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Activation du système 
de facteurs de transcription 
Rei/NF-1(8 

Grâce à leurs propriétés d'activation et de modularité, les 
facteurs de transcription Rel/NF-KB constituent un élément 
majeur de la mise en place immédiate des réactions de dé
fense de l'organisme. lls participent à l'activation de nom
breux gènes viraux et cellulaires impliqués en particulier 
dans la réponse immunitaire, tels que ceux codant pour des 
cytokines et leurs récepteurs. Si une activité basale de liaison 
à l'ADN est détectée dans le noyau de certaines cellules (lym
phocyte B différencié et monocyte), le transport au noyau 
des facteurs Rel/NF-KB à partir de réserves cytoplasmiques 
inactives est induit dans la plupart des types cellulaires en ré
ponse à de très nombreux stimuli : hormones, facteurs de 
croissance et cytokines, infections virales et bactériennes, 
stress. Cette redistribution nucléaire implique de multiples 
mécanismes, mutuellement non exclusifs, qui permettent 
une régulation f"me de l'activation du système Rel/NF-KB, 
adaptée à la fois au stimulus et au type cellulaire. 

Cette act ivation nucléaire est consti
tutive dans un petit nombre de cel
lules différenciées comme les cellules 
B différenciées, les monocytes et les 
neurones. La forme cytoplasmique la 
plus abondante du complexe NF-KB 
est un hétérotrimère inactif composé 
des sous-unités p5QNI·"111, p65"'111 et de 
l ' i n h i bi te u r  I K Ba .  Le  com plexe  
p50/p65 est retenu dans l e  cytoplas
me par son association à la sous-unité 
inhibitrice qui agit, notamment, en 
masquant les signaux de localisation 
nucléaire (NLS) des sous-unités. Le 
stimulus activateur libère l 'hétérodi
mère p50/p65 qui peut alors péné
trer dans le noyau, se fixer à l 'AD 
sur son élément régulateur spéci
fique (KB) et activer les gènes cibles 

L e système de facteu rs de 
transcription Rel/NF-KB est 
un élément clé des méca
nismes de réponse immédia
te qui permettent à la cellule 

vivan te d ' adapter rapidement son 
programme d'expression génique à 
une situation nouvelle. La caractéris
tique majeure de ce système dans de 
très nombreux types cellulaires est la 
possibi l i té ,  sous l ' effet de stimuli 
variés (hormones, facteurs de crois
sance, cytokines, infections virale et 
bactér ienne ,  l i popolysaccharides, 
esters de phorbol, radicaux oxygène 
libres, rayonnement ultraviolet . . . ) , de 
mobi l i ser  rapidement  (que lques  
minutes) des réserves cytoplasmiques 
de facteurs de transcription inactifs 
vers le noyau (m/s n o  8, vol. 6, p. 803). qui le cont iennent  (jigU1·e 1) .  Les ---• 
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Figure 1. Modèle canonique de l'activation du facteur de transcription NF
K"B. Lors d'une stimulation cellulaire (A), divers phénomènes concourent à 
séparer IK"Ba de l'hétérodimère p50/p65 (8), démasquant les signaux de lo
calisation nucléaire (NLS) et permettant sa redistribution vers le noyau où il 
peut se fixer sur les sites K"B accessibles (C). 

Figure 2. Membres de la famille Rei/Nf-K"B/IK"B chez les mammifères. Les 
protéines de la famille Rei/Nf-K"B/IK"B identifiées chez les mammifères sont 
organisées en domaines. La majorité des gènes correspondants ont été clo
nés chez l'homme à l'exception de RELB, IKB� et IKBy clonés uniquement 
chez la souris à l'heure actuelle. NRD : motif d'homologie de NF-K:B, Rel et du 
morphogène Dorsal de la drosophile ; NLS :  nuclear local isat ion signal, signal 
de localisation nucléaire ; D :  domaine de dimérisation et de liaison à l'ADN; 
ANK: motifs d'homologie avec l'ankyrine ;  P: site potentiel de phosphoryla
tion; GGG : région charnière riche en glycine. Le domaine potentiel d'activa
tion de la transcription est indiqué en bistre. 
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mécanismes d'activation et de régula
tion du système Rel/NF-KB sont en 
réalité plus complexes que ce sché
ma. Les protéines Rel/NF-KB et l KB 
constituent en effet une famille de 
facteurs de transcription (figure 2) 
dont les gènes respectifs partagent 
deux régions d'homologie .  Briève
ment, les sous-unités Rel/ F-KB pos
sèdent une analogie de séquence 
dans le  domaine  amino-term ina l  
retrouvée dans  le proto-oncogène 
c-Rel et le morphogène Dorsal de la 
drosophile (NRD) [ l ] .  Cette région 
contient le domaine de fixation et de 
dimérisation (D) ainsi que le signal 
de localisation nucléaire (NLS) et un 
s i te potentie l  de phosphorylation 
(P ) . La fami l le  I KB présen te une 
répétition de motifs ankyrine (ANK) 
retrouvés dans le produit  de plu
sieurs gènes (ankyrine érythrocytaire, 
facteurs de transcription, morpho
gènes . . .  ) .  Des répétitions de motifs 
ANK, qu i  i n terviennen t  dans les 
interactions protéine-protéine, sont 
aussi retrouvées dans le régulateur 
nucléaire Bcl-3 et dans la partie car
boxy-terminale des précurseurs p l 05 
et p l OO produits respectifs des gènes 
NFKBl et NFKB2. L'élément de régu
lation KB, site de fixation spécifique 
des complexes Rel/NF-KB, a d'abord 
été identifié au niveau du promoteur 
des chaînes légères K des immuno
globulines. Des éléments apparentés 
se retrouvent dans les régions régula
trices de nombreux gènes induc
tibles, en  particul ier ceux codant 
pour des cytokines et  leurs récep
teurs. La comparaison de ces élé
ments a permis de définir un site 
consensus décamérique (5'-GGGAN
NWCC-3' ) *  composé de deux hémi
sites pentamériques qui participent 
chacun à la reconnaissance et à la 
fixation des complexes. La diversité 
des possib i l i té s  d 'assoc iat ion des 
membres activateurs et/ ou ré pres
seurs par leurs domaines d'homolo
gie (NRD et ANK) et la variabilité de 
l 'affinité des éléments régulateurs KB 
multiplient de façon spectaculaire les 
possibilités de modulation du systè
me d'activation Rel/NF-KB (figure ]). 
Ajoutons enfin qu' i l  existe de nom
breuses simil itudes entre le système 
Rel/NF-KB des mammifères et la 

·• Où N est n 'imfHJrte quel nucléotide et Y u n  nu
cléotide â base pyrimidique. 
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Figure 3. Diversité des modes d'activation du système Rei/NF-KB/IKB. En ré
ponse à de nombreux signaux extracellulaires (A) une cascade de messagers 
secondaires (8) conduit à l'inactivation des sous-unités inhibitrices, à la ma
turation par clivage protéolytique des précurseurs p 10f5NF<B1 et/olf p 10(!lF<B2 

(non représenté dans ce schéma) ainsi qu'à l'activation des sous-unités tran
sactivatrices (C), permettant ainsi la translocation au noyau des complexes 
NF-KB actifs sur la transcription (D). Dans Je noyau (E), ne sont représentées 
que certaines des combinaisons possibles des membres de la famille Rei/NF
KB/IKB dont les gènes ont été clonés chez l'homme. Les homodimères p50 et 
p52 dépourvus de domaine de transactivation se comporteraient comme in
hibiteurs de la transcription. N'interagissant pas avec IKBa, leur activité serait 
entièrement contrôlée dans le noyau. Le facteur nucléaire Bc/-3 jouerait un 
rôle de régulateur positif, soit en déstabilisant les homodimères p50, soit en 
formant des complexes ternaires transactivateurs avec les sous-unités p52 et 
leur site KB [27]. 
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Tableau 1 

PHOSPHORYLATION CONSTITUTIVE ET I N D U ITE 
DES FACTE URS Rei/NF-KB/IKB 

Sous-unité Cellule Stimulus Phosphorylation Résidu Références 

hc:Ba Jurkat1 - + S!T [28] 
PMA + PHA +++ [28] 
PMA + CD3 +++ [29] 

PMA + CD28 +++ [29] 
PMA + lono. +++ [29] 

TNFa +++ [30, 31 ] 
Hypoxie +++ y [32] 

HeLa2 - + [33] 
TNFa +++ S!T [33, 34] 
H202 +++ [35-37] 

HepG23 - + [35] 
TNFa +++ [35] 
IL 1a  +++ [35] 
H202 +++ [35] 

TPH-1 4  - + [38] 
LPS +++ [38] 

Namalwa5 - ++ [33] 
TNFa +++ [33] 
H202 +++ [33] 

MG-636 - + [39] 
TNFa ++ [39] 

p105NFXBI Jurkat - + S!T [28] 
PMA + PHA +++ S!T et Y [28, 40] 

HeLa - + [33] 
TNFa +++ [33] 
H202 +++ [33] 

Namalwa - ++ [33] 
TNFa +++ 
H202 +++ 

MG-63 - + [39] 
TNFa ++ 

p50NFX81 Jurkat - + S!T [41 ] 
PMA + PHA +++ 

MG-63 [39] 
TNFa + [39] 

p100NFKB2 Jurkat - + [33] 
TNFa +++ [33] 
H202 +++ [33] 

Namalwa - ++ [33] 
TNFa +++ [33] 
H202 +++ [33] 

HeLa - - [33] 
TNFa +++ [33] 
H202 +++ [33] 

p65re/A Nama lwa - ++ [33] 
TNFa +++ [33] 
H202 +++ [33] 

EL4 6. 1 C 1 07 - + s [42] 
I L1a ++ S!T [42] 

M G-63 - + [39] 
TNFa +++ [39] 

c-Rel Jurkat - + S!T [28] 
PMA + PHA ++ ST et Y [28, 40] 

ml< n • 7, vol. I l, juilh•l 95 

régulation de l 'expression des gènes 
de la différenciation dorsoventrale 
de l 'embryon de drosophile. Les rela
t ions structure/fonction  de cette 
famille ayant été développées dans 
une revue récente [2 ] , nous avons 
centré notre présentation sur les 
mécanismes d'activation du système 
Rel/ F-JCB/IJCBa. 

1 Phosphorylation, 
déphosphorylation 
et protéolyse 

La modulation du n iveau de phos
phorylation des protéines est à l'ori
gine de la régulation de multiples 
événements cellulaires. Ce phénomè
ne contrôle en particulier l 'activité 
de nombreux facteurs de transcrip
tion (par exemple CREB) et/ou 
d'oncogènes (Jun/Fos, Mye et Myb) 
ou même d'anti-oncogènes (p53, 
produit du gène de susceptibilité au 
rétinoblastome) . Les membres de la 
famille Rei/NF-JCB/IJCB sont  eux
mêmes des phosphoprotéines dont la 
phosphorylation est modulée quanti
tativement et/ou qualitativement se
lon le type cellulaire et le stimulus ac
tivateur (Tableau !). Dans la majorité 
des systèmes, on observe une faible 
phosphorylation basale, corrélée au 
pouvoir activateur réduit de ces fac
teurs en l 'absence de stimulus d'acti
vation. En revanche, dans les lym
phocytes B différenciés où les 
facteurs Rei/NF-KB sont fortement 
induits à l 'état constitutif, la phos
phorylation basale est importante. 

� Seules les phosphorylations i n  vivo des sous
unités Rei/NF-I(B/1/(Ba sont reportées dans ce 
tableau. PMA : phorbol myristyl acétate; PHA : 
phythémagglutinine; CD3: composant invariant 
du récepteur de l'antigène T comprenant 
3 chaînes y, 8 et e associées en deux hétérodi
mères yli et ye transducteurs; CD28 : protéine de 
44 kDa présente à la surface de la plupart des 
lymphocytes T différenciés, impliquée dans les 
interactions T-B ;  iono. : ionophore Ca2• 
(A23 787); TNF: tu mor nec rosis factor ;  H202 : 
peroxyde d'hydrogène; LPS: lipopolysaccha
rides. ' Jurkat :  lignée leucémique T humaine; 
2 HeLa : carcinome épithélioïde humain; 3 
HepG2: lignée hépatoblastique humaine ; ' 
TPH-1 : lignée monocytique humaine; 5 Namal
wa : lymphome de Burkitt humain; 6 MG-63: os
téosarcome humain; 7 EL4 6. 1C10: lymphome T 
murin sécrétant de I'IL2 en réponse à l'lU. S :  
sérine, T :  thréonine, Y: tyrosine. ---
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Quelle que soit la cellule, la majorité 
des stimuli induisent une nette éléva
tion du niveau de phosphorylation. 
L'impact de la phosphorylation des 
facteurs sur leur activité inhibitrice 
ou activatrice a été montré dans un 
bon nombre de cas (Tableau If) . Le 
premier indice d'une régulation de 
l 'activité NF-KB par modification de 
phosphorylation a été obtenu en dé
montrant que le traitement par la 
protéine kinase dépendante de 
I'AMPc (PKA) ou la protéine kinase 
C (PKC) d'extraits cytosoliques de 
cellules non stimulées induisait la 
liaison de ce facteur à l 'ADN [3, 4] . 
Un tel résultat suggérait que F-KB 
existe dans le cytoplasme de cellules 
au repos sous une forme inactive qui 
peut être convertie par un processus 
de phosphorylation en une forme ca
pable d'être transportée vers le 
noyau et de se fixer à l 'ADN. Cette 
hypothèse est désormais confortée 
par plusieurs études qui ont permis 
d'établir une relation de cause à e ffet 
directe entre, d'une part, la phos
phorylation de l ' inhibiteur 1 KBa et 
son ciblage vers la dégradation par la 
voie ubiquitine/protéasome [5] et, 
d'autre part, entre la phosphoryla
tion du précurseur inhibiteur p 1 05 et 

la production de son sous-produit 
p50. Contrairement à ce qui se passe 
in vitro, la phosphorylation in vivo 
d' IKBa n ' induit pas, à elle seule, sa 
dissociation des complexes Rei/NF
KB. Ainsi, en l 'absence d'une protéo
lyse subséquente de cet inhibiteur, 
les complexes demeurent dans le cy
toplasme. Le précurseur p l 05 paraît 
réglé in vitro de la même manière 
que IKBa puisqu' i l  perd, après phos
phorylation, sa capacité d ' interagir 
avec les sous-unités p65 ou p50. 
De plus amples analyses sont  néan
moins nécessaires pour établir si, à 
l ' image d ' I KBa, p l 05 (ou p l OO) 
phosphorylé in vivo devient la cible 
d'un clivage ou d'une dégradation 
alors qu'il est encore associé à la 
sous-unité qu' il séquestre. Outre la li
bération des complexes cytosoliques, 
différents mécanismes d'activation 
réglant directement l 'activité nucléai
re des facteurs Rel/ F-KB dépen
draient également de processus de 
phosphorylation .  Ainsi, l 'activité des 
deux régulateurs IKB nucléaires, 
IKBy et Bcl-3, apparaît-elle modulée 
in vitm par phosphorylation. En 
outre, la phosphorylation de la sous
unité transactivatrice p65 ainsi que 
celle de la sous-unité p50 induisent, 

Tableau I l  

ACTIVATION DE NF-KB PAR PHOSPHORYLATION 
DES SOUS-UNITÉS ACTIVATRICES ET I N H IBITRICES 

Cible Mécanisme induit Références 

hcBa Ciblage vers la dégradation [4, 29-31 ,  33-37, 
39, 43, 44) 

hcB'Y Abrogation de l ' inh ibition de la [45) 
l iaison à l 'ADN des homodimères 
p50 et c-Rel 

Bcl-3 Déstabi l isation de la l ia ison à l 'ADN [46) 
des homodimères p50 

p1 Q5Nfl<8! I nh ibition de l 'association p1 05/p65 [33, 47) 
et p105/p50 
production de p50 [33, 39) 

p5QNFl<8! Stabi l i sation de la l ia ison à l 'ADN [41 ) 
des homodimères p50 et des 
hétérodimères p50/p65 

p65Re/A Stabil isation de l a  l ia ison à l 'ADN [33) 
des homodimères p65 et des 
hétérodimères p50/p65 
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in vitro également, une stabilisation 
de la liaison de ces sous-unités à 
l 'ADN. 
De multiples travaux s'orientent vers 
l'élucidation des protéine kinases cy
tosoliques et/ou nucléaires directe
ment impliquées dans la phosphory
lation des facteurs Rel/NF-tcB/hcB. 
Diverses analyses de phosphoaminoa
cides ont montré que des sérines et 
des thréonines sont phosphorylées in 
vivo sur toutes les sous-unités (Ta
bleau !), indiquant l ' intervention 
d'une ou plusieurs sérine/thréonine 
kinase (s) . Différents arguments sont 
en faveur d'un rôle de la PKA. Tout 
d'abord, chacune des sous-unités 
Rel/ F-KB possède, dans son domai
ne d'homologie (NRD ) ,  un site 
consensus (Arg-Arg-Pro-Ser) de phos
phorylation par la PKA (figure 2). Plus 
indirectement, NF-KB peut, dans cer
tains contextes cellulaires, être activé 
par des augmentations du taux 
d'AMPc [3, 6] . Dans le thymome mu
rin EL4, en revanche, l ' induction de 
la PKA inhibe l'activité NF-KB [ 7] . Ce 
dernier effet de la PKA étant différé, 
il n'est pas impossible que cette kina
se participe à la fois à l 'activation 
précoce du facteur ainsi qu'à son au
torégulation négative plus tardive. 
Puisque la relocalisation nucléaire de 
la sous-unité catalytique de la PKA est 
également différée, l 'activité inhibi
trice de cette kinase pourrait s'exer
cer dans le noyau. Deux isoenzymes 
de la PKC, PKCÇ [8] et PKCE [9] , pa
raissent également impliquées dans 
l 'activation in vivo de F-KB. Cepen
dant, tout comme pour la PKA, les 
cibles directes de ces kinases restent 
à définir. Plusieurs autres sérine/ 
thréonine kinases, inconnues à l 'ex
ception de Raf-1 et de la protéine ki
nase ARN-dépendante (PKR) , ont, 
en revanche, été directement copuri
fiées avec des protéines Rel/ F
tcB/IKB à partir d'extraits cytoso
liques ou nucléaires de cellules 
activées (Tableau lll). 
La phosphorylation sur tyrosine de 
différentes sous-unités a également 
été démontrée après activation cellu
laire (Tableau !), révélant la participa
tion d'une ou plusieurs activités tyrosi
ne kinase (s) . Etant donné la pluralité 
des sérine/ thréonine et tyrosine ki
nases candidates, il est vraisemblable 
que les différents mécanismes d'acti
vation de la famille Rel/NF-KB (figu
re 3 et Tableau II) mettent en synergie 
m/s n' 7, vol. 1 !, juillet 95 

Tableau I l l  

SÉRlNEffH RÉONINE KINASES DIRECTEMENT 
ASSOCIÉES AUX FACTEURS Rei/NF-tcB/ItcB 

Cible Kinase localisation PM Références 
cellulaire (kDa) 

hcBa • Raf-1 cytosol 74 [48] 
• ltcB kinase dépendante cytosol 50 [49] 

de PKCÇ 
• PKR dépendante de I'ARN 68 [50] 

double-brin 

p50NFl<B7 NF-KB kinase cytosol 43 [5 1 ]  

p65ReiA • NF-KB kinase cytosol 43 [5 1 ]  
• p65 kinase noyau ? [42] 

Raf- 1: sérine/thréonine kinase réglée par la petite protéine G Ras, qui exerce son activité en amont 
de la cascade des kinases activées par les mitogènes (MEK et MAPK) ; PK cr, :  isotype de la PKC 
insensible au 12-0-tétradécanoyl phorbol 13-acétate (TPA); PKR : sérine/thréonine kinase, réglée 
par I'ARN double brin, qui phosphoryle la sous-unité a du facteur d'initiation 2 (elF-2). 

différentes combinaisons de kinases 
constitutives ou induites. 
Plusieurs travaux évoquent l' implica
tion de protéine kinases et de phos
phatases agissant en amont des en
zymes décrites ci-dessus. De plus 
amples analyses sont donc néces
saires pour établir la cascade d'événe
ments de phosphorylation condui
sant à l 'activation des facteurs 
Rel/NF-KB. Cette activation chez les 
mammifères, ainsi que celle de la 
protéine Dorsal chez la drosophile, 
sont apparemment contrôlées par 
des mécanismes remarquablement 
conservés, en accord avec les fortes 
analogies structurales des membres 
de cette famille. Chez la drosophile, 
l 'activation du récepteur transmem
branaire Toll déclenche une cascade 
de signaux intracellulaires mettant 
en jeu les sérine/thréonine kinases 
Pelle et Tube et conduisant à la libé
ration du facteur de transcription 
Dorsal de son inhibiteur Cactus [ 1 0] . 
L'élucidation de ce modèle sur des 
bases biochimiques et génétiques de
vrait accélérer la compréhension des 
mécanismes homologues chez les 
mammifères. 

1 Oxydoréduction 

Les phénomènes d'oxydoréduction 
semblent jouer un rôle important 
dans l'activation de NF-KB en per
mettant son u-ansport nucléaire, pro
bablement grâce à l ' inactivation de 

l' inhibiteur IKBa [ I l ] .  De façon di
recte, l 'action oxydante puissante de 
l 'eau oxygénée induit l 'activation de 
NF-KB dans une lignée leucémique T 
Jurkat. De même, la stimulation de 
cellules Jurkat par le T Fa ou le 
PMA induit une chute des thiols in
tracellulaires, inhibée par l 'adjonc
tion de N-acétyl-cystéine (NAC) , puis
sant neutralisant des radicaux libres. 
Le NAC inhibe l 'activation de NF-KB 
et l'expression d'un vecteur à gène 
indicateur sous le contrôle d'un 
triple motif KB. Des résultats com
parables ont été obtenus avec un 
autre agent neutralisant de radicaux 
libres, le pyrrolidine dithiocarbamate 
(PDTC) . L'inhibition in vitro de la 
fixation de F-KB à l 'ADN par des 
agents oxydants [ 1 2 ,  1 3] suggère que 
les radicaux l ibres peuvent agir égale
ment comme des régulateurs négatifs 
de l'activation. En accord avec cette 
hypothèse, l 'oxydation de la cystéine 
en position 62 de p50"Ifi<Bt inhibe la 
liaison de cette sous-unité à l 'AD 
[ 1 4] . Le paradoxe entre ces effets 
contradictoires n 'est sans doute 
qu'apparent. Dans le premier groupe 
d'études, des cellules intactes sont 
soumises à des agents neutralisants 
de radicaux libres alors que, dans le 
second, il s 'agit de travaux effectués 
dans un système acellulaire (agents 
oxydants ou antioxydants ajoutés a 
posteriori dans les extraits cellulaires) . 
L'oxydation peut aussi bien induire 
le détachement de p50/p65 de son 
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inhibiteur cytoplasmique que de son 
site de fixation à l 'ADN. Des expé
riences complémentaires sont donc 
nécessaires pour vérifier l ' interven
tion différentielle des mécanismes 
d'oxydoréduction en fonction du 
compart iment cellulaire. En accord 
avec cette hypothèse , les variations de 
potentiel redox in vivo ont surtout 
lieu au niveau cytosolique, ce qui per
mettrait un rôle dans le transport nu
cléaire sans inhiber la fixation à 
l 'ADN de NF-KB. 
Dans le lymphocyte T humain purifié 
du sang périphérique, le PDTC est 
un puissant inhibiteur de l 'activation 
des fonctions lymphocytaires et du 
transport nucléaire de F-KB par de 
nombreux stimuli [ 1 5 ] ,  soulignant 
l ' importance des variations du poten
tiel redox dans la physiologie de la 
cellule T. L'importance de ce phéno
mène dépasse le cadre de la physio
logie normale puisque la dérégula
tion du potentiel redox semble 
impliquée dans certaines affections 
virales telles que l ' infection par le vi
rus HTLV-1 ou le VlH .  Dans ce der
nier cas, des taux de glutathion dimi
nués sont observés dans les 
lymphocytes de patients infectés. Or 
le glutathion est un des principaux 
neutralisants de radicaux oxygène 
libres de la cellule, ce qui suggère la 
participation d'un état pro-oxydant 
dans cette maladie. De même, un 
autre agent réducteur cellulaire, la 
thioredoxine, a été impliqué dans la 
régulation redox de NF-KB [ 1 4] . Le 
VlH comporte dans sa région de ré
gulation L TR deux motifs KB : les 
phénomènes d 'oxydoréduction pour
raient donc stimuler la réplication vi
rale indirectement par l 'activation de 
NF-KB. Différents groupes ont propo
sé l 'uti lisation thérapeutique d'agents 
neutralisants des radicaux libres tels 
que les dérivés de la cystéine et de la 
vitamine E sur la base de leurs effets 
inhibiteurs sur différents modèles 
cellulaires [ 1 6, 1 7 ] .  Cependant, les 
essais clin iques d'agents antioxydants 
n 'ont pas pour l ' instant donné d'ef
fet probant. Si les phénomènes 
d'oxydoréduction, impliqués à plu
sieurs étapes du métabolisme cellulai
re participent à l 'activation de F-KB, 
le mécanisme exact demeure incon
nu (m/s no 3, vol. 1 1, p. 467) (action 
directe, implication de molécules in
termédiaires . . .  ) .  

1 Oxydoréduction 
et phosphorylation 

Un autre n iveau de régulation pro
vient de l ' intrication des réactions 
d'oxydoréduction et de phosphoryla
tion. Récemment, un lien a été établi 
entre l 'activation de NF-KB par les ra
dicaux oxygènes et l 'activité tyrosine 
kinase de p56trk et p59b'" [ 1 8] . En 
outre, 1 'activation nucléaire de NF-KB 
a été mise en évidence par l'action 
combinée d'agents pro-oxydants tels 
que le peroxyde d'hydrogène ou le 
buthionine sulfoximine et d'inhibi
teurs des phosphoséryl/thréonyl 
phosphatases dans diverses lignées 
humaines primaires et transformées 
[ 19 ] .  Dans ce système, la coopération 
entre phosphorylation et radicaux 
oxydants pourrait s'exercer par l ' in
activation directe de I KBa. Enfin, 
dans des lymphocytes T, un état pro
oxydant puissant diminue la phos
phorylation des tyrosines de la phos
pholipase Cyl (PLCy1 )  et inhibe 
l 'activité de cette enzyme [20] . La 
PLC activant la PKC par l ' intermé
diaire du diacyl glycérol (DAC) , une 
oxydation forte pourrait inhiber l ' in
duction de cette kinase. éanmoins, 
une oxydation modérée plus proche 
des conditions physiologiques aug
mente l'activation de la PLCy1 et 
suggère ainsi que les phénomènes 
d'oxydation constituent une étape 
d'activation en amont des phospho
rylations dans la cascade des seconds 
messagers. 1 La voie 

des sphingomyélines 

La voie des sphingomyélines suscite 
un intérêt grandissant comme se
cond messager de la transduction du 
signal de nombreux récepteurs par 
son double rôle potentiel d'effecteur 
positif et/ ou négatif de la proliféra
tion et de la différenciation cellulaire 
[2 1 ] .  L'activation de la PLC et la pro
duction de DAC dans le lymphocyte 
T aboutissent à d 'autres voies méta
boliques que les phosphorylations. 
En effet, la fixation du TNFa à son 
récepteur induit une activité phos
phatidylcholine-phospholipase C et 
aboutit à la production de DAC qui 
active une sphingomyélinase [22] . La 
sphingomyéline transformée en céra
mide, molécule très hydrophobe, 
activerait NF-KB en agissant sur IKBa. 
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Le mécanisme de cette dernière éta
pe ferait intervenir une protéase acti
vée par le céram ide [ 23] . En effet, 
l 'addition de sphingomyélinase ou 
de céramide dans un essai acellulaire 
active la dégradation protéolytique 
d'IKBa. Cet effet pourrait s'exercer 
directement sur l ' inhibiteur [ 24] ou 
bien, de manière non exclusive, par 
l ' intermédiaire de radicaux oxygène, 
d'une kinase spécifique [25] ou en
core d'une phosphatase cytosolique 
intervenant dans le rétrocontrôle de 
l 'activité kinase [26] . 1 Conclusion:  régulation 

du système Rei/NF-1(8 

En conclusion, la phosphorylation de 
IKBa dépendante de la PKC décrite à 
l'origine n 'est pas la seule voie d'acti
vation possible de NF-KB. Les diffé
re n tes sous-un i t é s  de  l a  fam i l l e  
Rel/ F-KB/IKB peuvent être affec
tées par des mécanismes multiples 
associant les phénomènes de phos
phorylation/ déphosphorylation ,  les 
variat ions de poten tie l  redox e t  
la  protéolyse . Ces  t ro i s  grands  
domaines du métabolisme cellulaire 
apparaissent  intimement  in triqués, 
chacune de leur combinaison per
mettant une répon e adaptée aux 
multiples stimuli extrace l lu la ires .  
Cependant, la régulation de ce systè-

m/s n' 7, vol. 1 1, juilkt 95 

me ne se limite pas à la translocation 
nucléaire des complexes Rel/NF-KB 
actifs sur la tran cription. Il existe en 
effet d'autres possibilités de contrôle, 
de l 'autorégulation de la transcrip
tion des différentes sous-unités à la 
modulation de l'effet transcription
n e !  de N F-KB au niveau des 
séquences régulatrices des gènes 
cible par l ' interaction avec d'autres 
facteurs de transcription • 
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Summary 
Rel/NF-KB transcription factor : 
activation and regulation 

The family of Rel/NF-KB transcrip
tion factors is involved in the acti
vation of many viral and cellular 
genes, notably immune response 
genes coding for cytokines �d �y
tokine receptors. A constttutlve 
DNA-binding activity is detected in 
sorne cells such as mature B lym
phocytes or monocytes. Nonethe
less, in most cell types Rel/NF-KB 
nuclear translocation and DNA
binding are inducible by various 
stimuli such as hormones, cyto
kines, bacterial and viral infec
tions, lipopolysaccharides, phorbol 
esters, free oxygen radicals or UV
radiations. This nuclear transloca
tion from inactive cytosolic stores 
involves many non-mutually exclu
sive mechanisms, allowing a fine 
tuning of Rel/NF-KB activation de
pending on stimuli and cell types. 
Based upon their adaptable modu
larity, Rel/NF-KB transcription fac
tors appear as a major system for 
rapid host defense against a wide 
variety of pathogenic and stress 
agents including inflammatory 
phenomena. 
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