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■■■ BRÈVES ■■■
■■■ Les récepteurs de la sphingosine 1-phosphate se distinguent. Une
activation cellulaire peut, dans certains cas, solliciter les lipides membranaires, tels que les phosphoglycérolipides et les phosphosphingolipides.
De nombreux agents, comme les corticostéroïdes, le TNFα, l’acide arachidonique, l’interleukine-1, l’interféron
γ, la vitamine D… peuvent, notamment, hydrolyser la sphingomyéline
en céramide sous l’effet d’une sphingomyélinase. Sous l’effet séquentiel
de deux enzymes, une céramidase
puis une sphingosine kinase, cette
activation entraîne la libération intracellulaire de sphingosine-1-phosphate
(SPP), un médiateur identifié au
début des années 1990, qui peut être
exporté hors de la cellule. En 1998,
trois groupes indépendants [1-3] ont
identifié un récepteur du SPP couplé
à une protéine Gi, EDG-1 (endothelial
differentiation gene-1), qui lie le SPP
avec une forte affinité (Kd γ 8nM). Il
n’y a pas un, mais 6 récepteurs (EDG1 à 6), parmi lesquels EDG 1, 3 et 5
lient le SPP avec une forte affinité.
L’existence de tant de récepteurs différents pour un même ligand posait
une question. N. Ancellin et T Hla
(University of Connecticut Health Center,

Farmington, USA) viennent de montrer [4] à l’aide d’un système
d’expression dans l’œuf de xénope,
que les trois récepteurs du SPP activent en fait des voies de transduction
différentes et se distinguent aussi par
leurs propriétés pharmacologiques.
En présence de SPP, les récepteurs
EDG-1,-3, et -5 sont capables de se
coupler à la protéine Gαqi inhibitrice
de la voie de la phospholipase Cβ,
alors que seuls EDG-3 et -5 peuvent se
coupler à la voie de signalisation activée par la protéine Gq. De plus, seul
EDG-3 peut être sélectivement inhibé
par la suramine qui se comporte vis-àvis du SPP comme un antagoniste
compétitif. S’il est clair maintenant
que les voies de signalisation utilisées
par ces récepteurs ne sont pas redondantes, il reste à distinguer la nature
des effets biologiques dont chacun de
ces récepteurs est responsable.
[1. Lee MJ, et al. Science 1998 ; 279 :
1552-5.]
[2. Okamoto H, et al. J Biol Chem
1998 ; 273 : 27104-10.]
[3. Zondag GCM, et al. Biochem J
1998 ; 330 : 605-9.]
[4. Ancellin N, Hla T. J Biol Chem
1999 ; 274 : 18997-9002.]
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