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L'entrée de phosphatases agissant 
sur des phospho-inositides 

dans la voie de signalisation de Ras 

les ADNe de nouvelles isoenzymes 
(5-phosphatases) de mammifères ont 
été clonés : les protéines correspon
dantes présentent la particularité de ne 
pas utiliser l'Ins ( 1 ,4,5) P3 comme sub
strat, mais bien J 'Ins ( 1 ,3,4,5) P4 et le 
Ptdlns (3,4,5) P3 [6-9] . Il existe chez 
l'homme deux formes de ces enzymes, 
l'une << grande '' de 1 45 kDa et possé
dant à son extrémité aminoterminale 
un domaine d'interaction protéique 
SH2, l'autre « petite , de 1 10 kDa résul
tant d'un épissage alternatif et ne 
contenant plus ce domaine. L'extré
mité carboxyterminale comporte, en 
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outre, une séquence riche en pralines 
et deux motifs comportant la séquence 
NPXY (Asn-Pro-X-Tyr) pouvant se lier à 
des domaines PTB phosphotyrosine bin
ding domain. Ces clones ont été isolés 
par Lyndsay D rayer travai l lant à 
Bruxelles et, indépendamm�nt, dans 
trois autres laboratoires aux Etats-Unis. 
Une des isoenzymes a ainsi été isolée 
comme une protéine de 145 kDa phos
phorylée sur tyrosine et qui s'associe à 
la protéine Shc dans des cellules héma
topoïétiques en réponse à une stimula
tion par des cytokines (figure 2) [6] . La 
même protéine vient  ê tre décrite 
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Figure 1 .  Entrée de 5-phosphatases dans la voie de Ras. L'hydrolyse du phos
phatidylinositol 4,5-bisphosphate (PtdlnsP2) entraÎne la libération de diacylgly
cérol activant les protéines kinases C, et d'inositol(1,4,5)trisphosphate 
(lns(1,4,5)P3) qui mobilise des réserves intracellulaires de calcium. Les nou
velles 5-ph osphatases m ises à jour déphosphorylent spécifiquement 
l'lns( 1,3,4,5)P4 et le Ptdlns(3,4,5)P3• L'association de ces enzymes à Grb2 et Shc 

Dans toutes les cellules de mammifères, 
une augmentation de l'hydrolyse du 
phosphatidylinositol 4,5-bisphosphate 
(PtdlnsP2) entraîne la libération de dia
cylglycérol activant les protéines kinases 
C, et d ' inositol ( 1 ,4,5) trisphosphate 
(Ins ( 1 ,4,5) P3) qui mobilise des réserves 
intracellulaires de calcium. Dans cer
tains types cellulaires comme les glandes 
lacrymales de souris cette action s'exerce 
en synergie avec l'inositol ( 1 ,3,4,5) tétra
kisphosphate (Ins ( 1 ,3,4,5)P4) dont le 
rôle de second messager a été proposé 
dans ces cellules [ 1 ,  2] . L'Ins ( 1 ,4,5) P3 
est métabolisé selon deux voies dis
tinctes : l'Ins(1 ,4,5)P3-3-kinase qui phos
phoryle l ' Ins ( 1 ,4,5) P3 en position 3 
pour donner de l ' Ins ( l ,3,4,5) P4 et 
1 ' I ns ( 1  ,4 ,5 )  P 3-5-phosphatase qui 
déphosphoryle l ' Ins  ( 1 ,4 ,5 )  P 3 et 
l'Ins ( 1 ,3,4,5) P4 en position 5 (figure 1). 
Il existe un très grand nombre de phos
phatases distinctes agissant en position 
5 d'inositol phosphates ou de phospho
inositides. Les ADNe de ces enzymes 
ont été clonés aussi bien dans la levure 
que dans des cellules de mammifères 
[3] . La déficience d'un gène de cette 
famille de phosphatases pourrait être à 
l 'origine d'une maladie héréditaire 
humaine, le syndrome oculo-cérébro
rénal de Lowe, affection récessive liée 
au chromosome X et dont les manifes
tations principales sont une cataracte 
congénitale, un retard mental et un 
dysfonctionnement tubulaire rénal 
(mis no 7, vol. 8, p. 742) [ 4] . La phos
phatase absente (ou non fonction
nelle) chez des patients de Lowe agit 
normalement et in vitro comme une 
PtdlnsP2 et une Ptdlns(3,4,5)P3-5 phos
phatase (m/s n°8, vol. 1 1, p. 1180). Le 
PtdlnsP 3 est de plus en plus proposé 
aujourd'hui comme molécule signal 
dans la mitogenèse, les voies de trans
mission des signaux passant par Ras ou 
le trafic membranaire [5] . Récemment, suggère leur participation à la voie de transmission du signal passant par Ras. ---
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de leurs produits d'hydrolyse dans la signalisation 
cellulaire. médecine/sciences 1 995 ; 1 1 :  240-6 . 

F i g u re 2 .  p 1505H1P, une 5-phosphatase, h ydrolysant spécifiquement 
l'lns(1,3,4,5)P4 et le Ptdlns(3,4,5)P3• Elle comporte un domaine SH2 dans sa 
partie aminotermina/e et un domaine riche en pro/ines dans sa partie car
boxyterminale. 
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comme pouvant être associée au récep
teur FCyRIIB des cellules B [ 10] . Ces 
enzymes sont maintenant désignées 
comme des 5-phosphatases à domaine 
SH2. De nombreuses questions restent 
toutefois posées : l 'expression de ces 
isoenzymes est-elle limitée aux cellules 
hématopoïétiques ou, au contraire, est
elle plus générale dans d'autres cel
lules, et sous quelle forme ? L'associa
tion de ces enzymes à Grb2 et Shc peut 
suggérer leur participation à la voie de 
transmission des signaux passant par 
Ras. Toutefois la molécule << signal >> est
elle le Ptdlns(3,4,5) P3, le produit de la 
réaction de déphosphorylation, le 
Ptdlns (3,4) P2 , ou I ' I ns ( l ,3,4,5 ) P4 ? 
L'association entre les protéines Grb2, 

Shc et ces 5-phosphatases entraîne-t-elle 
une modulation d'activité enzymatique 
ou une localisation cellulaire bien pré
cise des enzymes à l'origine d'une fonc
tion définie ? Il semble cependant pour 
la première fois qu'une phosphatase 
spécifique de l ' Ins ( l ,3,4,5 ) P4 et du 
Ptdlns(3,4,5) P3 puisse participer à la 
voie de signalisation de Ras. 
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