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La phosphatidyl inositol-3 kinase 
et la transmission des signaux : 

un rôle ambigu 

La phosphatidyl inositol-3 kinase est 
composée de deux sous-unités, l 'une 
régulatrice (p85) et 1 'autre cataly
tique (p l l O) .  La sous-unité p85 pos
sède un motif SH2 qui peut interagir 
avec des sites peptidiques spécifiques 
possédant une tyrosine phosphory
lée. Schématiquement, la PI-3 kinase 
partage , avec d ' au tres molécules 
relayant la transmission des signaux, 
notamment la phospholipase-Cy et 
des protéines de type Grb2 et Shc 
[ 1 ] ,  la propriété de se fixer sur des 
s i tes phosphorylés spéc ifiques de 
récepteurs activés (figure 1) (m/s n o  3, 
vol. 9, jJ. 334). Grb2 aboutit directe-

ment à l 'activation des petites pro
téines G de la famille Ras par J ' inter
médiaire de facteurs d 'échange de 
type Sos .  La phospho l i pase C-y 
(PLCy) hydrolyse le phosphatidyl- Q inositol-bis-phosphate (PtdlnsP2) en 
diacyglycérol et inositol-triphosphate, 
deux molécules dont l 'action sur la 
protéine kinase C et sur la libération 
du calcium à partir des stocks du réti-
cu lum endop las m i q u e  es t  b i e n  
connue. L a  PI-3 kinase catalyse la 
phosphorylat ion du P tdlnsP2 en  
Ptdlns(3,4,5) P3 (phosphatidyl-inosi
tol-triphosphate) dont la fonction 
n'est pas clairement établie. En réa-'" ---
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l ité, ces trois voies de transmiSSIOn 
des signaux branchées en parallèle à 
partir des récepteurs à activité tyrosi
ne kinase ne sont en aucune manière 
indépendantes les unes des autres. 
Par exemple, l 'activation de la PI-3 
kinase apparaît, suivant les expéri
men tateurs et se lon  les ce l lu les ,  
dépendantes ou indépendantes de 
l ' ac tivat ion préalable de Ras .  De 
même, les actions relayées par la PI-3 
kinase activée sont décrites, selon les 
art ic les ,  comme dépendan tes o u  
comme indépendantes d e  Ras. Deux 
articles, publiés dans deux numéros 
successifs de Science illustrent  cette 
ambiguïté. Hu et al. (San Francisco, 
CA, USA) montrent, par exemple, 
que l 'effet relayé par une activation 
constitutive de la PI-3 kinase exige 
une protéine Ras fonctionnelle [2] . 
Ces auteurs ont réalisé une mutation 
de la sous-unité catalytique de la PI-3 
kinase l 'activant de façon constituti
ve. La transfect ion d 'un  vecteur 
d'expression commandant la synthè
se de cette PI-3 kinase activée aboutit 
à une stimulation du promoteur de 
l 'oncogène fos dans les fibroblastes 
murins NIH3T3 et à une maturation 
des ovocytes de xénope, ces deux 
réactions étant inhibées par la co
expression d'une protéine mutante 
dominante négative de  Ras.  Ces 
résultats suggèrent, par conséquent, 
que la PI-3 kinase, dans les systèmes 
étudiés par les auteurs, agit comme 
une étape située en amont de Ras. 
Certaines données indiquant que la 
PI-3 kinase existe dans la cellule sous 
la forme d 'un complexe avec Ras 
s'intègrent bien à ce schéma [3] . 
A l ' inverse de ces résultats, Yao et  
Cooper (Boston, MA, USA) [ 4]  rap
portent que le rôle d' intermédiaire 
de la PI-3 kinase dans l 'effet du NGF 
sur la préven tion de l 'apoptose de 
cellules PC-12  ne passe pas par Ras. 
Les cellules PC- 12  sont dérivées d'un 
phéochromocytome de rat et ,  selon 
les inducteurs, peuven t  se différen
cier en neurones sympathiques sous 
l 'effet du NGF se fixant  au récepteur 
TrkA ou en cellules chromaffines de 
la médullosurrénale sous l 'effet des 
glucocorti coïdes (m/s n a  6, vol. 7, 
p. 620). Le pouvoir différenciateur du 
NGF semble impliquer l 'activation de 
la voie passant par Ras, Raf et  les 
MAP kinases. En revanche, la protee-
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F igure 1 .  Trois voies de signalisation u branchées " sur un récepteur à activi
té tyrosine kinase. Des résidus phosphotyrosines {T-P) au sein de motifs 
peptidiques spécifiques sont les points d'ancrage des domaines SH2 de 
diverses molécules à l'origine de la transmission d'un signal : la phospholi
pase Cy (PCL""f), la sous-unité régulatrice p85 de la phosphatidylinositol-3 
kinase (PI-3 kinase), Grb2, l'homologue de la protéine Sem de Crenorhabditis 
elegans (m/s no 3, vol. 9, p. 334). Grb2 forme un complexe avec le facteur 
d'échange Sos qui active la petite protéine G Ras, elle-même liée à la kinase 
Raf lorsqu'elle est activée. La PLC""f hydrolyse la phosphatidyl-inositol 4,5-
bisphosphate (PtdlnsP2) en diacylglycérol (DAG) et inositol-triphosphate 
(IP3), deux seconds messagers bien caractérisés. La sous-unité catalytique 
p 1 10 de la Pl-3 kinase phosphoryle le PtdlnsP2 en Ptdlns(3,4,5)P3, dont le 
rôle reste inconnu. Cette réaction est inhibée par la wortmannine. La Pl-3 
kinase a également une fonction de protéine-tyrosine kinase dont le rôle est 
inconnu et l'activation couplée à celle de la p70S6 kinase. La Rapamycine 
inhibe l'activation de cette p70S6 kinase, permettant une dissection de ces 
complexes voies de transmission du signal. Enfin, Raf activé aboutit à l'acti
vation des MEK (MAP-kinase/extrace l lu la r  regu lated kinase/kinase), qui sti
mulent elles-mêmes les MAP-kinases/ERK (extracel lu la r  regu lated kinases) .  

tion vis-à-vis de l 'apoptose est indé
pendante de cette voie puisqu'elle 
n ' est pas bloquée par un vecteur 
d'expression commandant la synthè
se d'un mutant inhibiteur transdomi
nant négatif de la protéine Ras, mais 
elle est inhibée par la wortmannine, 
un inhibiteur spécifique de la PI-3 
kinase. Un autre inhibiteur de cette 
enzyme PI-3 kinase, le LY294002 a 
exactement le même effet que la 
wortmannine. Par ailleurs, un récep
teur du PDGF (platelet derived growth 
factor) stimulé par la fixation du 
ligand peut lui  aussi relayer une pro-

tection vis-à-vis de l 'apoptose, sauf s'il 
est muté au niveau de la tyrosine fai
sant partie du site de fixation de la 
sous-unité régulatrice p85 de la PI-3 
kinase. En  revanche, le récepteur 
muté aussi bien que le récepteur nor
mal stimule encore la différenciation 
neuronale des cellules PC-12, confir
m an t  b i en  que ce phénomène 
dépend d'une voie indépendante de 
la PI-3 kinase, en l 'occurrence la voie 
Ras/Raf/ MAP kinase. 
Tous ces résul tats, apparemment 
contradictoires, ne fon t  que renfor
cer la conception d'étape de trans-
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mission des signaux formant plus un 
réseau interconnecté que des voies 
linéaires parallèles. Une amélioration 
de notre compréhension des méca
nismes mis en jeu par l 'activation de 
la PI-3 kinase passe certainement, 
dans un premier temps, par l 'élucida
tion du rôle du Ptdlns(3,4,5 )P3 ainsi 
que de la signification de l 'activité 
protéine tyrosine kinase de l 'enzyme 
et de son association avec Ras. 
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