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Les mécanismes de la transduction du signal 

par le récepteur de la prolactine 

La prolactine (PRL) , hormone d' ori
gine hypophysaire, apparaît comme 
un puissant immunorégulateur. Son 
récepteur (PRLR) appartient à la  
nouvel le  superfamil le ,  récemment 
décrite, des récepteurs des cytokines, 
de l 'hormone de croissance (CH) et 
de PRL [ 1 ] .  C o m m e  tous l e s  
membres de  cette famille, l e  domai
ne extracellulaire du PRLR possède 
une  région d ' e nviron 200 acides 
aminés que l ' on peut diviser en  
deux parties de 1 00 acides aminés 
chacune, une région N-terminale de 
structure similaire à celle des immu
noglobulines, contenant quatres rési
dus cystéine très conservés entre les 
différents membres, et une région C
terminale, de structure similaire à 
celle de la fibronectine de type I I I ,  
contenant une cinquième cystéine 
ainsi que le motif WSXWS*, conser
vé chez  tous l e s  membres  de  l a  
famille, excepté le récepteur de  CH, 
CHR [2 ] . 
Ces récepteurs ne présentent pas ou 
peu de similarités dans leur domaine 
cytoplasmique, bien que certaines 
régions soien t  restées conservées, 
part i cu l ière me n t  dans  la région 
proximale de la  membrane, e t  cela 
dans l 'ensemble des espèces étudiées 
à ce jour. De plus, à la différence 
des récepteurs des facteurs de crois
sance, les membres de la famille des 
récepteurs de cytokines/CH/PRL ne 
possède n t  pas d ' ac tivi té tyrosin e  
kinase intrinsèque, n i  d e  séquence 
consensus  po ur  l a  fixa t ion  d e  
I 'ATP/CTP. En revanche,  i l s  sont  
capables de s ' associer à des  pro
téines tyrosine kinases in tracel lu-
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laires de la famille des Jak et des Src 
kinases (m/s n o  2, vol. 1 0, p. 202, 
[ 1 ] ) .  Les jak kinases ne possèdent 
pas de domain e  de fixa t ion  d u  
ligand n i  de domaine transmembra
naire, et présentent deux domaines 
de type kinase. On a montré qu'elles 
é ta ient  assoc iées à p lusieurs des 
membres de la famil le des récep
teurs des cytokines/CH /PRL et à 
l 'origine des toutes premières étapes 
d 'activation de la transmission du 
signal. 

mutants du site 1 de la CH ne sont 
pas capables de se lier au récepteur 
ni de transmettre le signal, alors que 
des mutants du site 2 de la CH se 
l i en t  au récepteur mais sont  des 
an tagonistes  qu i  s ' opposent  aux 
effets de l 'hormone [7] . Cela semble 
aussi être le cas du récepteur PRL, 
puisque la CH humaine, qui se lie 
(en présence de z inc)  au PRLR, 
induit la  prolifération des cellules 
Nb2**,  avec des profils d'activité des 
mutants des sites 1 et 2 identiques à 
ceux précédemment  décri ts [ 8 ] . 
D'autre part, des anticorps monoclo
n aux dir igés con tre l e  domaine 
extracellulaire du PRLR, mais pas 
leurs fragments Fab monovalents, 
sont capables de mimer les effets de 
la prolactine sur la prolifération des 
cellules Nb2 ainsi que sur l ' induc
tion des gènes des protéines du lait 
(référencés dans [9] ) .  
Nous avons p u  montrer, grâce à 
l 'u ti l isation des anticorps monoclo
naux et des fragments Fab monova
lents, que l a  bivalence du l igand 
était nécessaire pour induire, non 
seulement la prolifération cellulaire, 
mais aussi l 'activation de la phospho
rylation de Jak2 [9 ] . Ces résultats 
suggèrent par là même que la dimé
risation du PRLR, en réponse à la 
liaison du ligand, représente la pre
mière étape de l 'action hormonale 
dans l 'activation des événements pré
coces, aussi bien que tardifs, obser
vés dans la signalisation cellulaire du 
PRLR (figure 1). Cette dimérisation 
du récepteur induit un changement 
de conformation du PRLR et des 

* Trp-&r-n 'irnpmte quel acide aminé-Trp-Ser. 

--- JJ. Lebrun. 

Les données établies concernant la 
transmission du signal du PRLR sont 
présentées dans la figure 1 .  Nous 
avons montré que le PRLR est asso
cié à la tyrosine kinase Jak2 et que 
l 'activation de l 'enzyme par les hor
mones lactogènes induit la phospho
rylation de ses résidus tyrosine [ 3-5 ] .  
Cette association entre l e  PRLR et 
Jak2, est constitutive, comme cela a 
également  é té montré pour p lu
sieurs autres récepteurs de cette 
même fami l le .  L 'activation de la 
phosphorylation, très rapide, repré
sente un des tout premiers événe
ments impliqués dans la transmis
sion du signal du PRLR. 
L'oligomérisation représente un pro
cessus clé pour la transduction du 
signal par les récepteurs de cette 
famille qui, selon les cas, s'associent 
en hétérodimères ou en homodi
mères [ 1 ] .  Jusqu'à présent, seul le 
modèle du récepteur CH a été bien 
étudié ; la molécule CH possède 
deux sites de fixation au récepteur, 
et fixe une première molécule de 
ré cepteur  sur son s i te 1 ,  p u i s  
accroche ensuite une seconde molé
cule de récepteur sur son site 2 ,  
induisant a ins i  la formation d 'un  
homodimère de CHR [6] . Cette acti
vation est séquentielle, puisque des 

** Les ceUules Nb2 sont des ceUules T de rat prélym
phomateuses. 
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molécules associées, activant ainsi le 
site catalytique de la tyrosine kinase 
Jak2. 
Grâce à une technique développée 
au laboratoire, consistant à marquer 
spécifiquement les récepteurs expri
més à la surface cellulaire au moyen 
d'un anticorps monoclonal biotinylé, 
nous avons démontré que l 'activa
tion de Jak2 entraîne la phosphory
lation des résidus tyrosine présents 
sur la kinase et sur le PRLR lu i
même [ 4 ] . Ces phosphorylations 
représentent une étape importante 
dans la transduction du signal. En 
effet, les tyrosines phosphorylées, et 
les courtes séquences qui les entou-
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rent, sont des zones de reconnaissan
ce pour les domaines SH2 des molé
cules transductrices, pouvant servir 
de point d'ancrage à ces molécules 
signalisatrices et initier ainsi l 'activa
tion de la transduction [ 1 0] (figure 1). 
Il faut à cet égard souligner que les 
voies de transduction reliées aux 
phosphotyrosines de cette kinase 
son t  probab lement  communes à 
l ' ensemble  des  récepteurs de l a  
superfamille auxquels elle se trouve 
associée, alors que celles engendrées 
par les résidus phosphorylés présents 
sur le récepteur exprimeront une 
certaine spécificité d'action. 
Le fai t  que Jak2 soit constitutive-

LHRR 

! 
Prolifération Transcription 

F i g u re 1 .  Représentation schématique des différentes voies de transduction 
du signal du récepteur de la prolactine. La prolactine avec ses deux sites de 
fixation du récepteur induit la dimérisation du PRLR, engendrant ainsi les 
différentes voies d'activation de la transduction. Parmi celles-ci, on retrouve 
la voie d'activation des MAP kinases (MAPK), via une molécule adaptatrice 
(A) contenant des domaines SH2 et SH3, Grb2, SOS, Ras, Raf. La phosphati
dylinositol 3-phosphate kinase (Ptdi-3PK) est elle aussi activée en réponse à 
la stimulation par la prolactine, mais son rôle est encore inconnu. L 'activa
tion des tyrosine kinases Jak2 et Fyn permet la phosphorylation des autres 
molécules transductrices à l'intérieur de la cellule. Enfin, il reste à détermi
ner la ou les protéines phosphatases impliquées dans la déphosphorylation 
de toutes ces molécules. LHRR : lactogen hormone respon se reg ion ; PTP : 
phosphotyrosine phosphatase. 
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ment associé à plusieurs récepteurs 
de cette famille, incluant le PRLR, 
suggère l ' existence d ' u n e  région 
d'association avec la  kinase, commu
ne à l 'ensemble de ces récepteurs 
[ 1 1 ] .  Seule la région cytoplasmique 
proche de la membrane présente 
des similarités entre les différents 
récepteurs, cette région comportant 
en particulier une courte séquence 
de 8 acides aminés (boîte 1 )  riche 
en proline,  qui apparaît indispen
sable à la transduction du signal. A 
l 'aide de mutants de délétion tou
chant le domaine cytoplasmique du 
PRLR, nous avons mis en évidence 
la nécessité de cette boîte 1 pour 
l ' association avec Jak2. Cependant, 
cette association n 'est pas suffisante 
pour induire l 'activation de la trans
cription des gènes des protéines du 
lait, suggérant par là même un rôle 
des résidus tyrosine, présents dans la 
partie carboxy-terminale du récep
teur ,  dans  l a  tra n s d u c t ion  du  
signal [ 1 2 ] .  
Si l 'association des Jak kinases avec 
les récepteurs de la superfamille des 
récepte u rs d e  cyto k i n e s  semble  
maintenant évidente, d'autres tyrosi
ne kinases sont aussi impliquées. De 
nombreux travaux indiquent  que 
des membres de la famille des Src 
k inases j o u e n t  u n  rôle dans  ces  
interactions [ 1 ] .  Récemment, i l  a été 
montré que la tyrosine kinase Fyn 
est  égal ement  associée au PRLR 
[ 13 ] .  I l  reste toutefois à déterminer 
quel est son site d' interaction avec le 
récepteur, ainsi que ses substrats. Il 
est possible que Fyn se fixe sur les 
résidus tyrosine présents dans la par
tie C-terminale du PRLR, suggérant 
ainsi un rôle de cette kinase dans 
l 'activation de facteurs transcription
nels spécifiques. A ce niveau, peu de 
choses sont  connues, cependant la 
région proximale du promoteur du 
gène coda n t p o u r  la �-cas é i n e ,  
inductible par la  prolactine, contient 
une séquence de réponse aux hor
mones lactogènes ( lactogen hormone 
response region, LHRR) . Le facteur 
protéique responsable de l ' activation 
de la transcription du gène de la � 
caséine, associé sous forme d'homo
ou d'hétérodimère à ces séquences 
LHRR (figure 1), est le fac teur de 
croissance de la glande mammaire 
ou  MGF (mammary gland  factor) .  
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L'ADNe de ce facteur a récemment 
été cloné [ 1 4] et pré sen te des homo
logies de séquence avec les membres 
de la famille des protéines Stat qui 
sont des facteurs transcriptionnels 
impliqués dans la signalisation des 
récepteurs hématopoïétiques mais 
aussi des récepteurs tyrosine kinases 
[ 1 ,  1 1 ] .  Le MGF est actuel lement 
c o n sidéré  c o m m e  u n  nouveau 
membre de  cette famille (Stat5) et 
pourrait être activé, directement ou 
indirectement, par la tyrosine kinase 
Fyn (figure 1). 
Cela ne représen te qu 'une  partie 
des différentes voies de transduction 
du PRLR. En effet, des résultats pré
liminaires indiquent que la phospha
tidylinositol 3-kinase, la voie d'activa
t ion des  MAP ki nases,  a ins i  que  
certa ines  proté ines  phosphatases 
(figure 1) pourraient, elles aussi, être 
impliquées dans la transduction du 
s igna l  du P RL R ( résu l tats  n o n  
publiés) . Enfin ,  l a  prolactine aug
mente la concentration intracellulai
re en Ca2+ ,  par  un m é c a n i s m e  
n ' impliquant pas l ' inositol triphos
phate [ 1 5] . et peut aussi induire la 
prol ifération cellulaire via l 'activa
tion de la protéine kinase C. 
En conclusion , les différentes voies 
de transduction du signal du récep
teur de la prolactine, résumées dans 
la figure 1,  apparaissent très similai
res à celles observées pour les autres 
m e mbres de la superfami l l e  des  
récepteurs des  cytokines/GH/ PRL, 
impliquant à la fois des processus de 
d i m é ri sa t ion des récep teu rs ,  e t  
l ' assoc ia t ion avec d e s  tyros in e  
kinases cytoplasmiques Oak, Src) 
ainsi que des facteurs transcription
nels (STAT) communs • 
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