans la résistance des cellules cancéreuse à l’apoptose
(Sax & El-Deiry, 2003 ; Rozan & El-Deiry, 2006).

Ensemble, ces données montrent que les différentes
localisations subcellulaires de TRAF4 ont plu-
sieurs implications sur l’homéostasie cellulaire, qui
convergent fonctionnellement pour promouvoir la pro-
gression tumorale. Cela suggère que TRAF4 serait
un bon marqueur pronostique ainsi qu’une cible
thérapeutique potentielle dans les carcinomes.

La liaison aux PIP est conservée au sein
de la famille TRAF

Les protéines TRAF sont présentes chez la plupart
des métazoaires, des cnidaires à l’Homme (Zapata
et al., 2007). Le domaine TRAF est le domaine le
plus conservé au sein des protéines TRAF humaines
avec une identité moyenne de la séquence peptidique
de 45%. La comparaison des structures cristallines
du domaine TRAF de différents membres de la fa-
mille a également mis en exergue une forte conserva-
tion des structures tertiaires et quaternaires suggérant
une conservation fonctionnelle de ces domaines (Wu,
2004). Ces données suggèrent que la capacité de se
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Fig. 4. Le site de liaison aux PIP est conservé au sein des protéines TRAF. (A) Alignement des séquences primaires des
protéines TRAF au niveau de la région du domaine TRAF de TRAF4 incluant les lysines 313 et 345 et la tyrosine 338.
Les positions 313, 338 et 345 de TRAF4 sont encadrées. Les acides aminés identiques sont marqués par un astérisque.
Les remplacements conservatifs et non-conservatifs sont indiqués respectivement par un double point et un point unique.
Les lysines 313 et 345 ainsi que la tyrosine 338 sont conservées dans tous les domaines TRAF. (B) Superposition des
structures 3D correspondant aux sites de liaison aux PIP des domaines TRAF de TRAF2 (1CA4) et TRAF4 (3ZJB). La
position relative ainsi que l’orientation des lysines 313 et 345 de TRAF4 sont conservées au sein de la protéine TRAF2
(adapté de Rousseau et al., 2014).

lier aux PIP puisse être commune à tous les membres
de la famille. Les résidus interagissant avec les PIP,
identifiés dans TRAF4, devraient donc être conservés
au sein des autres protéines TRAF. Hormis l’arginine
297, tous les résidus liant la molécule de PIP (K313,
Y338, K345 chez TRAF4) sont parfaitement conservés
chez les autres membres de la famille (figure 4). De
plus, la superposition de la structure cristalline du do-
maine TRAF de TRAF4 lié au PIP3-diC4 (Rousseau
et al., 2013) avec celle du domaine TRAF de TRAF2
(PDB 1CA4) montre que la position et l’orientation
de ces résidus conservés liant le PIP chez TRAF4 sont
comparables (figure 4) (Rousseau et al., 2014). Des
résultats similaires ont été observés avec les structures
cristallines du domaine TRAF de TRAF3 et TRAF6
(données non publiées). Cette conservation structu-
rale du site de liaison aux lipides renforce la notion
que la liaison aux PIP est un mécanisme conservé
au sein de la famille TRAF. En accord avec ces
données, des études d’interaction protéine-lipide ont
montré que, à l’instar de TRAF4, les autres paralogues

de la famille TRAF (TRAF1-TRAF6) interagissent
également avec les PIP (Rousseau et al., 2013). Une
étude complémentaire a également montré que la liai-
son aux PIP est conservée au cours de l’évolution ; le
domaine TRAF de dTRAF1, l’orthologue de TRAF4
chez la drosophile, lie également les PIP (Rousseau
et al., 2013). Ainsi, la capacité de lier les lipides de la
famille des PIP est une propriété ancestrale du do-
maine TRAF. Dans leur ensemble, ces données in-
diquent que le domaine TRAF représente un nouveau
module de liaison aux lipides de la famille des PIP.
Il est important de noter que le domaine TRAF peut
également lier l’acide phosphatidique suggérant que ce
lipide pourrait, de manière synergique aux PIP, parti-
ciper au recrutement membranaire de TRAF4.

Au sein de la protéine TRAF7, le domaine
TRAF est remplacé par un domaine comportant sept
répétitions du motif WD40 (Xu et al., 2004). A l’instar
du domaine TRAF, les répétions WD40 sont majori-
tairement impliquées dans des interactions protéine-
protéine (Zotti et al., 2012). La similarité fonctionnelle
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Fig. 5. Le domaine WD40 de TRAF7 lie les PIP.
Étude de l’interaction avec les PIP des domaines TRAF
de TRAF4 et WD40 de TRAF7. Une représentation
schématique de la membrane sur laquelle des lipides ont
été adsorbés est présentée à gauche. PE : Phosphatidyl-
éthanolamine ; PI(3,5)P2 : Phosphatidylinositol-(3,5,)-
bisphosphate ; PI(3,4,5)P2 : Phosphatidylinositol-(3,4,5,)-
trisphosphate. Les protéines recombinantes correspondant
au contrôle (protéine de fusion des deux étiquettes TAP et
6His) et au domaine TRAF de TRAF4 ont servi respec-
tivement de témoin négatif et positif. Le domaine WD40
de TRAF7, à l’instar du domaine TRAF de TRAF4, lie
les PIP.

de ces deux domaines suggère que les répétitions
WD40 de TRAF7 puissent également lier les PIP. Des
études d’interaction protéine-lipide ont montré que, de
manière comparable au domaine TRAF de TRAF4,
les sept répétitions WD40 de TRAF7 lient les PIP (fi-
gure 5). Ces résultats sont étayés par les données de la
littérature ; en effet, il a déjà été montré que certains
domaines WD40, comme celui de WIPI-1 (WD-repeat
protein Interacting with Phosphoinositides-1 ), lient les
PIP (Jeffries et al., 2004). Ainsi, la liaison aux PIP
est commune à l’ensemble de la famille TRAF et est
médiée soit par le domaine TRAF (TRAF1-6), soit
par les répétitions WD40 (TRAF7).

Le domaine TRAF s’associe en trimère évoquant la
forme d’un champignon, dont le chapeau interagit avec
la queue cytoplasmique des récepteurs TNFR/TLR
activés. Cette interaction est à la base de la trans-
mission de signaux impliqués dans une pléthore de
processus biologiques (Napetschnig & Wu, 2013). La
structure cristalline des domaines TRAF de TRAF2
et TRAF6, liés à un peptide ligand (correspon-
dant à la queue cytoplasmique de certains récepteurs
TNFR/TLR), a montré que la surface d’interaction
avec le peptide correspond à une dépression posi-
tionnée sur le côté du domaine TRAF (figure 6).
Le peptide est lié à un protomère et n’est pas en
contact avec les deux autres protomères (figure 6).
De manière intéressante, si on considère les deux li-
gands du domaine TRAF, le récepteur d’une part
et le lipide d’autre part, les modes de liaison sont
différents. Selon notre modèle d’interaction TRAF-
PIP, le lipide est lié à l’interface entre deux protomères
adjacents. La superposition de la structure cristal-
line du domaine TRAF de TRAF4 lié au PIP3-diC4

Fig. 6. Les sites de liaison aux PIP et aux récepteurs
sont non chevauchants. Superposition de deux structures
3D correspondant d’une part au complexe TRAF4-PIP3-
diC4 (3ZJB) et d’autre part au complexe TRAF2-OX40
(1D0A). Les molécules de PIP3-diC4 et les peptides cor-
respondant à la queue cytoplasmique du récepteur OX40
sont respectivement entourés par des traits pleins et en
pointillés. Ce modèle structural indique que les sites de
liaison aux PIP et aux récepteurs de la famille du TNF
ne se chevauchent pas et que la liaison aux lipides et aux
récepteurs pourrait se faire de manière conjointe (adapté
de Rousseau et al., 2014).

(Rousseau et al., 2013) avec celle du domaine TRAF
de TRAF2 lié à un peptide correspondant à la queue
cytoplasmique du récepteur OX40 (Ye et al., 1999)
(PDB 1D0A), montre que les sites occupés ne se
chevauchent pas (figure 6) (Rousseau et al., 2014).
Ce résultat suggère que les liaisons aux PIP et aux
récepteurs ne sont pas mutuellement exclusives, et
permet de proposer un mécanisme de coopération.
La liaison des protéines TRAF avec leurs récepteurs
cibles est de faible affinité (40−60 μM en moyenne),
ce qui est peu conventionnel pour des recrutements à
forte spécificité (Wu, 2004). Après stimulation par le
ligand, un trimère de TRAF interagit avec un trimère
de récepteur ; il a donc été proposé que l’affinité ainsi
que la spécificité étaient augmentées par effet d’avidité
(Park et al., 1999). Notre travail apporte de nouvelles
données quant au mécanisme responsable du recru-
tement membranaire des protéines TRAF et suggère
que la liaison aux PIP pourrait être un mécanisme
additionnel pour stabiliser les protéines TRAF à la
membrane plasmique. En effet, les PIP pourraient for-
mer une plate-forme lipidique autour des récepteurs
TNFR/TLR, ce qui in fine favoriserait l’interaction
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entre les protéines TRAF et leurs récepteurs. Cela
suggère que la signalisation médiée par les lipides de
la famille des PIP, en modulant l’interaction entre
les protéines TRAF et leurs récepteurs à la mem-
brane, pourrait être un mode de régulation addition-
nel des différentes voies de signalisation médiées par
les TRAF.

Conclusion

TRAF4 a initialement été identifiée comme étant sur-
exprimée dans les cancers du sein (Régnier et al.,
1995 ; Tomasetto et al., 1995). TRAF4 est une
protéine surproduite dans plus de 40 % des carci-
nomes, tous organes confondus, en conséquence le plus
souvent de l’amplification de son gène (Bièche et al.,
1996 ; Rhodes et al., 2004 ; Camilleri-Broet et al.,
2007). La caractérisation de son rôle pro-tumoral est
très récente. Même s’il reste de nombreuse zones
d’ombre, nous pouvons proposer le scénario suivant :
TRAF4, en déstabilisant les JS et en participant à l’ac-
tivation de la voie TGF-β, favorise la TEM, ce qui in
fine promeut la migration et l’invasion des CEM, et fa-
vorise la formation de métastases ; puis, les complexes
jonctionnels détruits, TRAF4, devenue cytoplasmique
et nucléaire, prévient l’apoptose médiée par p53.

Prises dans leur ensemble, les connaissances ac-
tuelles montrent que TRAF4 a un rôle pléiotropique
dans la carcinogenèse, ce qui permet de proposer
que l’inhibition de sa fonction constitue une piste
thérapeutique intéressante. Le développement d’inhi-
biteurs bloquant la liaison aux PIP du domaine TRAF
pourrait être de grand intérêt. Néanmoins, en blo-
quant la liaison aux PIP, on peut craindre que TRAF4
soit transloqué dans le cytoplasme et/ou le noyau où il
pourrait potentiellement inhiber p53 et avoir un effet
délétère. Il est donc nécessaire de savoir si l’inhibition
de p53 médié par TRAF4 dépend de son interaction
avec les PIP. Si tel est le cas, l’inhibition de la liaison
aux PIP pourrait être bénéfique et bloquer l’ensemble
des fonctions pro-tumorales de TRAF4.
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