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Récentes avancées

dans la compréhension

de la voie de signalisation du TGF-β
par les Smad

L
a superfamille du transforming
growth factor-β (TGF-β) com-
prend un grand nombre de fac-

teurs de croissance, incluant les TGF-
β, les activines et les BMP (bone
morphogenic proteins), ainsi que leur
contrepartie drosophilienne, decapen-
taplegic (dpp). Les membres de la
famille du TGF-β transmettent leur
signaux en contactant simultanément
deux sérine/thréonine kinases trans-
membranaires appelées récepteurs
de type I et de type II (TBRI et
TBRII). L’identification récente des
protéines de la famille Smad, agissant
directement en aval de ces récep-
teurs, permet de comprendre cer-
taines des étapes moléculaires qui
conduisent à une réponse biologique
spécifique (m/s 1997, n° 10, p. 1197)
[1, 2].
Toutes les Smad présentent des
régions carboxy- et amino-terminales
très conservées, appelées MH1 et
MH2, connectées par une région
centrale variable, riche en sérine,
thréonine et proline. Même si les
mécanismes contrôlant la comparti-
mentalisation des Smad ne sont pas
encore totalement élucidés, il appa-
raît clairement que ces protéines peu-
vent fonctionner comme médiateurs
de signaux du TGF-β depuis la mem-
brane plasmique jusqu’au noyau. Les
Smad associées aux TBR, tels que
Smad1, Smad2, Smad3 et Smad5, sont
directement phosphorylés par le
TBRI activé. Ces Smad sont spéci-
fiques du ligand et forment, après
phosphorylation, un complexe hété-
rodimérique avec Smad4. Ce dernier
semble être un médiateur commun à
toutes les Smad et fait partie du
groupe des co-Smad (qui comprend
aussi sa contrepartie drosophilienne

Medea). Il est actuellement admis que
les complexes hétérodimériques com-
prenant Smad4 subissent une translo-
cation nucléaire rapide et fonction-
nent comme facteurs de transcription.
Ils peuvent en effet s’accrocher à
l’ADN, soit directement, soit grâce à
une protéine accessoire de la famille
des Fast [1, 2], et induire une réponse
transcriptionnelle. Les membres du
troisième groupe, appelés Smad inhi-
biteurs, tels que Smad6 et Smad7,
peuvent empêcher la phosphorylation
ou la translocation des complexes
Smad transactivateurs (m/s 1998, n°1,
p.101) .
Le TGF-β est impliqué dans de nom-
breux aspects de la pathologie
humaine, depuis les fibroses tissu-
laires jusqu’à l’invasion tumorale.
Ainsi, le TGF-β stimule la déposition
de matrice extracellulaire, joue un
rôle actif dans le recrutement des cel-
lules conjonctives et leur proliféra-
tion, ainsi que dans l’angiogenèse. Il
accélère la cicatrisation normale et
pourrait également corriger les ano-
malies de la cicatrisation. La produc-
tion continue de TGF-β conduit au
développement de fibroses tissu-
laires, caractérisées par une accumu-
lation excessive de matrice conjonc-
tive dans les tissus concernés.
L’inactivation des TBR dans certains
cancers indique que le TGF-β joue
un rôle important dans la genèse de
nombreuses tumeurs malignes chez
l’homme [3]. Dans les lignées
malignes ne présentant pas de TBR
actifs, la restauration de l’expression
de récepteurs intacts annule le phé-
notype transformé. Cela suggère que
les ligands de la famille du TGF-β, ou
les éléments de la cascade de signali-
sation en aval, fonctionnent comme

des suppresseurs de tumeurs [3].
Dans ce contexte, il faut noter que
Smad4 est délété ou muté dans 50 %
des carcinomes pancréatiques, d’où
son autre dénomination, DPC4
(depleted in pancreatic cancer) (m/s
1997, n° 10, p. 1197). Des mutations
rendant impossible la phosphoryla-
tion de Smad2 par TBRI ont été
détectées dans des cancers colorec-
taux. Ces résultats sont à corréler au
fait que le TGF-β est un inhibiteur de
la prolifération cellulaire pour la plu-
part des cellules normales, et que de
nombreuses lignées transformées ont
une réponse au TGF-β fortement
atténuée [3]. Dès lors, le TGF-β
représente une cible potentielle pour
des stratégies thérapeutiques, à la fois
dans le contexte des maladies affec-
tant le tissu conjonctif et dans la pré-
vention des cancers. L’identification
de gènes cibles du TGF-β et la com-
préhension de la machinerie trans-
criptionnelle impliquée dans la trans-
mission du signal par les récepteurs
du TGF-β représentent donc un
énorme potentiel clinique associé à
la possibilité d’altérer l’action du
TGF-β in vivo.
Bien que de nombreux travaux aient
permis des avancées considérables
dans la compréhension du fonction-
nement des Smad en tant que fac-
teurs de transcription, l’essentiel des
approches expérimentales est centré
sur la surexpression de tel ou tel
Smad ou protéine accessoire, dans le
cadre de la transactivation d’un pro-
moteur artificiel tel que 3TPLux. Le
site d’activation de ce vecteur « type »
par les Smad est un doublet de sites
AP-1 [4] qui ne correspond pas for-
cément à un élément de réponse
naturel au TGF-β.
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Notre exploration systématique par
délétion en 5’ des régions régulatrices
(promoteurs) de plusieurs gènes liés à
la matrice conjonctive et connus pour
être modulés par le TGF-β, nous a
permis de découvrir une séquence qui
accroche un Smad (Smad binding
sequence, SBS), responsable de l’activa-
tion du gène du collagène de type VII
(COL7A1) par le TGF-β [5]. Cette
SBS, dans laquelle nous avons identi-
fié une répétition du motif CAGA
ainsi qu’un motif similaire au site de
liaison de Smad sur le gène vestigial de
la drosophile, fut la première décrite
dans un gène humain. Depuis, des
séquences accrochant Smad et conte-

nant également le motif CAGA ont
été décrites dans les promoteurs des
gènes du PAI (plaminogen activator
inhibitor-1) [6] et de Jun-B [7].
L’association d’un complexe conte-
nant Smad à la SBS de COL7A1
requiert sa phosphorylation. Un tan-
dem de SBS confère la réponse au
TGF-β à un promoteur hétérologue
normalement insensible au facteur.
L’activité transcriptionnelle via la SBS
n’est pas possible dans des cellules
Smad4-–/– (lignée d’adénocarcinome
de poumon MDA-MB-464) mais elle
peut être restaurée par un vecteur
d’expression de Smad4 [8]. A l’aide
de vecteurs d’expression de Smad

marqués, nous avons déterminé
qu’un complexe, dont la migration
est similaire à celle du complexe
induit par le TGF-β dans les fibro-
blastes, se formait dans les cellules
COS-1 transfectées avec un vecteur
d’expression de Smad3, mais pas avec
des vecteurs exprimant d’autres Smad.
Ainsi, nous n’avons pas pu identifier
Smad4, mais seulement Smad3, dans
le complexe qui se forme avec le SBS
de COL7A1 sous l’effet du TGF-β. La
co-expression de Smad3 et Smad4
dans les cellules COS-1 conduit à la
formation d’un autre complexe qui
contient à la fois Smad3 et Smad4
mais a une mobilité réduite par rap-
port au complexe Smad/ADN induit
par le TGF-β dans les fibroblastes [8] ;
sa signification physiologique est
donc discutable puisqu’il n’apparaît
que dans des expériences de surex-
pression et en aucun cas sous l’effet
du TGF-β. Ces découvertes tempèrent
les conclusions de beaucoup des
résultats publiés au cours de ces trois
dernières années à l’aide de systèmes
complexes de surexpression de Smad
et impliquant Smad4 comme un élé-
ment incontournable pour la forma-
tion de complexes Smad/ADN. Nos
résultats sont renforcés par la récente
démonstration de l’existence d’homo-
dimères de Smad3 in vivo [9].
Une production accrue de TGF-β cou-
plée à la résistance à ses effets inhibi-
teurs sur la croissance cellulaire sont la
caractéristique de nombreux types de
néoplasmes, y compris les mélanomes.
Dans certaines tumeurs épithéliales,
l’absence d’inhibition de la croissance
cellulaire par le TGF-β est associée à
une interruption de la transcription
liée à la voie de transmission du signal
par les Smad. Récemment, grâce aux
outils spécifiques développés dans
notre groupe à partir du SBS du
COL7A1, nous avons montré que la
cascade des Smad est intacte dans les
mélanomes humains, primaires ou
métastatiques, et qu’il n’existe pas de
corrélation entre l’activité transcrip-
tionnelle liée aux Smad et le degré
d’inhibition de la prolifération induit
par le TGF-β [10]. Nous avons égale-
ment révélé l’existence d’une activa-
tion constitutive de la voie des Smad,
due en partie à la sécrétion autocrine
de TGF-β par les cellules de méla-
nome. Ces résultats indiquent que la
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Figure 1. Transmission du signal TGF-β. Les membres de la famille du TGF-β
transmettent leur signaux en contactant simultanément deux récepteurs à
activité sérine/thréonine kinase (TBRI et TBRII) (1-3). Le signal est transmis en
aval par les protéines Smad (4) ; certaines sont phosphorylées par le récep-
teur activé (Smad1, 2, 3 et 5). Elles sont spécifiques du ligand et forment un
complexe avec Smad4, complexe qui est transloqué dans le noyau où il va
activer la transcription des gènes cibles de TGF-β (5). A. activation du gène
COL7A1. Le promoteur du gène COL7A1 contient une séquence qui lie une
protéine Smad et active ainsi la transcription du gène. Pour le moment, seule
Smad3 (et non Smad4) a été identifiée dans le complexe liant la SBS (Smad
binding sequence). B. activation du gène Mix.2 du xénope par l’activine. Il se
forme un complexe ternaire comprenant Smad2 phosphorylée, Smad4 et
Fast1 qui se lie à l’ARE (activine response element) du promoteur [3].

SBS

P

PK
in

as
e

K
in

as
e

K
in

as
e

K
in

as
e

P

Récepteur primaire
(TBRII)

Transducteur
(TBRI)

SMAD SMAD

SMAD4

P
SMAD

SMAD4

Noyau

Cible nucléaire

Réponses
biologiques

?

P
SMAD3

COL7A1

X  ? SMAD4

X  ?

ARE

P
SMAD2

Mix.2

FAST

FAST

SMAD4

TGF-β

1
2

3
4

SMAD3

AA BB

5



résistance des mélanomes à l’inhibi-
tion de prolifération par le TGF-β se
produit de façon indépendante de la
voie des TBR/Smad, intacte dans ces
cellules. Ils suggèrent également que
le TGF-β produit par les mélanomes
peut engendrer une activité transcrip-
tionnelle sur les gènes cibles des Smad
[10].
L’analyse des mécanismes d’activation
génique par la voie des Smad dans des
contextes physiologiques devrait
conduire à une meilleure compréhen-
sion des processus pathologiques
impliquant des Smad, qu’il s’agisse
des phénomènes de fibrose tissulaire
ou de la progression tumorale ■
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