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Un pas moléculaire important 
dans la voie de l'hypoxie 

L'oxygène de l'air est indispensable à 
la vie chez l a  quasi-totalité des 
espèces peuplant notre planète, et les 
processus physiologiques permettant 
de capter, de transporter puis de dis
tribuer l'oxygène aux organes sont 
connus depuis fort longtemps. On 
sait depuis peu comment les systèmes 
respiratoire et cardio-vasculaire, via 
un signal dopaminergique, réagissent 
à des basses concentrations en oxy
gène, puis comment l'installation 
d'un état hypoxique dans les tissus 
peut affecter le métabolisme cellu
laire directement au niveau de son 
programme d'expression génique. 
Toutefois, ce n'est que depuis peu 
que sont étudiés les intermédiaires 
moléculaires qui permettent aux cel
lules de s'adapter aux variations de la 
tension en oxygène. Parmi les acteurs 
principaux de l'hypoxie, le facteur de 
transcription H IF (hypoxia-inducible 
factor), caractérisé dès 1991  [ 1 ]  puis 
purifié en 1 995 [ 2 ] , contrôle un 
grand nombre de processus physiolo
giques, en augmentant directement 
l'expression de certains gènes. Ainsi, 
on sait que HIF (pour revue, voir [3 ] ) : 

( 1 )  augmente l'oxygénation tissulaire 
d'une part par son action sur le gène 
de l'érythropoïétine, cytokine qui sti
mule l a  production des globules 
rouges, et d'autre part en stimulant 
l 'angiogenèse via l'induction du 
VEGF (vascular endothelial growth fac
tor); (2)  stimule la glycolyse anaéro
bie en induisant l'expression de plu
sieurs enzymes glycolytiques ,  
augmentant ainsi la  quantité d'ATP 
cellulaire; (3) accélère le rythme res
piratoire par son action sur le gène 
de la tyrosine hydroxylase, enzyme
clé de la synthèse de dopamine. 
Les facteurs HIF sont ubiquistes 
puisque présents chez le ver de terre 
comme chez les mammifères, possè-

dent un domaine hélice-boucle
hélice et appartiennent à la large 
famille des protéines PAS (Per and 
sim) sensibles aux facteurs environne
mentaux [4] . Ils ne sont actifs que 
sous forme d'hétérodimères formés 
de deux sous-unités, alpha et béta, et 
seule HIFa est sensible à la tension 
en oxygène. HIFa est, en conditions 
normoxiques ,  dégradé de façon 
constitutive par le protéasome après 
son ubiquitinylation par un com
plexe E3 ligase comprenant le pro
duit du gène suppresseur de tumeur 
VHL (von Hippel-Lindau (m/s, 1 999, 
n08-9, p. 1 008 et ce numéro, p. 802). 
On sait que HIFa comporte un 
domaine appelé ODD (pour oxygen
dependent degradat ion) d'environ 
200 acides aminés qui est impliqué 
dans son ubiquitinylation et contient 
un site de liaison pour la protéine 
VHL [5] . Cependant, la nature du 
processus dépendant de la tension en 
oxygène et responsable de la dégra
dation (inactivation) ou de l'absence 
de dégradation (activation) de HIFa 
demeurait jusqu'à présent inconnu. 
Le fait que le cobalt, le nickel ou le 
manganèse sous forme de cations 
soient capables d'activer HIFa, tout 
comme les agents chélateurs du fer 
ou certaines espèces réactives de 
l'oxygène, était en faveur d'une oxy
dation de la protéine [7]. Une ques
tion en suspens était la participation 
éventuelle d'un processus de nature 
enzymatique sensible à l'oxygène. 
Deux groupes, celui de Peter Rat
c1iffe à Oxford et celui de Bill Kaelin 
à Boston, caractérisent aujourd'hui 
simultanément [8, 9] la protéine sen
sible à l'oxygène et contrôlant direc
tement H IFa: c'est une prolyl  
hydroxylase, membre d'une famille 
de dioxygénases utilisant, dans un 
noyau non-hémique, le Fe ( II )  

comme co-facteur. Ces deux équipes 
s'accordent sur la conclusion que 
cette enzyme est responsable, en pré
sence d'oxygène et de fer, de 
l'hydroxylation sélective de la proline 
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Figu re 1. Contrôle de HIFa par 
l'oxygène_ En présence d'oxygène 
(conditions normoxiques), une 
enzyme prolyl hydroxylase provoque 
une oxydation du facteur HIFa de 
façon spécifique sur le résidu proline 
564. Cette réaction nécessite la pré
sence de fer sous forme ferreuse 
comme co-facteur. L'addition de ce 
groupement hydroxyle permet la 
fixation de la protéine VHL (von Hip
pel-Lindau) et l'assemblage d'un 
complexe E3 ubiquitine protéine 
ligase. Après ubiquitinylation, HIFa 
est dégradé par le protéasome 265. 

mis n Q 6-7, vol. 1 7, juin-juilÛit 200 J 



564 de HIFa et que l'addition de ce 
groupement hydroxyle est à la fois 
nécessaire et suffisante pour per
mettre la fixation de VHL sur HIFa. 
Jusqu'ici, les protéines à boîte F, 
comme VHL, étaient décrites comme 
reconnaissant des substrats phospho
rylés. C'est donc la première fois que, 
dans le système ubiquitine-protéa
sorne, la réaction d'hydroxylation 
joue le rôle primordial dans la recon
naissance du substrat par sa ligase. 
L'hydroxylase qui agit sur HIFa est 
sensible aux mêmes activateurs ,  
ascorbate et 2-oxoglutarate, que les 
autres prolyl 4-hydroxylases, notam
ment celle impliquée dans l'hydroxy
lation du collagène. Mais il existe 
aussi des différences importantes: 
contrairement à la prolyl 4-hydroxy
lase du collagène, l'activité enzyma
tique est ici extrêmement sensible à 
l'oxygène et de plus, est localisée 
dans le cytoplasme et non pas dans le 
réticulum endoplasmique. En outre, 
l'environnement en acides aminés de 
la proline 564, site d'hydroxylation 
de HIFa, diffère de celui des sub
strats connus des autres prolyl 4-
hydroxylases. La prolyl hydroxylase 
de HIFa n'est pas une enzyme déjà 
connue, et reste donc à identifier. 
Mais ces travaux nous rapprochent 
un peu plus du vieux rêve de trouver 
le récepteur (ou détecteur) de l'oxy
gène moléculaire qui intervient dans 
la réponse cellulaire à l'ischémie. 
Celui-ci n'est d'ailleurs certainement 

pas unique car certaines cytochromes 
oxydases et NADP(H) réductases par
ticipent aussi au  contrôle de 
l'hypoxie, voire de HIFa, via la pro
duction d'espèces réactives de l'oxy
gène (pour revue, voir [ 10] ) .  
L'espoir d e  lutter efficacement 
contre les effets délétères des isché
mies tissulaires par une pharmacolo
gie ciblée sur HIFa ne pourra 
s'affranchir de répondre à certaines 
questions. Quelle est l'identité molé
culaire de cette prolyl hydroxylase 
particulière dont le substrat est 
HIFa? En existe-t-i l  d'autres ? 
Quel (s) est(sont) leur (s) substrat(s) , 
et sont-ils, eux aussi, reconnus par 
VHL? Enfin, comment cette réaction 
d'hydroxylation se situe-t-elle de 
façon spatio-temporelle avec les réac
tions de phosphorylation et de nitro
sylation, deux autres modifications 
post-traductionnelles déjà décrites 
pour HIFa? [ 1 1 ,  1 2 ] .  
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