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L
a dissection des mécanismes
moléculaires à l’origine de la
transmission des informations
biologiques de l’extérieur vers
l’intérieur de la cellule (trans-

mission du signal) représente un
champ d’investigation majeur de la bio-
logie. En particulier, la phosphoryla-
tion des protéines est une stratégie utili-
sée par la plupart des systèmes
moléculaires couplés à la reconnaissan-
ce d’un ligand par un récepteur de sur-
face. En effet, la phosphorylation des
résidus sérine, thréonine et tyrosine des
protéines est une modification post-tra-
ductionnelle dont la versatilité est une
caractéristique majeure. La richesse
énergétique de la liaison phospho-dies-
ter la rend extrêmement sensible aux
enzymes qui l’induisent (kinases) aussi
bien qu’à celles qui l’hydrolysent (phos-

phatases) [1]. Les protéines phospho-
rylées sont ainsi modifiées dans leur
fonction (régulation allostérique des ki-
nases elles-mêmes : par exemple, la
phosphorylation sur tyrosine de la kina-
se p56lck modifie son activité cataly-
tique) ou acquièrent la capacité de s’as-
socier à d’autres protéines situées plus
en aval dans la cascade de transmission.
Ces associations impliquent des do-
maines protéiques spécialisés dits do-
maines de signalisation comme les do-
maines SH2 (src homology domain 2),
PTB (phosphotyrosine binding domain) qui
interagissent sélectivement avec des
motifs protéiques contenant des tyro-
sines phosphorylées, ou encore PH
(plekstrin homology domain) qui ont ce-
pendant une plus grande affinité pour
les formes phosphorylées des phospho-
lipides à inositol [2]. Ces domaines sont
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présents dans de nombreuses protéines
intégrales ou intracytoplasmiques, et
définissent deux catégories de molé-
cules : les molécules adaptatrices, qui
contiennent des domaines de signalisa-
tion mais n’exercent aucune fonction
enzymatique, et les molécules effec-
trices, qui contiennent des domaines
de signalisation et exercent aussi une
fonction enzymatique [2]. Ainsi, la cel-
lule possède un système dynamique
d’association/dissociation entre des
molécules qui sont impliquées dans
une cascade de transmission du signal à
un moment et à l’intérieur d’un espace
définis. 

Classification
des phosphatases

La classification des phosphatases re-
pose en premier lieu sur la nature de
leur substrats, protéines (résidus séri-

ne/thréonine et/ou tyrosine) ou li-
pides (inositol). Une sous-classification
prend alors en compte la localisation
de ces enzymes (transmembranaire, in-
tracytoplasmique, sécrétée). Les séri-
ne/thréonine phosphatases et les
phosphatases de double spécificité
(dual-specificity phosphatases, DSP), ca-
pables de déphosphoryler phospho-
thréonines, phospho-sérines et phos-
pho-tyrosines, ne sont pas l’objet de
cette revue. Cependant, on retiendra
l’exemple d’une sérine phosphatase
dépendante du calcium et de la calmo-
duline, la calcineurine, qui est de toute
première importance pharmacolo-
gique. On l’a en effet identifiée comme
étant la cible de deux immunosuppres-
seurs, la ciclosporine A et le FK506 (m/s
n°8, vol. 7, p. 878). La calcineurine est
notamment impliquée dans la trans-
cription du gène de l’IL-2, une cytoki-
ne majeure sécrétée par les lympho-

cytes et orchestrant les proliférations
lymphocytaires nécessaires à la mise en
place de la réponse immunitaire [3].
Les voies d’activation dépendantes des
PTK et des PTP ont été identifiées com-
me des éléments précoces très large-
ment utilisés par de nombreux sys-
tèmes cellulaires, et nous nous
limiterons à une présentation du rôle
de ce couple « phosphorylation/dé-
phosphorylation » sur résidu tyrosine.
Les cascades de transmission du signal
qui utilisent les tyrosines phosphory-
lées règlent des phénomènes aussi di-
vers que la différenciation, la proliféra-
tion ou la migration cellulaire. Si le
rôle des PTK dans la signalisation intra-
cellulaire est à ce jour bien établi, celui
des PTP demeure l’objet de contro-
verses. Approximativement 75 phos-
phatases ont été identifiées à ce jour,
incluant à la fois, les phosphatases
transmembranaires et cytosoliques,
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Figure 1. Représentation schématique de la famille des PTP. Les PTP constituent une vaste famille de molécules divi-
sée en 4 sous-familles distinctes : les PTP transmembranaires, les PTP cytoplasmiques, les PTP de double spécificité
et les PTP de bas poids moléculaires. Le domaine extracytoplasmique des PTP transmembranaires renferme des
motifs caractéristiques (domaines immunoglobuline-Ig-, ou fibronectine III), le domaine cytoplasmique possède
l’activité phosphatase. Les PTP cytoplasmiques ont des domaines d’association à d’autres protéines (domaine SH2,
motif PEST). Les phosphatases à double spécificité sont capables de déphosphoryler les phospho-thréonines, les
phospho-sérines et les phospho-tyrosines.



mais des prévisions fondées sur la
connaissance du génome laissent sup-
poser l’existence d’au moins 500 PTP
chez l’homme. La partie intracellulaire
des phosphatases est composée d’au
moins un domaine phosphatase
conservé de 240 acides aminés (domai-
ne PTP) contenant un motif
[I/V]HCxAGxxR[S/T]G* caractéris-
tique de cette famille d’enzymes. Ce
domaine PTP est souvent encadré par
des séquences régulatrices non cataly-
tiques qui sont impliquées dans les in-
teractions protéine-protéine, la locali-
sation cellulaire ou encore l’activité
enzymatique. Comme nous allons le
détailler à travers plusieurs exemples,
ces phosphatases peuvent avoir un rôle
de régulateur positif ou négatif sur la
transmission intracellulaire du signal.

Les PTP
transmembranaires

Les phosphatases transmembranaires
ou receptor protein tyrosine phosphatases
(RPTP) sont constituées d’un segment
intracytoplasmique comprenant un ou
deux domaines phosphatase, un do-
maine transmembranaire et un domai-
ne extracellulaire variable (m/s n°10,
vol. 5, p. 783) (figure 1). Le domaine ex-
tracytoplasmique renferme des motifs
caractéristiques (domaines immuno-
globuline, ou fibronectine III, par
exemple). Les RPTP règlent le déve-
loppement et la différenciation des
neurones chez la drosophile et l’absen-

ce des phosphatases DPTP69D/99A
aboutit à des anomalies du développe-
ment des motoneurones [4]. Chez les
mammifères, la RPTP LAR règle les
phénomènes d’adhérence cellulaire,
notamment le renouvellement et
l’étendue des points d’adhérence fo-
caux [5]. En outre, LAR règle des
voies de signalisation responsables de
la migration cellulaire via son interac-
tion avec la protéine Trio [6]. La PTPζ
(ou encore RPTPβ) illustre bien l’im-
portance que revêtent ces phospha-
tases dans le développement cellulai-
re : PTPζ comporte un domaine
anhydrase carbonique extracellulaire
qui est dépourvu d’activité catalytique
mais qui sert de récepteur à la contac-
tine [7]. L’interaction PTPζ-contacti-
ne favorise l’adhérence cellulaire et le
développement des axones. Un autre
exemple est apporté par les phospha-
tases PTPµ/PTPκ et PTPλ [8] (figu-
re 1). Ces phosphatases sont capables
d’interactions homophiliques et, dans
de nombreux tissus, PTPµ et PTPκ
s’associent aux complexes cadhérines-
caténines [9]. Ces phosphatases rè-
glent l’adhérence cellulaire en main-
tenant les complexes cadhérines-
caténines sous forme déphosphory-
lée.
La protéine CD45, quant à elle, est
une phosphatase transmembranaire
spécifique des tissus hématopoïé-
tiques [10]. CD45 qui présente plu-
sieurs isoformes, produits d’épissages
alternatifs du même gène qui se dis-
tinguent par leurs domaines extracy-
toplasmiques (CD45RA, CD45RB,
CD45RC, CD45RO), alors qu’elles
partagent toutes le même domaine in-

tracytoplasmique. Celui-ci contient
deux domaines phosphatases dont un
(le domaine PTP amino-terminal) est
majoritairement responsable de l’acti-
vité catalytique. La protéine CD45
joue un rôle positif dans la transmis-
sion du signal en aval du récepteur de
l’antigène des lymphocytes T (com-
plexe CD3/TCR) et B (BCR), du ré-
cepteur de forte affinité pour les IgE
(FcεRI) des mastocytes, et le NKR-P1
exprimé sur les lymphocytes natural
killer [11]. En effet, des lignées cellu-
laires déficientes en CD45 ne répon-
dent pas à la stimulation du complexe
CD3/TCR [10]. Seule l’activité cataly-
tique de CD45 semble être requise. En
outre, un blocage de la maturation
thymique et la présence de cellules T
non fonctionnelles sont observés chez
la souris déficiente en CD45. La pro-
téine CD45 déphosphoryle et active
les PTK de la famille Src telles que
p56lck et p59fyn. Celles-ci présentent à
leur extrémité carboxy-terminale un
site de régulation négative centré sur
une tyrosine (Y505 pour p56lck). La
phosphorylation de ce résidu a pour
conséquence une réduction de l’acti-
vité PTK. En déphosphorylant les tyro-
sines régulatrices de p56lck et de p59fyn,
CD45 maintiendrait ces PTK à un ni-
veau d’activation basal [12]. Malgré
tout, on ne peut écarter pour CD45
un rôle de régulateur négatif. En ef-
fet, CD45 peut in vitro déphosphoryler
les formes phosphorylées sur tyrosine
du polypeptide CD3ζ requises pour
l’activation lymphocytaire T induite
par le complexe CD3/TCR [13].

Les PTP cytoplasmiques

Deux PTP intracytoplasmiques à do-
maine SH2 ont été identifiées chez les
vertébrés : SHP-1 (connue aussi sous
le nom de PTP1C, HCP ou SH-PTP1)
et SHP-2 (connue aussi sous le nom de
PTP1D, Syp, SH-PTP2 ou SH-PTP2C)
dont l’homologue chez la drosophile
est Corkscrew (CSW) (figure 2). Alors
que SHP-1 est exprimée en abondan-
ce dans les cellules hématopoïétiques,
SHP-2 est exprimée de façon ubiqui-
taire. SHP-1 renferme deux domaines
SH2 impliqués dans les interactions
avec de nombreuses molécules de si-
gnalisation cellulaire. SHP-1 règle né-
gativement la signalisation cellulaire
en aval des récepteurs des cytokines,
comme le récepteur de l’IFN-α/β, en
déphosphorylant et en inactivant les
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* I : Ileu, V : Val, H : His, C : Cys, A : Ala, G : Gly,
R : Arg, S : Ser, T : Thr, x : n’importe quel acide
aminé.
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Figure 2. Comparaison entre PTP à domaine SH2 et inositol phosphatase à
domaine SH2. Les caractéristiques majeures des PTP à domaine SH2 (SHP-1
et SHP-2) sont comparées à celles de SHIP, une inositol phosphatase à
domaine SH2. Les longueurs respectives des phosphatases sont représentées
à l’échelle de leur nombre d’acides aminés (aa). NPxY: séquences suscep-
tibles d’être phosphorylées sur tyrosine et de recruter le domaine PTB de Shc.



PTK de la famille Janus associées à ces
récepteurs (JAK) [14]. SHP-1 s’asso-
cie également au récepteur de l’éry-
thropoïétine (EpoR) et inactive la ki-
nase Jak2, abrogeant ainsi la
prolifération cellulaire induite par
l’érythropoïétine (m/s n° 6, vol. 11,
p.927) [15]. De même, par son activité
PTP, SHP-1 règle négativement les si-
gnaux d’activation en aval du récepteur
du stem cell factor (c-Kit) et du récepteur
de l’IL-3 [16]. SHP-1 règle aussi les cas-
cades d’activation en aval du complexe
CD3/TCR. En effet, les thymocytes et
les lymphocytes T périphériques de la
souris motheaten, génétiquement défi-
ciente en SHP-1, prolifèrent de ma-

nière accrue en réponse à la stimula-
tion du complexe CD3/TCR [17]. Pa-
rallèlement, on constate dans les lym-
phocytes T de ces souris, une
hyperphosphorylation sur résidu tyro-
sine de nombreuses protéines. Ainsi,
SHP-1 déphosphoryle les composants
du complexe CD3/TCR et/ou des ef-
fecteurs de la cascade d’activation tels
que ZAP-70 (m/s n° 8-9, vol. 12, p. 990)
[18] ou ceux recrutés par les do-
maines SH2 de Vav ou de Grb2. Enfin,
SHP-1 est aussi impliquée dans la ré-
gulation des voies d’activation cellulai-
re déclenchée par l’engagement du
récepteur de l’IL-4 en induisant la dé-
phosphorylation de la sous-unité régu-

latrice (85 kDa) de la phosphatidyli-
nositol 3-kinase (PI 3-kinase) dans des
cellules B humaines [19].
Malgré une homologie de séquence
significative, il semblerait que SHP-1
et SHP-2 assurent des rôles biolo-
giques distincts [20]. Ainsi, par ses do-
maines SH2, SHP-2 est recrutée par le
récepteur du PDGF (PDGFR), le ré-
cepteur de l’IL-2 (IL-2R) [21], le ré-
cepteur de l’EGF (EGFR) [22]. SHP-2
est également recrutée par le récep-
teur de l’insuline (IR), et il a été clai-
rement démontré que SHP-2 joue un
rôle d’adaptateur pour le substrat du
récepteur de l’insuline, IRS-1 [23]. En
outre, après son recrutement, SHP-2
est phosphorylée sur de nombreux ré-
sidus tyrosine et s’associe à d’autres
protéines telles que Grb2 [24], la sous-
unité p85 de la PI3-kinase ou Shc [25].
De même, SHP-2 règle positivement
les voies de signalisation dépendantes
des kinases JAK/STAT que l’on re-
trouve en aval des récepteurs de l’IFN
α/β [26], du récepteur de l’IL-3 et du
GM-CSF [27], du récepteur de la pro-
lactine (PRLR) [28]. A l’inverse, SHP-
2 pourrait jouer un rôle de régulateur
négatif de la transmission des signaux
en aval du complexe CD3/TCR par son
interaction avec le récepteur de surface
CTLA-4 [29]. Pour conclure, il semble
que SHP-1 et SHP-2 puissent avoir un
rôle de régulateur négatif ou positif de
la transmission du signal, fonction du
type cellulaire envisagé et/ou de la na-
ture de la stimulation [30].

SHIP, une nouvelle
polyphosphate-5
phosphatase

Le cas des inositol phosphatases fait
actuellement l’objet de spéculations,
notamment depuis la mise en éviden-
ce d’une inositol 5-phosphate phos-
phatase nommée SHIP (SH2-contai-
ning inositol 5-phosphatase) (m/s n° 12,
vol. 12, p. 1417) [30]. A la différence
de la plupart des 5-phosphatases qui
hydrolysent des phosphatidylinosi-
tol4,5 bisphosphate (PI4,5-P2) ou des in-
ositol1,4,5 trisphosphate (I1,4,5-P3),
SHIP hydrolyse sélectivement le phos-
phate en position 5 des phosphatidyl-
inositol3,4,5 trisphosphates (PI3,4,5-P3)
ou des inositol1,3,4,5 tétraphosphates
(I1,3,4,5-P4). SHIP semble impliquée
dans des cascades de signalisation po-
sitive. Ainsi à la suite de la stimulation
de nombreux récepteurs (PDGF-R,
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Figure 3. Modèle de fonctionnement des récepteurs à ITIM (immunoreceptor
tyrosine-based inhibition motif). Les récepteurs à ITIM sont capables d’inhiber
les voies de transmission du signal activateur utilisées par au moins deux
types de récepteurs : les récepteurs ayant une activité kinase intrinsèque et les
récepteurs associés de manière transitoire à des phosphotyrosine-kinases.
L’association entre les ITIM phosphorylés et les phosphatases est une caracté-
ristique commune aux récepteurs à ITIM. ITAM : immunoreceptor tyrosine-
based activation motif. Complexe CD3/TCR (T-cell receptor) : récepteur de
l’antigène des lymphocytes T. BCR (B-cell receptor) : récepteur de l’antigène
des lymphocytes B. FcεRI : récepteur de forte affinité des IgE présent sur les
mastocytes et basophiles. FcγRIII : récepteur de basse affinité des IgG présent
à la surface des monocytes et des lymphocytes NK. EGF R : epidermal growth
factor receptor. SIRPα : signal-regulatory proteins, présentes de manière ubi-
quitaire à la surface des cellules. KIR : killer cell inhibitory receptor, récepteurs
inhibiteurs présents à la surface des cellules T et NK. ILT : immunoglobulin-like
transcripts exprimés à la surface des monocytes, lymphocytes B et NK.
gp49B1 est présente à la surface des mastocytes et des NK murins. FcγRIIB :
récepteur de basse affinité du fragment Fc des immunoglobulines G.



Epo-R), SHIP coprécipite avec Shc
[31]. De plus, la liaison de l’IL3 à son
récepteur entraîne la phosphoryla-
tion de SHIP et son association au do-
maine PTB de Shc [32]. SHIP peut
aussi se fixer via son domaine SH2 à
des polypeptides (FcεRIγ) associés au
récepteur de forte affinité pour le
fragment Fc des IgE (FcεRI).

Phosphatases
et récepteurs inhibiteurs
à ITIM

Les phosphatases SHP-1, SHP-2 et
SHIP sont aussi impliquées dans le
mode d’action d’une nouvelle famille
de récepteurs inhibiteurs, les récep-
teurs à ITIM (immunoreceptor tyrosine-ba-
sed inhibition motifs) (figure 3). Les ITIM
sont présents dans de nombreux ré-
cepteurs hématopoïétiques (figure 4),
et règlent négativement l’activation
des lymphocytes (T, B, NK) et des mas-
tocytes induite par les récepteurs des
antigènes (complexe CD3/TCR, BCR)
et des anticorps (FcγRIII, FcεRI). Les
ITIM sont des motifs peptidiques intra-

cytoplasmiques (I/L/V)xYxx(L/V)*
qui transmettent des signaux de régu-
lation négative de l’activation cellulai-
re. Les récepteurs à ITIM sont poten-
tiellement impliqués dans plusieurs
situations physiopathologiques telles
que l’allergie, l’acceptation/rejet de
greffe de moelle osseuse et l’auto-im-
munité [33]. Récemment, l’identifica-
tion d’une nouvelle catégorie de ré-
cepteurs de surface, les SIRPα (signal
regulatory proteins α ) a étendu le
concept des récepteurs à ITIM à l’ex-
térieur du système hématopoïétique,
puique les SIRPα peuvent inhiber la
prolifération cellulaire induite par les
récepteurs des facteurs de croissance
(récepteur de l’EGF, récepteur de
l’insuline) et par la transformation tu-
morale [34]. Les motifs ITIM fonc-
tionnent par phosphorylation de leur
résidu tyrosine et les ITIM phosphory-
lés sont alors reconnus spécifiquement
par les groupements SH2 de deux caté-

gories de phosphatases : les PTP SHP-1
et SHP-2 et l’inositol phosphatase
(SHIP). Les récepteurs à ITIM fonc-
tionnent par co-agrégation (Tableau I).
Ce dernier point est particulièrement
important, car il assure la spécificité
de l’inhibition relayée par les récep-
teurs à ITIM : seuls les récepteurs acti-
vateurs co-engagés avec les récepteurs
à ITIM seront inhibés, laissant intact
le fonctionnement d’autres récep-
teurs exprimés par la même cellule.
On a récemment montré que le recru-
tement différentiel des phosphatases
SHP-1 et SHIP par les KIR (killer cell in-
hibitory receptor) et FcγRIIb1 respective-
ment [35, 36], a des conséquences
fonctionnelles importantes. Le recrute-
ment de SHP-1 déclenche son activité
phosphatasique et induit la déphos-
phorylation de protéines phosphory-
lées sur résidu tyrosine incluses dans les
cascades d’activation (m/s n°8-9, vol. 12,
p. 990) (exemple : ZAP-70, PLC-γ et
pp36-38). A contrario, il est suggéré que
le recrutement de SHIP se traduit par
une altération du métabolisme des
phospholipides à inositol. En particu-
lier, il est tentant de spéculer que la
transformation de phosphatidyl inosi-
tol-3, 4, 5 trisphosphate en phosphati-
dyl inositol 3, 4 bisphosphate altère l’ac-
tivité de la sérine/thréonine protéine-
kinase B [37].

Phosphatases
et pathologie

Enfin, certains déficits génétiques
spontanés ou induits ont permis de ré-
véler le rôle majeur joué par les PTP
dans le contrôle de l’homéostasie cel-
lulaire. Ainsi, il est à noter que l’inacti-
vation du gène codant pour SHP-2 en-
traîne une mort précoce des
embryons [38].

• PTP et auto-immunité

La souris motheaten est une souris
ayant une mutation spontanée dans le
locus me, découverte il y a environ
vingt ans. On a récemment localisé au
niveau de ce locus, le gène codant
pour SHP-1. La souris me n’exprime
pas SHP-1 car la mutation est située
dans la région codant pour le domai-
ne SH2 de SHP-1, entraînant un épis-
sage défectueux et une terminaison
précoce de la transcription. Un allèle
de me, nommé viable motheaten (mev)
présente, quant à lui, une mutation
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* I : Ileu, L : Leu, V : Val, Y : Tyr, x : n’importe quel
acide aminé.

Figure 4. Alignement des motifs ITIM chez l’homme. Les enchaînements de
13 acides aminés contenant les ITIM (I/V/LxYxxL/V)* connus chez l’homme
sont indiqués. Les récepteurs en italiques représentent des récepteurs à ITIM
potentiels, mais non encore démontrés comme tels. La tyrosine des ITIM a été
numérotée à partir de la méthionine amino-terminale des divers récepteurs
humains indiqués. Huit molécules (ou groupes de molécules, KIR par exemple)
forment la famille des récepteurs à ITIM chez l’homme. Ces récepteurs sont
très largement distribués dans le système hématopoïétique (FcγRIIB, ILT, par
exemple), mais sont aussi exprimés en dehors du système hématopoïétique
(exemple : SIRPα), et servent de récepteurs à une multitude de ligands
(exemples : IgG pour FcγRIIB, MHC classe I pour les KIR, CD5 pour CD72).

AENTITYSLLMHP
DPQEVTYAQLNHC
DPQEVTYAQLNHC
MDEGISYTTLRFP
EDEGIHYSELIQF
AQENVDYVILK
DPQAVTYAEVKHS
APQDVTYAQLHSL
DTNDITYADLNLP
SEDTLTYADLDMV
KMNEVTYSTLNFE
TATEIIYSEVKKQ

Superfamille

Immunoglobulines

Lectines

Résidu
tyrosine

Y8
Y40
Y7
Y39

Y274
Y303
Y330
Y762
Y822
Y842
Y79
Y131
Y430
Y471
Y492
Y520

Molécule

FcγRIIB
KIR.1
KIR.2
CD22β.1
CD22β.2
CD22β.3
ILT-2.1
ILT-2.1
SIRPα.1
SIRPα.1
CD66.1
CD66.1

NKG2A/B.1
NKG2A/B.2
CD72.1
CD72.2

DNQGVIYSDLNLP
TEQEITYAELNLQ
MAEAITYADLRFV
DDGEITYENVQVP

Séquence



ponctuelle dans la région codant pour
le domaine catalytique de SHP-1. Cet-
te souris exprime le gène SHP-1 à des
niveaux considérablement réduits
[12]. Ces souris me et mev présentent

de courtes durées de vie (respective-
ment 3 et 9 semaines) et un profond
syndrome de dysrégulation immuni-
taire, évoquant un tableau clinique
d’auto-immunité. 

• PTP et cancers

Un gène potentiellement suppresseur
de tumeurs et appelé PTEN (phospha-
tase and tensin homolog) ou MMAC1
(mutated in multiple advanced cancers 1)
a été récemment identifié (m/s n° 6-7,
vol. 13, p. 678 ; n° 8-9, vol. 13, p. 1078)
[39]. La séquence en acides aminés
du produit de ce gène présente une
analogie structurale avec les PTP. Un
grand pourcentage de tumeurs de la
prostate et de glioblastomes présen-
tent un nombre élevé de mutations de
PTEN. Il est donc tentant de formuler
l’hypothèse selon laquelle le produit
du gène suppresseur de tumeur PTEN
pourrait, par son activité phosphatase,
contrebalancer les actions de nom-
breuses PTK produits d’oncogènes.

• PTP et infections bactériennes

L’implication des PTP dans la patho-
génie de certaines maladies infec-
tieuses a également été démontrée.
En effet, les bactéries du genre Yersi-
nia (groupe de bactéries responsables
de la peste bubonique, de lymphadé-
nopathies mésentériques et de
troubles digestifs) sécrètent au
contact de leurs cellules hôtes des pro-
téines appelées Yop (Yersinia outer pro-
teins) [40]. En particulier, YopH est
une PTP qui, une fois secrétée par la
bactérie, pénètre dans la cellule hôte
et déphosphoryle une série de molé-
cules impliquées dans la ré-organisa-
tion du cytosquelette (telles que

p130Cas et FAK) [41, 42]. La déphos-
phorylation de ces protéines stoppe la
phagocytose de la bactérie par la cellu-
le, ce qui représente une étape-clé de
la pathogénie des membres du genre
Yersinia. 
La famille des phosphatases regroupe
des dizaines de molécules transmem-
branaires ou cytoplasmiques, qui sont
impliquées dans de nombreuses cas-
cades de signalisation utilisées par les
eucaryotes aussi bien que les proca-
roytes. De même que les efforts de Re-
cherche et Développement visant à
moduler les kinases se sont déployés
récemment, la manipulation des
phosphatases apparaît comme un en-
jeu majeur de la pharmacologie de de-
main ■
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BCR : récepteur de l’antigène des lym-
phocytes B (B-cell receptor).

ITAM : motif d’activation des récepteurs
du système immunitaire fondé sur les
résidus tyrosine (immunoreceptor
tyrosine-based activation motif)

ITIM : motif d’inhibition des récepteurs
du système immunitaire fondé sur les
résidus tyrosine (immunoreceptor
tyrosine-based inhibition
motif).

KIR : récepteur inhibiteur des antigènes
de classe I du complexe majeur d’his-
tocompatibilité exprimé sur les lym-
phocytes T et NK (killer-cell  inhi-
bitory receptor).

MAPK : mitogen-associated protein
kinase.

PTP : protéine-tyrosine phosphatase.
PTK : protéine-tyrosine kinase.
CD3/TCR : récepteur de l’antigène des

lymphocytes T (T-cell receptor).
Shc : protéine adaptatrice cellulaire qui

s’associe en particulier à Fab-2.
Grb2 : protéine adaptatrice cellulaire

qui active, avec Sos, le proto-oncogè-
ne Ras et la cascade des MAPK.

SHIP : phosphatase contenant des do-
maines SH2 capable de déphospho-
ryler des phosphatidyl-inositol poly-
phosphates (SH2-containing
inositol 5-phosphatase).

SHP-1/2 : phosphatases contenant des
domaines SH2 et déphosphorylant
des tyrosines (Src homology phos-
phatase 1 ou 2).

* GLOSSAIRE *

Tableau I

DÉFINITION DES RÉCEPTEURS À ITIM

Une définition provisoire des récepteurs à ITIM est proposée en fonction
des données actuelles 
• Les molécules présentant des ITIM inhibent les cascades d’activation

cellulaire dépendant des récepteurs activateurs à ITAM.
• Les molécules à ITIM présentent dans leurs domaines cytoplasmiques

une séquence d’acides aminés conservées I/L/VxYxxL/V.
• Les molécules présentant des ITIM doivent être co-agrégées avec les

récepteurs à ITAM pour exercer leurs fonctions inhibitrices.
• Les ITIM sont phosphorylés sur tyrosine après activation cellulaire.
• Après phosphorylation, les récepteurs à ITIM recrutent des phospha-

tases présentant des domaines SH2.

ITIM : immunoreceptor tyrosine-based inhibition motif.
ITAM : immunoreceptor tyrosine-based activation motif.
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Summary
Control of cell activation
by phosphatases

Phosphatases constitute a group of
enzymes which are distinguished
by their cellular expression, their
substrate specificity, as well as their
function in the cellular homeosta-
sis. Phosphatases can be expressed
as transmembrane proteins, invol-
ved in cell adhesion, differentia-
tion and/or cell migration. Phos-
phatases can also be cytosolic
enzymes primarily involved in cell
signal transduction. Among the
members of the vast phosphatase
family, protein tyrosine phospha-
tases (PTP) regulate the level of
protein phosphorylation on tyro-
sine residues in concert with the
reciprocal enzymes, protein tyro-
sine kinases (PTK). Tyrosine phos-
phorylation is a post-transcriptio-
nal modification which affects the
intracytoplasmic domain of inte-
gral receptors as well as cytosolic
molecules mainly involved in
signal transduction pathways.
Regulation of signal transduction
ensured by SH2-domain contai-
ning phosphatases is of special
interest. These protein tyrosine
phosphatases control signal trans-
duction downstream of various cell
surface receptors and can act posi-
tively or negatively, either by
dephosphorylating critical tyrosine
residues or by acting as adaptor
molecules. Taken together, these
observations suggest that cells dis-
play a large variety of strategies
based on phosphatases, which
allow a fine tuning between activa-
tory and inhibitory pathways.


