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Analyse dynamique
de la signalisation cellulaire
L’exemple de la réponse osmotique
chez Saccharomyces cerevisiae
Pascal Hersen, Megan McClean, Sharad Ramanathan

La cascade Hog chez la levure
Les cascades de signalisation permettent aux organismes vivants de transformer une information extracellulaire
en une suite de réactions biochimiques,
conduisant in fine à une réponse biologique adaptée. Les voies de signalisations
de type MAPK (Mitogen activated protein
kinases) [1, 2] sont impliquées chez les
eucaryotes dans de nombreux processus cellulaires, allant de la réponse aux
stress (JNK, p38/HOG) au contrôle des
processus de prolifération et de différenciation cellulaires (ERK/MAPK). Ces
chemins de signalisation sont composés
autour d’un bloc de trois kinases successives, formant une cascade véhiculant
l’information extracellulaire depuis les
récepteurs transmembranaires jusqu’au
noyau, cœur de la machinerie cellulaire. En particulier, l’eucaryote modèle,
Saccharomyces cerevisiae, met à profit
ses voies de signalisations MAPK pour
faire face à des situations mettant en
péril son intégrité (choc osmotique, choc
thermique) ou influençant son développement (croissance filamenteuse,
sporulation) [1, 2]. Certaines de ces
voies de signalisations et des protéines qui les constituent se retrouvent
avec un fort degré d’homologie chez
les eucaryotes supérieurs, faisant de la
levure un terrain d’expériences privilégié
pour l’étude des MAPK [3]. La voie de
signalisation HOG (hyper osmotic glycerol) est activée en réponse à un choc
hyper-osmotique et a pour homologue
chez les mammifères la célèbre protéine p38. Cette voie de signalisation est
très bien décrite biologiquement [3, 4]
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même s’il reste plusieurs interrogations,
d’une part sur la façon dont les récepteurs transmembranaires (Sho1p, Sln1p,
Msb2p) détectent les changements de
pression osmotique et d’autre part sur
l’importance des phosphatases dans la
régulation de son activité enzymatique. L’organisation structurelle de cette
cascade HOG est représentée schématiquement sur la Figure 1. On y trouve un
module de détection du stress osmotique
- composé ici de deux unités distinctes
amorcées par Sho1p [5] et Sln1p [6] puis le bloc des trois kinases en cascade.
Celui-ci est composé des MAPKKK Ste11p
ou Ssk2p qui phosphoryle la MAPKK
Pbs2p, celle-ci activant la phosphorylation de la MAPK Hog1p sur ses sites
Thr174 et Tyr176. Après phosphorylation, cette dernière est importée dans
le noyau par l’action de la karyophérine
Nmd5p [7]. La translocation nucléaire
de Hog1p initie une réponse très étendue
au cours de laquelle près de 600 gènes
sont transcrits via l’activation des facteurs de transcription Msn2/4p, Sko1p,
Hot1p, et Smp1p [8]. Les deux réponses
physiologiques principales sont l’arrêt du
cycle cellulaire via Sic1p et Hsl1p [9, 10]
et la transcription de GPD1 et GPP2 via
Hot1p [3, 4]. Ceux-ci codent pour des
enzymes participant à la dégradation
du glucose en glycérol, ce qui a pour
effet d’augmenter la pression osmotique
interne et donc de forcer la cellule à
retrouver une taille compatible avec son
bon fonctionnement. Après l’activation
de la cascade, la concentration de hog1p
dans le noyau augmente fortement, et
ce n’est qu’avec le retour à l’équilibre,

que, petit à petit, la protéine hog1p est
déphosphorylée par les phosphatases
Ptcs et Ptps [11] et exportée du noyau
via la karyophérine Crm1p pour redevenir
essentiellement cytoplasmique.

Analyse dynamique de la signalisation :
questions et dispositif technique
La cascade HOG constitue un candidat idéal pour étudier quantitativement la dynamique d’une cascade de
signalisation MAPK. Les questions sousjacentes à une telle étude sont de savoir
à quelle vitesse une cellule est capable
de déclencher sa réponse et son adaptation à un stress extérieur ou encore,
de dégager les protéines qui imposent
cette dynamique. Une telle information
ouvrant alors la possibilité de modifier
les propriétés dynamiques d’une cascade
par des constructions génétiques bien
choisies.
Plutôt que d’analyser la réponse temporelle à un choc hyper osmotique bien
localisé dans le temps, il est bien plus
riche - mais techniquement plus difficile - de s’intéresser au comportement de
cellules individuelles dans des conditions
fluctuantes où le milieu nutritionnel passe
périodiquement d’un état isotonique à
un état hyper-osmotique, et ce pour une
large gamme de fréquence. Cela revient
à mesurer la réponse fréquentielle d’un
système biologique. Une méthode simple
et efficace consiste à utiliser une cellule
de micro-fluidique (Figure 2) où deux
fluides se rejoignent dans un canal de
petites dimensions - quelques centaines de micromètres de largeur. À cette
échelle, les deux fluides ne se mélangent
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Réponse mécanique
et porosité cellulaire
À haute fréquence, le retour aux conditions standard est si rapide que même
la taille des cellules ne varie pas, le
transport de l’eau depuis le cytoplasme
vers le milieu extracellulaire n’ayant
pas le temps de se faire. Les cellules
suivent de mieux en mieux les variations à mesure que décroît la fréquence
à laquelle changent les conditions environnementales : leur taille varie alors
périodiquement, les cellules gonflant

Réponse signalétique :
localisation de Hog1p
Il est intéressant de noter qu’il y a
découplage entre la réponse mécanique
et la réponse signalétique. En effet,
même si la taille des cellules suit correctement les variations environnementales pour des périodes supérieures à
10 secondes, ce n’est pas le cas de la
signalisation : la protéine Hog1p, marquée par fluorescence, ne se localise pas
dans le noyau, mais reste diffuse dans
le cytoplasme. Ce n’est que pour des
périodes supérieures à 3 minutes que
l’on observe de manière reproductible la
localisation et la délocalisation répétées de Hog1p dans le noyau, suivant
fidèlement les fluctuations de l’environnement. La réponse transcriptionelle
suit égalementau-delà d’une certaine
période - de l’ordre de la vingtaine de
minutes - les fluctuations de l’environnement et l’on observe un accroissement
par paliers de l’abondance de Gpd1p,
correspondant à l’accumulation de cette
protéine, choc après choc.
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1 Une observable est une quantité physique mesurable.
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Ingénierie de la réponse signalétique
Notre approche permet ainsi d’accéder
à la dynamique des différentes observables1 de la réponse osmotique de S. cerevisiae. En particulier, il est possible de
mesurer une fréquence caractéristique
pour chacune de ces observables. Pour
l’étape de la signalisation, cette fréquence correspond à la quantité maximale d’information qui peut transiter
par unité de temps à travers la cascade
MAPK depuis l’activation des récepteurs
transmembranaires jusqu’au noyau. Tout
comme en ingénierie, il est alors intéressant de se demander s’il est possible de
changer la bande passante de ce filtre,
c’est-à-dire d’accélérer ou de ralentir
la signalisation cellulaire et ainsi de
rendre la cellule plus ou moins sensible aux variations temporelles de son
environnement. À partir de cette idée,
nous avons montré qu’il était possible
de ralentir considérablement la cascade de signalisation en diminuant très
fortement la concentration de Pbs2p
par dilution. Une étude récente s’est
appuyée sur un principe expérimental
similaire pour analyser la nature des
boucles de rétroactions qui permettent
de désactiver la cascade HOG [13]. En
parallèle, nous avons montré, à l’aide
de modifications génétiques bien choisies, que les deux voies d’activation de
Pbs2p n’étaient pas équivalentes : la
voie menée par Sln1p (phosphorelais)
est ainsi plus rapide que la voie menée
par l’activation de Sho1p (cascade
enzymatique). Ce résultat fait écho à
leurs différences architecturales, soulignant ainsi le lien entre architecture et
dynamique des voies de signalisation.
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et se dégonflant alternativement. Faiblement d’abord puis, au-delà d’une
fréquence critique, au maximum de leur
capacité - qui est limitée par l’élasticité
de la paroi cellulaire. Cette description
correspond à celle d’un filtre passe bas :
seules les oscillations plus lentes d’une
fréquence caractéristique conduisent
à une réponse, les autres, trop rapides sont moyennées par le système, ici
constitué par l’enveloppe cellulaire.

NOUVELLES

pas, mais s’écoulent côte à côte formant
une ligne de séparation bien définie et
dont la position latérale est contrôlable
en jouant sur la différence de pression
entre les deux liquides. Avec un tel dispositif, l’environnement de cellules de
levure attachées au fond de la chambre
d’écoulement peut être changé rapidement et proprement [12]. Nous avons
ainsi pu étudier la réponse fréquentielle
de cellules de levure soumises à des chocs
hyper-osmotiques périodiques, depuis
des périodes très rapides (toutes les
secondes) jusqu’à des périodes plus lentes (toutes les 20 minutes). Cette analyse
permet d’étudier les différentes étapes de
la réponse osmotique chez S. cerevisiae
[12] : la réponse mécanique (variation de
la taille à cause de l’augmentation de la
pression osmotique externe), la réponse
signalétique (localisation de la protéine
Hog1p : dans le noyau) et le début de la
réponse transcriptionelle (traduction de
la protéine Gpd1p).

Hog1p
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Hot1p
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Hog1p
Gpd1p
Production
de Glycérol

Figure 1. Représentation de la cascade de signalisation HOG chez Saccharomyces cerevisiae.
Deux sous cascades distinctes (initiées par les
protéines Sho1p et Sln1p) permettent d’activer
successivement les MAPKKK, les MAPKK et finalement Hog1p, la MAP Kinase qui est transférée
dans le noyau où elle initie la transcription d’un
grand nombre de gènes.
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Conséquences et perspectives
Notre approche, qui a vocation à s’appliquer à d’autres voies de signalisations,
démontre qu’il est possible de disséquer
une cascade pour d’une part, mesurer in
vivo le temps nécessaire à son activation - ce qui est également une mesure
de la plus lente cinétique de réaction des
étapes de la cascade - et d’autre part,
pour estimer l’impact de modifications
génétiques sur la cinétique de cette cascade. Il serait intéressant d’observer dans
quelle mesure jouer sur la concentration
de ces protéines permet le contrôle de la
vitesse de cette cacade. Il en ressortirait
une vision dynamique de l’architecture
de la cascade qui se superposerait à
la vision fonctionnelle déjà existante.
C’est cette vision double qui permettra
d’améliorer notre compréhension de la
façon dont les cascades de signalisations
fonctionnent tout en développant les
outils génétiques permettant d’assurer le
contrôle de leurs dynamiques. ‡
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Une pathologie fréquente et grave
La prééclampsie (PE) est une pathologie
placentaire très fréquente (environ 5 %
des grossesses, soit 40 000 cas par an en
France), caractérisée par une hypertension artérielle gravidique (tension artérielle systolique/diastolique > 140/90
mmHg) apparaissant de novo au-delà de
la 20e semaine d’aménorrhée et accompagnée d’une protéinurie (> 300 mg/24h),
et souvent d’oedèmes. Cette pathologie
spécifique de la grossesse est aussi la
première cause de mortalité maternelle
en occident (15 décès par an en France).
Les symptômes de la PE apparaissent
tardivement au cours de la grossesse,
et nécessitent souvent une extraction
précoce d’un fœtus immature et parfois
hypotrophe (1/3 des cas). C’est en effet
le seul moyen actuellement à la disposition des équipes obstétrico-pédiatriques pour limiter la morbidité maternofœtale. Les symptômes disparaissent en
effet quelques jours après la délivrance.
Durant cette période, le risque de survenue d’une éclampsie persiste néanmoins (1/10 000 accouchements). C’est
l’introduction de la détection de la protéinurie (appelée alors albuminurie [1]),
et la mesure de la tension artérielle des
patientes, développée au XIXe siècle [2]
puis popularisée par le toujours classique brassard [3], qui a permis de définir
précisément la PE. Le suivi régulier de
la tension artérielle a en effet permis
de constater qu’une hypertension de la
grossesse pouvait se conclure par une
crise d’éclampsie autour de l’accouchement [4]. L’éclampsie avait, quant à
elle, été décrite de façon allusive depuis
l’antiquité égyptienne, chinoise ou
romaine [4]. Le mot éclampsie partage
M/S n° 11, vol. 24, novembre 2008
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l’étymologie du mot éclair, en raison
de la soudaineté des crises convulsives
qui caractérise la pathologie, et qui
rappellent les clonies épileptiques.
Les obstétriciens ne disposent que de
peu de moyens pour dépister une PE.
C’est essentiellement sur les signes
cliniques que repose le diagnostic qui
est donc souvent tardif. Depuis peu, la
progression des techniques d’imagerie
médicale et l’apparition de l’écho doppler permettent de mieux apprécier la
vascularisation utéroplacentaire et le
bien être fœtal (retard de croissance in
utero, reverse flow1…).

Une pathologie multifactorielle
La PE est une pathologie complexe, multifactorielle et encore relativement mal
comprise. La meilleure façon d’appréhender sa complexité est probablement
de prendre en considération deux voies
partiellement indépendantes conduisant aux symptômes : une voie affectant la fonction de gènes modulant le
développement placentaire, et une voie
hautement dépendante de mécanismes
impliquant des anomalies liées à la
disponibilité de l’oxygène (hypoxie ou
hyperoxie). Ces deux voies présentent
bien entendu des interactions ; enfin,
elles sont coordonnées de façon précoce
par la relation immunologique très particulière qui permet l’implantation d’une
hémi-allogreffe (le blastocyste, puis
1 Le flux diastolique ombilical est directement corrélé à la
résistance placentaire. Au cours de la grossesse normale,
cette résistance placentaire diminue progressivement et le
flux diastolique ombilical augmente parallèlement. En situation pathologique, la résistancea placentaire augmente, et
l’on peut observer une diminution anormale du flux diastolique ombilical, voire une inversion du flux en diastole ou
reverse flow, qui indique une souffrance fœtale grave.
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le fœtus) dans l’utérus (Figure 1). Plusieurs travaux ont pu mettre en évidence
un dialogue immunologique mère-fœtus
au niveau cellulaire, entre les antigènes
HLA de classe I C et G, synthétisés par les
cytotrophoblastes et d’autre part, les
récepteurs KIR-A et KIR-B (Kir inhibitory
receptors) des cellules utérines natural
killer (NK) [5]. Une question majeure
encore mal résolue est comment passe
t-on de défauts confinés au placenta à
une pathologie maternelle impliquant
des désordres vasculaires disséminés.
L’hypothèse la plus vraisemblable [6]
repose sur l’idée de la libération de
débris du syncytiotrophoblaste dans
la circulation maternelle, libérant des
molécules vasoconstrictrices ou favorisant la lyse cellulaire et l’activation
endothéliale (facteurs pro-apoptotiques, endothélines). Une étude récente
a montré que ce phénomène s’intensifie
au troisième trimestre de grossesse, qu’il
est plus important en cas de PE et est à
l’origine de l’activation de toute la cascade de l’inflammation qui caractérise
la PE [7].
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Des hypothèses et des gènes candidats
Depuis bien peu de temps, des gènes
candidats impliqués dans les deux voies
physiopathologiques de la PE (développement placentaire et hypoxie) ont été
identifiés.
Voie associée
au développement placentaire
Le résultat le plus marquant de ces
dernières années a probablement été la
découverte du facteur transcriptionnel
STOX-1 (storkhead box 1) en 2005 [8].
Ce gène interviendrait dans la fusion
13
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vers 39 semaines
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des cytotrophoblastes en syncytiotrophoblastes, étape cruciale du développement placentaire. L’identification
du gène a été facilitée en exploitant
la transmission strictement maternelle de la pathologie dans les familles
étudiées, ce qui suggérait l’implication d’un facteur soumis à empreinte
parentale. Le rôle de STOX1 est maintenant controversé ; en particulier,
la « mutation » découverte par les
auteurs, Y153H, est en réalité très bien
représentée dans de nombreuses populations humaines indemnes ; de plus
l’analyse transcriptionnelle du gène
dans les placentas à terme ou proches
du terme, montrent que le niveau d’expression de STOX1 ne varie pas avec
la pathologie placentaire. Finalement,
même son statut de gène soumis à
empreinte est maintenant remis en
cause [9-11]. Des résultats récents de

notre équipe semblent néanmoins suggérer que STOX1 pourrait quand même
avoir un rôle clef dans les évènements
précoces du développement placentaire. En effet, nous avons montré que
sa surexpression dans un modèle cellulaire est associée la modulation de
nombreux gènes cibles impliqués dans
la fusion des cytotrophoblastes en syncytiotrophoblastes et aux propriétés
invasives de ces cellules (Rigourd et
al., en préparation).

Voie angiogénique
Des défauts de développement et de
différenciation vasculaires placentaires
pourraient conduire à une hypoxie locale
et à la pathologie PE. Dans ce cadre,
un résultat majeur a été la découverte
du rôle de l’endogline, une composante
régulatrice du complexe-récepteur
de plusieurs facteurs de la famille du

TGF-β (transforming growth-factor β),
et la mise en évidence de son utilité
potentielle comme marqueur précoce,
détectable dans le sérum dès la 20e
semaine de gestation dans les grossesses prééclamptiques [12, 13]. Une forte
concentration d’endogline circulante
aboutit à la captation (et donc à la
neutralisation) d’un ligand pro-angiogénique de la famille du TGFβ. Le mécanisme est similaire à celui décrit pour le
récepteur soluble sFLT1, spécifique d’un
autre membre de la famille du TGFβ, le
VEGF (vascular endothelial growth factor). La concentration sérique de sFLT1
est en effet accrue dans la pathologie
prééclamptique.
Une des limitations majeures dans la
compréhension de la pathologie prééclamptique est une carence certaine en
modèles animaux, en particulier murins,
mimant la PE naturelle. Néanmoins, au

Gènes/facteurs immunitaires KirA/HLAC/HLAG/Pregnancy Specific Glycoproteins (PSG)
Contact immunologique utérus

Blastocyste/embryon

Protéases et antiprotéases de la matrice
extracellulaire utérine : MMP, SERPINEs
Implantation et érosion de la matrice utérine
par le syncytiotrophoblaste
Gènes/facteurs vasculogénique
et angiogéniquessFLT1,
Endogline, COMT

Gènes/facteurs de développement
et de différenciation :
GCM1, Syncytine, voie Notch, STOX1?
Développement du placenta

Gestion de l’oxygène placentaire
Limitée aux premiers stades
de l’organogenèse (1er trimestre)
Augmentée pendant la croissance
pondérale massive du fœtus
en deuxième partie de gestation

Facteurs de croissance: IGF2, Peg10?,
Autres gènes soumis
à l’empreinte parentale
Croissance pondérale/angiogenèse
du placenta

Naissance

Figure 1. Les principales voies connues du développement placentaire (rouge, carrès bleus), avec les étapes clés du développement placentaire. Les
flèches vertes marquent les gènes ayant un impact démontré sur le développement de la pathologie (la question reste ouverte pour STOX1). Les
altérations se situent dans la première moitié de la gestation, alors que les symptômes de la pathologie n’apparaissent qu’ultérieurement. MMP :
matrix metalloproteases ; Kir : killer inhibitory receptor ; GCM1 : glial cells missing homolog 1 ; COMT : catécholamine méthyltransférase ; IGF : insulin
growth factor ; Peg10 : paternally expressed 10.
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Modifications épigénétiques
Elles participent aussi à la cascade
physiopathologique de la PE. Le placenta
subit, en cas de PE, et ceci même avant
l’apparition des symptômes, une agression liée au défaut précoce d’apport
en oxygène, au moment où les cellules
se divisent activement. Les conditions
environnementales peuvent alors aboutir à des anomalies de la régulation de
l’expression des gènes, qui se transmettent de génération cellulaire en génération par des voies épigénétiques, faisant
par exemple intervenir des défauts de
la méthylation de l’ADN à des positions
stratégiques. Nous avons pu mettre en
évidence certains de ces défauts, en
particulier au niveau du promoteur de
la SERPINA3 [16]. Ces défauts corrèlent
avec des niveaux anormaux de transcrits SERPINA3 au niveau du placenta
M/S n° 11, vol. 24, novembre 2008

Nouvelles.indd 15

Conclusion
La PE constitue donc une pathologie particulièrement intéressante d’un point de
vue scientifique, puisqu’elle représente
le résultat d’une « négociation » à l’interface foeto-maternelle, aboutissant
à un statu quo insatisfaisant entre le
fœtus et la mère. Plusieurs mise en scènes peuvent être imaginées avec deux
extrêmes : une implantation défectueuse
qui aboutit à une fausse couche, situation considérée comme très fréquente
dans l’espèce humaine (50 %-75 % des
fécondations) et à l’autre extrémité du
spectre, l’obtention d‘une grossesse harmonieuse pour le couple mère enfant,
parvenant au terme dans les délais prévus. Entre ces deux situations, la PE et
certains retards de croissance intrautérin pourraient représenter un scénario intermédiaire. La complexité de la
physiopathologie de la PE est illustrée
par nos incertitudes sur son mécanisme,
mais les dix dernières années ont enfin
vu la découverte d’acteurs crédibles
permettant de mieux décrypter les deux
cascades complémentaires impliquées
dans l’établissement d’un placenta fonctionnel. On pourrait parier qu’à la fin des
dix années à venir, nous aurons acquis
une vision très intégrée de la PE, ce qui
ouvrira des voies nouvelles en matière
de diagnostic précoce et permettra une
meilleure prise en charge de ces couples
mère-enfant. ‡

NOTE AJOUTÉE AUX ÉPREUVES
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prééclamptique. La protéine est impliquée dans la protection de la matrice
extra-cellulaire contre la dégradation,
étape cependant nécessaire à l’implantation dès le stade blastocyste. La
surexpression du gène, et la localisation
de la protéine au niveau de la membrane
du syncytiotrophoblaste, pourraient être
très défavorables à une implantation
correcte et augmenter ainsi les risques
de pathologies placentaires, dont la PE.
Nous avons également identifié d’autres
altérations épigénétiques (Chelbi et al.,
en préparation) et nous soulignons l’intérêt d’une exploration pan-génomique
de cette question.

Durant la rédaction de cet article, il a été montré
par Zhou et al., que des auto-anticorps dirigés contre l’angiotensinogène (SERPINA8), que
l’on détecte chez les patientes prééclamptiques,
sont capables d’induire des symptômes de type
prééclamptiques chez des souris gestantes. Ces
symptômes seraient la conséquence d’une hyperactivation du récepteur. Ces résultats soulignent
l’importance de la SERPINA8 dans l’hypertension gestationnelle, déjà abondamment mise en
évidence dans la littérature [17].
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moins deux cas d’invalidation de gènes
reproduisent au moins partiellement le
syndrome chez la souris : l’invalidation
du gène soumis à empreinte p57Kip2
[14], et, plus récemment, l’étude
remarquable du gène de la catécholamine méthyl transférase (Comt) [15].
Dans cette étude récente, portant avant
tout sur la souris, le phénotype complet
de la PE (protéinurie et hypertension
gestationnelle) est reproduit. Les souris Comt-/- présentent une absence du
métabolite du gène, le 2-méthoxyoestradiol (2-ME), un métabolite naturel
de l’oestradiol dont le taux est élevé
pendant le premier trimestre des grossesses normales. Les auteurs montrent
de façon spectaculaire que l’administration de 2-ME aux souris compense
les effets de l’invalidation. L’action du
métabolite passe par une suppression
de l’hypoxie placentaire et des effets
induits par le senseur primaire de l’hypoxie tissulaire chez les eucaryotes, la
protéine HIF1α, responsable par exemple de l’induction du gène codant sFLT1.
Les résultats obtenus chez la souris dans
cette étude semblent transposables à
l’humain, quoique l’effectif testé soit
encore très réduit.
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