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Domaines

SH2 et SH3 : un nouveau paradigme
pour la transmission du signal

Le modèle des
hétérotrimériques

protéines

G

Le premier système de transduction
étudié en détail a été celui des
récepteurs hormonaux, couplés aux
protéines G hétérotrimériques. Dans
ce système, la liaison de l'hormone
au récepteur << à sept domaines
transmembranaires '' provoque
l'échange GDP --7 GTP sur les sous
unités a de plusieurs protéines G,
qui se dissocient des sous-unités �y
et vont activer un effecteur (comme
l'adénylate cyclase) qui synthétise un
grand nombre de molécules de
seconds messagers (comme l'AMPc)
(m/s n° 10, vol. 9, p. 1 043). Le signal
est amplifié à chaque étape de la
<< cascade » de transmission. Ce
système a représenté pendant long
temps le paradigme de la transduc
tion du signal, et, par analogie, on
s'attendait à ce que la transduction
du signal relayé par les récepteurs
de facteurs de croissance à activité
tyrosine kinase suive un schéma voi
sin : le récepteur phosphorylerait
une seconde kinase, l'activerait et lui
permettrait de phosphoryler une
troisième kinase, et ainsi de suite,
cette << cascade " de phosphorylations
se poursuivant jusqu'à l'activation
des facteurs de transcription qui
contrôlent la division cellulaire.
Un tel schéma est vérifié dans la cas
cade de kinases : Raf --7 MEK --7
MAPkinase --7 facteurs de transcrip
tion (voir synthèse, p. 65 7 de ce
numéro), mais il ne permet pas de
décrire les événements qui ont lieu
au niveau du récepteur lui-même. Il
a donc fallu admettre un nouveau
paradigme.
Découverte des domaines
SH2 et SH3

La compréhension du rôle des
domaines SH2 est la découverte
m/s 11° 6-7 uol.
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essentielle qui a modifié notre façon
de voir. L'oncogène Src comprend
trois régions principales : le domaine
kinase, un deuxième domaine : SH2
(pour Src hornology region 2) , et un
troisième domaine : SH3. Par exten
sion, on appelle << domaine SH2 "
toute région d'une protéine homo
logue à cette région SH2 de Src, de
même pour les domaines SH3.
On retrouve des homologues de
cette région SH2 dans de nombreu
ses protéines, comme les auu·es tyro
sine kinases de la famille Src, des
tyrosine phosphatases, la phospholi
pase Cy ( PLCy) , p l 20-GAP, la sous
unité régulatrice (p85) de la phos
phatidyl i nositol 3-ki nase ( P l 3
kinase ) , des protéines du cytosque
lette, les protéines Shc et Vav, des
adaptateurs comme Grb2, Crk, ou
Nck, des facteurs de transcription
comme la p9 1 , directement activée
par phosphorylation de résidu tyro
sine. Beaucoup de ces protéines pos
sèdent aussi un ou plusieurs domai
nes SH3. On u·ouve cependant des
domaines SH3 isolés, dans de nom
breuses protéines associées au cyto
squelette, dans plusieurs facteurs
d'échange de Ras chez la levure, et
dans les p47-phox et p67-phox qui
conu·ôlent l'activité de la ADPH
oxydase des neutrophiles [ 1 ] .
Domaines SH2

Les domaines SH2 reconnaissent
spécifiquement différents motifs con
tenant une tyrosine phosphorylée. Il
est indispensable que la tyrosine soit
phosphorylée pour que le domaine
SH2 interagisse avec ce motif, et les
résidus qui entourent cette tyrosine
phosphorylée, en particulier les trois
acides aminés qui la suivent, fournis
sent la spécificité : un domaine SH2
donné ne reconnaît une tyrosine
phosphorylée que si elle est située
dans une séquence précise. Par

exemple, un des domaines SH2 de
la p85 qui contrôle la PI3 kinase ne
reconnaît une tyrosine phosphorylée
que si elle est suivie d'une méthio
nine trois résidus après : TyrXXMet
(X représentant n ' importe quel
acide aminé ) ; le résidu en position
+ 3 est donc essentiel pour détermi
ner la spécificité (figure 1).
Les domaines SH2 sont constitués
d'une centaine d'acides aminés,
dont environ un tiers est fortement
conservé emre tous les domaines
SH2. Ces résidus conservés contri
buent à donner à tous les domaines
SH2 des structures semblables. On
trouve toujours une << poche » , dans
laquelle s'insère la tyrosine phos
phorylée, dont la structure est très
semblable pour tous les différents
SH2 [2] . Dans de nombreux domai
nes SH2, on trouve aussi une
deuxième poche de plus petite taille
qui reconnaît le résidu en position
+ 3. Le domaine SH2 de la protéine
Grb2 a une sélectivité pour l'acide
aminé en position + 2 ( qui doit être
une asparagine) : la structure de
cette deuxième poche est donc vrai
semblablement variable. En résumé,
les domaines SH2 sont des modules
indépendants, qui permettent à une
protéine de reconnaîu·e spécifique
ment de courts motifs entourant
une tyrosine, uniquement lorsque
celle-ci est phosphorylée.
Domaines SH3

Les domaines SH3 sont constitués
d'environ 60 acides aminés. Comme
les domaine SH2, il s'agit de modu
les qui peuvent être greffés, a priori,
n 'importe où sur une protéine. Les
domaines SH3 reconnaissent des
motifs riches en prolines. Leur struc
ture tridimensionnelle montre un
grand sillon, dont le fond et les
parois sont tapissés de résidus aromatiques, conservés dans tous les
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domaines SH3 [3, 4] . C'est certaine domaines SH3 pourraient interagir
ment dans ce sillon que s'insèrent de façon constitutive avec les motifs
les motifs riches en prolines qui riches en pralines. Cependant, il est
adoptent une conformation appelée vraisemblable que la phosphoryla
hélice poly-proline Il. Les détermi tion de résidus proches de ces
nants de la spécificité des différents motifs pourrait empêcher cette inte
domaines SH3 pour les motifs riches raction, permettant ainsi un contrôle
en prolines n'ont pas été aussi bien négatif.
étudiés que ceux des domaines SH2
pour les motifs à phosphotyrosine. Un nouveau paradigme : le << jeu de
Comparés aux domaines SH2, ces construction ,,
domaines SH3 semblent avoir une
affinité moins forte et une spécificité Les domaines SH2 et SH3 peuvent
moins stricte pour leur cible. Le donc être considérés comme les élé
domaine SH3 de la kinase Abl ments d'un jeu de construction aux
reco n n aî t u n motif de type règles relativement simples. En pré
PXXPPP'JIXP, ceux de Grb2 un sence du facteur de croissance, les
motif de type P'ljiPPP'JIPPR ( P pro récepteurs tyrosine kinases s'auto
tine, 'JI acide aminé aliphatique, R phosphorylent sur de nombreuses
arginine) , alors que ceux de Nck, tyrosines, provoquant l 'association de
Crk et Src pourraient reconnaître plusieurs protéines à domaines SH2,
des motifs légèrement différents [5] . qui peuvent, à leur tour, être phos
In vivo chacun des domaines SH3 phorylées sur des tyrosines et servir
reconnaît une (ou un petit nombre d'adaptateurs pour de nouvelles pro
de) cible (s) spécifique (s) ; cette spé téines à domaines SH2, et ainsi de
cificité dépend de la séquence du suite. Ce système permet la forma
motif riche en prolines et, vraisem tion coordonnée de gigantesques
blablement aussi, des régions adja complexes multiprotéiques dont cha
centes de la protéine cible. Pour que élément joue un rôle dans la
l'instant on ne connaît pas de modi mise en place du processus com
fications qui puissent moduler cette plexe de la division cellulaire. Pour
i n te raction . Contrairement aux les domaines SH3, la règle du jeu
domaines SH2 dont la fixation est semble encore plus simple, puisqu'ils
strictement conditionnée par la reconnaissent spécifiquement cer
phosphorylation de la tyrosine, les tains motifs riches en pralines, appa=

=

=

remment sans autre condition. Pour
quoi ce système est-il utilisé plutôt
que n 'importe quel autre système
permettant une interaction entre
deux protéines ? Au moins deux
réponses sont possibles : une régula
tion de cette interaction pourrait
exister, qui n'aurait pas encore été
découverte, ou bien cette solution
aurait été retenue parce que prati
que : lorsque deux protéines doivent
interagir, il suffit de greffer un
domaine SH3 sur l ' une, une région
riche en pralines sur l 'autre et le
tour est joué ! Les recherches actuel
les devraient permettre de répondre
bientôt à ces questions. Quoi qu'il
en soit, on voit que les domaines
SH3 participent eux aussi à ce
gigantesque jeu de construction
moléculaire.
On peut aussi se demander pour
quoi un tel << jeu de construction »
est utilisé plutôt qu'un système de
type protéines G. Un élément
important de la réponse pourrait
être que pour les récepteurs couplés
aux protéines G hétérotrimériques,
un seul signal active un eul (ou un
petit nombre) d'effecteur (s) , alors
que, dans le cas du récepteur du
PDGF (platelet-derived growth factor),
au moins sept protéines différentes
interagissent avec le récepteur
(figure 3). Un seul signal est donc

Fig u re 1 . Structure schématique d'un domaine

SH2 interagissant avec un motif à phosphotyro
sine. Le site majeur, conservé dans tous les domai
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nes SH2, reconnaÎt la phosphotyrosine, le deuxième
site confère la spécificité de reconnaissance pour le
résidu en position + 3, ici une méthionine reconnue par
le domaine SH2 de la sous-unité régulatrice p85 de la
P/3 kinase. Y : Tyr ; X : n 'importe quel acide aminé ; M :
Met.
m/s n° 6-7 vol.
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Figure 2. Structure schématique
de l'interaction d'un domaine
SH3 avec un motif riche en pro
/ines. P : Pro ; V : Val ; R : Arg.
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Fig ure 3. Représentation schématique des différentes protéines à
domaines SH2 et SH3, interagissant avec le récepteur du PDGF. Les
tyrosines, phosphorylées après fixation du PDGF sur son récepteur, sont
notées Y579, Y740, etc., dans un ovale. Les domaines SH2 qui interagissent
avec ces tyrosines phosphorylées sont indiqués par des carrés avec un site
concave. Les domaines SH3, présents dans plusieurs de ces protéines, sont
indiqués par des carrés plus petits a vec un site triangulaire. Les domaines
kinase du récepteur ou de Src, dont la taille a été réduite sur ce schéma,
sont indiqués par le sigle " Kin >>. p85 indique la sous-unité régulatrice de
la Pl3 kinase, GAP la protéine p 120-GAP qui stimule l'hydrolyse du GTP sur
Ras, PLCy, la phospholipase C y, PTP1D la protéine tyrosine phosphatase 10.
Grb2 et Sos : le complexe qui contrôle l'échange du nucléotide sur Ras. Deux
protéines sont indiquées en interaction a vec la phosphotyrosine Y75 1, ce qui
veut dire que, soit la p85, soit Nck, interagissent a vec cette phosphotyro
sine mais jamais les deux en même temps, de même pour la phosphotyro
sine 1009, PLCy et PTP1D sont mutuellement exclusives. Les échelles n 'ont
pas été respectées sur ce schéma, et il faut imaginer l'aspect réel en trois
dimensions, comme celui d'une grappe de raisin où les différents grains,
représentant les protéines associées, s'imbriquent pratiquement sans inters
tices.
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capable d'activer au moins trois acti
vités enzymatiques, la PI3 kinase, la
PLCy et Src, de provoquer l'associa
tion de deux protéines régulatrices,
pl 20-GAP et PTP l D, et d'un adap
tateur, ck, ce qui permet de met
tre en route une réponse cellulaire
complexe i mpliquant de nombreux
événements coordonnés.
Un des corollaires de ce paradigme,
c'est le rôle essentiel que peut jouer
le recrutement d'une enzyme à
proximité de son substrat, pour lui
permettre de remplir sa fonction.
C'est le cas de PLCy, de la PI3
kinase mais aussi du complexe
Grb2/Sos, qui, en interagissant avec
le récepteur activé, sont recrutés à
proximité de leurs substrats mem
branaires. On voit donc que des
réarrangements topographiques des
protéines membranaires contribuent
à stimuler de nombreuses activités
enzymatiques ; ils coexistent souvent
avec des mécanismes d'activation
classiques, par phosphorylation ou
changement de conformation.
Coexistence des deux paradigmes :
les cas de Src, PLCy et p85

Dans de nombreux cas, << jeu de
construction ,, et << cascade d'activa
tions ,, sont intimement liés. A l'état
inactif, la protéine kinase Src est
phosphorylée sur la tyrosine 527
située à son extrémité C-terminale,
et le domaine SH2 de la protéine,
situé dans la partie N-terminale, se
replie pour interagir avec cette tyro
sine phosphorylée, stabilisant une
conformation inactive. En présence
d'un motif phosphotyrosine, comme
celui du récepteur du PDGF, pour
lequel le domaine SH2 de Src a une
affinité bien supérieure, le SH2 se
détache de la phosphotyrosine C
terminale pour interagir avec le
récepteur. Ce dépliement de la pro
téine Src démasque l'activité kinase
[6] . Une tyrosine phosphatase peut
alors déphosphoryler la tyrosine 527,
ce qui évite le repliement du SH2
tant qu'une kinase n ' aura pas phos
phorylé de nouveau cette tyro
sine 527. Nos résultats récents suggè
rent que l ' ac tivité << facteur
d ' échange ,, dans le complexe
Grb2/Sos (voir synthèse, p. 657 de ce
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numéro) pourrait être réglée de
façon semblable ; un mécanisme
analogue serait donc utilisé par
d'autres protéines que celles de la
famille Src. La kinase qui phos
phoryle la tyrosine C-terminale de
Src : Csk ( pour Gterminal Src kinase)
inhibe effectivement l 'activité de
Src ; le domaine SH2 de cette kinase
Csk pourrait reconnaître la tyrosine
4 1 6 de Src qui est le principal site
d ' au to phosphorylatio n , e t l e
domaine kinase d e Csk phosphory
lerait alors la tyrosine 527 pour inhi
ber l'activité de Src. On voit que,
dans ce cas aussi, le domaine SH2
est utilisé pour recruter une activité
enzymatique à proximité de sa cible,
e n r e c o n n ai ssant un motif à
phosphotyrosine.
Pour d'autres protéines, la fixation
du domaine SH2 sur le récepteur
provoque la stimulation de l'activité
enzymatique associée. La phosphory
lation sur un résidu tyrosine de la
phospholipase Gy, après que les
domaines SH2 de celle-ci se soient
fixés sur le récepteur activé, stimule
son activité phospholipase [ 7] . Dans
le cas de la sous-unité régulatrice
( p85) de la PI3 kinase, la fixation
des domaines SH2 sur le récepteur
pourrait induire un changement de
conformation qui augmente l'activité
PI3 kinase de la sous-unité catalyti
que ( p 1 1 0) associée [8, 9] . Et dans
le cas des interférons a et y, les tyro
sine kinases Jak et Tyk, stimulées par
le récepteur, phosphorylent directe
ment un facteur de transcription : la
p91 [ 1 0, 1 1 ] .
On a mentionné l'agrégation, sur le
récepteur, de nombreuses protéines
de transmission à domaines SH2,
formant de grands complexes multi
protéiques ; il faut noter, en outre,
qu'aucune de ces protéines n 'arrive
seule et que son association à
d'autres protéines apporte encore
un degré de complexité supplémen
taire. Src est associée à des protéi
nes du cytosquelette ( taJine, vincu
line et spectrine) , la sous-unité régu
latrice (85 kDa) de la PI3 kinase est
complexée à la sous-unité catalytique
( 1 1 0 kDa) et, sans doute, à d'autres
protéines ; au moins deux protéines
sont associées à GAP, la p62 et la
p l 90 (qui stimule l'activité GTPase
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