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L’intégrine aIIbβ3, spécifique des plaquettes, est le récepteur
d’adhérence majoritaire de ces cellules (80 000 molécules
par plaquette) et est essentiel pour l’agrégation plaquet-
taire. Dans les plaquettes au repos, αIIbβ3 est dans un état
de basse affinité, incapable de lier le fibrinogène soluble.
L’activation des plaquettes par des agonistes physiologiques
va entraîner un changement de conformation d’α IIbβ3
(signalisation inside-out) qui pourra alors lier le fibrinogène
soluble, une étape indispensable au processus d’agrégation
plaquettaire. Des mécanismes de signalisation complexes
induits par l’engagement de l’intégrine et son regroupe-
ment (signalisation outside-in) vont contribuer au contrôle
de l’irréversibilité de l’agrégation et de la rétraction du clou
plaquettaire. Parmi les voies de signalisation stimulées lors
de l’engagement d’αIIbβ3, l’activation d’une phospho-inosi-
tide 3-kinase joue un rôle important dans le contrôle de la
stabilisation de l’agrégat plaquettaire. Son produit, le
PtdIns(3,4)P2, occupe une position centrale dans une
boucle d’activation positive. En effet, un certain niveau
d’engagement et de regroupement de l’intégrine est néces-
saire à la production de ce lipide qui va alors influencer la
consolidation et l’irréversibilité de l’agrégation en stabili-
sant le complexe d’actomyosine. Les voies métaboliques
conduisant à l’accumulation de PtdIns(3,4)P2, typique dans
les plaquettes agrégées, ainsi que les protéines associées à
αIIbβ3 qui pourraient régler l’irréversibilité de l’agrégation
seront également discutées dans cette revue.

L
es plaquettes sanguines ont
un rôle majeur dans le main-
tien de l’intégrité du système
vasculaire et constituent la
première ligne de défense

contre les hémorragies. Elles circu-
lent librement dans le sang et doi-

vent être activées de façon séquen-
tielle et coordonnée pour remplir
correctement leur rôle. Une perte du
contrôle de ces mécanismes peut
conduire à une hémorragie ou à la
formation d’un thrombus pouvant
obstruer totalement un vaisseau. Un
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événement essentiel et strictement
contrôlé est la transition d’un état de
faible affinité de l’intégrine α IIbβ3,
majoritaire à la surface des pla-
quettes (environ 80 000 molécules
par plaquette), vers un état de forte
affinité lui permettant de lier le fibri-
nogène soluble (m/s 1995, n° 7,
p. 1021). La liaison du fibrinogène
permettra alors la formation de
ponts entre les plaquettes et, à terme,
le phénomène d’agrégation. L’activa-
tion d’αIIbβ3 est induite par de nom-
breux agonistes plaquettaires. Son
mécanisme, lié à un changement
conformationnel de l’intégrine, est
communément appelé signalisation
inside-out. Les processus moléculaires
impliqués dans cette activation sont
complexes et restent assez mal
connus. Le terme outside-in, désigne,
lui, les événements de signalisation
qui émanent de l’intégrine dès la
fixation d’une molécule de fibrino-
gène sur αIIbβ3. Ceux-ci évoluent en
fonction du degré d’oligomérisation
ou de regroupement (clustering) des
intégrines dans la membrane plas-
mique, et impliquent le recrutement
et/ou l’activation de protéines effec-
trices et de protéines structurales du
cytosquelette d’actine. Ils contrôlent
les réponses tardives de la plaquette
telles que l’agrégation irréversible ou
la rétraction du clou plaquettaire.
L’étude des plaquettes de patients
atteints de thrombasthénie de Glanz-
mann*, dépourvues d’intégrine αIIbβ3
fonctionnelle, ont beaucoup contri-
bué à mettre en évidence les méca-
nismes moléculaires régissant ce
mécanisme de signalisation outside-in.
Quelques revues générales récentes
décrivent les divers aspects de la
signalisation bidirectionnelle de
l’intégrine αIIbβ3 [1, 2]. L’objectif de
cette mini-synthèse est de résumer les
mécanismes impliqués dans la régula-
tion de l’affinité d’αIIbβ3 et de mettre
l’accent sur l’une des voies de signali-
sation outside-in qui implique une
phospho-inositide 3-kinase (PI 3-
kinase) au cœur d’une boucle d’acti-
vation contrôlant le caractère irréver-
sible de l’agrégation plaquettaire.

Mécanismes impliqués
dans la signalisation
inside-out d’α IIbβ3

L’intégrine αIIbβ3 est indispensable à
l’adhérence, à l’étalement et surtout
à l’agrégation des plaquettes lors de
l’hémostase. Dans les plaquettes au
repos, αIIbβ3 est dans un état de faible
affinité incapable de lier le fibrino-
gène soluble. Des données biochi-
miques et biophysiques indiquent
que la modification de l’affinité de
l’intégrine lors de l’activation pla-
quettaire est due à un changement
conformationnel [1]. De nombreux
agonistes plaquettaires tels que la
thrombine, l’adénosine diphosphate
(ADP), les complexes immuns inter-
agissant avec FcγRIIa, le collagène, le
thromboxane A2 ou la thrombospon-
dine sont capables d’induire une
augmentation de l’affinité d’α IIbβ3
grâce à une signalisation inside-out [1,
2]. Leurs récepteurs agissent soit par
l’intermédiaire de protéines G hété-
rotrimériques, soit par l’activation de
tyrosine kinases telles que Src ou Syk.
Les cascades d’événements de signali-
sation qui en découlent conduisent,
par l’intermédiaire de mécanismes
moléculaires encore mal connus, au
changement conformationnel
d’α IIbβ3 [2], indispensable à l’aug-
mentation d’affinité de l’intégrine
pour son ligand extracellulaire
(figure 1) (m/s 2000, n° 8-9, p. 974-8).
De plus, dès la fixation du fibrino-

gène, une diffusion latérale de l’inté-
grine dans la membrane et le remo-
delage de son interaction avec le
cytosquelette vont contribuer à un
regroupement des molécules d’αIIbβ3,
qui augmente son avidité pour le
fibrinogène [1, 3].
L’une des voies de signalisation com-
mune à tous les agonistes plaquet-
taires est l’activation rapide du méta-
bolisme des phospho-inositides avec
stimulation de phospholipases C
(PLC) spécifiques des phospho-inosi-
tides et production des deux second
messagers, inositol trisphosphate
(IP3) et diacylglycérol. Il est bien
admis aujourd’hui que cette voie
classique participe au mécanisme
d’activation d’αIIbβ3 [4-6]. Les récep-
teurs couplés aux  protéines G hété-
rotrimériques tels que les récepteurs
de la thrombine PAR1 (protease activa-
ted receptor 1) (m/s 1996, n° 8-9, p.981)
ou du thromboxane A2 activent une
PLCβ. Les récepteurs activant la voie
des tyrosine kinases tels que FcγRIIa
ou l’un des récepteurs du collagène,
GpVI, stimulent une phospholipase
C (PLCγ2). Nous avons montré
récemment que la stimulation de
PLCγ2 par FcγRIIa et GpVI nécessite
la mise en jeu d’une PI 3-kinase et la
production de phosphatidylinositol
3,4,5-trisphosphate (PtdIns(3,4,5)P3)
[7, 8]. La PLCγ2 interagit directe-
ment avec ce phospho-inositide, vrai-
semblablement par l’intermédiaire
de son domaine PH (pleckstrin homo-
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Figure 1. La signalisation inside-out conduit à un changement conformation-
nel d’αIIbβ3 qui se traduit par une augmentation d’affinité pour son ligand. De
nombreux récepteurs, agissant soit par recrutement et activation de tyrosine
kinases, soit par couplage à des protéines G hétérotrimériques, entraînent
l’activation d’αIIbβ3. Comme indiqué dans le texte, certaines voies de signali-
sation impliquées dans cette activation dite inside-out ont été identifiées. 

* La thrombasthénie de Glanzmann est une patho-
logie plaquettaire hémorragique congénitale rare,
caractérisée par une anomalie quantitative ou qua-
litative de l’intégrine αIIbβ3.



logy), ce qui lui permet une localisa-
tion adéquate à la membrane pour
hydrolyser ses substrats. Ce résultat
illustre le rôle de la PI 3-kinase et de
ses produits en tant qu’organisateur
spatio-temporel de certaines voies de
signalisation. Dans ces cas précis,
mise en jeu de FcγRIIa et GpVI, la PI
3-kinase peut donc être un régula-
teur indirect de l’activation d’αIIbβ3
alors qu’elle n’est pas impliquée de
façon majeure lors d’une activation
par la thrombine [7]. La mobilisa-
tion calcique induite par la produc-
tion d’IP3 est nécessaire mais pas suf-
fisante à l’activation d’αIIbβ3 [4]. Par
ailleurs, la stimulation des protéine-
kinases C (PKC) conventionnelles
par le diacylglycérol semble jouer un
rôle très important dans l’activation
d’α IIbβ3 [1, 5, 6]. Cependant, bien
que la partie cytoplasmique de la
chaîne β3 de l’intégrine soit phos-
phorylée sur des résidus sérine et
thréonine en réponse à une stimula-
tion des plaquettes par la thrombine
[6, 9], l’implication directe des PKC
reste à démontrer. Une autre sérine-
thréonine kinase, ILK (integrin-linked
kinase) interagit avec la partie cyto-
plasmique de la chaîne β des inté-
grines et pourrait participer à sa
phosphorylation. Dans ce contexte, il
est intéressant de noter qu’une muta-
tion ponctuelle dans la chaîne β3
(S752P) des plaquettes, décrite chez
un patient, entraîne un grave défaut
d’activation d’α I Ibβ3 [10]. Cette
sérine pourrait être phosphorylée
dans des conditions normales mais sa
mutation en proline entraîne vrai-
semblablement une modification
conformationnelle incompatible avec
l’activation de l’intégrine. Cepen-
dant, d’autres sites de phosphoryla-
tion tels que la thréonine 753
seraient importants plutôt pour la
régulation de la signalisation outside-
in d’αIIbβ3 [11].
D’un point de vue moléculaire, des
données biochimiques suggèrent
qu’à la surface des plaquettes au
repos, α IIbβ3 est en fait maintenue
dans un état de basse affinité grâce à
une contrainte structurale qui serait
levée en réponse à la signalisation
inside-out. La levée de cette
contrainte, vraisemblablement liée à
une réorganisation intramoléculaire
de l’interaction d’α IIb avec β3, fait
intervenir des protéines intracellu-
laires capables d’interagir directe-

ment avec la partie cytoplasmique de
l’intégrine. In vitro, de nombreuses
protéines structurales et/ou interve-
nant dans les mécanismes de signali-
sation sont capables d’interagir physi-
quement avec la partie cytoplasmique
des intégrines. Parmi elles, la β3-
endonexine, présente dans les pla-
quettes, pourrait être impliquée dans
le processus d’activation d’αIIbβ3 [12].
Le cytosquelette sous-membranaire
pourrait également jouer un rôle
important pour le maintien de l’inté-
grine dans un état de faible affinité
car une population d’αIIbβ3 interagit
directement avec ce cytosquelette
dans les plaquettes au repos [13]. Il
faut toutefois noter que l’assemblage
d’actine observé très rapidement lors
de l’activation des plaquettes n’inter-
vient pas dans les phases précoces
d’activation d’αIIbβ3 mais plutôt dans
le regroupement massif des inté-
grines et la liaison irréversible du
fibrinogène [14]. Bien que leur rôle
précis ne soit pas clairement identi-
fié, les GTPases de la famille Rho
(Rho, Rac et Cdc42) contribuent très
probablement indirectement à l’acti-
vation d’αIIbβ3 [1]. Il a été démontré
dans de nombreux types cellulaires
que ces petites protéines G jouent un
rôle majeur dans la régulation de
l’organisation du cytosquelette
d’actine [15, 16]. Dans les plaquettes,
ces GTPases sont fortement expri-
mées ainsi que leurs régulateurs : les
facteurs d’échanges, les inhibiteurs
de la dissociation du GDP et les sti-
mulateurs de l’activité GTPasique. Il
a été suggéré que RhoA ne réglerait
pas directement l’affinité de l’inté-
grine, mais indirectement en interve-
nant dans le processus de regroupe-
ment des intégrines [17]. De plus,
Rac participe à l’assemblage du
réseau d’actine en activant une phos-
pho-inositide 5-kinase et donc la pro-
duction de phosphatidylinositol 4,5-
bisphosphate, un lipide à inositol
capable d’interagir avec plusieurs
protéines contrôlant cet assemblage
[18]. Enfin, il est important de souli-
gner que l’activation de l’intégrine
est un mécanisme réversible et qu’il
existe des régulateurs négatifs. Ainsi,
l’élévation de la concentration intra-
cellulaire d’AMPc et l’activation de la
protéine-kinase A qui en découle, ou
l’activation de la protéine-kinase G
en réponse à une élévation des taux
de GMPc sont des événements

capables de bloquer rapidement
l’activation et l’agrégation des pla-
quettes en modulant la signalisation
inside-out d’αIIbβ3 [19, 20].

Les événements induits
par l’engagement d’αIIbβ3

ou signalisation outside-in

Il est clairement établi aujourd’hui
que les intégrines ne se limitent pas à
lier des protéines adhérentes extra-
cellulaires mais agissent également
en tant que véritables récepteurs qui
transmettent une information de
signalisation intracellulaire. Dès la
fixation d’une molécule de fibrino-
gène, des signaux intracellulaires spé-
cifiques sont émis grâce aux pro-
téines effectrices recrutées très
rapidement à la proximité de la par-
tie cytoplasmique d’α IIbβ3 et ce de
façon indépendante de la polyméri-
sation d’actine [21]. Cette phase ini-
tiale du mécanisme de signalisation
outside-in va contribuer à activer
encore αIIbβ3. Lors du regroupement
des intégrines et de la formation
d’un complexe constitué de pro-
téines de signalisation et de protéines
structurales du cytosquelette
d’actine, une interaction forte entre
αIIb/β3 et ce cytosquelette se consti-
tue conduisant à la formation
d’adhérences focales (figure 2). Le
recrutement de nombreuses enzymes
et de protéines adaptatrices, à proxi-
mité immédiate de l’intégrine, per-
met la formation d’adhérences
focales dites matures [1]. Ces com-
plexes, ancrés aux filaments d’actine
néoformés, sont co-purifiés avec le
cytosquelette correspondant à la frac-
tion insoluble dans le Triton X-100
après sédimentation à 12 000 g [13,
22, 23]. Parmi les signaux induits par
l’engagement d’αIIbβ3, on note une
mobilisation calcique, la phosphory-
lation sur résidus de tyrosine de
nombreuses protéines ou encore
l’activation du métabolisme des phos-
pho-inositides. Des tyrosine kinases
de la famille Src [21, 22] et de la
famille Tec [24, 25], la kinase
d’adhésion focale (focal adhesion
kinase, FAK) [22], des kinases de
lipides telles que PI 3-kinase [22] et
des phosphatases de protéines ou de
lipides [26, 27] sont relocalisées au
niveau des zones d’adhérence focale
en réponse à l’engagement d’αIIbβ3
(figure 2). Récemment, l’équipe de
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D.R. Phillips [28] a démontré le rôle
critique des deux résidus de tyrosine
de la partie cytoplasmique de la
chaîne β3 dans les réponses physiolo-
giques des plaquettes de souris in
vivo. Ces résidus de tyrosine sont
phosphorylés lors de l’agrégation pla-
quettaire [29, 30]. Il est intéressant
de noter que la tyrosine 747 est
située dans un motif NPXY, poten-
tiellement capable d’interagir avec
des domaines PTB (phosphotyrosine
binding). La mutation de ces résidus
tyrosine affecte l’agrégation irréver-
sible et la rétraction du clou plaquet-
taire démontrant leur rôle dans la
signalisation outside-in. La tyrosine
kinase impliquée dans la phosphory-
lation de la chaîne β3 n’est pas
connue à ce jour mais Syk et les
kinases de la famille Src pourraient
être impliquées. FAK, dont le recru-
tement aux zones d’adhérence
focale, la phosphorylation et l’activa-
tion nécessitent à la fois l’engage-
ment des intégrines et la polymérisa-
tion de l’actine est également un bon
candidat puisque la phosphorylation
de β3 intervient au moment de
l’agrégation [22, 31]. Cette kinase
interagit avec l’intégrine et avec plu-
sieurs protéines du cytosquelette et

de la signalisation. La PI 3-kinase α
s’associe directement à FAK lors de
l’agrégation des plaquettes [22].
Cette liaison implique le résidu tyro-
sine phosphorylé (Y397) de FAK qui
interagit avec le domaine SH2 car-
boxy-terminal de la sous-unité p85α
de PI 3-kinase [32] et le domaine
SH3 de p85α qui lie une région riche
en proline de FAK [22]. D’un point
de vue fonctionnel cette interaction
pourrait être importante car une PI
3-kinase est impliquée dans le main-
tien de l’agrégation et la maturation
des plaques d’adhérence [33, 34].

Activation d’α IIbβ3,
PI 3-kinase et agrégation
irréversible des plaquettes

Les PI 3-kinases, une famille
d’enzymes qui phosphorylent la posi-
tion 3 du noyau inositol des phospho-
inositides, sont impliquées dans de
nombreuses réponses biologiques
telles que la réorganisation du cytos-
quelette, la migration cellulaire, la
prolifération et la survie ou encore les
effets métaboliques de l’insuline [35].
Elles ont été classées en trois groupes
selon leurs caractéristiques structu-
rales, la spécificité de leurs substrats et

leurs mécanismes de régulation [36].
Leurs produits lipidiques, les D3-phos-
pho-inositides, sont aujourd’hui consi-
dérés comme des seconds messagers
intracellulaires. Ils peuvent interagir
de façon directe et spécifique avec des
modules protéiques fonctionnels tels
que certains domaines PH, certains
domaines SH2 ou les domaines FYVE
[35]. Les D3-phospho-inositides sont
donc impliqués dans le contrôle de la
localisation membranaire de certaines
protéines de signalisation et organi-
sent de façon spatio-temporelle plu-
sieurs voies de signalisation. Tous les
types de PI 3-kinases sont représentés
dans les plaquettes humaines [37] et
certaines d’entre elles jouent un rôle
important dans l’activation de ces cel-
lules [7, 33, 34, 37]. Dans les pla-
quettes stimulées par la thrombine ou
par le peptide agoniste du récepteur
de la thrombine PAR-1 (TRAP), 
la synthèse du PtdIns(3,4,5)P3 est
rapide et transitoire, alors que le
PtdIns(3,4)P2 s’accumule plus lente-
ment [22, 38, 39]. De façon intéres-
sante, la synthèse de PtdIns(3,4)P2 est
fortement et spécifiquement affectée
dans les plaquettes de patients atteints
de thrombasthénie de Glanzmann ou
dans des plaquettes de donneur sain
stimulées en présence du peptide
RGDS, qui entre en compétition avec
le fibrinogène pour sa fixation à αIIbβ3
[40]. Ces résultats démontrent que
l’accumulation de PtdIns(3,4)P2
nécessite l’engagement d’αIIbβ3 [22,
40]. La synthèse de ce phospho-inosi-
tide est donc largement contrôlée par
un mécanisme lié à la signalisation
outside-in. Nous avons récemment
observé que l’ADP sécrété lors de
l’activation plaquettaire était spécifi-
quement impliqué en tant que co-fac-
teur du TRAP du récepteur de la
thrombine pour la production de
PtdIns(3,4)P2 [34]. L’ADP pourrait en
fait contribuer, grâce à son récepteur
couplé à la protéine G hétérotrimé-
rique Gi [41], à une plus forte activa-
tion de l’intégrine αIIbβ3 conduisant à
une signalisation outside-in plus com-
plète. Les mécanismes moléculaires
impliqués dans la synthèse de
PtdIns(3,4)P2 restent assez mal
connus et plusieurs possibilités ont été
proposées (figure 3) : (1) l’activation
d’une PI 3-kinase de type I (éventuel-
lement celle associée à FAK) produi-
sant du PtdIns(3,4,5)P3 rapidement
transformé par une 5-phosphatase
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[telle que SHIP1 (SH2 domain contai-
ning inositol 5-phosphatase)] potentielle-
ment contrôlée par l’engagement des
intégrines [26, 27] ; (2) inhibition
d’une PtdIns(3,4)P2 4-phosphatase
[42] ou 3) activation d’une PI 3-
kinase de type II produisant du
PtdIns(3)P phosphorylé par une
PtdIns(3)P 4-kinase [43].
En traitant les plaquettes par deux
inhibiteurs de PI 3-kinase (wortman-
nine et LY294002), Kovacsovics et al.
[33] ont, les premiers, suggéré
qu’une PI 3-kinase était impliquée
dans le contrôle de l’agrégation irré-
versible induite par le peptide ago-
niste du récepteur de la thrombine.
Nous avions également observé un
parallélisme entre la production de
PtdIns(3,4)P2 et l’intensité de l’agré-
gation de plaquettes stimulées par la
thrombine [22]. Cependant, ces
résultats ne permettaient pas de
savoir si l’accumulation de ce phos-
pho-inositide était la cause ou la
conséquence de l’agrégation irréver-
sible. En ajoutant les inhibiteurs de PI
3-kinase après deux minutes de stimu-
lation par le peptide agoniste du
récepteur de la thrombine, alors que
l’agrégation a atteint son amplitude
maximale et que le taux de
PtdIns(3,4)P2 est maximal, nous
avons observé une chute très rapide

et totale du taux de PtdIns(3,4)P2, sui-
vie du mécanisme de désagrégation
[33]. Il est important de noter
qu’après deux minutes de stimulation
par le peptide agoniste du récepteur
de la thrombine, le PtdIns(3,4,5)P3,
dont la production est transitoire, a
déjà retrouvé un niveau basal, ce qui
suggère fortement que l’accumula-
tion de PtdIns(3,4)P2 est spécifique-
ment responsable du maintien de
l’agrégation irréversible. Nos résultats
indiquent également que l’accumula-
tion de ce phospho-inositide est due à
l’activation soutenue d’une PI 3-
kinase plutôt qu’à l’inhibition de son
hydrolyse. La désagrégation induite
par l’inhibition de PI 3-kinase
s’accompagne d’une déstabilisation
rapide des complexes de signalisation
associés au cytosquelette. Parmi les
protéines structurales, nous avons
observé un détachement rapide et
spécifique de la chaîne lourde de
myosine (MHC) [34].
Le PtdIns(3,4)P2 est donc au centre
d’une boucle de régulation positive
puisqu’un certain niveau d’engage-
ment d’α IIbβ3 est nécessaire à son
accumulation et qu’il joue ensuite un
rôle important dans l’agrégation irré-
versible et la maturation des zones
d’adhérence focale, potentiellement
par l’intermédiaire de la stabilisation

du complexe d’actomyosine (figure 2).
La phosphorylation de la chaîne
légère de myosine et la polymérisation
de l’actine ne sont pas affectées signi-
ficativement par l’inhibition des PI 3-
kinases dans des plaquettes stimulées
par le TRAP. En revanche, la persis-
tance de l’association de la MHC avec
le cytosquelette est fortement inhibée.
La contractilité de l’actomyosine
pourrait jouer un rôle important pour
obtenir un certain niveau de regrou-
pement des intégrines et la formation
d’adhérences focales mûres indispen-
sables à l’agrégation irréversible.

Implication de protéines
membranaires associées
aux intégrines

La liaison du fibrinogène à αIIbβ3 est
un événement indispensable à la
signalisation outside-in ; cependant, il
apparaît de plus en plus clairement
qu’il n’est pas suffisant pour obtenir
la totalité des réponses cellulaires
observées en aval de l’engagement
des intégrines. Récemment, il a été
montré que les intégrines étaient
capables de former des complexes
avec d’autres récepteurs membra-
naires au sein d’une même cellule
[44]. Ces partenaires peuvent forte-
ment influer sur la signalisation des
intégrines, ce qui représente un
domaine d’étude particulièrement
intéressant. L’une des protéines phy-
siquement associées à αIIbβ3, appelée
IAP (integrin-associated protein) ou
CD47 [44], est un récepteur pour la
partie carboxy-terminale de la throm-
bospondine-1, une molécule adhé-
sive sécrétée en abondance par les
plaquettes [46]. IAP est constituée
d’une partie extracellulaire compo-
sée d’un domaine analogue aux
immunoglobulines, impliqué dans
l’interaction non covalente avec
l’intégrine, de cinq domaines trans-
membranaires et d’une courte partie
intracellulaire. Le nombre de molé-
cules d’IAP est comparable à celui
d’αIIbβ3 dans les plaquettes humaines
suggérant que la plupart des molé-
cules d’IAP sont associées à α IIbβ3
dans ce modèle. De plus, la throm-
bospondine peut interagir avec le
fibrinogène lié à l’intégrine, ce qui
pourrait favoriser le regroupement
entre IAP et αIIbβ3. Enfin, il est inté-
ressant de noter qu’IAP est couplée
de façon fonctionnelle à la protéine
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Figure 3. Le métabolisme des phospho-inositides. Les 8 phospho-inositides
identifiés à ce jour et les principales enzymes capables de les métaboliser
sont indiqués sur cette figure. La voie « canonique » conduisant à la synthèse
de PtdIns(4,5)P2, le substrat préférentiel des PLC, est notée en rouge. L’action
concertée des kinases et des phosphatases règle les interconversions com-
plexes entre les divers phosphoinositides. La spécificité des trois classes de
PI 3-kinases (I,II,III) vis-à-vis de leurs substrats est indiquée. (PI K : phosphoi-
nositide kinase ; PtdIns : phosphatidylinositol ; PME : phosphomonoestérase ;
PLC : phospholipase C ; Ins(1,4,5)P3 : inositol trisphosphate ; SHIP : SH2
domain-containing inositol 5-phosphatase ; DAG : diacylglycérol)



G hétérotrimérique Gi [47] et peut,
par ce biais, participer à régler l’affi-
nité d’αIIbβ3 pour son ligand [48].
De manière générale, d’autres pro-
téines transmembranaires sont asso-
ciées aux intégrines telles que les syn-
décanes, les tétraspanes ou la cavéoline
[44]. Ces partenaires, en dehors de
leur rôle dans la modulation de la
signalisation inside-out ou outside-in,
pourraient intervenir dans la localisa-
tion des intégrines. Dans ce contexte,
certaines intégrines et glycoprotéines
associées (IAP, récepteur de l’uroki-
nase) ont été récemment localisées
dans les microdomaines membranaires
enrichis en sphingolipides et cholesté-
rol couramment appelés rafts ou DIG
(detergent insoluble glycolipid enriched
domains) [49, 50]. Plusieurs protéines
telles que des protéines G hétérotrimé-
riques ou des tyrosine kinases de la
famille Src sont également enrichies
dans les rafts et pourraient donc parti-
ciper à l’initiation de cascades de signa-
lisation dépendantes des intégrines ou
de protéines membranaires associées
[49, 51]. Ainsi, l’implication de ces
microdomaines membranaires dans la
formation des modules de signalisation
constitués autour des intégrines est
suggérée et constitue un champ
d’investigation particulièrement inté-
ressant.

Conclusions
et perspectives

Les plaquettes représentent un
modèle de choix pour l’étude des
mécanismes complexes de signalisa-
tion liés aux intégrines. L’utilisation
de plaquettes de souris déficientes en
protéines potentiellement impliquées
dans ces mécanismes devrait apporter
un certain nombre de données essen-
tielles dans un avenir proche. Par
exemple, l’utilisation de souris défi-
cientes en SHIP1 nous a permis très
récemment de confirmer le rôle de
cette inositol 5-phosphatase dans la
production de PtdIns(3,4)P2 et donc
sa participation probable au maintien
de l’agrégation irréversible. Du fait de
son rôle clé, αIIbβ3 est une cible phar-
macologique intéressante dans le trai-
tement des thromboses. Un anticorps
de souris humanisé, abciximab
(Réopro), inhibiteur de la liaison du
fibrinogène sur αIIbβ3 est utilisé chez
des patients avant angioplastie coro-
naire et son utilisation s’intègre

aujourd’hui plus largement encore
dans une stratégie de traitement médi-
cal des syndromes coronariens aigus.
D’autres antagonistes de αIIbβ3 sont
aussi utilisés actuellement en clinique,
notamment des peptides qui se lient
compétitivement au site de reconnais-
sance RGD (par exemple l’heptapep-
tide cyclique, eptifibatide, Integrilin,
possédant une séquence KGD) et des
pseudopeptides qui miment les carac-
téristiques de géométrie et de charges
de la séquence RGD (par exemple le
tirofiban, Aggrastat). Gageons qu’une
connaissance plus précise des méca-
nismes de signalisations inside-out et
outside-in d’αIIbβ3 mettra à jour de nou-
velles cibles pharmacologiques per-
mettant de moduler l’agrégation irré-
versible plutôt que de l’inhiber
totalement. Dans ce contexte, les pro-
téines impliquées dans les voies de
signalisation contrôlant l’agrégation
irréversible, telles que la voie PI 3-
kinase, sont des cibles potentielles
pour de futures stratégies thérapeu-
tiques à visée antithrombotique ■
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TRAP: thrombin receptor agonist peptide.
ADP : adenosine diphosphate.
TSP-1 : thrombospondine-1.
IAP : integrin associated protein.
PTB : phosphotyrosine binding.
PtdIns : phosphatidylinositol.
PI 3-kinase : phospho-inositide 3-

kinase.
PLC : phospholipase C.
ILK : integrin-linked-kinase.
FAK : focal adhesion kinase.
MHC : myosin heavy chain.
SHIP : SH2 domain containing inosi-

tol 5-phosphatase.
DIG : detergent insoluble glycolipid

enriched domains.

* GLOSSAIRE *

Summary
Integrins and signal transduction :
illustration with the αIIbβ3 integrin
in platelets
The platelet specific integrin, αIIbβ3,
is largely prominent amongst the
adhesion receptors (80 000 copies
per platelet) and is essential for pla-
telet aggregation. In resting plate-
lets, αIIbβ3 is normally in a low acti-
vation state, unable to interact with
soluble fibrinogen. Stimulation of
platelets with various agonists will
induce a conformational change of
α IIbβ3 (« inside-out signalling »)
which is then able to bind soluble
fibrinogen resulting in the onset of
platelet aggregation. A complex
signalling pathway triggered by inte-
grin ligation and clustering (« out-
side-in signalling») will regulate the
extent of irreversible platelet aggre-
gation and clot retraction. Amongst
the signalling enzymes activated
downstream of αIIbβ3 engagement, a
phosphoinositide 3-kinase plays an
important role in the control of the
irreversible phase of aggregation. Its
product, PtdIns(3,4)P2, appears as a
central player in a positive feed-back
loop. Indeed, a certain level of inte-
grin engagement is required for its
production and, in turn, this lipid
influences the strengthening and
the irreversibility of aggregation
through the stabilisation of the acto-
myosin complexes. The metabolic
pathways leading to the integrin-
dependent accumulation of
PtdIns(3,4)P2 and the αIIbβ3 associa-
ted proteins that may regulate the
irreversibility platelet aggregation
are also discussed in this review.


