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La glycoprotéine P : 
de la résistance croisée 
aux médicaments 
au transport 
des lipides biliaires 

La résistance multiple des cellules tumorales aux agents anti
néoplasiques est associée à la surexpression d'une protéine 
membranaire, la glycoprotéine P (P-gp ). L'implication de la 
P-gp dans la résistance pléiotropique aux agents anticancé
reux a été clairement démontrée in vitro, quoique son méca
nisme d'action reste encore mal compris. Sa structure molé
culaire, modélisée· à partir de sa séquence primaire, suggère 
qu'elle agit comme une pompe membranaire dépendante de 
l' ATP. Localisée à la face luminale des organes émonctoires 
et à la barrière hémato-encéphalique, sa fonction normale 
semble reliée à la détoxication. Son isoforme Mdr2, localisée 
à la membrane des canalicules biliaires, est impliquée dans la 
translocation de la phosphatidylcholine entre les deux 
feuillets de la membrane plasmique. La P-gp appartient à la 
famille des transporteurs membranaires ABC qui inclut 
STE6, le transporteur du facteur a, impliqué dans la conju
gaison de la levure, le canal chlorure CFfR anormal dans la 
mucoviscidose et les transporteurs de peptides antigéniques 
TAPI et TAP2. L'étude combinée de cette famille peut 
contribuer à mieux comprendre le mécanisme d'action de 
la P-gp lors du flux sortant des médicaments antitumoraux. 

1 Le phénotype 
de la résistance croisée 
aux médicaments 

Ces lignées résistantes partagent plu-
sieurs des caractéristiques des cel-
lules tumorales résistantes : elles ac
quièrent, en plus d'une résistance 
accrue à l 'agent sélectif, une résistan-

L 'apparition de cellule� rési�
tantes aux agents ant:J.cance
reux demeure l'un des obs
tacles majeurs au traitement 
de plusieurs types de cancers 

par la chimiothérapie. Ce phénomè
ne de résistance croisée aux médica
ments est beaucoup mieux connu in 
vitro, où il a été caractérisé à partir de 
lignées cellulaires résistantes sélec
tionnées par une exposition continue 
à un agent antinéoplasique. 

ce croisée à un certain nombre 
d'agents cytotoxiques utilisés en chi
miothérapie. L'ensemble de ces sub- --• 
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Figure 1 .  Représentation tridimensionnelle de la glycoprotéine P dans la 
membrane plasmique. La protéine est formée de deux portions symétriques, 
chacune incluant six segments transmembranaires (TM) (cylindres numéro
tés de 1 à 12) et deux sites de fixation de I'ATP (ATP). La première boucle ex
trace/lu/aire contient trois sites de glycosylation. Les extrémités NH2 et 
COOH terminales sont localisées dans le cytoplasme. 

strats de la P-gp (médicaments MDR 
pour multidrug resistance) inclut des 
composés lipophiles de type anthra
cycline ( daunomycine et adriamyci
ne) ,  des étoposides et des alcaloïdes 
de peiVenche (vincristine et vinblasti
ne) qui ne présentent entre eux que 
peu ou pas de similarités de structure 
et d'activité. La résistance croisée 
aux médicaments MDR est due à la 
diminution de l'accumulation intra
cellulaire de ces médicaments de 
même qu'à un accroissement de leur 
expulsion hors de la cellule. Ces 
deux activités sont associées à une 
hydrolyse de l'ATP. Enfin, la résistan
ce des cellules tumorales, ainsi que 
celle des lignées résistantes sélection
nées in vitro, est associée à l' expres
sion d'une phosphoglycoprotéine 
membranaire de 170 kDa, appelée la 
glycoprotéine P (ou P-gp pour P-gly
coprotein) [ 1 -3] . Celle-ci est codée par 
une famille de gènes très homo
logues comprenant deux gènes chez 
l'homme, MDRJ et MDR2 (aussi ap
pelé MDR3) [ 1 ] ,  et trois chez les ron
geurs, dont les gènes murins mdrl 
(ou mdrlb) , mdr2 et mdr3 (ou mdrla) 
[ 4] . 

1 Structure et fonction 
de la glycoprotéine P 

La séquence d'acides ammes de la 
protéine P-gp, déduite de la séquen
ce nucléotidique des différents gènes 
mdr, a permis d'établir un modèle 
structural de la protéine. Celle-ci est 
formée de deux parties symétriques 
provenant vraisemblablement de la 
duplication d'un gène ancestral. Le 
profil d'hydropathie montre que cha
cune de ces deux portions contient 
un domaine hydrophobe composé 
de six segments transmembranaires 
(TM) et un domaine hydrophile in
cluant des motifs Walker* A et B qui 
révèlent la présence d'un site de fixa
tion de l'ATP (figure 1). La topologie 
de la région hydrophobe consistant 
en six segments TM reste cependant 
controversée et quelques modèles al
ternatifs suggérant la présence de 
seulement quatre segments TM ont 
été proposés (figure 2) [5, 6] . 

* Courtes séquences en acides aminés, conseroées 
dans plusieurs protéines ayant la propriété de lier les 
nucliotides. 
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L'implication des gènes mdr dans 
la résistance cellulaire aux médica
ments a été formellement démontrée 
par transfection (m/s no 10, vol. 5, 
p. 790). Ainsi, l'expression des gènes 
murins mdrl et mdr3 [4] , de même 
que celle du gène humain MDRJ [ 1 ] ,  
dans des cellules sensibles aux médi
caments permet l'acquisition d'une 
résistance multiple. Des expériences 
similaires ont toutefois démontré que 
les gènes murin mdr2 et humain 
MDR2 ne sont pas impliqués dans le 
phénotype de résistance croisée aux 
médicaments. Même si le mécanisme 
exact d'excrétion des agents antitu-
m/s n• 3, vol. I l, mars 95 
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moraux n'est pas encore élucidé, plu
sieurs observations expérimentales 
indiquent que la P-gp agirait comme 
une pompe membranaire dépendan
te de l 'ATP. Premièrement, la surex
pression de la P-gp cause une réduc
tion de l'accumulation intracellulaire 
des médicaments et en augmente 
l 'excrétion. Ces activités peuvent être 
bloquées par la déplétion de l'ATP 
intracellulaire ou par des mutations 
ponctuelles des séquences conservées 
dans chacun des deux sites de fixa
tion de l'ATP. Deuxièmement, di
verses expériences de photomarqua
ge, utilisant des analogues photo-

Figure 2. Modèles de la structure de 
la glycoprotéine P. Représentation 
schématique de la P-gp dans la 
membrane plasmique. Diverses ex
périences i n  vitro ont permis d'éla
borer des modèles de la structure de 
la P-gp distincts du modèle initial 
(A). B :  Modèle proposé par le grou
pe de Ling [5]. C: Modèle proposé 
par le groupe de Lingappa [6]. 

activables des agents anticancéreux, 
démontrent que ceux-ci se lient di
rectement à la P-gp. Troisièmement, 
des mutations ponctuelles dans di
vers segments transmembranaires 
changent la spécificité de la P-gp 
pour différents médicaments MDR, 
en modifiant l'affinité de ces médica
ments pour le transporteur. 
La reconnaissance et l'excrétion par 
la P-gp d'une grande variété de com
posés chimiques de structure et de 
fonction diverses demeure l'un des 
aspects les plus énigmatiques de la 
fonction de cette protéine. L'en-
semble des connaissances biochi- ---• 
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miques et génétiques accumulées jus
qu'à présent a toutefois permis de 
définir certains domaines fonction
nels de la P-gp. D'abord, la région hy
drophile est associée à l 'utilisation de 
l'énergie de l' ATP nécessaire à la 
fonction de pompe. Le marquage de 
la P-gp par un analogue photoacti
vable de l'ATP indique en effet 
qu'elle est capable de fixer l 'ATP. Il 
a, de plus, été démontré que la P-gp 
possède une activité ATPasique [7] . 
Finalement, des mutations du motif 
Walker A des deux sites de fixation 
de l'ATP conduisent à une perte de 
fonction [8] , démontrant le caractè
re essentiel de chacun des deux sites. 
Ces mutations n'empêchent toutefois 
pas la liaison de l'ATP, attestant 
qu'une étape ultérieure, probable
ment l 'hydrolyse de l'ATP, est requi
se pour l'activation de la P-gp. 
L'étude de chimères, produites par 
l'échange de régions homologues 
entre les différents gènes mdr de sou
ris, indique que les sites de fixation 
de l'ATP des trois isoformes murines, 
très conservés, sont interchangeables, 
alors que les segments TM ne peu
vent être échangés sans perdre les ca
ractéristiques fonctionnelles de l'une 
des deux isoformes d'origine [ 4] . La 
région hydrophobe de la P-gp semble 
donc impliquée dans la reconnaissan
ce des médicaments et dans leur ex
crétion. Des expériences de photo
marquage utilisant des analogues 
photoactivables des médicaments et 
des anticorps dirigés contre certains 
épitopes de la P-gp révèlent la pré
sence de deux sites majeurs de liai
son des médicaments, un dans 
chaque moitié de la P-gp, près des 
TM6 et TM12 [9, 10] . Le marquage 
de ces sites sur chaque moitié de la 
P-gp peut être inhibé de façon symé
trique par la vinblastine, suggérant 
que des domaines de chaque moitié 
de la protéine s'assemblent en une 
structure tertiaire pour ne former 
qu'un seul site de liaison. Il faut ce
pendant ajouter que ce marquage est 
inhibé uniquement par l 'ajout de vin
blastine et non par d'autres agents 
antitumoraux couramment utilisés 
lors d'expériences in vitro, comme 
l'adriamycine, la colchicine et l'acti
nomycine D, indiquant que ce site 
pourrait ne refléter que l'interaction 
de la P-gp avec certaines classes de 
médicaments. La production d'une 
chimère dans laquelle les segments 

TM3 et TM4 du gène humain MDRl 
ont été remplacés par ceux du gène 
MDR2 a mené à l'expression d'une 
protéine non fonctionnelle qui 
conserve toutefois sa capacité de 
fixer les analogues photoactivables 
des médicaments [ I l ] .  Ce résultat 
démontre que la liaison à la P-gp et 
l'excrétion sont deux étapes dis
tinctes du flux sortant des médica
ments. 
L'analyse des nombreuses mutations 
des différentes isoformes de la P-gp a 
permis de révéler des acides aminés à 
proximité ou dans les segments TM 
dont la substitution modifie l'affinité 
et l'excrétion de certains médica
ments (Tableau /). Ainsi, le remplace
ment d'une valine par une glycine 
près du segment TM3 du gène hu
main MDRl (mutant V185G, Ta
bleau !) augmente le niveau de résis
tance à la colchicine et à l'adria
mycine alors que la résistance à la 
vinblastine est réduite [ 12 ] .  
Curieusement, la  liaison d'analogues 
photoactivables de la vinblastine au 
mutant V185G est accrue par rapport 
à la protéine non mutée, alors que 
celle des analogues de la colchicine 
est diminuée [ 1 3] ,  suggérant que la 
mutation V185G n 'altère pas l'étape 
initiale de liaison des médicaments, 
mais plutôt l'étape suivante d'excré
tion. Le remplacement dans le seg
ment TM1 1  d'une sérine par une 
phénylalanine des gènes mdrl ou 
mdr3 de souris (S941F et S939F, Ta
bleau I) diminue grandement la résis
tance à l'adriamycine et à la colchici
ne, mais affecte peu la résistance à la 
vinblastine [ 14] . Cette fois, la perte 
de résistance du mutant mdr3 S939F 
est liée à une diminution de la liaison 
des analogues photoactivables de mé
dicaments, ce qui pourrait indiquer, 
dans le cas du mutant S939F, une 
perte variable de l 'affinité pour les 
différents médicaments, alors que la 
vitesse d'excrétion n'est pas affectée. 
Le double remplacement glycine-ala
nine par alanine-proline dans le seg
ment TM6 du gène pgpl de hamster 
(homologue du gène murin mdr3) , 
surexprimé dans des cellules pulmo
naires de hamster chinois sélection
nées pour la résistance à l'actinomy
cine D (G338A/A339P, Tableau !) ,  
conduit à une résistance accrue à 
l'actinomycine D par rapport au 
gène normal pgpl, mais cause, en re
vanche, une perte de la résistance à 
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Tableau 1 

PHÉNOTYPE DES VARIANTS DE LA P-gp 

Résistance* relative aux médicaments 

Mutations Gènes COL 

V185G/TM3 MDR 1 l 4x 
S941 F/TM 1 1  mdr1 ! 33x 
S939F/TM 1 1  mdr3 ! 29x 
G338A+A339P/TM6 pgpl ! 4x 
F335A/TM6 l 1 ,3x 
G 1 87V/TM3 l 3x 
G830V/TM8 l 3x 
P223A/TM4 MDR 1 ! 4x 
F978A/TM 1 2  ! 9x 
F777A/TM8 ! 2x 

ADM 

l 2x 
! 1 5x 
! 1 4x 
! 3x 

l 1 ,6x 
l 3x 
l 3x 
! 3x 

! 1 0x 
! 2x 

VBL 

! 3x 
! 4x 
! 3x 
1 x  

! 7x 
1 x  
1 x  

l 2x 
! 4x 
! 2x 

ACT Réf 

! 4x [ 1 2) 
! 2x [ 1 4) 
! 12x [ 1 4) 
l 3x [ 1 5) 
! 6x [ 1 7) 
! 3x [ 1 8) 
! 2x [ 1 8) 
! 4x [ 1 6) 
! 4x [ 1 7) 
! 2x [ 1 7) * La résistance des différents mutants à la colchicine (COL), l'adriamycine (ADM), la vinblastine (VBL) 

et l'actinomycine D (ACT) est exprimée par rapport à la résistance de la protéine normale à ces 
mêmes substances. 
Les mutations sont notées sous une forme indiquant l'acide aminé muté (code à une lettre), le numé
ro du codon, le nouvel acide aminé et le numéro de l'hélice transmembranaire. 

d'autres médicaments tels que la col
chicine et la daunomycine [ 1 5] . Fina
lement, une analyse systématique de 
la fonction de la protéine codée par 
le gène MDRJ humain, dans laquelle 
on a remplacé, par mutagenèse diri
gée, toutes les prolines [ 16] , les phé
nylalanines [ 1 7] et les glycines [ 18] 
des régions transmembranaires, a 
permis de montrer que certaines mu
tations affectent de façon variée le 
profil de résistance aux différentes 
classes de médicaments (Tableau !). 
Ces résultats pourraient, soit indi
quer la présence à l'intérieur de la 
P-gp de plusieurs sites d'interaction 
avec les médicaments adjacents, soit 
suggérer que les diverses classes de 
médicaments interagissent spécifi
quement avec différents acides ami
nés à l'intérieur d'un même site d'at
tachement. 
L'ensemble de ces analyses réalisées 
sur les différentes isoformes de la 
P-gp a donc permis de définir cer
taines des caractéristiques fonction
nelles de la protéine. D'abord, il est 
clair que la liaison et l 'hydrolyse de 
l'ATP aux deux sites de fixation de 
l'ATP sont essentielles à la fonction 
d'excrétion des médicaments par la 
P-gp. Ensuite, la reconnaissance et 
l'excrétion des médicaments se font 
via les segments TM de la protéine, 
par la liaison des médicaments à ce 
qui semble être un seul ou plusieurs 
sites juxtaposés, formé ( s) par la jonc
tion de domaines des deux moitiés 
m/s n • 3, vol. 1 1, mars 95 

de la P-gp. De plus, la reconnaissance 
des médicaments MDR par les diffé
rentes isoformes de la P-gp dépend 
des régions TM comme l'ont démon
tré l'analyse des chimères mdrl/mdr2 
et l'effet de mutations ponctuelles 
entraînant des modifications du pro
fil de résistance aux médicaments. 

1 Famille ABC 

Les sites de fixation de l'ATP de la 
P-gp, incluant les motifs Walker A et 
B, s 'avèrent extrêmement conservés 
dans l'évolution et se retrouvent dans 
plusieurs autres protéines membra
naires, tant chez les organismes pro
caryotes que chez les eucaryotes [ 19] . 
Ces protéines sont regroupées dans 
une famille de gènes désignée ABC 
(pour ATP-binding-cassette) en raison 
de l'homologie de leur site de ftxa
tion de l'ATP. 
Un grand nombre de transporteurs 
eucaryotes de la famille ABC possède 
une structure similaire à celle de la 
P-gp incluant, outre les deux sites de 
fixation de l 'ATP, deux régions hy
drophobes formées de segments TM. 
L'étude fonctionnelle de ces trans
porteurs ABC pourrait, grâce à leur 
homologie structurale, permettre de 
mieux comprendre le mécanisme 
d 'action de la P-gp. Nous allons donc 
présenter succinctement les études 
pertinentes portant sur la relation 
structure/fonction des transporteurs 
ABC les plus apparentés à la P-gp : le 

transporteur du facteur a chez Sac
charomyces cerevisiae (STE6) , le canal 
chlorure CFTR et les cotransporteurs 
de peptides antigéniques, TAPI et 
TAP2. 

1 STE6 

Lors du processus de conjugaison 
chez la levure S. cerevisiae, les cellules 
de type a sécrètent dans le milieu ex
tracellulaire un facteur de conjugai
son, le facteur a, un dodécapeptide 
hydrophobe prénylé et méthylé. Ce 
facteur est ensuite capté par un ré
cepteur des cellules de type a, où il 
déclenche une cascade de modifica
tions cellulaires menant éventuelle
ment à la conjugaison. Le gène STE6 
code pour le transporteur membra
naire du facteur a. Ce transporteur, 
comme la P-gp, est formé par la fu
sion de deux parties symétriques 
composées d'un site de fixation de 
l'ATP et d'une région de six seg
ments TM [20] . L'invalidation du 
gène STE6 par recombinaison homo
logue chez la levure conduit à un 
phénotype de stérilité (souches 
�STE6) . Ces souches stériles ont per
mis la caractérisation fonctionnelle 
du gène puisqu'il est possible de cor
riger le phénotype de stérilité par la 
transformation des levures avec des 
vecteurs permettant l'expression exo
gène de STE6. On a ainsi démontré 
que la mutation des acides aminés les 
plus conservés à l'intérieur des motifs 
Walker A et B, dans l'un ou l 'autre 
des sites de fixation de l'ATP de 
STE6, empêche la complémentation 
de �STE6, démontrant la nécessité 
absolue des deux sites de fixation de 
l'ATP pour le transport du facteur a 
[21 ] .  Les deux moitiés de la protéine 
restent aptes à transporter le facteur 
a, même lorsqu'elles sont exprimées 
séparément dans la même cellule, 
alors qu'une seule moitié ne suffit 
pas à complémenter �STE6. Les 
deux demi-molécules peuvent donc 
s'assembler pour former un hétérodi
mère qui reconstitue la structure tri
dimensionnelle de STE6. L'expres
sion du gène mdr3 dans une telle 
souche stérile peut partiellement 
complémenter la perte du gène 
STE6, ce qui confirme que l 'analogie 
de structure entre ces deux gènes, 
l'un de souris et l'autre de levure, se 
traduit par une fonction similaire. Ce 
résultat suggère un mécanisme d'ac-
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tion commun pour ces deux transpor
teurs, même si leur substrat respectif 
est différent. L'utilisation d'un mu
tant thermosensible de levure (mu
tant SEC6-4) défectueux au niveau de 
la fusion des vésicules de sécrétion à 
la membrane plasmique permet, à la 
température non permissive (37 oq ' 
l'accumulation et l'obtention d'une 
grande quantité de vésicules de sécré
tion étanches, uniformes et ayant une 
polarité inversée par rapport à la 
membrane plasmique (inside-crut) (fi
gure 3A). L'expression des gènes mu
rins mdrl et mdr3, et non celle de 
mdr2, dans la membrane de vésicules 
de sécrétion du mutant SEC6-4 per
met le transport actif de médicaments 
antitumoraux à l'intérieur de ces vési
cules [23] . Ce transport peut être in
hibé par des agents qui bloquent l'ac
tion de la P-gp dans les cellules 
résistantes, comme le vérapamil. Ces 
résultats démontrent qu'un tel systè
me peut reproduire in vitro l'activité 
de la P-gp. 

1 CFTR 

La mucoviscidose ou fibrose kystique 
du pancréas est la maladie génétique 
la plus répandue dans la population 
d'origine européenne, affectant une 
personne sur 2 500. Cette maladie 
est causée par une anomalie du 
transport du chlorure au niveau des 
cellules épithéliales et est associée à 
des mutations du gène CFTR (cys tic 
fibrosis transmembrane conductance re
gulator). La protéine CFIR possède, 
en plus des deux sites de fixation de 
l'ATP (NBFI et NBF2 pour nucleotide 
binding folâ) et des régions TM, ca
ractéristiques de la famille ABC, un 
domaine de régulation (le domaine 
R) situé entre les deux parties symé
triques de la molécule [24] . L'activi
té de canal chlorure de CFIR est 
liée à la phosphorylation de ce do
maine par la protéine kinase A sous 
l'effet de l'AMPc [25] . La délétion 
du domaine R conduit d'ailleurs à la 
production d'un canal chlorure non 
réglé, continuellement actif et per
met, de plus, la suppression de l'ef
fet de mutations du domaine NBF2 
mais non du domaine NBFI [25] . 
Ces résultats suggèrent, d'une part, 
que le domaine R interagit avec le 
NBF2 lors de la régulation du canal 
chlorure et, d'autre part, que les 
deux sites de fixation de l'ATP de 

CFIRjouent un rôle fonctionnel dif
férent. 
Plus de 400 allèles mutés du gène 
CFTR, responsables de formes plus 
ou moins sévères de la mucoviscido
se, ont été décrits jusqu'à présent 
[26] . Même si les mutations sont ré
parties sur la presque totalité du 
gène, les plus communes sont situées 
dans les deux sites de fixation de 
l'ATP, et plus particulièrement dans 
le NBFI .  Ces mutations causent les 
formes les plus sévères de la maladie. 
La délétion d'une phénylalanine en 
position 508 (M508) dans le NBFI 
est responsable, à elle seule, de près 
de 70 % des cas de mucoviscidose. La 
mutation M508 entraîne une anoma
lie du transit cellulaire du transpor
teur, qui est retenu dans le réticulum 
endoplasmique rugueux et rapide
ment dégradé [27] . En revanche, 
l'expression de la forme mutante 
M508 in vitro dans des cellules fibro
blastiques humaines maintenues à 
des températures plus basses permet 
le ciblage d'un transporteur actif à la 
membrane plasmique, indiquant que 
.1F508 est une mutation thermosen
sible n'affectant pas directement l 'ac
tivité de canal chlorure de la protéi
ne [28] . La plupart des autres 
mutations des NBFI et NBF2 ne cau
sent pas d'anomalies du transit cellu
laire de la protéine. Il en résulte plu
tôt des canaux chlorure inactifs dans 
la membrane plasmique [29] . 
Les mutations des segments TM cau
sent des formes moins sévères de la 
maladie. Les mutations d'acides ami
nés chargés entre les segments TMI à 
TM6 altèrent la spécificité anionique 
du canal ou en diminuent la conduc
tivité [30] . Le phénotype associé à 
ces mutations montre que les seg
ments TM sont intimement liés au 
passage des ions CI- à travers le canal. 
Les analyses des formes mutantes de 
CFTR montrent encore une fois la di
chotomie des rôles entre les diffé
rentes unités structurales du trans
porteur ABC : les sites de fixation de 
l'ATP sont responsables de l'activa
tion et de la régulation du transpor
teur, alors que les régions TM recon
naissent et/ ou lient leur(s) subs
trat(s) spécifique(s) . 

1 TAP1/TAP2 

Deux autres transporteurs ABC, 
TAPI et TAP2 (pour transporter asso-
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Figure 3. Expression de la glycoprotéine P dans la levure Saccharomyces cerevisiae. A. Production des vésicules de 
sécrétion (VS) dans le mutant de levure SEC6-4. L'isoforme de la P-gp est exprimée dans les levures qui sont alors 
incubées à la température permissive (25 °C). Lorsqu'elles sont transférées à la température non permissive (37 °C), 
ces cellules produisent une grande quantité de vésicules de sécrétion qui ne peuvent fusionner à la membrane plas
mique. Ces vésicules peuvent être isolées et utilisées pour caractériser l'isoforme de la P-gp exprimée (transport de 
médicaments ou translocation de phosphatidy/choline). B. Méthode biochimique permettant la mesure de la trans
location de la phosphatidy/choline (PC) relayée par Mdr2 dans les membranes des vésicules de sécrétion [46]. Les PC 
(gris foncé) marquées par le NBD (bistre) sont d'abord transférées des liposomes (donneurs) aux membranes des vé
sicules (accepteurs) (gris clair). Le NBD peut être réduit en un dérivé non fluorescent (blanc) en présence de dithio
nite. La quantité de fluorescence émise par les PC-NBD est déterminée successivement avant ajout de dithionite, 
après ajout de dithionite, et après solubilisation des membranes vésiculaires par le détergent Triton X- 700. La diffé
rence entre le niveau de fluorescence émise avant et après solubilisation des membranes des vésicules (en présen
ce de dithionite) représente la portion des PC-NBD transférées du feuillet externe au feuillet interne. 
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ciated with antigen processing) codés 
par deux gènes localisés dans la ré
gion de la classe II du complexe ma
jeur d'histocompatibilité (CMH ) ,  ont 
récemment été identifiés [3I ,  32] . 
Ces protéines sont formées d'un site 
de fixation de l'ATP et d'une région 
TM. Une anomalie au niveau de l'ex
pression d'un de ces deux gènes 
bloque le processus de présentation 
aux lymphocytes T cytotoxiques de 
peptides antigéniques associés à la 
classe 1 du CMH. Les deux transpor
teurs TAPI et TAP2 s'assemblent à la 
membrane du réticulum endoplas
mique et forment un seul complexe 
fonctionnel [33, 34] . Celui-ci permet 
la translocation de peptides antigé
niques du cytosol au réticulum endo
plasmique où ils sont alors associés 
au CMH 1 et acheminés à la surface 
des cellules. En formant un hétérodi
mère, TAPI et TAP2 reconstituent 
l 'unité fonctionnelle retrouvée dans 
les autres transporteurs ABC. Des va
riations de séquences dans les seg
ments TM de l'isoforme TAP2 du rat 
sont associées à la capacité du trans
porteur de reconnaître des classes 
distinctes de peptides hydrophiles ou 
hydrophobes [35] , démontrant une 
fois de plus la relation entre les seg
ments TM et la reconnaissance du 
substrat. 
L'ensemble de ces travaux sur la P-gp 
et les autres transporteurs ABC a mis 
en évidence certaines caractéristiques 
fonctionnelles et structurales com
munes à ces transporteurs. D'abord, 

la fonction de transporteur (ou de 
canal) nécessite deux unités de bases, 
chacune étant constituée d'un site de 
fixation de l'ATP et d'une région hy
drophobe transmembranaire. Ensui
te, non seulement les deux sites de 
fixation de l'ATP sont requis mais ils 
semblent jouer des rôles fonctionnels 
distincts au niveau de l'activation et 
çie la régulation du transporteur. Fi
nalement, les régions transmembra
naires sont impliquées directement 
dans les interactions entre le trans
porteur et le substrat, soit au niveau 
de la reconnaissance, soit au niveau 
de la liaison et du transport. 1 Fonction de la P-gp 

dans les tissus normaux 

L'expression des différents gènes 
mdr dans 1' organisme est sous un 
contrôle tissulaire précis, ce qui sug
gère que la P-gp remplit des fonc
tions physiologiques importantes. Les 
hypothèses mises en avant quant à 
son (ses) rôle (s) dans les différents 
tissus tiennent compte, d'une part, 
de sa fonction de pompe d'excrétion 
dans les cellules résistantes aux médi
caments, ce qui suggère un rôle de 
protection et, d'autre part, de sa dis
tribution cellulaire et subcellulaire 
spécifique qui pourrait indiquer une 
implication dans le transport de cer
tains substrats physiologiques. Les 
sites d'expression du gène humain 
MDRl chevauchent ceux des gènes 
murins mdrl et mdr3, alors que les 

Tableau I l  

RÔLES DES ISOFORMES MURINS DE LA P-gp DANS LES TISSUS SAINS 

Gène Sites d'expression Phénotype relié Rôle 
à l'invalidation (rôle possible) 

Glandes surrénales (Détoxication) 
Placenta 

mdr1 Rein ? (Translocation d'hormones 
Utérus des souris stéroïdes ou peptidiques) 
gravides 

mdr2 Foie Symptomatologie Translocation des PC 
hépatique 

Tube digestif 
Poumon 

mdr3 Foie I ntoxication Détoxication 
Barrière hémato- du cerveau contre xénobiotiques 
encépha l ique 
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gènes humain MDR2 et murin mdr2 
ont une distribution tissulaire sem
blable. L'analyse de l'expression de 
l'ARN messager ou de la protéine 
produits par le gène humain MDR1 
montre un niveau maximal d'expres
sion dans la portion médullaire des 
glandes surrénales, le rein, le jéju
num, le côlon, ainsi que dans les cel
lules endothéliales vasculaires des tes
ticules et de la barrière hémato
encéphalique, alors que l 'expression 
de MDR2 est restreinte presque ex
clusivement au foie [36, 37] . Chez la 
souris, mdr1 est surtout exprimé dans 
les glandes surrénales, le placenta, le 
rein, et l 'utérus des souris en gesta
tion. L'expression de mdr2 est locali
sée dans le foie et les muscles, et on 
retrouve mdr3 dans le poumon, le 
tube digestif et la barrière hémato
encéphalique [38] (Tableau II) . 
Les analyses immunohistochimiques 
démontrent que la localisation sub
cellulaire de la P-gp est polarisée 
dans les membranes apicales des cel
lules épithéliales recouvrant la surfa
ce luminale du jéjunum et du côlon, 
des tubules proximaux rénaux, des 
canalicules biliaires et pancréatiques, 
et de l'endomètre des souris en ges
tation [36, 37, 39] . Cette expression 
polarisée à la surface luminale d'or
ganes émonctoires est compatible 
avec un rôle de la P-gp dans des pro
cessus de détoxication cellulaire. 
L'expression de la P-gp dans les cel
lules endothéliales de la barrière hé
mato-encéphalique reste cependant 
la plus significative pour appuyer 
l 'hypothèse d'un rôle de détoxica
tion de la P-gp, comme en font foi 
plusieurs travaux (m/s no 8/9, vol. 10, 
p. 915). D'abord, des lignées de cel
lules endothéliales vasculaires prove
nant de cerveaux de souris montrent 
que la P-gp est fonctionnelle dans ces 
cellules puisqu'elle permet le trans
port de la vinblastine [ 40] . En outre, 
on a démontré que ce transport est 
directionnel, de la surface basale à la 
surface apicale de ces cellules, ce qui 
apparaît compatible avec l 'idée que 
la P-gp bloque l'entrée de xénobio
tiques dans le cerveau. Finalement, la 
production de souris mutantes dont 
le gène mdr3 (mdr1a) a été invalidé 
par recombinaison homologue [41 ] 
révèle que l 'absence de la P-gp au ni
veau des cellules endothéliales de la 
barrière hémato-encéphalique cause 
une augmentation dramatique de 
m/s n• 3, vo/. 1 1, mars 95 

l'intoxication cérébrale de ces souris 
(mdr3-/-) par l 'ivermectine, un acari
cide utilisé contre la gale : le traite
ment des souris à l'ivermectine, nor
malement sans conséquence, est fatal 
aux souris mdr3-/- (m/s no 8-9, vol. 10, 
p. 915). De plus, après injection par 
voie intraveineuse de la vinblastine à 
ces souris mdr3-/- on constate une al
tération de la distribution tissulaire 
et de la pharmacocinétique de cet 
agent an ti tumoral ; notamment, une 
accumulation de vinblastine 22 fois 
plus élevée est détectée dans le cer
veau où, de plus, son taux d'élimina
tion est nettement réduit. Ces résul
tats montrent que la P-gp peut aussi 
agir comme une pompe d'excrétion 
des médicaments dans les tissus sains, 
en particulier au niveau de 1 ' endo
thélium vasculaire de la barrière hé
mato-encéphalique. Par ailleurs, ils 
permettent d'expliquer, d'une part, 
l'efficacité limitée de la chimiothéra
pie dans le traitement des tumeurs 
cérébrales et, d'autre part, les effets 
secondaires observés chez les patients 
traités avec des agents antitumoraux 
en combinaison avec des inhibiteurs 
de la P-gp, tels que le vérapamil ou la 
ciclosporine A (m/s no 8/9, vol. 10, p. 
915). 
Cette démonstration remarquable 
d'une fonction de détoxication de la 
P-gp n 'exclut toutefois pas que ce 
transporteur puisse assumer d'autres 
rôles dans les tissus normaux. 
D'ailleurs, la localisation de la P-gp à 
des sites tels les ductules pancréa
tiques, 1' endomètre des souris gra
vides et le cortex surrénalien est peu 
compatible avec un rôle de détoxica
tion, mais suggère plutôt une impli
cation dans le transport d'un substrat 
physiologique normal. Par exemple, 
il est possible que l 'isoforme de la 
P-gp produite par le gène mdr1 puis
se être un transporteur d'hormones 
stéroïdes. Des travaux ont démontré 
que cette isoforme peut transporter 
certaines hormones stéroïdes telles 
que le cortisol, l 'aldostérone, l'hor
mone synthétique dexaméthaso
ne [ 42] , de même que la corticosté
rone [ 43] . Par ailleurs, la capacité 
des cellules exprimant la P-gp de 
complémenter la déficience de trans
port du facteur a de la levure [22] , 
un dodécapeptide, suggère un rôle 
possible dans la translocation d'hor
mones peptidiques. 
La démonstration la plus probante 

d'une fonction physiologique norma
le associée à une isoforme de la P-gp 
a été obtenue par l'étude du gène 
murin mdr2. exprimé . au niveau des 
canaliCHles biliaires. La . production 
de souris mutantes dont le gène mdr2 
a été invalidé (mdr2-/-) montre qu'en 
l'absence de cette isoforme une af
fection h@patique sévère se dévelop
pe (m/s n ° 8-9, vol. 10, p. 915) [44] . 
Cette affecti_on, caractérisée par un 
syndrome cholestatique avec hyperbi
lirubiné_mie, inclut des anomalies au 
niveau des hépatocytes et des duc
tules biliaires. L'absence complète de 
phospholipides (PL) dans la bile des 
souris homozygotes . mdr2-/- semble 
être la cause primaire des anomalies 
observées. La concentration en sels 
biliaires dans la bile de souris est nor
malement très élevée et, si les mi
celles formées par ces sels ne peuvent 
incorporer des PL (en particulier, les 
phosphatidylcholines ou PC) dans la 
bile, elles auront tendance à les re
cruter des membranes environ
nantes, causant une destruction pro
gressive des cellules des ductules et 
canalicules biliaires comme on peut 
l'observer chez les souris mdr2-/-. On a 
donc proposé que l'isoforme Mdr2 fa
ciliterait la translocation des PC du 
feuillet interne au feuillet externe de 
la membrane cellulaire des canali
cules, permettant un apport constant 
en PC au niveau du feuillet externe 
et leur recrutement par les sels bi
liaires sécrétés par ces mêmes canali
cules. Cela suggère, une fois de plus, 
un rôle de protection pour une iso
forme de la P-gp, mais cette fois-ci au 
cours d 'un processus physiologique 
normal. De plus, cette fonction de 
Mdr2 indique une activité translocase 
ou << flippase •• , qui avait préalable
ment été suggérée comme mécanis
me d'action possible de la P-gp [45] . 
Cette activité << flippase , de Mdr2 a 
par ailleurs été détectée in vitro dans 
un système faisant appel à l'expres
sion hétérologue de cette isoforme 
de la P-gp qans la souche mutante de 
levure SEC6-4 (décrite plus haut et fi
gure 3A) [ 46] . L'activité de Mdr2 a 
été analysée dans des vésicules de sé
crétion du mutant SEC6-4 auxquelles 
on a ajouté des FC fluorescentes 
(PC-NBD) (figure 3B). L'expression 
du gène mdr2 dans ces vésicules de 
sécrétion/PC-NBD, et non celle de 
mdr3, permet la translocation des 
PC-NBD du feuillet externe au 
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feuillet interne des vésicules. Ce ré
sultat démontre que l'isoforme Mdr2 
peut effectivement faciliter le trans
fert des PC d'un feuillet à l'autre 
d'une membrane cellulaire. Non seu
lement ce travail conforte l 'hypothè
se d'une activité de type << flippase » 
de Mdr2 au niveau des hépatocytes, 
mais il ouvre un nouveau champ 
d'étude pour les autres isoformes de 
la P-gp, voire même pour d'autres 
transporteurs ABC, qui pourraient 
avoir un mécanisme d'action similai
re à l ' isoforme Mdr2. En effet, il est 
possible que ces transporteurs soient 
aussi des translocases facilitant le pas
sage de substrats spécifiques d'un 
feuillet à l 'autre de cette barrière 
physico-<:himique que représente la 
membrane plasmique • 

TIRÉS À PART ------

P. Gros. 

Summary 
P glycoprotein : from multidrug resistance to lipid transport 

Emergence of anticancer drug resis
tance in tumor cells is caused by the 
expression of a membrane glycopro
tein named P-glycoprotein (P-gp) . 
Although the precise mechanism of 
action of P-gp remains debated, its 
role in drug resistance has been 
clearly established in transfection ex
periments. The predicted structure 
of P-gp which includes two sets of six 
transmembrane domains and one 
nucleotide binding site suggests that 
it may function as an ATP-depen
dent drug transporter. The structu
ral units of P-gp are conserved in a 
large number of membrane trans
porters, both in prokaryotes and eu
karyotes, which together form the 
ATP-binding cassette (ABC) superfa-

mily. The structural similarities bet
ween P-gp and its closest homologs 
of the ABC family sometimes transla
te into functional similarities. The 
molecular and biochemical analysis 
of these homologs may therefore 
shed light on the mechanism of ac
tion of P-gp in drug transport This 
review summarizes recent findings 
concerning structural and functio
nal aspects of P-gp, with respect to 
its role as a drug transporter in resis
tant cells and its possible roles in 
normal tissues. We also present re
cent work on P-gp related ABC 
members and attempt to draw gene
ral conclusions on common aspects 
of substrate recognition and trans
port by these proteins. 
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