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Pour une approche dynamique
du fonctionnement cellulaire
Michel Laurent

i la combinatoire de quatre
nucléotides conduit, via la
dégénérescence du code, à
l'assemblage de protéines
constituées de l 'enchaîne
ment de vingt acides aminés, très peu
de ces protéines se retrouvent, sous
cet état biosynthétique primaire,
dans le compartiment cellulaire où
s'exerce leur action. La plupart
d'entre elles subissent en effet, au
cours de leur maturation et en des
sites qui leur sont spécifiques, des mo
difications chimiques catalysées par
des enzymes, modifications qualifiées
de co-traductionnelles lorsqu'elles se
produisent au moment du replie
ment de la chaîne polypeptidique ou
de post-traductionnelles lorsqu 'elles
se produisent plus tard, une fois la
protéine détachée des ribosomes. Les
processus de modifications co- et
post-traductionnelles des protéines
sont si nombreux ( plus d' une centai
ne ont été identifiés à ce jour) et si
un iversellement répandus des bacté
ries aux eucaryotes, qu'a été évoquée
à leur propos l'existence d'un << se
cond code génétique , [ 1 ] . A
quelques (notables) exceptions près,
et en dépit des nombreux travaux
consacrés à ce sujet, nous savons peu
de choses du rôle de ces modifica
tions, ce qui doit nous amener à ré
fléchir sur l ' idée que nous nous fai
sons du fonctionnement de la
machinerie cellulaire et des moyens
mis en œuvre pour aborder cette
question.
L' idée centrale que je voudrais déve
lopper à partir de l'exemple des mo
difications co- et post-traduction
nelles est la suivante : notre vision du
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fonctionnement de la cellule est es
sentiellement binaire ; elle est carac
térisée par la recherche de corres
pondances bijectives en tre des états
détenninés du système génique et les
processus biosynthétiques qui lui
sont associés. Les inter-relations
entre les premiers et les seconds sont
vues au travers d'un cadre de lecture
de type anthropomorphique et non
comme une correspondance entre
l'état in itial et l'état final d'une dyna
mique. Cette vision s'adapte sans
doute très bien aux événements se
produisant au niveau i mmédiat des
gènes*, si l'on en juge par les formi
dables succès obtenus par la biologie
moléculaire depuis plus de trente
ans. Forts de ces succès, nous avons
appliqué les techniques de la biolo
gie moléculaire à l'étude de la cellu
le, en conservant la même approche
binaire. Là encore, un certain
nombre de réussites spectaculaires
ont semblé devoir valider la métho
de. Cependant, ces réussites sont de
nature beaucoup plus structurelle
que fonctionnelle : on démontre que
telle protéine possède telles proprié
tés, interagit avec telle structure ou
est impliquée dans tel mécanisme.
Cependant, l'invalidation du gène
codant pour cette protéine ne pro
duit pas toujours (et même rare
ment [ 1 ) dans le cas où ce gène code
pour une enzyme responsable de
la modification post-traductionnelle
*
Encore que rellt rtmwrque mérite qtu ÛJUts 1manres
puisque l'on sait ttujmtrd 'hui qut, par exempk, !tt plwsphtr

'Jlalion des facteurs d 'initiation el d 'élongation joue un rôk
important dans ut réguuttion de !tt traduction (2/. Les
conditions qui gouvernent l'exprt.ssion des gènes pmtrraienl
donr elles aussi être l'expression d 'une dynamique.

d'une protéine) un changement phé
notypique majeur. La raison en est la
suivante : si, par analogie, le mécanis
me d'expression des gènes corres
pond à un montage en série, les ré
gulations épigénétiques s'exercent au
con traire en parallèle. Quelques pré
cautions et de nouveaux outils doi
vent être développés pour en com
prendre la logique.
Composante spatiale : l'exemple de
la spécificité des réactions

Chez les eucaryotes, un et un seul ré
sidu histidine d'une protéine unique
(en l'occurrence, le facteur d'élonga
tion EF-2) est modifié de manière
post-traductionnelle en diphtamide,
la modification mettant en œuvre
une séquence de cinq réactions enzy
matiques consécutives. Chez la levu
re, l' invalidation du gène codant
pour l' une de ces enzymes [3] ou le
remplacement du précurseur His par
une variété d'autres résidus [ 4 ] , n'al
tèrent pas le caractère fonction nel de
la protéine (elle confère même à la
cellule une résistance à la toxine
diphtérique dont la cible est précisé
ment le résidu diphtamide ) . Dans le
même ordre d ' idées, le facteur d' ini
tiation I F-4D est la seule protéine
pour laquelle on ait pu mettre en évi
dence la transformation d'un résidu
lysine en hypusine [5] . Même en
considérant qu'un grand nombre des
30 000 à 50 000 résid us de chaque
type présen ts au sein de l 'ensemble
des protéines cellulaires sont inacces
sibles à la modification, il n 'en de
meure pas moins que ces observa
tions doivent nous conduire à
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imaginer l'existence, dans la cellule, téines N-glycosylées. Dans ces condi
de facteurs ou de conditions liées à tions, l'activité biologique de la plu
l 'environnement
particulières,
à part de ces protéines mesurée avant
même d'assurer la spécificité de ces et après l'hydrolyse ne présente pas
de différences majeures, qu'il s'agisse
réactions.
La réponse de l 'enzymologie tradi d'activités enzymatiques ou hormo
tionnelle (in vitro) à la question de la nales [8] . De même, l 'extrémité N
spécificité des réactions est simple : terminale d'un certain nombre de ré
celle-ci résulte d'une complémentari cepteurs de facteurs de croissance est
té de structure (pré-existante ou in normalement glycosylée. Là encore,
duite) entre l'enzyme et le substrat. ces récepteurs sont capables de rem
L'exemple des protéine kinases e t plir leur pleine fonction physiolo
phosphatases [6] montre qu'il n 'en gique, qu'ils soient ou non glycosylés.
va pas nécessairement de même dans Pour l'un d'entre eux, cependant, on
un contexte cellulaire. Alors qu'un a observé que lorsque sa biosynthèse
grand nombre de ces e nzymes son t se déroulait en présence de tunica
relativement peu spécifiques i n vitro, mycine, inhibiteur de la réaction de
la situation est tout autre dans la cel glycosylation, le récepteur était inac
lule grâce à un double mécanisme : tif. On sait par ailleurs que plusieurs
( 1 ) l'existence de deux domaines ponts disulfure sont réarrangés au
(souvent portés par des sous-un i tés cours du processus de maturation du
distinctes) catalytique et régulateur ; récepteur. Aussi pense-t-on aujour
(2) une double action de la sous-un i d'hui que la N-glycosylation de ces
té régulatrice qui, d'une part, cible la protéines a pour objet de donner au
sous-uni té catalytique vers son sub précurseur une conformation per
strat et, d'autre part, via son interac mettant l'établissement d'une con
tion avec le site ou la sous-unité cata figuration particulière des ponts di
lytique, autorise ou interdit le sulfure, le passage par cette
déroulement de l'acte catalytique.
conformation étant une étape obli
En d'autres termes, la phosphoryla gée du processus de maturation cor
tion réversible des protéines met en rect du récepteur [9] . Dans ce cas
jeu un mécanisme de découplage donc, la modification post-traduc
entre l'acte catalytique proprement tionnelle remplit une fonction très
dit ·et celui de reconnaissance (assu ciblée dans le temps. Sa mise en évi
rant la spécificité de la réaction ) dence a nécessité de prendre en
entre l 'enzyme e t l e substrat. Ajou compte la dynamique du processus
tons qu'il existe une grande diversité de biosynthèse et non un simple état
de sous-unités régulatrices suscep final fonctionnel limité à un aspect
tibles de s'associer à une même sous statique.
unité catalytique et pouvant donner Il est impossible de dire, à l'heure ac
lieu à un mécanisme de compétition. tuelle, quel degré de généralité ac
Cela signifie que la spécificité de ce corder à l'exemple de la glycosyla
type de modification post-traduction tion des récepteurs des facteurs de
nelle ne peut être comprise qu'en in croissance. Cependant, à la lumière
cluant, en plus des élémen ts structu du rôle, de mieux en mieux établi,
raux, une composante spatiale joué par les protéines chaperons tant
exprimant la localisation préféren dans les processus de repliement que
tielle de chacun de ces élémen ts de ciblage des protéines, il est per
structuraux. Pour d'au tres raisons, mis de se demander si, dans un cer
l 'étude de l'acylation des protéines tain nombre de cas au moins, le véri
conduit aux mêmes conclusions [7] . table substrat des enzymes de
Il existe naturellement également modification co- et post-traduction
une composante temporelle dont nenes n 'est pas le complexe chape
l'importance va être soulignée à pro ron-chaîne polypeptidique plutôt
pos d ' un autre type de modification que la protéine mûre. Dans ce cas,
post-traductionnelle, la glycosylation. l'expression de << second code géné
tique ,, prendrait alors tout son sens :
Composante temporelle : l'exemple repliement et ciblage seraient codés
de la glycosylation
par des signaux chimiques spéci
fiques, renforçant ainsi le déterminis
I l est possible de couper par voie en me génétique du fonctionnement
zymatique la partie glycane des pro- cellulaire.

Facteur de couplage : les systèmes
cascades

S'il est nécessaire de considérer une
composante spatiale pour com
prendre la spécificité d'action, dans
la cellule, des protéine kinases et des
phosphatases, il est tout aussi impor
tant de souligner que la sous-unité
servant à la fois d'unité de ciblage et
d'unité régulatrice de l'activité enzy
matique est, elle-même, la cible de
multiples autres kinases et phospha
tases. Ce système pourrait permettre
à plusieurs voies de régulation de
contrôler indirectement l'activité en
zymatique du complexe dans lequel
se trouve engagée la sous-un ité régu
latrice et jouer un rôle dans le
contrôle de la prolifération cellu
laire [ 6] . Malgré tout, il est là encore
insuffisant de s'en tenir à une simple
logique alternative si l'on veut appré
hender complètement le rôle des
mécanismes complexes de phospho
des
rylations/ déphosphorylations
protéines dans la cellule. Dans un
système cascade, tel que celui-ci, il est
impossible de faire l'économie d'une
étude dynamique. Le terme de << cas
cade " s'applique à une situation
dans laquelle une enzyme existe sous
interconvertibles
formes
deux
douées d'activités spécifiques diffé
rentes, l'une modifiée de manière co
valente et l'autre non modifiée. La
réaction de modification et la réac
tion inverse de retour à la forme non
modifiée sont catalysées par des en
zymes distinctes, qui ont donc chacu
ne pour substrat une forme différen
te de la protéine cible. L'action des
protéine kinases et des phosphatases
constitue l'exemple type de système
cascade. Ajoutons qu'il s'agit de cas
cades multicycliques puisque chaque
protéine kinase ou phosphatase est
elle-même susceptible d'être phos
phorylée.
La vision commune ( mais fausse)
que l'on a d'un tel système est parfai
tement résumée par la proposition
de Krishna et Wold [ 1 ] : << En règle
générale, les modifications post-tra
ductionnelles réversibles sont des
mécanismes servant de commuta
teurs ON-OFF pour la régulation de
l'activité des protéines modifiées. »
On retrouve une fois encore la lo
gique binaire précédemment évo
quée. Si l'analogie du commutateur
était correcte, on voit mal, en vertu
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du principe d'économie, pourquoi heurte n t profondéme n t nos habi instant une autre classe de microtu
aurait été sélectionné un processus tudes de pensée. Nous avons tendance bules est présen te ?
aussi complexe mettant en œuvre à nous représe n ter l ' o rganisation La réponse conventionnelle à cette
deux réactions enzymatiques dis d'une cellule comme une juxtaposi question est la suivante : il p ut exis
tinctes s'exerçant en parallèle mais tion de com partiments nécessaire ter une << compartimentation ,, cellu
dans des directions opposées, alors ment matériels, c'est-à-dire séparés laire des enzymes de modification et
qu'une simple réaction réversible ré par des membranes. Cette vision est la régulation de la biosynthèse de la
glée aurait a priori fai t l'affaire.
assurément trop restrictive, comme tubuline (ou des enzymes de modifi
En fait, l 'existence en parallèle de nous l ' avons montré par exemple à cation) suffit à expliquer la disponi
deux réactions irréversibles est fonda propos des mécanismes de modifica bilité d'une classe particulière de mi
mentale pour le contrôle du flux : cela tion post-traductionnelle des microtu crotubules, à un instant donné. Cette
signifie en effet que sa direction peut bules.
explication simple ne résiste pas à
être gouvernée par les activités de ces
l'analyse. Outre le fait que l'invoca
deux enzymes, ce que ne pourrait fai Auto-organisation et cohérence à tion d'une compartimentation cellu
laire des enzymes de modification ne
re une simple réaction enzymatique l'échelle supramoléculaire
réversible (car un catalyseur ne peut
fait que repousser le problème d'un
modifier la direction d'un flux, celui En dehors de l'existence d'un noyau cran (qu'est-ce qui assure cette com
ci étant sous la seule dépendance de et d'un centrosome, l 'autre facteur partimentation et comment est-elle
paramètres thermodynamiques [ 1 0] ) . qui caractérise l'émergence de la cel maintenue ? ) , elle ne peut rendre
Les propriétés cinétiques in vitro des lule eucaryote est le développement compte, par exemple, des résultats
systèmes cascades ont été décrites il y a d'un cytosquelette dont les microtu obtenus dans l'étude de la spermato
maintenant plus d ' u n e qui nzaine bules constituent l'un des compo genèse où il a été mon tré que chaque
d'an nées [ 1 1 , 12] . Ces travaux mérite sants majeurs. On dénombre à ce structure microtubulaire présente
raient aujourd'hui d'être repris et ap jour cinq modifications post-traduc une combinaison particulière des dif
profondis à la lumière des connais tionnelles différentes susceptibles férentes formes modifiées, sans que
sances a cq ui ses d e p u i s s u r l e d'affecter les microtubules, modifica cette combinaison soit liée à une
mécanisme d'action des protéine ki tions dont la fonction reste totale compartimentation d'isotypes [ 1 5] .
nases et phosphatases. De plus, un cer ment inconnue, tant chez les méta En revanche, la prise en compte de la
tain nombre d'hypothèses simplifica zoaires que chez les protozoaires. Par dynamique des réactions e nzyma
trices devraient nécessairement être exemple, la transfection d'un gène tiques de modification post-traduc
abandonnées, dans une optique cellu modifié d'a-tubuline non acétylable tionnelle des microtubules permet
laire. Il est en particulier peu réaliste chez le flagellé Chlamydomonas n'a d'apporter une réponse à la question
de considérer que dans un tel système permis de mettre en évidence aucun posée. Le poin t fondamental de toute
les enzymes de conversion se trouvent effet phénotypique majeur chez les étude dynamique est de considérer un
en concentration négligeable par rap transformants [ 1 4] .
système ouvert (au sens thermodyna
port à la protéine substrat. On sait Les modifications post-traduction mique) , c'est-à-dire un système qui
maintenan t [ 1 3] que l'abandon de nelles des microtubules présentent échange d e la matière e t/ o u de
cette hypothèse simplificatrice pose une particularité par rapport aux l'énergie avec le milieu extérieur. Une
de manière nouvelle le rôle des régu autres mécanismes évoqués jusqu'à cellule vivante, comme d'ailleurs cha
lations enzymatiques au n iveau cellu présent : les enzymes de modification cun de ses sous-ensembles métabo
laire. Néanmoins, deux conclusions ont pour substrat les microtubules, liques, sont par essence des systèmes
majeures de ces études ne devraient c 'est-à-dire les polymères de tubuline, ouverts. Dans un tel système, il n ' exis
pas être remises en cause par ces nou tandis que les enzymes assurant la ré te plus d'état d'équilibre mais un (ou
veaux développements : ( 1 ) les sys action inverse n'agissent, dans la plu de multiples) états stationnaires. La
tèmes cascades sont des intégrateurs part des cas, que sur les formes libres différence est fondamentale : près de
de fluctuations métaboliques, cette de tubuline. Des contraintes stériques l'équilibre, deux lieux ou deux ins
propriété résultant de leurs capacités d'accessibilité sont probablemen t à tants sont équivalents ; ils ne le sont
d'amplification du signal (ils répon l'origine de cette spécificité remar plus nécessairement lorsque le systè
den t bien en deçà des constantes de quable. L'ensemble des modifications me évolue loin de l'équilibre où, com
dissociation des effecteurs) ; (2) les post-traductionnelles conduit à la for me l'ont montré Prigogine et son éco
cascades de phosphorylation/ déphos mation, dans un grand nombre de cel le, des brisements de symétrie spatiale
phorylation des protéines forment un lules, de classes différenciées de mi et temporelle sont susceptibles de se
réseau réticulé de réactions réglées c ro t u b u l e s , c l asses d o n t le rôle produire, conduisant à l 'apparition
par les mêmes messagers secondaires fonctionnel reste inconnu. Cepen de phénomènes cohérents à l'échelle
de la cellule (calcium et AMPc princi dant, au-delà de cet aspect fonction supramoléculaire (structures dissipa
palement) . Cette identité constitue nel, une question centrale doit être tives) . En considérant u n simple pro
très probablement le fondement des posée : comment s'établit ce répertoi cessus d'anté-i n hibition (générateur
processus de synchronisation, donc re, c'est-à-dire quels mécanismes per d'une non-linéarité) dans l 'une des
d'auto-organisation temporelle, d'un mettent d'expliquer qu'à un instant et voies de différenciation des microtu
grand nombre d'activités cellulaires.
un endroit donnés, la cellule dispose bules par modification post-traduc
Les phénomènes d'auto-organisation, de telle variété de micro tubules tandis tionnelle, il est possible de montrer
qu' ils soient temporels ou spatiaux, qu'en un autre endroit ou à un autre [ 1 6] que le système va évoluer par
m/s n • 1, vol. 11, janvier 95
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transitions brutales entre deux états processus moléculaire une interpré
stationnaires distincts caractéristiques tation atomique : dans un cas comme
d'un basculement e ntre différe n tes dans l 'autre, les fluctuations aléa
voies biochimiques de différenciation toires noient les détails des structures
des m icrotubules. En d'autres termes, les plus fines que l 'on est censé consi
on observera une compartimentation dérer. Une approche réductionniste
spatiale et/ ou temporelle des diffé bien comprise [ 1 7] doit donc seule
rentes classes de m icrotubules sans ment viser à se fonder sur une des
qu'il existe pour autant de comparti cription d'un niveau pertinent mini
ments physiques structurellement sé mum à partir duquel il est possible
parés.
de reconstruire le phénomène global
I l est alors possible de poser le pro étudié. Tout le problème va être de
blème de la fonction de manière définir quel est ce niveau pertinent et
nouvelle. On a toujours supposé jus il n'est pas certain qu'il s'agisse né
qu'ici qu'il fallait rechercher une cessairement du n iveau génique.
fonction particulière , de type molé La question se pose d'ailleurs dans
culaire, à chacune des modifications les mêmes termes en biologie du dé
post-traductionnelles des microtu veloppement. Ainsi Frankel [ 1 8] af
bules. L'étude de la dynamique des firmait-il dès 1989 : ,, Le dogme selon
modifications suggère de renverser cet lequel la formation des patterns dans
te hypothèse de la manière suivante : les organismes pluricellulaires est en
les différents isotypes de microtubules tièrement gouverné par l'activation
sont fonctionnellement équivalents différentielle des gènes relève plus de
mais sujets à des mécanismes de la foi que d'une démonstration. Mon
contrôle différents (au niveau des en sen timent est que le clonage des
zymes de modification ) permettant de gènes et l'étude de la distribution
régler la quantité de microtubules dis spatiale et temporelle de leurs pro
ponibles à un instant et à un endroit duits ne conduiront pas à une com
donnés. Dans cette optique, la diversité préhension exhaustive des méca
des modifications post-traductionnelles nismes qui président à la formation
aurait à la fois une origine et une fonc des patterns. >> Cette remarque reste
tion régulatrices. Naturellement, cette d'actualité dans la mesure où nous
proposition n'exclut pas la conception ne savons toujours pas quelles sont la
plus traditionnelle et l'on peut penser nature et les fonctions cibles des
que l'un ou l'autre des mécanismes est gènes homéotiques [ 1 9] . La nécessité
effectif dans un tissu mais pas dans un d'abandonner la doctrine Omnis for
autre.
ma ex ADN a d'ailleurs été reconnue
de longue date par les protistologues,
Au-delà des modifications post-tra plus précisément depuis la découver
ductionnelles : Omnis fanna ex ADN ? te par Beisson et Sonneborn [ 20] de
l'existence, chez les ciliés, de phéno
Les exemples choisis mettent l ' accent mènes d'hérédité structurale, c 'est-à
sur u n contrôle du fonctionnement dire d'une transmission clonale de
cellulaire s'exerçant à un niveau épi caractéristiques phénotypiques ( in
génétique. Ce contrôle apparaît tout version de la polarité d'une rangée
aussi fondamental que celui s'exer de cils) sans modification du géno
çant au niveau des gènes. Les succès me. Ces processus constituent-ils une
de la biologie moléculaire ont en ef simple curiosité atypique des proto
fet quelque peu altéré le sen s véri zoaires ? Rien n 'est moins sûr, dans
table de la démarche réductionniste. la mesure où des processus d'hérita
Celle-ci est trop souvent vue comme ge structural ont été plus tard invo
une tentative de descendre au n iveau qués tant chez les bactéries ( mainte
de
la
polarité
des
de description i mmédiatement infé nance
rieur à celui de l 'observation. magnétosomes) que chez les mammi
Chaque protéine étant codée par un fères (forme du cytosquelette, forme
(ou plusieurs) gène (s) , tout proces des cellules, nombre de centres orga
sus cellulaire devra obligatoirement nisateurs des microtubules, etc.) ( ré
se réduire, en dernière analyse, à une férences citées dans [ 1 8 ] ) .
interprétation au niveau gén ique. E n nous montrant que les organismes
Cette conception n'a pas plus de sens supérieurs sont capables de diversifier
que celle qui voudrait, par une ré l'expression d'un même message gé
gression à l'infini, donner à chaque nétique sous forme de plusieurs pro-

duits (parfois très différents) , la géné
tique des eucaryotes nous a conduits à
repenser la définition du gène et à
abandonner le concept « un cistron :
une chaîne polypeptidique au cœur
de la génétique bactérienne. Cette di
versification de l'expression des mes
sages p rovie n t d ' u n e régu l a t i o n
s'exerçant à un niveau post-transcrip
tionnel via un certain nombre de mé
canismes de mieux en mieux établis
(choix des sites d' épissage alternatif et
proce sus d ' editing du m essager,
contrôle de son transport du noyau
vers le cytosol, etc.) . La plupart de ces
processus post-transcriptionnels, que
l'on classe généralement sous la ru
brique « expression des gènes >>, sont
en fai t sous contrôle physiologique et
ne dépendent pas d'un déterminisme
purement génétique [ 2 1 ] . L'impor
tant est d'essayer de comprendre, au
delà des frontières entre disciplines,
comment l ' expression d'une dyna
mique dépendant de facteurs d'envi
ron nement (composante physiolo
gique) peut conduire la cellule à
effectuer un choix parmi les possibles
(composante génétique) .
L'insuffisance de la doctrine Omnis
forma ex ADN signifie que, dans la cel
lule, des « conditions locales >> doi
vent, d'une manière ou d'une autre,
permettre de moduler les processus
d'assemblage, de reconnaissance ou
d'interaction. L'identification de ce
que son t ces « conditions locales >> et la
manière dont elles s'exprimen t en
termes de temps, d'espace et de fac
teurs de couplage, c'est-à-dire dans les
termes d'une approche dynamique,
apparaissent comme l'u n des défis
majeurs que nous pose l 'étude du
fon c t i on n e m e n t c e l l u l ai re . Cette
conclusion n 'est pas sans conséquen
ce sur les espoirs que fonde la médeci
ne sur la thérapie génique. Il ne fait
aucun doute que cette approche per
mettra d'importantes avancées théra
peutiques. La question est cependant
posée de savoir, au-delà de l'établisse
ment de la cartographie du génome,
quel pourcentage de maladies et de
dysfonctionnements cellulaires pour
ra être ainsi corrigé. L'identification
de la composante génétique d'une
maladie ne suffira pas nécessairement
à permettre d'en contrôler l'appari
tion si le produit du gène identifié
n'est en effet qu'un élément interve
nant dans une dynamique cellulaire
complexe •
»
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