Les mécanismes moléculaires
de l’activation de NF-kB
Les protéines NF-kB sont présentes
sous forme d’hétérodimères, retenus
dans le cytoplasme sous une forme
inactive par une sous-unité inhibitrice de la famille IkB dont les principaux membres sont IkB-a, b et e
(pour revues voir [2, 3]).
La fixation d’IkB sur un dimère NFkB masque le signal de localisation
nucléaire présent sur chaque sousunité du facteur de transcription,
empêchant ainsi sa translocation
dans le noyau.
L’activation de NF-kB requiert donc
l’élimination de l’inhibiteur IkB.
L’engagement de récepteurs de surface, comme ceux du TNFa ou de
l’IL1, induit la phosphorylation des
sérines 32 et 36 d’IkB-a. Comme le
montre un article récent [4], la phosphorylation permet le recrutement
d’une ubiquitine ligase, responsable
de l’ajout d’une série de molécules
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L’activation de NF-kB :
une cascade de kinases
Une première sérine kinase, NIK, a
été isolée par la technique du double
hybride chez la levure, en utilisant
comme appât TRAF-2 (TNF-receptorassociated factor 2), un adaptateur des
récepteurs de l’interleukine 1 et du
TNFa (figure 1) (m/s 1998, n° 4,
p. 511) [7]. NIK (NF-kB-inducing
kinase) est capable d’activer NF-kB
dans des expériences de transfection,
mais pas de phosphoryler directement IkB-a.
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Deux autres sérine kinases, capables
de phosphoryler les sérines 32 et 36
d’IkB-a, ont été ensuite purifiées par
des techniques classiques de biochimie à partir d’extraits cellulaires de
cellules HeLa traitées par le TNFa [810]. IKKa et IKKb (pour IkB kinases
a et b) sont les premières kinases
capables de phosphoryler directement IkB-a in vivo et in vitro sur les
sérines régulatrices.
La kinase IKKa a été aussi isolée par
la technique du double hybride, avec
NIK comme appât [11], et IKKb par
analyse des banques de données à la
recherche d’un homologue de IKKa
[12]. IKKa et IKKb possèdent un
domaine kinase dans leur partie
amino-terminale suivi d’une glissière
de leucines (leucine zipper, LZ) et
d’un domaine hélice-boucle-hélice
(HLH) impliqués dans les interactions protéine/protéine. Ces deux
kinases sont capables de former des
homo- ou hétérodimères par l’intermédiaire de leur séquence LZ
(figure 1A).
IKKa et b possèdent une boucle
d’activation de type MAPkinase
kinase (motif SxxxS) et sont activées
à la suite de la phosphorylation de
cette boucle par NIK qui est une
kinase de type MAP3K (mitogen activated protein kinase kinase kinase).
Elles sont également activées par
MEKK1, une MAP3K de la voie de
transmission intracellulaire des
signaux de stress, aboutissant à la
phosphorylation du facteur de transcription c-Jun [13]. MEKK1 est une
cible de la protéine transactivatrice
Tax du virus HTLV-1. Tax stimule
MEKK1, entraînant une activation
constitutive du complexe IKK et par
conséquent de NF-kB [14].
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d’ubiquitine au niveau des lysines 21
et 23 d’IkB-a qui constituent un
signal de reconnaissance pour le protéasome, un complexe multiprotéique enzymatique qui va alors
dégrader IkB-a in situ, libérant NF-kB
pour sa translocation nucléaire.
Un autre mécanisme d’activation a
également été mis en évidence. Il utilise la phosphorylation de la tyrosine
42 d’IkB-a qui entraîne une dissociation des complexes sans dégradation
de l’inhibiteur [5]. Les relations
fonctionnelles entre ces deux voies
d’activation de NF-kB restent à
explorer. L’activation de NF-kB
dépendante d’une tyrosine kinase
pourrait être mise en jeu par certaines espèces de radicaux libres oxygénés produits lors de phénomènes
d’ischémie et reperfusion [6].
La sous-unité inhibitrice s’apparente
donc à un intégrateur des signaux
d’activation. Les efforts intenses
développés dans la recherche des
mécanismes moléculaires de la phosphorylation d’IkB ont été couronnés
par plusieurs découvertes ces deux
dernières années.
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Les protéines de la famille NF-kB
sont des facteurs de transcription
particulièrement importants pour
l’élaboration et la coordination des
réponses immune et inflammatoire.
NF-kB participe également à la régulation de la croissance et de la mort
cellulaires [1].
De très nombreux stimulus physiopathologiques : antigènes, cytokines,
contacts cellulaires, conditions de
stress, virus, activent NF-kB. Le facteur contrôle, en retour, l’expression
de gènes diversifiés codant pour des
immunorécepteurs, des cytokines et
leurs récepteurs, des protéines de la
phase aiguë de l’inflammation, des
génomes viraux.
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NEMO n’est pas une kinase mais plutôt un composant structural essentiel,
son absence empêchant la formation
du complexe IKK. NEMO/IKKg possède une séquence LZ potentielle,
d’autres motifs d’interaction de type
coiled-coil, et s’associe préférentiellement à IKKb. Puis a été identifiée
IKAP (IKK-complex associated protein),
une protéine qui lie NIK, IKKa et b
et les assemble dans un complexe
actif (figure 1B) [17].
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Figure 1. Le « signalsome ». A. Structure protéique schématique de ses différents composants. Il faut noter que deux de ses constituants ne sont pas des
kinases, NEMO et IKAP. K : domaine kinase, SxxxS : sites de phosphorylation
de la boucle d’activation de type MAP kinase kinase, LZ leucine zipper, HLH
hélice-boucle-hélice. B. Interactions fonctionnelles entre les différents composants du signalsome. Les flèches rouges indiquent une phosphorylation optimale. Les flèches en pointillés dénotent une phosphorylation suboptimale.
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Ces différentes kinases font partie
d’un complexe de haut poids moléculaire (700 à 900 kDa) appelé aussi
« signalsome » [9]. Deux nouveaux
composants de ce complexe ont été
identifiés récemment. Une approche
génétique par complémentation de
cellules déficientes pour l’activation

de NF-kB a permis l’identification de
NEMO (NF-kB essential modulator)
(m/s 1998, n° 11, p. 1281) [15]. Cette
protéine a été aussi purifiée et
séquencée à partir du signalsome et
appelée IKKg [16].
Contrairement à ce que suggère cette
dernière dénomination ambiguë,

Spécificité des signaux
Chaque niveau de la voie d’activation
de NF-kB fait intervenir des familles
de protéines : adaptateurs de type
TRAF, NIK et MEKK1, IKKa et b,
IkBa, b et e et, enfin, différents
dimères NF-kB, offrant des possibilités de combinaisons très importantes.
Ces protéines ne sont pas équivalentes : NIK phosphoryle préférentiellement IKKa alors que MEKK1
« préfère » IKKb [1 8]. En aval, IKK
phosphoryle les deux sérines d’IkB-a
mais une seule sérine sur IkB-b [12].
La phosphorylation d’IkBe par les
IKK est moins efficace et requiert la
co-expression de NIK [19].
Enfin, les inhibiteurs IkB s’associent
à des dimères NF-kB différents qui,
eux-mêmes, ont une sélectivité de
fixation et d’affinité pour les nombreux sites kB existant au niveau des
promoteurs. La combinaison de ces
différences détermine, sans aucun
doute, la spécificité de la transcription dépendante de NF-kB. Les protéines d’assemblage ou d’échafaudage (scaffold) pourraient être des
déterminants importants de la spécificité des signaux.
Les composants de la voie des MAPK
et, ceux de la voie des IKK, sont activés par des stimulus très variés. La
mise en jeu de complexes multimoléculaires différents dont la composition est dictée par des protéines
d’échafaudage, permettrait d’orienter et de moduler les réponses physiologiques [20].
Thérapie et NF-kB
NF-kB est un élément central de
l’établissement de la réponse
immune. Cependant, son activation
contribue à amplifier et à perpétuer
m/s n° 3, vol. 15, mars 99
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l’irradiation aux rayons g, entraînent une activation de NF-kB, ce qui
diminue leur efficacité thérapeutique. L’expression d’un dominant
négatif de IkB, qui empêche l’activation de NF-kB, permet d’augmenter
la sensibilité des lignées cancéreuses
à la daunorubicine et aux rayonnements g [29].
Ces résultats suggèrent qu’un bénéfice important peut être espéré dans
le traitement de certains cancers, en
associant un blocage de NF-kB à une
chimiothérapie conventionnelle. Ces
quelques exemples montrent que des
molécules capables d’agir sélectivement sur les différentes kinases impliquées dans l’activation de NF-kB promettent d’avoir des vertus
thérapeutiques considérables. Nul
doute que l’industrie pharmaceutique se trouve déjà sur la piste de
tels composés.
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les réactions d’inflammation, par la
production de chimiokines, cytokines
ou molécules d’adhérence [21].
Les différentes kinases et les protéines d’assemblage récemment identifiées dans la voie de transmission du
signal NF-kB sont donc des cibles
particulièrement intéressantes pour
un traitement pharmacologique des
maladies chroniques de l’inflammation. Des données nouvelles sur le
mode d’action de l’aspirine offrent
des perspectives encourageantes. Si
l’aspirine agit, à faible dose, sur les
cyclooxygénases pour bloquer la production des médiateurs de la douleur
et de la fièvre que sont les prostaglandines, il vient d’être montré qu’à
forte dose (IC50 = 50 m M), l’aspirine
bloque l’activation de IKKb [22],
expliquant son effet inhibiteur déjà
observé sur NF-kB [23].
Ces fortes doses d’aspirine sont
connues et utilisées pour apporter un
soulagement durable des douleurs de
l’arthrite rhumatoïde, mais produisent aussi des effets secondaires
comme maux de tête et vertiges.
L’identification d’IKKb comme une
des cibles moléculaires de l’aspirine
permet d’envisager la synthèse de
composés inhibiteurs, sur la base de
la structure de l’aspirine, plus efficaces et plus sélectifs, permettant
d’éviter les effets secondaires [24].
De tels composés seront sans doute
utilisés pour le traitement de maladies
faisant intervenir NF-kB, notamment
les maladies neurodégénératives.
Ainsi, au cours de la maladie d’Alzheimer, NF-kB est activé par les peptides
amyloïdes b, dans les neurones
entourant les plaques séniles [25].
Comme l’aspirine est décrite pour
induire une protection des neurones
vis-à-vis des effets toxiques du glutamate [26], des inhibiteurs de l’activation de NF-kB pourraient donc être
associés à des traitements conventionnels pour limiter la dégénérescence
neuronale. Les thérapeutiques anticancéreuses pourraient également
bénéficier de tels inhibiteurs de l’activation de NF-kB. En effet, il a été
démontré dans de nombreux systèmes, que NF-kB empêche la mort
cellulaire ou apoptose par l’expression de gènes de survie [27, 28].
Or, la plupart des molécules utilisées en chimiothérapie, ainsi que
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