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Des protéines à motifs riches 
en leucines définissent 
une cinquième famille 
de molécules d'adhérence 

De nombreuses protéines ont un domaine constitué d'un 
nombre variable de répétitions d'une série d'acides ami
nés comportant plusieurs résidus leucine espacés régu
lièrement . Ces molécules exercent leur activité à diffé
rents niveaux dans la cellule . Certaines d'entre elles, 
comme GPib chez l 'homme, la chaoptine, Toll ou la 
connectine chez la drosophile , semblent jouer un rôle de 
molécules d'adhérence dans des processus nécessitant des 
contacts intercellulaires ou avec la matrice extracellu
laire . GPib fait partie d'un complexe moléculaire essen
tiel pour l'adhérence des plaquettes au sous-endothélium. 
La chaoptine, Toll et la connectine sont diversement 
impliquées au cours du développement de la mouche. 

L 'adhérence de cellules entre 
elles, ou avec la matrice 
extracellulaire par 1' intermé
diaire de molécules spécifi
ques est une composante 

fondamentale de la communication 
cellulaire . C 'est un processus critique 
au cours du développement et de la 
différenciation de divers tissus. Les 
molécules d'adhérence interviennent 
dans les interactions cellulaires, le 
contrôle des migrations cellulaires ou 
axonales et participent à la cohésion 
interne des organes. La possibilité 
pour une cellule d'exprimer de telles 
protéines conditionne en partie sa 
destinée en modulant sa capacité 
migratoire et ses interactions avec les 
cellules environnantes , interactions 
dont peuvent découler l 'engagement 
dans une voie de différenciation ou 

des réponses physiologiques vanees 
(réponse lymphocytaire , hémostase , 
cicatrisation . . .  ). Les contacts cellule
cellule et cellule-matrice extracellu
laire sont exercés par différents types 
de molécules d'adhérence qui mon
trent des spécificités cellulaires plus 
ou moins grandes . A ce jour, quatre 
grandes familles de molécules d'adhé
rence ont ainsi été définies sur des 
critères de similarités structurales et 
fonctionnelles : ce sont les intégrines, 
les molécules de type CAM apparte
nant à la superfamille des immuno
globulines, les sélectines, et les cadhé
rines ( [ 1 -4] , pour revues). 1 A dhérence cellulaire : 

la cinquième famille 

Une cinquième famille de molécules 
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Tableau 1 

LA FAM ILLE DES PROTÉINES A MOTIFS RICHES EN LEUCINES 

Nom de la protéine 

Toll 
Chaoptine 
Connectine 

Slit 
LRG 
GPiba 
GPib{j 
GPIX 
GPV 
PG 1 (biglycan) 
PG Il  (décorine) 
Fibromoduline 
PGL-Ib 
OIF 
OMgp 
LCG-R 
FSH-R 
TSH-R 
LH-R 
Carboxypeptidase N 
U 2  snRNPA' 
Monocyte CD 1 4  
Inhibiteur de l ' ARNase 
Inhibiteur de l '  ARNase 
TRK 
RYKNIK 
Adénylate cyclase 
RSP- 1 
SDS22 + 
RAD 1  
RAD7 
YOP M 

* Motifs à LR non canoniques. 

Fonction 

Adhérence ? /morphogenèse 
Adhérence/morphogenèse 

Adhérence 

Développement/adhérence ? 
? 

Adhérence des plaquettes 
)) 
)) 
» 

Protéoglycane 
)) 
)) 

Protéoglycane/ossification ? 
Facteur ostéoinductif 

Adhérence ? 
Récepteur hormone LCG 

,, FSH 
,, TSH 
,, LH 

Carboxypeptidase 
Assemblage des snRNP 
Différenciation 
Inhibition de la RNAse 

)) 
Récepteur du NGF/adhérence ? 
Récepteur (ligand inconnu) 

AM Pc 
Supresseur de RAS 
Activateur de phosphatase 
Réparation de l'ADN 

)) 
? 

Espèce/tissu 

Embryon drosophile 
Photorécepteur drosophile 
Jonction neuromusculaire 

drosophile 
Cellules gliales drosophile 
Plasma humain 

Homme 
)) 
» 
» 

Cartilage bovin 
Fibroblaste humain 
Cartilage bovin 
Cartilage poulet 
Os bovin 
Nerf humain 
Tissus glandulaires 

Plasma humain 
Cellules Hela 
Monocyte humain 
Foie de porc 
Placenta humain 
Nerf humain/drosophile 

Souris 
Levure 

)) 
)) 
» 
)) 

Yersinia pestis 

Nombre de LR 

1 8  
4 1  

1 0  
1 8  

9 
7 
1 
1 
8 

1 2  
1 0  
1 0 · 

8 
8 
8 
9 

1 2  x 2 
5 
3 *  

1 5  
1 4  

3* 
2* 

26 
6 

1 1  
9 

1 2  
6 *  

d'adhérence émerge aujourd'hui d'un 
large groupe de protéines caractéri
sées par la présence d'un nombre 
variable de motifs riches en leucines 
(appelé motif LR) (Tableau !). Depuis 
quelques années, le nombre de ces 
protéines à motifs LR n'a cessé régu
lièrement de s'accroître. Ces polypep
tides sont impliqués dans des proces
sus biologiques très divers. Ils peu
vent en effet occuper différents mail
lons d'une chaîne de transduction du 
signal, ou contribuer à des phénomè
nes d'adhérence cellulaire. Certains 
ont un profù d 'expression restreint à 
un type cellulaire particulier tandis 
que d'autres sont exprimés dans un 
grand nombre de tissus. Avant de 
décrire plus spécifiquement les molé
cules d'adhérence qui en font partie, 
il faut présenter la super-famille de 

protéines à motifs LR. Une synthèse 
propre pourrait d'ailleurs être consa
crée à cette super-famille si la tâche 
n'était rendue difficile par la diver
sité des molécules qui la composent. 

gine est pratiquement toujours pré
sente à la même place au sein du 
motif. Certaines positions peuvent, en 
revanche, être occupées par un résidu 
quelconque .  Des études portant sur la 
configuration d 'un peptide LR con
sensus ont montré qu' il pouvait adop
ter une structure générale de type 
feuillet {j amphipathique [5] . 

mis n ° 10 vol. 9, octobre 93 

1 Le motif LR : un rôle clé 
dans les interactions 
protéiques et un succès 
de /'évolution 

Le nombre de modules LR varie 
selon les protéines de un, pour GPIX 
chez 1 'homme, à 41 pour la chaop
tine chez la drosophile . La cassette 
LR canonique se compose d 'un espa
cement périodique de résidus leucines 
séparés par des acides aminés hydro
philes et hydrophobes occupant cha
cun des positions bien définies 
(figure 1). En particulier, une as para-

Une trentaine de protéines distinctes 
comportant des motifs LR ont à ce 
jour été caractérisées. Elles provien
nent aussi bien d 'organismes unicel
lulaires (Yersinia pestis, Saccharomyces 
cerevisiae) que pluricellulaires (insecte, 
mammifères) (Tableau !). Retrouver 
une telle conservation dans des orga
nismes si différents suggère qu ' il 
existe des contraintes structurales 
importantes liées à la fonction de ces 
motifs LR. En outre, l 'étendue des 
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Connectine L N L - - N L - - - - F - - L 
Tol l  

I L - L - - N - L p - - L F - - - - - L 
Chaoptine L D L s - N - I - - F - - L - - L 
Adénylate cyclase L - L - - N - a - - a p - - - a - - L - - L - -

GPiba L - L s - N - L - - L p - G L L - - L - - L 
Biglycan L - L - - N - I - - v p - F - - L - - L 
Décorine L - L - - N - I - - v - - G - a - - L - - L 
LRG L D L s - N - L - - L p - G L L - - L - - L 
OMgp L D L s - N - L L p - - - F - - L - - L 

Consensus L - L - - N - L - - a - - - - a - - L - - L 
1 3 8 1 1  1 6  1 9  2 2  

Figure 1 . Séquences d'acides aminés des motifs riches en leucines. Les 
séquences consensus de différentes protéines sont alignées. Les positions con
servées dans la majorité des molécules sont entourées et indiquées en bas. 
Les positions où l'on retrouve fréquemment des résidus leucines sont numé
rotées. a = L, /, V ou F. Les positions 8 et 1 1  des motifs LR de la connec
tine sont de façon égale L ou /. Code à une lettre des acides aminés : A : 
A/a ; C :  Cys ; D : Asp ; E :  Glu ; F :  Phe ; G : Gly ; H :  His ; 1 :  Ile ; K :  Lys ; 
L : Leu ; M : Met ; N : Asn ; P : Pro ; 0 : Gin ; R : Arg ; S : Ser ; T : Thr ; 
V :  Val ; W :  Trp ; Y :  Tyr ; X :  n 'importe quel acide aminé. 

régions conservées dépasse souvent les 
seules répétitions LR et intéresse éga
lement les portions adjacentes à ces 
motifs. Ces segments voisins ont d'ail
leurs pu jouer un rôle dans la dupli
cation en tandem des motifs LR. Ils 
semblent, de plus, remplir une fonc
tion capitale pour la structure tridi
mensionnelle de la protéine puisqu' ils 
comprennent des résidus cystéines 
impliqués dans des ponts disulfures 
intramoléculaires. La séquence d'un 
motif LR s'étend en moyenne sur 
24 résidus, mais cette taille est sujette 
à variations selon les protéines (de 22 
à 28 résidus). Cela tend à refléter une 
certaine plasticité du motif, suivant la 
fonction spécifique de la protéine . Le 
module LR est souvent associé à des 
motifs d'un autre type au sein de la 
même molécule. L'utilisation de com
binaisons variées de domaines confere 
certainement une spécificité d'action à 
ces protéines à motifs LR. L'adénylate 
cyclase de levure est à ce titre la par
faite illustration de ce type de protéine 
mosaïque associant , dans ce cas par
ticulier, des motifs LR à un domaine 
catalytique. 

1 Une grande variété 
de fonctions 
pour les protéines 
à motifs LR 

Les fonctions des molécules de cette 
famille varient suivant leur localisa
tion subcellulaire. Les protéines à 
motifs LR peuvent être membranai
res, occuper une position intra
cellulaire où elles joueront un rôle de 
protéine régulatrice sous forme 
d'enzyme (comme les inhibiteurs de 
ribonucléase) ,  ou de chaînon le long 
d'une voie de transduction (comme 
RSP- 1 ,  un suppresseur de RAS), ou 
bien encore être sécrétées, telles la 
carboxypeptidase N ou la protéine de 
drosophile Slit. Ces potentialités 
variées reposent néanmoins toujours 
sur la nécessité pour ces polypeptides 
d'exercer leur action par une interac
tion spécifique avec une autre pro
téine . Sa structure particulière et sa 
présence dans des protéines très dis
tinctes, d'une part, sa conservation 
au cours de l 'évolution, d'autre part, 
suggèrent un rôle neutre de connec
teur pour le motif LR. Les molécu-
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les à motifs LR localisées à la surface 
des cellules sont de plusieurs types. 
Ce sont des récepteurs, des protéogly
canes, ou des molécules impliquées 
dans des phénomènes d'adhérence 
cellulaire. C'est par le truchement de 
leur domaine extracellulaire compor
tant les motifs LR que les récepteurs 
des hormones LH/CG, TSH et FSH 
fixent spécifiquement l 'hormone adé
quate [6] . Les protéoglycanes à motifs 
LR sont de petits glycosaminoglyca
nes localisés dans la matrice extracel
lulaire. Ce sont le biglycan, la déco
rine et la fibromoduline. Ils jouent 
des rôles importants dans diverses 
interactions, en particulier avec des 
facteurs de croissance [ 7 ] . 
Nous nous bornerons désormais à 
décrire les molécules de la famille à 
motifs LR qui ont une fonction adhé
sive démontrée ou supposée . Il s'agit 
de GPiba et OMgp chez l 'homme, 
et de la chaoptine, la connectine et 
la protéine Toll chez la drosophile. 
Les récepteurs à tyrosine kinase codés 
par les gènes TRK, à la fois chez 
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l 'homme et chez la drosophile, seront 
également évoqués . 

Les molécules à motifs 
LR dont le rôle 
dans /'adhérence 
e�t mal compris 
ou seulement supposé 

Le complexe GPib dans l'adhérence 
plaquettaire 

La lésion d'un vaisseau sanguin 
déclenche deux processus complémen
taires : l 'agrégation plaquettaire et la 
coagulation du plasma. Ces deux 
systèmes de régulation de l'hémostase 
sont néanmoins employés différem
ment selon le type de vaisseau 
affecté : les plaquettes interviennent 
surtout dans les lésions artérielles où 
le flux sanguin est élevé, alors que la 
coagulation du plasma est une 
réponse prépondérante en cas de bles
sure du réseau veineux. Si le proces
sus de coagulation plasmatique résulte 
d'une série d'étapes enzymatiques 

TOLL 

Chaoptine 

conduisant à la production de throm
bine et de fibrine , la réponse plaquet
taire se décompose, elle, en trois évé
nements séquentiels : l 'adhérence, 
l 'activation puis l 'agrégation plaquet
taire. 
Dans la circulation artérielle, les pla
quettes doivent tout d 'abord s 'arrê
ter puis se fixer à l 'endroit endom
magé du vaisseau. Cette adhérence 
cellulaire primaire crée un point 
d 'ancrage favorable à l ' addition 
d'autres plaquettes [8, 9] . Le contact 
entre les plaquettes et le subendothé
lium de l 'artère lésée s 'effectue par 
une interaction spécifique entre le fac
teur de von Willebrand (vWF) et son 
récepteur plaquettaire GPib. Ce der
nier est un hétérodimère constitué de 
deux glycoprotéines : GPiba et 
GPib�. Ces deux polypeptides mem
branaires sont liés du côté extracel
lulaire par un pont disulfure .  
L'ensemble s 'associe à la molécule 
GPIX de façon non covalente . La 
majeure partie de ces trois glycopro
téines (GPiba, GPib� et GPIX) est 

Figure 2. Représentation schémati
que de protéines membranaires à 
motifs riches en leucines. Deux 
types de protéines sont représentés : 
les protéines transmembranaires (TM) 
(To/1, GPibœ, GPib/3, GPIX et GPVJ et 
les protéines ancrées à la membrane 
par une structure de type glycosyl
phosphatidylinositol (GPI) (chaoptine, 
connectine et OMgp). Le peptide 
signal et le domaine transmembranaire 
sont représentés en noir ; les motifs 
riches en leucines sont représentés par 
des rectangles vides ; ils peuvent être 
séparés par des portions moins homo
logues (rayures) ; les portions rosées 
indiquent les régions flanquantes qui 
présentent des similitudes de struc
ture. Le domaine de GPibœ riche en 
résidus glycosylés est également 
représenté (grisé) ; le facteur de Von 
Wil/ebrand (vWf) se fixe entre ce 
domaine et le domaine riche en leuci
nes (flèche). 
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sous forme complexée . Chacune 
d'elles possède un nombre variable de 
motifs LR : sept pour GPiba, un 
seul pour GIPb/3 et GPIX. La défi
cience génétique en vWF (syndrome 
de von Willebrand) ou en G Plb 
(syndrome de Bernard Soulier) con
duit à une absence d'adhérence pla
quettaire . Dans le syndrome de Ber
nard Soulier, quatre protéines sont en 
fait absentes de la surface des pla
quettes : GPiba, GPib/3, GPIX et 
GPV. Cette dernière molécule com
porte une dizaine de répétitions du 
motif LR. GPV s'associerait au com
plexe GPib/GPIX et serait un subs
trat de la thrombine. On ne connaît 
pas les causes moléculaires expliquant 
1' absence combinée de ces quatre 
glycoprotéines à motifs LR, mais on 
peut envisager un défaut dans la 
coordination de leur régulation . 
Au moment du contact avec le vais
seau endommagé, le vWF sert de lien 
entre le subendothélium et la surface 
des plaquettes. Ce facteur se fixe 
d'une part au collagène de type IV 
du compartiment subendothélial , et 
d'autre part au niveau d'un site spé
cifique de GPiba compris entre le 
domaine à motifs LR et une région 
fortement glycosylée. Ce site de fixa
tion de vWF se situe dans une por
tion de GPiba particulièrement con
servée dans la famille des molécules 
transmembranaires à LR (figure 2). 
Cette région comprend notamment 
quatre cystéines qui formeraient deux 
ponts disulfures intrachaînes, créant 
une boucle susceptible d' interagir 
avec le vWF. Le processus d'adhé
rence est déclenché par la force de 
cisaillement engendrée par un flux 
sanguin élevé [8, 9 ) .  Cette force 
mécanique, en affectant les molécu
les de surface des plaquettes, rendrait 
accessible le site de fixation du vWF, 
ce qui permettrait l 'adhérence des 
plaquettes au subendothélium vascu
laire, le vWF servant alors de lien 
entre le subendothélium et les pla
quettes. Le rôle exact des motifs LR 
dans ces processus n 'est pas claire
ment compris. 
Les molécules à motif LR joueraient 
également un rôle dans l 'activation 
qui suit la phase initiale . L'activation 
plaquettaire serait stimulée par une 
interaction entre le domaine intra
cytoplasmique du complexe 
GPib/GPIX et le cytosquelette. La 

présence d'un site de phosphorylation 
dans la portion carboxy-terminale de 
GPib/3 pourrait moduler cette inter
action. La phosphorylation semble 
bloquer la polymérisation de l 'actine 
et pourrait influencer le lien entre le 
complexe GPib/GPIX et le compar
timent intracytoplasmique des 
plaquettes [ 10 ] .  

Un récepteur de la  famille des inté
grines, connu sous le nom de com
plexe GPIIb-llla, prend ensuite le 
relai. 1 La protéine OMgp 

(oligodendrocyte myelin 
glycoprotein) 

Cette glycoprotéine du système ner
veux central est pourvue de sept 
motifs LR et d'un segment amino
terminal conservé avec d'autres pro
téines à motif LR [ 1 1 ] .  Elle présente 
également quatre répétitions d'un 
module << serine/thréonine ,, impliqué 
dans des liaisons covalentes à des 
hydrates de carbone, qui est d'ailleurs 
retrouvé dans la molécule GPiba. 
O�gp est liée à la membrane plas
mique par l ' intermédiaire d'un 
glycosyl-phosphate-inositol (figure 2). 

La myélinisation est un processus 
complexe qui requiert des interactions 
entre les membranes plasmiques des 
oligodendrocytes mais aussi avec les 
axones . De nombreuses protéines sont 
impliquées dans ce phénomène . 
OMgp, exprimée spécifiquement par 
les oligodendrocytes, pourrait, par sa 
structure et sa localisation membra
naire , contribuer au mécanisme 
d'adhérence cellulaire nécessaire à la 
myélinisation [ 1 1 ] .  En effet, outre les 
motifs LR connus pour interagir for
tement avec d'autres modules protéi
ques, une sous-population des protéi
nes OMgp porte un carbohydrate 
particulier, HNK - 1 ,  dont on sait 
qu' il intervient dans des mécanismes 
d'adhérence entre les cellules du 
système nerveux central [ 1 2 ) .  Cepen
dant, la fonction adhésive de OMgp 
n'a pas été démontrée. 1 Les récepteurs TRK 

et autres kinases 

Certains récepteurs à tyrosine kinase 
comportent des motifs LR. Schneider 
et Schweiger [ 13 )  ont montré l'exis
tence de trois motifs similaires aux 
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LR (bien que non canoniques) dans 
la portion extracellulaire de TRK et 
TRKB, deux récepteurs neurogéni
ques à tyrosine kinase . En outre, les 
similitudes de séquence s'étendent 
aux cassettes riches en cystéines enca
drant les modules LR en amino- et 
carboxy-terminal . La présence de ces 
modules LR suggère que TRK pour
rait intervenir dans des phénomènes 
d'adhérence et non seulement trans
duire le signal d'une neurotrophine . 
Pulido a montré que D-TRK, 
l 'homologue de TRK chez la droso
phile, a des propriétés de molécule 
d'adhérence homophilique [ 14] . Dans 
ce cas précis, le processus d'adhé
rence provoque la stimulation de 
l 'activité tyrosine kinase. D-TRK a 
donc la faculté d'être son propre 
ligand. Les motifs LR retrouvés dans 
les séquences de TRK et TRKB ne 
sont pas aussi clairement définis que 
pour D-TRK. Cela empêche donc 
d'établir une corrélation nette pour 
les molécules TRK, entre la présence 
de répétitions LR et leur implication 
directe dans des processus d' adhé
rence . 

Un autre récepteur à tyrosine kinase, 
R YK, a été caractérisé récemment, et 
sa fonction est encore inconnue ( 1 5 ] .  
I l  comporte deux motifs LR dans sa 
région extracellulaire. 

Dans les exemples précédents le rôle 
exact des motifs LR n'est pas com
pris ou la fonction d'adhérence des 
molécules contenant les motifs LR 
n'est pas certaine . L'intervention de 
motifs LR dans le processus d'adhé
rence semble être plus directe dans 
les exemples suivants, empruntés à la 
drosophile. 1 Les molécules d'adhérence 

à motifs LR 
chez la drosophile 

La drosophile possède plusieurs clas
ses de molécules d'adhérence ( 1 6] . 
Parmi elles, on trouve les molécules 
à motifs LR qui jouent des rôles 
divers. 

La chaoptine et la morphogenèse 
des cellules photoréceptrices 

Parmi les protéines à motifs LR, la 
chaoptine présente un certain nombre 
de particularités. Plus des quatre cin
quièmes de la protéine sont constitués 
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par 4 1  motifs LR, regroupés en 3 
blocs comprenant respectivement 10 ,  
1 4  et  17  répétitions [ 1 7  - 19] .  L' extré
mité carboxy-terminale de la protéine 
se lie au glycosyl-phosphatidylinositol 
de la bicouche lipidique et la chaop
tine peut être libérée de son lieu de 
fixation par la phosphatidylinositol 
phospholipase C .  
La chaoptine est exprimée spécifique
ment au niveau de l 'œil. L'œil de 
drosophile est une structure très orga
nisée contenant 800 facettes hexago
nales appelées ommatidies. Chaque 
ommatidie est constituée d'une 
colonne de huit cellules photorécep
trices (cellules R 1  à R8) entourées 
d'un feuillet de pigment. Les cellu
les R comportent un axone qui 
s'étend de la base du corps cellulaire 
vers le ganglion optique . Le long de 
la colonne formée par les cellules R 
et bourgeonnant de celles-ci, se trou
vent des organites photosensibles, 
constitués d'un empilement compact 
de microvillosités appelées rhabdomè
res [20, 2 1 ] .  
La différenciation des cellules R 
débute au 3e stade larvaire. Au cours 
des quarante-huit premières heures 
du développement pupal, les cellules 
R projettent leur axone vers le gan
glion optique en formation et des 
connexions synaptiques s' instaurent. 
Les rhabdomères se constituent alors 
et leur formation s'achèvera peu 
avant l 'éclosion. L'expression de la 
chaoptine coïncide avec les étapes de 
différenciation des cellules R. La pré
sence de chaoptine est détectée au 
niveau des membranes des cellules R, 
au dernier stade larvaire et au stade 
adulte [22 ] .  
Après induction de mutations par 
irradiation aux rayons X, un criblage 
immunologique a permis d ' isoler des 
mutants du gène chaoptine ( 1 8] .  
L'analyse phénotypique révèle que 
ces mutations ne modifient pas 
1 'aspect de 1 'œil et n 'abolissent pas 
toute photosensibilité. La chaoptine 
n' intervient pas directement dans la 
phototransduction. En revanche, les 
mutants présentent des défauts con
séquents dans l 'ultrastructure de leurs 
rhabdomères. Le corps cellulaire des 
cellules R reste intact mais l 'organite 
de photosensibilité est absent ou rudi
mentaire. Par ailleurs, les contacts 
membranaires entre les cellules R 
sont profondément affectés. 

Le défaut dans la formation des rhab
domères, constaté pour les mutants 
du gène chaoptine, suggère que la 
chaoptine intervient dans leur orga
nisation. Le développement normal 
d'un rhabdomère nécessite en parti
culier le compactage et l 'alignement 
précis des microvillosités. La chaop
tine, par un mécanisme d'adhérence, 
permettrait l 'accolement de microvil
losités adjacentes .  Le processus 
d'adhérence a été testé dans des cel
lules de Schneider (cellules S2 
d'embryon de drosophile) in vitro, et 
ces expériences montrent, en effet, le 
potentiel d 'adhérence homophilique 
de la chaoptine [ 19 ]  (figure 3). 
Une expression précoce du gène 
chaoptine, précédant de trois ou qua
tre jours la formation du rhabdo
mère, indique qu 'un autre rôle de la 
chaoptine, toujours basé sur des pro
priétés adhérentes, est néanmoins 
envisageable . L ' accumulation de 
chaoptine le long des membranes 
plasmiques des cellules R avant 
1 'extension des microvillosités pourrait 
assurer, par l ' intermédiaire d'un 
mécanisme d'adhérence homophili
que, le maintien d'un alignement cor
rect des zones de contact entre ces 
cellules. 1 La protéine Toi/ 

et la morphogenèse 
de /'embryon 

Ce polypeptide transmembranaire 
comporte dans la région extra
cytoplasmique dix-huit répétitions du 
domaine riche en leucines. Sa portion 
intracytoplasmique s 'étend sur près 
de trois cents acides aminés et pré
sente certaines s imil itudes de 
séquence avec le récepteur de 
l ' ILl [23 ] .  Toll joue un rôle dans 
l 'établissement de l 'axe dorso-ventral 
de la drosophile [ 24-28] . La forma
tion des structures dorso-ventrales 
d'un embryon de drosophile nécessite 
la transcription de onze gènes mater
nels [26, 28] . Les produits de ces 
gènes, en contrôlant la translocation 
nucléaire du produit du gène dorsal, 
créent un gradient de ce morphogène 
suivant l ' axe dorso-ventral . Dans le 
noyau , dorsal active ou inhibe alors 
des gènes zygotiques spécifiques 
d'une région donnée . 
Toll est l 'un des gènes maternels qui 
participe à la mise en place de 1' asy-
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Figure 3. Représentation schématique de liaisons entre des molécules 
d'adhérence de deux cellules. Trois liaisons de type homophi/ique et une de 
type hétérophilique sont dessinées. 

métrie dorsa-ventrale. Il est exprimé 
au stade blastoderme syncytial alors 
que les noyaux ne sont pas encore 
cloisonnés en cellules. La protéine Toll 
est répartie de façon uniforme dans la 
membrane plasmique de l 'embryon 
syncytial et, à ce stade, des protéines 
de l 'espace périvitellin seraient néces
saires à la production du ligand, acti
vant Toll ventralement. Des embryons 
issus d'une femelle porteuse d 'une 
mutation récessive Toll seront essen
tiellement dorsalisés et dépourvus de 
toute structure latérale et ventrale. 
Toll est sous le contrôle de snake et cas
ter et module elle-même l'expression 
d'autres gènes en aval, conduisant à 
la mise en place finale du gradient du 
facteur nucléaire dorsal . Les sérines 
protéases,  codées par les gènes snake et 
easter, sont retrouvées dans 1 'espace 
périvitellin compris entre la membrane 
plasmique du syncytium et le chorion 
de l 'œuf [29, 30] .  Le gène Toll codant 
pour une protéine membranaire 
occupe donc une position intermé
diaire dans la voie de transduction qui 
aboutit à l 'établissement du gradient 
dorso-ventral du facteur transcription
ne! dorsal. Plus tardivement dans le 
développement larvaire, l ' étude du 

profù d'expression zygotique de Toll 
révèle une distribution spatio
temporelle complexe . Néanmoins, les 
transcrits de Toll se concentrent essen
tiellement dans des cellules subissant 
des invaginations [24, 25] .  
Toll intervient donc précocement dans 
la mise en place de 1' asymétrie dorsa
ventrale en transduisant le signal d'un 
ligand . localisé ventralement. Cette 
transduction de l ' information jusqu'au 
noyau aboutit à la translocation 
nucléaire et à l 'activation du morpho
gène dorsal dans les régions ventrales 
de l 'embryon seulement. 
Toll serait en même temps une molé
cule d'adhérence. Exprimée à la sur
face de cellules S2, Toll provoque 
1 'adhérence cellulaire . Cette adhérence 
est de type hétérophil ique (figure 3) 
[27 ] .  In vivo l 'expression de Toll n'est 
pas uniquement maternelle et Toll 
s ' exprime également dans le 
zygote [25] .  1 La connectine 

et la jonction 
neuromusculaire 

Au sein de la famille des molécules 
d'adhérence à LR, la connectine pré-

sente la particularité de s 'exprimer 
dans deux types cellulaires distincts 
voués à interagir, la cellule muscu
laire et le motoneurone. 
La connectine est une protéine de 
648 résidus comprenant 10  motifs 
riches en leucines de 24 acides ami
nés chacun [3 1 ,  32] . A l ' instar de la 
chaoptine (figure 2), elle ne contient 
pas de domaine transmembranaire , 
mais se fixe à la membrane plasmi
que par une liaison covalente de son 
extrémité carboxy-terminale à une 
ancre GPI. 
Lors de la croissance du « cône " 
neuronal, de nombreuses molécules 
d'adhérence interviennent pour gui
der la progression d'un axone vers sa 
cellule cible [ 1 ] .  Chez la sauterelle, 
des expériences d'ablation de muscle 
juste avant son innervation montrent 
que la croissance de l'axone du moto
neurone requiert pour son chemine
ment la présence de la cellule 
cible [ 1 ] .  De même, chez la droso
phile, les précurseurs myoblastiques 
fournissent au motoneurone des infor
mations déterminantes pour la mise 
en place d'une innervation spécifique. 
Les molécules impliquées dans la 
reconnaissance nerf/cellule cible au 
niveau des synapses sont pourtant 
encore largement inconnues. Dans le 
but de caractériser de tels acteurs, 
l 'équipe de Goodman de l 'université 
de Californie à Berkeley (CA, USA) 
a entrepris de cloner des gènes expri
més dans un sous-groupe de muscles 
avant leur innervation [30] . Cette 
démarche a permis l ' isolement du 
gène de la connectine . La connectine 
pourrait contribuer à la reconnais
sance ciblée d'un motoneurone spé
cifique pour une fibre musculaire par
ticulière. En effet, elle est retrouvée, 
mais de façon transitoire, dans les 
cellules musculaires et dans les moto
neurones destinés spécifiquement à les 
innerver. Sa disparition peu après la 
formation des synapses suggère que 
la connectine serait essentiellement 
utile dans la formation de la jonction 
neuromusculaire . 
Il est envisageable que la connectine 
permette l ' interaction spécifique entre 
l 'axone et la fibre musculaire par un 
mécanisme d'adhérence cellulaire au 
niveau des synapses .  En effet, 
l 'expression d'ADNe de la connectine 
dans des cellules S2 induit une agré
gation de ces cellules. Cette adhé-
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renee cellulaire provoquée par la con
nectine est de type homophilique 
(figure 3). 
En dehors de muscles et de motoneu
rones spécifiques, 1 'expression de la 
connectine a été décelée au sein des 
systèmes nerveux central et périphé
rique dans certaines cellules gliales et 
une portion des axones. Ces observa
tions indiquent que la connectine 
pourrait également jouer un rôle dans 
le guidage de certains cônes de crois
sance du système nerveux. 
Nous avons récemment isolé, chez 
l 'homme, un gène qui code pour une 
protéine transmembranaire à motifs 
LR qui ressemble beaucoup aux 
molécules d'adhérence de la droso
phile, en particulier à la connectine et 
à Toll , mais sa fonction est encore 
inconnue [33] . La chaoptine et la con
nectine , ainsi que OMgp,  sont 
ancrées à la membrane plasmique par 
une liaison covalente avec un glycosyl
phosphatidylinositol (GPI) localisé 
dans la couche lipidique [34, 35 ] .  Ce 
type d'ancrage est souvent considéré 
comme facilitant les mouvements à la 
surface de la cellule ainsi que les inte
ractions avec la membrane. Plasticité 
et mobilité sont ainsi peut-être des 
propriétés importantes de certaines 
molécules d'adhérence. De plus, la 
dégradation particulière de l 'ancrage 
par GPI pourrait faciliter l 'arrêt 
rapide de l 'adhérence après un certain 
temps d'activité. Il a aussi été suggéré 
que les protéines ancrées à la mem
brane par un GPI pourraient trans
duire un signal par relargage de 
diacylglycérol après hydrolyse de la 
liaison par la phospholipase C .  Cer
taines molécules à GPI sont par ail
leurs complexées à une tyrosine kinase 
sous-membranaire . 

Connectine et T oll dans le dévelop
pement du muscle 

L'approche utilisée pour cloner le 
gène connectine a permis à Nose et al. 
d' isoler aussi le gène Toll, caractérisé 
par ailleurs (voir plus haut) [3 1 ] .  Les 
études du profil d'expression de la 
connectine durant l ' innervation mus
culaire de la drosophile ont été 
menées en parallèle pour Toll . Toll 
est exprimée à la surface de certai
nes fibres musculaires spécifiques, dif
férentes de celles exprimant la con
nectine. En revanche,  aucun moto
neurone innervant ces muscles 
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n'exprime Toll . On peut néanmoins 
envisager que les extrémités neurales 
présynaptiques possèdent à leur sur
face une molécule reconnaissant spé
cifiquement Toll puisque cette pro
téine fonctionne in vitro comme une 
molécule d'adhérence hétérophilique. 
Toll et la connectine, exprimées dans 
un nombre restreint de myoblastes 
sont donc de bons marqueurs pour 
1 'étude de la formation de sous
populations de fibres musculaires. La 
fascicline III, appartenant à la famille 
des molécules d 'adhérence à domai
nes immunoglobulin-like, s'exprime éga
lement transitoirement dans un sous
groupe de muscles en développement . 
Ces trois exemples montrent que des 
fibres musculaires individuelles sont 
marquées distinctement par des molé
cules d'adhérence spécifiques. Le 
schéma d'expression différentielle de 
Toll et de la connectine indique 
d'autre part que les myoblastes sont 
déjà engagés dans des destinées dis
tinctes à un stade très précoce du 
développement musculaire [36] . Lors 
de ce processus, de rares cellules 
musculaires vont exprimer la connec
tine peu avant leur fusion avec les 
myoblastes progéniteurs exprimant 
déjà cette molécule d'adhérence. Il est 
envisageable que les précurseurs mus
culaires induisent par contact cellu
laire certains myoblastes de leur envi
ronnement immédiat à transcrire des 
gènes spécifiques du muscle tels que 
le gène connectine ou Toll. Les cellu
les musculaires fondatrices entraîne
raient ainsi les myoblastes environ
nants à suivre leur propre pro
gramme de développement. Toll et la 
connectine, par leurs propriétés 
d'adhérence, pourraient donc contri
buer à propager un signal d'engage
ment dans un lignage de différencia
tion musculaire précis. 

Les similitudes fonctionnelles entre 
Toll et la connectine ne sont pas sur
prenantes. Les mécanismes impliqués 
dans 1 'établissement de 1 'asymétrie 
dorso-ventrale de la drosophile sont 
analogues en certains points à ceux 
mis en jeu dans la différenciation des 
synapses [37] .  Un point commun évi
dent est l ' importance des informa
tions positionnelles apportées par des 
molécules de signalisation, qui con
duit à l 'expression sélective de certai
nes protéines à des endroits différents 
d'un syncytium. 

1 Conclusions 

Le motif riche en leucines est présent 
dans une très grande variété de molé
cules. Il joue certainement un rôle 
dans les interactions p rotéine
protéine . Le regroupement de 
quelques-unes de ces protéines dans 
cette revue repose sur un choix rela
tivement arbitraire, si ce n'est pour 
le fait qu'elles sont toutes des molé
cules de surface et qu'elles semblent 
être plus spécifiquement impliquées 
dans des processus faisant intervenir 
des contacts entre cellules. En outre, 
les motifs riches en leucines représen
tent souvent une partie importante de 
ces protéines, bien que leur interven
tion exacte reste à préciser .  Ils pour
raient jouer le rôle simple de " bande 
Velcro •• utile au maintien d'un con
tact, ou assurer un rôle bien précis 
au sein de molécules plus complexes 
capables de transmettre un signal • 

Summary 
The fifth adhesion molecules 
family : the leucine rich motifs 
pro teins 

Numerous proteins contain a 
domain made of a variable num
ber of leucine-rich repeats. These 
molecules exert various functions. 
Sorne of them, such as GPib in 
humans, and chaoptin, Toll and 
connectin in Drosophila, appear to 
be adhesion molecules involved in 
cell-cell or cell-matrix interactions. 
GPib is part of a complex which 
plays a central role in platelets 
function. Chaoptin, Toll and con
nectin are involved in develop
mental processes in Drosophila. 
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