
1423m/s n° 12, vol. 16, décembre 2000

MINI-SYNTHÈSE
médecine/sciences 2000 ; 16 : 1423-5

Un nouveau type de co-facteur transcriptionnel

impliqué dans la voie de signalisation des rétinoïdes

L
es récepteurs nucléaires appar-
tiennent à une famille structurel-
lement et fonctionnellement défi-

nie de facteurs de transcription
eucaryotes activés par la liaison d’un
ligand. En modulant la transcription
de gènes cibles en réponse à leur
propre ligand et à d’autres signaux
afférents, ils jouent des rôles physiolo-
giques clés dans la régulation du déve-
loppement, dans le métabolisme et
dans la reproduction. Le rôle des
récepteurs nucléaires activés est de
diriger l’assemblage et la stabilisation
du complexe de pré-initiation de la
transcription dans un environnement
permissif sur le promoteur d’un gène
cible. Ceci implique l’interaction fonc-
tionnelle du récepteur nucléaire avec
des facteurs contenus dans ce com-
plexe. De telles interactions sont certes
nécessaires mais insuffisantes pour
assurer la régulation de la transcrip-
tion. Des criblages biochimiques et
génétiques ont en effet permis d’iden-
tifier des protéines, les co-activateurs,
qui interagissent avec les récepteurs
activés et stimulent la transactivation
de façon significative sans altérer l’acti-
vité transcriptionnelle basale [1, 2]. 
Plus d’une dizaine de co-activateurs
des récepteurs nucléaires ont été clo-
nés depuis dix ans [1, 2]. Un grand
nombre interagit avec le domaine
AF-2 de fixation du ligand présent
dans les récepteurs, par l’intermé-
diaire de séquences peptidiques
LXXLL ou LXXLI (L : leucine ; X :
acide aminé quelconque ; I : isoleu-
cine) (m/s 1997, n°10, p.1212), et ont
la capacité d’activer la transcription
lorsqu’ils sont recrutés à proximité
d’un site de démarrage de la trans-
cription. Ils peuvent aussi avoir
d’autres fonctions comme le recrute-
ment des facteurs de la machinerie
transcriptionnelle, une activité his-
tone acétyl transférase et donc de
remodelage de la chromatine, ou
être impliqués dans des interactions

protéine/protéine. De plus, un rôle
fonctionnel pour un ARN messager
dans l’activation transcriptionnelle
par les récepteurs nucléaires vient
d’être identifié pour la première fois
(m/s 1999, n° 10, p. 1153). Cet ARN
appelé SRA (pour steroid receptor RNA
activator) pourrait agir comme un
adaptateur nucléique entre le co-acti-
vateur SRC-1 et les récepteurs des
hormones stéroïdiennes. Enfin, le
modèle de la régulation transcrip-
tionnelle par les récepteurs
nucléaires hormonaux apparaît
converger vers le recrutement, par
les récepteurs activés, de complexes
et de sous-complexes composés de
plusieurs polypeptides dont certains
sont communs à différents facteurs
de transcription. Ces complexes
appelés TRAP (thyroid hormone associa-
ted receptor), ARC (activator recruted
cofactors), ou encore DRIP (vitamin D3
receptor interacting protein) semblent
agir directement, après l’étape de
remodelage de la chromatine, au
niveau du complexe de préinitiation
de la transcription [3]. 
L’étude de la voie d’activation des
rétinoïdes nous a permis d’identifier
un co-facteur spécifique de cette voie
dont la particularité est de se lier à la
fois aux récepteurs et aux ligands.

La voie de signalisation de l’acide
rétinoïque : récepteurs nucléaires
et autres protéines fixant le ligand

L’acide rétinoïque (AR), métabolite
actif de la vitamine A, est un puissant
modulateur de la croissance et de la
différenciation cellulaire et joue un
rôle central dans les processus de
développement de l’embryon et dans
l’homéostasie des tissus adultes. Si,
dès les années 1960, certains élé-
ments des syndromes de carence en
vitamine A ont pu indiquer son rôle
dans l’hématopoïèse, celui-ci n’a été
étudié que dans les années 1980, tout

d’abord dans la différenciation des
cellules leucémiques puis dans
l’hématopoïèse normale. La plupart
des effets biologiques de l’acide réti-
noïque sont relayés par deux familles
de récepteurs nucléaires, les RAR
(retinoic acid receptor) dont les ligands
sont l’acide rétinoïque tout-trans et 9-
cis, et les RXR (retinoid X receptor) qui
ne lient que l’acide rétinoïque 9-cis.
RAR et RXR appartiennent tous deux
à la superfamille des récepteurs des
stéroïdes/rétinoïdes/hormones thy-
roïdiennes et de la vitamine D3 [4].
L’unité fonctionnelle correspond à
l’hétérodimère RXR-RAR qui se fixe
sur une séquence déterminée de la
région promotrice des gènes cibles,
l’élément de réponse de l’acide réti-
noïque (ou RARE pour retinoic acid
response element), constitué d’un motif
consensus directement répété et
espacé de cinq nucléotides (séquence
DR5) ([4] et m/s 1998, n° 11, p. 1211).
Les deux familles de récepteurs, RAR
et RXR, contiennent chacun trois
membres, α, β, et γ, codés par des
gènes différents, permettant ainsi de
nombreuses combinaisons de cette
unité fonctionnelle, ce qui est proba-
blement en partie à l’origine de la
diversité des effets biologiques de
l’acide rétinoïque dans l’organisme.
En l’absence de ligand, le dimère
RXR-RAR recrute des co-répresseurs
(NCoR, mSin3 et une histone désacé-
tylase) provoquant la compression de
la chromatine et donc la répression
transcriptionnelle des gènes cibles.
L’addition du ligand induit la disso-
ciation du complexe co-répresseur et
favorise l’association du dimère RXR-
RAR avec des co-activateurs. Il s’agit
en fait d’un complexe multiprotéique
transcriptionnel appelé RANC (reti-
noic acid-dependent nuclear complex)
dans lequel on peut noter la présence
de la protéine PML (promyelocytic leuke-
mia), co-activateur dépendant de
l’acide rétinoïque, qui n’interagit pas



directement avec RAR ou RXR, mais
avec TIF1α et CBP, deux partenaires
du complexe RANC [5, 6] (figure 1A).
Outre les récepteurs nucléaires, deux
protéines appelées CRABP I et II
(pour cellular retinoic acid binding pro-
teins) lient aussi l’acide rétinoïque
dans la cellule [7]. Ces deux pro-
téines de petit poids moléculaire
(15 kDa) présentent 75 % d’homolo-
gie et sont toutes deux localisées
dans le cytoplasme. Elles possèdent
des spécificités distinctes vis-à-vis de
leurs ligands (l’acide rétinoïque tout-
trans et l’acide rétinoïque 9-cis)
puisque l’affinité de CRABPII pour
l’acide rétinoïque tout-trans serait
environ trois fois moins grande que
celle de CRABPI. CRABPI a une plus
large distribution tissulaire que
CRABPII qui semble surtout expri-
mée durant l’embryogenèse, et dans
les kératinocytes humains. Leurs
fonctions fondamentales communes
est de solubiliser, protéger contre les
réactions d’oxydo-réduction indé-
pendantes du métabolisme des réti-
noïdes, et transporter leurs ligands
endogènes respectifs [7]. Les CRABP
moduleraient ainsi la voie de signali-

sation de l’acide rétinoïque en le
séquestrant ou en intervenant sur
son catabolisme par son transport
vers le réticulum endoplasmique et le
cytochrome P450 associé [7], ce qui
permettrait de contrôler la concen-
tration d’acide rétinoïque libre, et
donc l’activation des récepteurs
nucléaires. Ces protéines cytoplas-
miques de liaison aux rétinoïdes
n’avaient, jusqu’à très récemment,
pas été impliquées dans l’induction
d’événements nucléaires.

La leucémie aiguë promyélocytaire :
un modèle d’étude de CRABPII

La leucémie aiguë promyélocytaire est
caractérisée par l’accumulation dans
la moelle osseuse de cellules tumo-
rales bloquées à l’étape promyélocy-
taire de la maturation myéloïde. Dans
la grande majorité des cas, il existe
une translocation chromosomique
acquise t(15;17). Celle-ci provoque la
synthèse d’une protéine de fusion
PML/RARα [8] qui interagit de façon
anormale avec les co-répresseurs de la
transcription et est responsable du
blocage de la différenciation granulo-

cytaire. Les cellules leucémiques por-
teuses de cette translocation sont
cependant sensibles à l’acide réti-
noïque qui, à des concentrations
pharmacologiques, lève ce blocage et
induit leur différenciation. Ces impor-
tants résultats ont profondément
modifié la survie des patients atteints
de cette forme de leucémie et le trai-
tement par l’acide rétinoïque a été la
première thérapeutique active par son
induction de la différenciation de cel-
lules leucémiques [9, 10].
Nous avons démontré que le traite-
ment des patients atteints de leucémie
aiguë promyélocytaire de type M3 par
l’acide rétinoïque tout-trans provo-
quait l’induction rapide de l’expres-
sion de l’allèle normal RARα dans les
cellules leucémiques [11] et, plus tar-
divement, quand les patients sont en
rémission complète, une augmenta-
tion de l’expression de CRABPII dans
les cellules mononucléées de la
moelle osseuse [12]. Le rôle connu
des protéines CRABP dans le métabo-
lisme cellulaire de l’acide rétinoïque,
laissant penser que le traitement in
vivo par des fortes concentrations
d’acide rétinoïque tout-trans entraî-
nait une hypervitaminose A provo-
quant l’expression et la synthèse des
protéines liées au catabolisme de la
vitamine A, en particulier CRABPII.
Cette hypothèse était renforcée par le
fait que l’expression de CRABPII était
contrôlée par un élément de réponse
pour l’acide rétinoïque. Ceci permet-
tait en outre d’expliquer l’absence
d’efficacité de l’acide rétinoïque tout-
trans comme traitement d’entretien,
les patients rechutant pendant ce trai-
tement, ainsi que la survenue d’une
résistance secondaire à ce traitement
[12, 13]. En fait, des données plus
récentes montrent que le rôle de la
protéine CRABPII n’est pas restreint à
cette fonction de transport et de
métabolisme.

CRABPII est un co-facteur
des récepteurs nucléaires
de l’acide rétinoïque

Nos résultats ont montré que CRABPII
augmente l’activité transcriptionnelle
de promoteurs synthétiques ou natu-
rels sensibles à l’action de l’acide réti-
noïque [14]. Cet effet a été observé
dans des lignées myéloïdes, mais aussi
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Figure 1. Complexe transcriptionnel des récepteurs de l’acide rétinoïque. A.
L’hétérodimère RXR-RAR est fixé sur son élément de réponse DR5. La fixa-
tion de l’acide rétinoïque (AR) sur son récepteur induit le recrutement de pro-
téines co-actrivatrices appartenant au complexe RANC (retinoic acid-depen-
dent nuclear complex) : SRC-1 (steroid receptor coactivator-1), CBP
(CREB-binding protein)/p300 qui a une activité histone acetyl transférase,
TIF1α (transcriptional intermediary factor 1α) et PML (promyelocytic leuke-
mia). PML n’interagit pas directement avec les récepteurs nucléaires RAR et
RXR, mais avec TIF1α et CBP. B. Ce schéma peut être maintenant complété
avec la protéine CRABPII (cellular retinoic acid binding protein II) qui a la par-
ticularité de fixer à la fois le récepteur (RAR ou RXR) et l’acide rétinoïque. Si
la fixation du ligand n’est pas nécessaire à l’interaction physique de CRABPII
avec les récepteurs, elle semble en revanche indispensable pour augmenter
la transactivation des gènes cibles par le complexe transcriptionnel RANC.



dans des cellules non myéloïdes
comme des cellules de tumeurs mam-
maires ou de tératocarcinomes [14-
16]. Il requiert la présence d’un réti-
noïde capable de se lier à la fois aux
récepteurs nucléaires de l’acide réti-
noïque et à CRABPII, comme l’acide
rétinoïque tout-trans et l’acide réti-
noïque 9-cis [14]. Ce rôle de la pro-
téine CRABPII dans la transactivation
des gènes sensibles à l’acide réti-
noïque est en accord avec sa localisa-
tion à la fois nucléaire et cytoplas-
mique. En revanche, CRABPI dont la
localisation est uniquement cytoplas-
mique, au moins dans les cellules
hématopoïétiques, n’a aucun effet sur
l’activité transcriptionnelle de ces
gènes [14]. Cependant, contrairement
à certains co-activateurs, CRABPII ne
possède pas d’activité transcription-
nelle per se. En fait, nous avons montré
qu’elle fait partie du complexe trans-
criptionnel des récepteurs nucléaires
de l’acide rétinoïque.
En effet, des expériences de type
« retard sur gel » et d’immunoprécipi-
tation d’extraits nucléaires de cellules
hématopoïétiques ou de cellules Cos-
1 transfectées montrent que CRABPII
interagit aussi bien in vivo qu’in vitro
avec les deux récepteurs RXRα et
RARα. Nos expériences in vitro mon-
trent que cette interaction est directe,
indépendante de la présence ou non
du ligand et semble spécifique aux
récepteurs de l’acide rétinoïque
puisque aucune interaction n’a pu
être observée avec d’autres membres
de la superfamille des récepteurs sté-
roïdiens ou d’autres protéines
nucléaires. Il apparaît donc que
CRABPII fait partie de la classe des
co-facteurs des récepteurs des réti-
noïdes. dont elle possède certaines
spécificités (figure 1B). Cependant,
contrairement aux autres coactiva-
teurs, CRABPII est de petite masse
moléculaire (16 kd) et ne possède pas
la signature spécifique des co-activa-
teurs de la transcription (LXXLL). Sa
caractéristique la plus remarquable
est de fixer à la fois le récepteur et le
ligand, avec de plus une synergie
pour la liaison entre le récepteur RAR
et CRABPII [14, 16]. En outre, la pré-
sence de la protéine semble faciliter
la fixation du complexe multipro-
téique RANC sur l’élément de
réponse des gènes cibles. 

Il apparaît donc que la CRABPII, du
fait de ses fonctions multiples, de liai-
son, de transport et de métabolisme
de l’acide rétinoïque, et maintenant
sa fonction nucléaire, pourrait jouer
un rôle central de coordination de la
voie de signalisation des rétinoïdes.
Ce mécanisme est observé dans diffé-
rents types cellulaires, mais il reste à
déterminer s’il intervient constam-
ment ou seulement dans certaines
conditions cellulaires particulières.
L’étude des souris invalidées pour le
gène codant pour CRABPII qui, dans
des conditions normales, ne présen-
tent pas de phénotype particulier,
s’avérera sans doute utile pour préci-
ser le rôle de cette protéine dans la
voie de signalisation des rétinoïdes.

Conclusions

L’intervention des différents facteurs
permettant la transactivation des gènes
par les récepteurs nucléaires commen-
cent à être mieux connue. Des com-
plexes multiprotéiques impliqués dans
le remodelage chromatinien, par une
action spécifique sur les nucléosomes,
agiraient dans un premier temps, suivis
de l’action conjuguée de plusieurs fac-
teurs protéiques possédant une activité
histone acétyl transférase. Des com-
plexes multimoléculaires co-activateurs
comme DRIP ou TRAP agiraient
ensuite au niveau du complexe de pré-
initiation de la transcription.
L’ensemble de ces processus implique
de nombreuses interactions protéine-
protéine. L’intervention d’une pro-
téine interagissant à la fois avec le
récepteur nucléaire et le ligand dans
ces complexes protéiques définit un
degré supplémentaire de complexité
du contrôle de la transcription ■
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