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Les tropomyosines 

Les tropomyosines sont des protéines ubiquitaires, très 
conservées au cours de l'évolution, associées à l' actine 
polymérisée. Elles contribuent à la régulation de la con
traction du muscle strié. Dans les autres tissus, elles par
ticipent au cytosquelette et à la motilité cellulaire. La 
diversité des tropomyosines est due à l'existence de plu
sieurs gènes, mais aussi à la synthèse d 'isoformes mul
tiples à partir d'un même gène, par l'utilisation de pro
moteurs multiples et d' exons alternatifs, sous un con
trôle spécifique de chaque tissu et de différentes étapes 
du développement de ce tissu. 

1 solées à 1 'origine à partir des 
muscles squelettiques de verté
brés [ 1  ] ,  les tropomyosines sont 
représentées chez tous les 
eucaryotes, de la levure à 

l 'homme. Les nombreuses isoformes 
identifiées dans toutes les espèces par
tagent des caractéristiques structura
les fondamentales : conservation de la 
séquence peptidique, structure en 
double hélice de la protéine native et 
association avec 1 'actine polymérisée 
(actine F). Pourtant, ces isoformes de 
la tropomyosine assurent des fonc
tions différentes : dans les muscles, 
elles participent à la régulation de la 
contraction et dans les tissus non 
musculaires, elles sont impliquées 
dans la motilité cellulaire . 1 Tropomyosines 

du tissu musculaire 

Les premières à avoir été isolées, ces 
tropomyosines sont les mieux con-

nues d 'un point de vue structural et 
fonctionnel .  Avec 1 ' a-actine et le 
complexe des troponines (troponine 
T, troponine C et troponine 1), elles 
sont des constituants du filament fin 
du sarcomère qui règle le couplage 
excitation - contraction dans les mus
cles striés. 
En bref, le sarcomère est le motif élé
mentaire dont la répétition constitue 
les myofibrilles. Le sarcomère est 
formé par 1' assemblage de protéines 
organisées en filaments épais et en 
filaments fins susceptibles de glisser 
l 'un sur l ' autre : ces filaments épais 
et fins sont rattachés à des structu
res ayant un aspect de bandes en 
microscopie électronique, appelées 
respectivement bandes M et Z. Le 
filament épais est constitué de myo
sine (chaînes lourdes et légères) . Le 
filament fin est constitué d'ac tine 
polymérisée , de tropomyosine poly
mérisée et de troponines ( troponines 
T, 1 et C) .  
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Dans le sarcomère, les tropomyosines 
sont sous forme d'un filament prove
nant de la polymérisation tête-à
queue d'un dimère assemblé à par
tir de deux sous-unités, identiques ou 
différentes, de 284 acides aminés cha
cune. La double hélice superenrou
lée de tropomyosine polymérisée 
occupe le sillon de l 'hélice de l 'a
actine polymérisée (actine F). Chaque 
dimère de tropomyosine est en con
tact avec sept molécules d'actine 
(figure 1). 
L'analyse des séquences peptidiques 
des sous-unités connues de tropomyo
sine de muscle strié fait apparaître un 
motif répété de 7 acides aminés 
représentant environ deux tours 
d'hélice (3 ,62 aminoacides par tour 
d 'hélice) (figure 2) . Le premier acide 
aminé (a) du motif et le 4< (d) sont 
toujours des acides aminés hydropho
bes : ils interagissent avec les acides 
aminés correspondants (d') et (a') de 
la deuxième sous-unité (figure 2) [ 2 ] .  
Ces interactions sont à 1 '  origine de la 
structure en double hélice. Cette dou
ble hélice est également stabilisée par 
des interactions salines entre les aci
des aminés chargés qui se trouvent le 
plus fréquemment en position 5 ( e) et 
7 (g) du motif répété .  Les autres aci
des aminés ne sont pas ou peu impli
qués dans la formation de la double 
hélice et sont , de ce fait ,  disponibles 
pour interagir avec d'autres molécu
les du filament fin comme l 'actine ou 
les troponines. 
Comment les  tropomyosines 
contribuent-elles à la régulation de la 
contraction musculaire ? L'analyse de 
diffraction des rayons X par des cris
taux de la protéine, seule ou associée 
in vitro avec d 'autres protéines du 
filament fin, a montré que la tro
pomyosine pourrait adopter plusieurs 
états transconformationnels à l ' inté
rieur du sillon d' actine : 
- pour des concentrations en cal
cium faibles (inférieures à 1 0 - 8 M), 
la tropomyosine est associée au com
plexe des troponines, et en particu
lier à la troponine T par deux 
domaines .  Le premier domaine 
d ' interaction se trouve dans la  zone 
de recouvrement de deux sous-unités 
successives, recouvrement qui assure 
la polymérisation de la tropomyo
sine : cette interaction tropomyosine 
- troponine T ne dépendrait pas de 
la concentration en calcium. Le 

deuxième domaine d ' interaction est 
trouvé dans la région de la tro
pomyosine proche de la cystéine en 
position 1 90 : cette interaction dépen
drait de la concentration en calcium 
et serait forte en l 'absence de satu
ration de la troponine-C par le cal
cium [3) . Dans cette configuration, la 
tropomyosine serait maintenue au 
bord du sillon de 1 '  actine polyméri
sée (figure 3a, p. 648) : c 'est l 'état 
" inactif '' ; 
- lorsque la concentration du cal
cium intracellulaire augmente, la 
fixation du calcium sur la troponine 
C (TN-C) entraînerait un change
ment de conformation du complexe 
des troponines. Le contact tropomyo
sine - troponine T se limiterait à la 
seule interaction indépendante de la 
concentration en calcium ,  dans le 
domaine de recouvrement de deux 
dimères successifs de tropomyo
sine [3 ) .  La tropomyosine se dépla
cerait alors vers l ' intérieur du sillon 
de l 'hélice de l 'a-actine polymérisée 
(état « potentialisé ») (figure 3b). Cette 
nouvelle conformation du filament fin 
permet l ' interaction des têtes de myo
sine S l  avec l ' actine (figure 3c), cette 
interaction renforçant également, par 
un effet coopératif, le déplacement de 
la tropomyosine dans le sillon de 
1 'ac tine. C ' est dans cet état " actif " 
qu 'intervient l 'hydrolyse de l 'ATP. 
Des études ultérieures devraient per
mettre d'établir définitivement les 
propriétés de la tropomyosine dans le 
filament fin reconstitué et dans la 
fibre musculaire . 
Les tropomyosines natives du muscle 
squelettique sont constituées de deux 
sous-unités différentes, de 284 acides 
aminés, classées a ou {3 en fonction 
de leur mobilité électrophorétique et 
de leur carte peptidique, assemblées 
sous forme d'homodimère ou d'hété
rodimère. Dans les fibres classées 
<< lentes » ou << rapides » (en fonction 
de l ' activité ATPasique du complexe 
actomyosine gu ' elles contiennent) 
sont exprimées des sous-unités diffé
rentes de tropomyosine : af et {3 dans 
toutes les fibres musculaires rapides, 
as et {3 dans les fibres lentes. Par ail
leurs , dans des fibres rapides diffé
rentes, des complexes spécifiques sont 
formés entre les dimères de tro
pomyosine et des isoformes de la tro
ponine T : af2/TN-T-3f et af{J/TN
T- l f. Il a été montré que, placées en 

mis n ° 7 vol. 6, septembre 90 



Figure 1 .  Représentation de la structure enroulée de la tropomyosine polymérisée isolée et dans le sillon de 
/'actine [29]. Un dimère de tropomyosine (composé de deux sous-unités identiques ou différentes) est en contact 
avec 7 monomères d'actine par demi-tour de l'hélice d'actine. La polymérisation des dimères de tropomyosine se fait 
par recouvrement (voir la flèche) des extrémités C- et N- terminales de deux dimères successifs. L 'aptitude à polymé
riser d'un dimère est fonction de la nature des séquences N- et C- terminales des sous-unités qui le constituent. 

conditions isométriques et pour une 
même concentration en calcium, ces 
différentes fibres produisent des ten
sions différentes en fonction des com
plexes tropomyosine-troponine T 
qu'elles contiennent [ 4] . Ce résultat 
suggère , entre autres, que les sous
unités a et (3 de la tropomyosine ont 
des propriétés fonctionnelles 
différentes. 
En ce qui concerne les isoformes de 
la tropomyosine exprimées dans le 
muscle cardiaque des mammifères,  
elles sont identiques à celles du mus
cle squelettique rapide : af et (3 chez 
les grands mammifères (homme, 
mouton), af chez les petits mammi
fères (rat , souris) [5 ] .  En revanche, 
chez les oiseaux, il existe une sous
unité de tropomyosine spécifique du 
muscle cardiaque ac [6] . 
Des sous-unités spécifiques des mus
cles lisses asm et {3sm ont par ailleurs 
été caractérisées chez tous les verté
brés. De même que les isoformes du 
tissu musculaire, elles existent à l ' état 
polymérisé , et les différences obser
vées dans la polymérisation des dimè
res sont essentiellement liées à des 
différences dans la séquence peptidi
que C-terminale impliquée dans le 
recouvrement de deux dimères suc-
mis n ° 7 vol. 6, septembre 90 
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Figure 2. Interaction des sous
unités dans la tropomyosine native 
d'après [30]. La tropomyosine native 
est assemblée à partir de deux sous
unités identiques ou différentes. Ces 
sous-unités sont constituées d'un 
motif répété de 7 acides aminés : a
b-c-d-e-f-g, dans lequel la répartition 
des acides aminés polaires et non 
polaires conduit à la prédiction d'une 
structure hélicoïdale. Les acides ami
nés a et d sont non polaires et les aci
des aminés e et g sont le plus sou
vent polaires. Les deux sous-unités de 
la tropomyosine native s'assemblent 
par interactions hydrophobes entre les 
résidus a, d et a ', d'. Le dimère est 
stabilisé par les interactions salines 
entre les chames latérales des acides 
aminés e, g et e ', g ', dans une confi
guration parallèle (N-C/N-C). La dispo
sition du motif de base de deux sous
unités est montrée sous forme d'une 
projection sur un plan de coupe trans
versal de la tropomyosine native. 

cessifs .  En l ' absence de troponines 
dans les muscles lisses, le rôle des 
tropomyosines serait de contribuer à 
la régulation de la réponse du fila
ment fin au calcium en relation avec 
d'autres protéines liant le calcium 
( caldesmone . . .  ) . 

1 Tropomyosines 
non musculaires 

Les tropomyosines du tissu non mus
culaire (de 3 à 5 sous-unités différen
tes de 247 , 248 ou 284 aminoacides) 
sont moins bien connues [ 7 -9] . Par 
rapport aux isoformes musculaires, 
leur capacité à former des polymères 
est moins grande, voire nulle, et elles 
s 'associent à l ' actine polymérisée 
exclusivement sous forme d'homodi
mères. Des études immunocytochimi
ques ont suggéré qu ' une de leurs 
fonctions serait de stabiliser les 
microfilaments d 'ac tine du cytosque
lette des cellules. Ces microfilaments 
sont impliqués dans le cytosquelette 
et dans la motilité cellulaire , c 'est-à
dire dans l 'ensemble des mouvements 
cellulaires : migrations cellulaires au 
cours de la morphogenèse et tous les 
mouvements intracellulaires .  La sta
bilisation des microfilaments par les 
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Figure 3 .  États transconformationnels de la tropomyosine polymérisée dans le filament fin du sarcomère [29]. 
a : dans l'état " inactif », le complexe des troponines (TNI maintient le filament de tropomyosine (TM) sur le bord 
externe de l'hélice d'actine (A) par une interaction troponine T tropomyosine, dans deux régions : la région de recou
vrement de deux dimères successifs et la région de la cystéine 190 ; b : dans l'état « potentialisé ", le complexe 
des troponines a lié le calcium et relâché son action sur la tropomyosine dans la région de la cystéine 190. La tro
pomyosine occupe alors une nouvelle place dans le sillon de l'actine polymérisée (voir les flèches). Cela permet le 
début de l'interaction des têtes de myosine avec l'actine. c :  dans l'état " actif ,,  les interactions entre l'actine et 
la tropomyosine se sont renforcées de façon coopérative et sont plus régulières. Dans cette conformation, un grand 
nombre de têtes de m yosine (S 11 sont liées à l'actine et l'hydrolyse de /'A TP peut intervenir. 

tropomyosines serait due à l ' inhibi
tion de 1 ' action de facteurs détruisant 
les microfilaments (gelsoline ou le 
facteur de dépolymérisation de 
l 'actine). Ce rôle dans la stabilisation 
des filaments d'actine vient d'être 
démontré chez la levure , grâce à 
l 'utilisation de mutants défectifs pour 
la tropomyosine [ 1 0 ) .  Par ailleurs, la 
microinjection d' anticorps dirigés 
contre une isoforme spécifique des 
tropomyosines non musculaires, dans 
des cultures de fibroblastes, est sui

wntque et de concentration en 
magnésium ,  ont des affinités pour 
1' ac tine très variables (dans un rap
port de 1 à 1 0) en relation avec les 
exigences particulières de chaque 
tissu : isoformes à forte affinité pour 
1 'épithélium intestinal dont le cyto
squelette est très organisé , isoformes 
à faible affinité dans un environne-
ment nécessitant une plus grande 
plasticité , les cônes de croissance des 
neurones par exemple [ 1 2 ) .  

vie de l a  perte temporaire de mobi- 1 lité des particules subcellulaires ; 
dans cette expérience , cependant, il 
n'y a pas de modifications importan- ' 
tes du cytosquelette et les rôles des 
isoformes non musculaires de la tro
pomyosine restent à préciser [ 1 1 ] .  
Les différentes tropomyosines non 
musculaires, placées dans des condi
tions physiologiques de p H ,  de force 

Organisation et origine 
des gènes 
de la tropomyosine 

La diversité des tropomyosines 
résulte de la combinaison de plu
sieurs éléments. Tout d 'abord, à 
l 'exception des levures, les gènes de 
tropomyosine sont multiples : deux 
chez la drosophile,  au moins cinq 

chez les oiseaux et quatre chez les 
mammifères .  De plus, l 'utilisation à 
l ' intérieur d'un même gène d'exons 
spécifiques alternatifs et d 'extrémités 
5 '  et 3' traduites distinctes (figure 4) 
peut engendrer une grande diversité 
de protéines à partir d'un locus uni
que. Il faut noter que l ' utilisation 
d'extrémités N-terminales distinctes 
conduit à des protéines de longueur 
différente (247-248 acides aminés au 
lieu de 284-285 acides aminés). 
Comme de très nombreux gènes 
eucaryotes, les gènes de tropomyosine 
sont découpés en exons (séquences 
codantes) et introns, à l 'exception du 
gène de tropomyosine de levure. 
Dans le cas des tropomyosines, cha
que exon représente approximative
ment 2 1  ou 42 acides aminés, soit un 
multiple du motif de base de 7 acides 
aminés qui constitue la protéine 
(figure 2) . Cela suggère que les gènes 
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se sont formés par propagation d 'un 
exon << primordial , . La similitude du 
découpage des séquences codantes 
des gènes de tropomyosine de droso
phile et de mammifères a conduit à 
postuler l 'existence d 'au moins un 
gène ancestral établi avant la sépa
ration des vertébrés et des invertébrés 
(environ 500 millions d 'années). Au 
cours de l 'évolution, ce gène aurait 
donné chez la drosophile le gène très 
morcelé Tm!! [ 1 3] alors que chez les 
vertébrés, ce gène aurait pu pro
duire, par duplication génique, qua
tre ou cinq gènes évoluant alors sépa
rément chez les oiseaux [ 1 4 ,  1 5 ]  et 
les mammifères [ 1 6- 1 8 ]  (figure 5 
p. 651). Sur ce point, l ' isolement 
d'ADNe et des gènes correspondants 
de tropomyosines d' autres espèces -
chez les nématodes, les poissons ou 
les batraciens - apportera des indi
cations intéressantes. 
Le deuxième élément qui contribue 
à la diversité des tropomyosines est 
la duplication d'exons utilisés alter
nativement, à l ' intérieur d 'un gène 
unique (figure 4). De ce point de vue, 
les gènes de tropomyosine de verté
brés présentent entre eux une parenté 
certaine avec l 'utilisation des mêmes 
couples d' exons alternatifs : 2a et 2b 
(gènes afTM),  6a et 6b, 9a et 9b 
(gènes af, {3 et as TM). Chez Droso
phila melanogaster (invertébré) , les 
exons dupliqués peuvent correspon
dre à des régions différentes de la 
protéine (exons 5a et b, 6a et b, mais 
aussi 9a, b, c et d) .  
Dans une espèce donnée, les mem
bres d 'une paire d 'ex ons alternatifs 
ont divergé, alors que l 'un d 'entre 
eux peut être très conservé par rap
port à l 'exon équivalent dans une 
autre espèce : à titre d 'exemple , les 
séquences nucléotidiques des exons 
6a et 6b du gène afTM de poulet 
n'ont que 50 % de conservation alors 
que les séquences nucléotidiques des 
exons 6b du gène afTM du poulet 
de l 'homme sont conservées à 92 % .  
La conservation de la séquence 
nucléotidique et donc peptidique de 
cet exon 6b pourrait signer une fonc
tion particulière. De fait, dans le sar
comère, cet exon correspond à une 
région de la protéine impliquée dans 
la liaison avec la troponine T (au 
vois inage de la cystéine 1 90 ) .  
D 'autres régions des tropomyosines 
sont conservées , en particulier la 
mis n ° 7 vol. 6, septembre 90 
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Figure 4. Représentation schématique du gène /1-tropomyosine, des mes
sagers matures et des protéines qui sont synthétisés à partir de ce locus 
chez les oiseaux. Panneau a : dans les tissus non musculaires, seul le trans
crit mature A est produit ; il code pour la protéine nmfJTM (24 7 acides ami
nés). Lors de la différenciation du tissu musculaire strié, l 'initiation de la trans
cription est reportée de /'ex on 1 ' vers /'ex on 1, la transcription est activée . 
et /' épissage du transcrit primaire conduit au transcrit mature 8 codant pour 
la protéine /1 TM de 284 acides aminés. Dans le muscle lisse, le transcrit mature 
C produit code également pour une protéine de 284 acides aminés sm/1 TM, 
différente de celle accumulée dans le muscle squelettique smfJTM. Panneau b : 
représentation de la séparation de ces différentes isoformes par électropho
rèse en gels de polyacrylamide bidimensionnels. L 'iso forme /1 TM existe sous 
forme phosphorylée ou non phosphorylée et peut apparaÎtre en deux taches 
sur le gel. La nature des exons alternatifs trouvés dans les messagers codant 
pour ces isoformes est donnée à droite du schéma. Les taches non identi
fiées sur la figure correspondent à des isoformes de tropomyosines produites 
à partir du gène œfTM (taches hachurées) ou du gène œsTM (taches 
quadrillées). 
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région N-terminale des tropomyosines 
musculaires, dans laquelle 8 acides 
aminés sur 9 sont retrouvés chez la 
drosophile et l 'homme, alors que la 
région C-terminale de la protéine est 
très variable (d'où des aptitudes dif
férentes à polymériser de ces 
isoformes). 
En ce qui concerne les régions pro
motrices, les gènes de tropomyosines 
ne possèdent pas les éléments habi
tuels des gènes s'exprimant dans les 
tissus · · différenciés, à savoir une 
« boîte TATA '' et une « boîte 
CCAAT ». En revanche, ces régions 
présentent les séquences consensus, 
liant des activateurs de la transcrip
tion , retrouvées dans la plupart 
des gènes s 'exprimant dans les 
t i ssus musculaires ( séquences 
" CCArGG , [ 1 9 ] ,  Myo D 1  [ 20 ] , 
etc . ) .  

Régulation de /'expression 
des tropomyosines 
au cours 
de la différenciation 
et du développement 
musculaires 

• Différenciation musculaire 
La reproduction in vitro de la diffé
renciation musculaire a été réalisée 
avec des cultures primaires de myo
blastes ou avec des lignées myogéni
ques. Cela a permis d ' analyser les 
niveaux de régulation de 1 'expression 
des gènes du programme myogénique 
et en particulier celle des deux gènes 
codant pour les isoformes af et (3 de 
la tropomyosine . 
A partir du gène (3-tropomyosine, 
trois transcrits matures sont obtenus 
chez les oiseaux [2 1 ] ,  auxquels cor
respondent trois protéines : nm(3TM 
(tissus non musculaires) , (3TM (mus
cles striés) et sm(3TM (muscles lisses) 
(figure 4). Pendant la différenciation, 
l ' initiation de la transcription du 
gène (3-tropomyosine est reportée du 
promoteur interne (site 1 ' )  vers le 
promoteur distal (site 1) (figure 4), 
alors que la transcription du gène af 
reste initiée à partir du promoteur 
distal dans les myoblastes comme 
dans les myotubes. La différenciation 
entraîne une stimulation de la trans
cription des deux gènes af et (3 vrai
semblablement sous l ' influence de 
facteurs se fixant sur des séquences 
régulatrices des régions promotrices .  

Enfin, la différenciation entraîne une 
modification de 1' épis sage des trans
crits primaires des deux gènes af et 
(3 avec production des isoformes spé
cifiques du tissu différencié au détri
ment des isoformes non musculaires. 
Il est intéressant de noter que lors de 
leur différenciation, les cultures pri
maires de cellules myogéniques 
d 'oiseaux produisent un phénotype 
différencié analogue à celui d 'un 
muscle rapide ( af et {3) , et cela indé
pendamment du devenir ultérieur du 
muscle à partir duquel la culture a 
été obtenue.  L 'expression de l ' iso
forme as peut cependant être obte
nue in vitro en sous-cultivant les cel
lules, c'est-à-dire en les forçant à 
effectuer un certain nombre de divi
sions avant la différenciation, ce qui 
provoquerait une dilution progressive 
de facteur( s) de régulation . Ce 
système pourrait donc constituer un 
modèle intéressant pour analyser les 
facteurs impliqués dans la régulation 
du gène as en conditions aneurales. 
• Expression des tropomyosines au 
cours de la maturation 
La maturation du tissu musculaire 
consiste en l ' acquisition d 'un phé
notype adulte et ce p rocessus 
s 'accompagne d 'une série de modifi
cations de 1' expression des isoformes 
des protéines contractiles, synthétisées 
lors de la différenciation du tissu chez 
l 'embryon. Par rapport aux autres 
protéines contractiles, les tropomyo
sines suivent une évolution un peu 
différente . Il n 'y  a pas à proprement 
parler d ' isoforme embryonnaire des 
tropomyosines ,  contrairement à ce 
qui est observé pour la myosine par 
exemple . Seuls les rapports dans les
quels sont exprimées les isoformes a 
et (3 varient au cours de la matura
tion du tissu . Chez les oiseaux, les 
muscles embryonnaires expriment 
préférentiellement 1 '  isoforme (3-
tropomyosine (af/(3 : 3/7 contre 1 / 1  
dans les muscles rapides de l 'adulte). 
Dans un muscle ultérieurement lent 
du poulet ,  l 'anterior latissimus dorsi 
(ALD), l ' isoforme as est déjà pré
sente à 1 1  jours in ovo et se substi
tue totalement à l ' isoforme af avant 
l 'éclosion. Au cours de la maturation 
musculaire , une diminution de la 
phosphorylation des isoformes a et (3 
est également observée chez les 
oiseaux [ 18] comme chez les mammi
fères [22 ] .  Cette phosphorylation con-
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a fTM (oiseau) 

�TM (oiseau) 

asTM (homme) 

Tm Il (droso.) 

39 81 125 165 183 214 235 258 

Fig u re 5. Représentation schématique de l'organisation exons-introns des gènes œfTM et /3 TM des oiseaux, 
œsTM de l'homme et Tm/1 de D .  melanogaster. Les numéros au-dessus des exons indiquent les acides aminés 
codés par chaque exon. Les numéros à l 'intérieur des exons indiquent le numéro de l'exon, affecté d'une lettre pour 
les exons alternatifs. 

cerne l ' extrémité-C terminale de la 
molécule et pourrait être impliquée, 
entre autres, dans la polymérisation 
des tropomyosines. 
Des modifications du phénotype d 'un 
muscle, observées au cours de la 
maturation in vivo, peuvent être impo
sées par des expériences d 'innervation 
croisée ou de stimulation électrique. 
Des muscles rapides ou lents de 
mammifères ou d 'oiseaux peuvent 
être modifiés et présentent des carac
téristiques biologiques, physiologiques 
et ultrastructurales différentes de cel
les de la fibre non traitée . Cela sug
gère que des facteurs trophiques libé
rés par un motoneurone lent ou 
rapide ainsi que des facteurs dont la 
production est liée à 1 'activité électri
que exercent une action régulatrice 
sur 1 'expression ou la répression des 
gènes codant pour les protéines con
tractiles . L'ensemble des protéines 
contractiles est concerné par ces pro
cessus de maturation normaux ou 
imposés. Il est donc tentant de 
rechercher des blocs de régulation 
conduisant à une expression coordon
née des isoformes des protéines sar
comériques s 'exprimant au cours de 
la maturation. La comparaison de la 
cinétique de modification des tro
pomyosines avec celle des chaînes 
légères ou des chaînes lourdes de la 
myosine paraît exclure 1 'existence 
d'un tel bloc de régulation. En revan
che, la concertation de l 'expression 
des tropomyosines et des troponines 
mis n ° 7 uo/. 6, septembre 90 

T [23] est compatible avec l 'existence 
de régulations communes à ces deux 
groupes de protéines qui participent 
toutes deux au filament fin. 
Au cours de la maturation des mus
cles, ou en culture de cellules myo
géniques ,  l ' expression de la {3-
tropomyosine semble plus modulable 
que celle des a-tropomyosines. Ce 
phénomène pourrait signer l 'existence 
déjà invoquée de propriétés fonction
nelles différentes de ces deux sous
unités. Alors que l 'on ne connaît pas 
de muscle n 'exprimant pas d' iso
forme a-tropomyosine , 1 '  expression 
de la {3-tropomyosine peut être abo
lie sans pour autant perturber la 
fonction du filament fin.  C 'est le cas 
du muscle pectoral des oiseaux (mus
cle entièrement rapide) dont la matu
ration normale entraîne 1 'extinction 
de la {3-tropomyosine, sous l 'effet 
d ' une régulation transcription
nelle [24] . Après dénervation du 
muscle normal [23] ou dans le mus
cle pectoral de poulets dystrophi
ques [25] , dans lequel l ' innervation 
est fonctionnelle, la {3-tropomyosine 
reste exprimée. Cela suggère que le 
contrôle transcriptionnel exercé relève 
à la fois de facteurs liés à l ' innerva
tion et de facteurs intrinsèques au 
muscle pectoral lui-même . Un der
nier élément intéressant de ce modèle 
animal réside dans l 'existence d 'une 
concertation de 1 'expression des gènes 
af et {3 ,  qui se dégage de l 'étude 
comparative des protéines et des mes-

sagers af et {3 qui sont exprimés dans 
le muscle normal et dénervé . 
Un autre exemple de modulation de 
l 'expression de la {3-tropomyosine est 
associé à un processus pathologique ,  
mais cette fois-ci chez les mammifè
res : cette isoforme, normalement 
absente du muscle cardiaque de rat, 
est en effet retrouvée dans le muscle 
hypertrophié expérimentalement sous 
l 'effet d 'une sténose aortique, en 
même temps que sont réexprimées 
d 'autres protéines sarcomériques pré
sentes dans le cœur fœtal [26] . La 
signification physiologique de ces 
modifications n 'est pas connue, mais 
à la réexpression d 'un programme 
embryonnaire pourraient être asso
ciées des différences fonctionnelles des 
myofibres néoformées, lors de l ' aug
mentation de la masse musculaire du 
myocarde. 

Tropomyosines 
non musculaires 
et transformation 
cellulaire. 
Un nouvel oncogène trk 
associé à la tropomyosine 

La transformation cellulaire par des 
virus, par des oncogènes ou par des 
agents chimiques tératogènes entraîne 
des changements dans la morpholo
gie cellulaire. L 'analyse des tro
pomyosines synthétisées dans ces cel-
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Iules transformées montre une dimi
nution nette des isoformes ayant le 
plus d 'affinité pour l 'actine [27 ] .  
Dans la mesure où les tropomyosines 
non musculaires ne forment que des 
homodimères, cette baisse des tro
pomyosines à haute affinité pourrait 
expliquer les modifications impor
tante, de l 'ensemble des microfila
ments qui participent au cytosque
lette .  I l  est cependant difficile d'éta
blir une relation de causalité entre les 
deux phénomènes, dans la mesure où 
des changements ont également été 
observés pour différentes isoformes de 
l ' actine dans ces mêmes processus .  
L 'existence d 'un nouvel oncogène 
humain (trk) a été révélée par trans
fection d'ADN d 'une tumeur du 
côlon humain dans des cellules 
NIH-3T3 [28] . Cet oncogène pro-

Domaine tropomyosine 
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1 Conclusions. Perspectives 

La diversité des isoformes des tro
pomyosines a longtemps constitué un 
frein pour étudier la fonction de ces 
protéines. Aujourd'hui, l ' analyse des 
gènes fait clairement ressortir les 
parentés existant entre les isoformes 
musculaires et non musculaires , et 
focalise l 'attention sur les régions clés 
de la protéine, potentiellement déter
minantes sur le plan fonctionnel : 
polymérisation, interaction avec 
l 'actine et avec le complexe des tro
ponines. Ces régions peuvent main
tenant être étudiées grâce aux tech
niques de recombinaison génétique : 
fabrication de tropomyosines mutées 
localement ou chimériques et utilisa
tion de ces constructions dans des 
tests fonctionnels in vitro ou dans des 

Domaine du récepteur 

Figure 6. Schéma de I'A RNm hybride transcrit à partir de l'oncogène 
humain trk, formé par la recombinaison d'un gène tronqué de tropomyo
sine avec des séquences tyrosine kinase [28]. Les traits pleins indiquent 
les séquences non traduites, la boite rouge représente les séquences dérivées 
du gène de tropomyosine (acides aminés 1 à 22 1 ), la boite hachurée repré
sente le domaine dérivé du gène du récepteur membranaire, dans lequel sont 
indiqués le domaine transmembranaire (boite noire) et la séquence ayant une 
activité tyrosine kinase (boite quadrillée). 

vient de la recombinaison d 'un gène 
codant pour la tropomyosine non 
musculaire TM30nm et la sous-unité 
a de muscle lent avec un gène 
codant pour un récepteur transmem
branaire et son produit est une pro
téine hybride associant 220 aminoa
cides N terminaux de tropomyosine 
à une séquence codant pour une 
tyrosine kinase (figure 6) . Le rôle de 
la séquence tropomyosine dans cet 
oncogène pourrait être de perturber 
la localisation du récepteur, ou de 
favoriser la phosphorylation de pro
téines du cytosquelette interagissant 
avec le domaine tropomyosine, ou 
enfin d 'altérer la  conformation du 
domaine tyrosine kinase, facilitant 
ainsi la phosphorylation des résidus 
tyrosine du site catalytique et par là 
l' autoactivation de cette kinase. 

expériences de transfection de cellu
les en culture. De même, l 'utilisation 
de sondes nucléotidiques anti-sens, en 
arrêtant sélectivement la synthèse 
d 'une isoforme, révélera les capaci
tés d 'une cellule à réagir lors de la 
disparition d'un constituant du sar
comère ou du cytosquelette (réorga
nisation et modification des proprié
tés morphologiques et fonctionnelles) . 
Par ailleurs, les tropomyosines cons
tituent un système exemplaire pour 
étudier, d'une part aussi bien le con
trôle génétique associé à la différen
ciation du muscle (choix de promo
teur, contrôle de 1' épis sage) que, 
d 'autre part, la maturation de ce 
tissu (analyse des régulations hormo
nales ou neuronales sur 1 'expression 
des gènes), chez l 'animal comme 
chez l 'homme • 

Summary 
Tropomyosins 

Tropomyosins are a family of pro
teins, highly related throughout 
species, which are found in ali tis
sues always in association with 
polymerized actin (F actin) . In 
striated muscle, tropomyosin inter
acts with the troponin complex 
and mediates the effect of calcium 
upon muscle contraction . ln 
smooth muscle and non-muscle 
tissues, tropomyosins stabilize the 
actin filaments and are involved in 
ccli motility . The diversity of tro
pomyosins is relevant to the exis
tence of more than one gene and 
also, inside a single gene, to 
mRNA splicing of 5 '  or 3 '  termi
nais and of internai exons. Mali
gnant transformation has a diffe
rentiai effect on the expression of 
the non-muscle isoforms of tro
pomyosin to which correspond 
changes into the cel! cytoskeleton . 
Striated muscle specifie isoforms of 
tropomyosin start to be synthesi 

zed wh en differentiation occurs. 
The expression of ali muscle spe
cifie isoforms undergo changes in 
relation with various factors , i. e. 
neural input as muscle maturation 
proceeds, and also under some 
pathological conditions. 
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