
Les propriétés multiples

des protéines de liaison

des IGF

(insulin-like growth factors) :

inhibiteurs et activateurs

de croissance

Les IGF-I et II sont des facteurs de
croissance qui stimulent la proliféra-
tion cellulaire par l’intermédiaire
d’un récepteur (R IGF-I). Celui-ci ac-
quiert une activité tyrosine kinase
quand il lie son ligand. On commen-

ce à connaître quelques maillons de
la cascade d’événements induite par
l’activation de cette protéine kinase
qui conduit à la multiplication des
cellules. Les IGF-I et II sont synthéti-
sés par différents tissus du fœtus et
de l’adulte. Ils agissent, soit d’une
manière autocrine ou paracrine, soit
à distance, transportés par la circula-
tion sanguine. Dans le plasma et
d’autres fluides, ils se trouvent liés à
des protéines (insulin-like growth fac-
tors binding proteins, IGFBP), qui peu-
vent elles-mêmes se lier à d’autres
protéines. On connaît six familles de
protéines, liant les IGF, qui parta-
gent une certaine analogie de struc-
ture et dont les ADNc ont été clonés.
Les IGFBP-1, 3, et 4 lient l’IGFI et
l’IGF-II avec la même affinité. Les
IGFBP-2, 5 et 6 ont plus d’affinité
pour l’IGFII que pour l’IGF1 [1].
L’expression des gènes IGFBP est
précisément réglée. La transcription
d’IGFBP-1 est stimulée par le glucose
et le glucagon. Elle est augmentée
chez le rat diabétique et diminue dès
une heure après l’injection d’insuli-
ne [2]. Le niveau d’IGFBP-2 dans le
plasma est augmenté après un jeûne
[3]. L’IGFBP-3 et les IGF circulent
dans le sang sous la forme d’un com-
plexe de 150 kDa qui est sous la dé-
pendance de l’hormone de croissan-
ce [4]. Pendant la grossesse, on
constate une diminution dans le
sang circulant de la concentration
en IGFBP-3, diminution liée à une
activité protéasique [5].
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Figure 1. Réponse à l’IGFBP-3 des
cellules normales et des cellules ma-
lignes. A. L’IGFBP-3 inhibe la prolifé-
ration de cellules épithéliales prosta-
tiques normales par un mécanisme
indépendant d’IGF : l’insuline, qui
bloque les récepteurs d’IGF, ne mo-
difie pas le phénomène. B. IGFBP-3
n’inhibe pas la prolifération des cel-
lules PC3 (adénocarcinome prosta-
tique).

Facteurs
de croissance

Le temps des surprises

Les facteurs de croissance ont
ceci de particulier que la
multiplicité de leurs fonctions
et de leurs propriétés empêche
de se fier à leur désignation et
de se référer aux schémas bien
établis de leur mode d’action.
Les bone morphogenic
proteins peuvent être des
protéases, et sont, pour
beaucoup d’entre elles, des
morphogènes dont l’action ne
se limite pas au
développement de l’os. En
pratique, elles pourraient
néanmoins avoir un immense
intérêt dans le traitement des
pertes osseuses. Les fibroblast
growth factors, dont on sait
depuis longtemps qu’ils
n’affectent pas la croissance
des fibroblastes, peuvent agir
à l’intérieur aussi bien qu’à
l’extérieur des cellules. Les
voies de transmission des
signaux issus des FGF intra et
extracellulaires sont d’ailleurs
différentes. Enfin, les
transporteurs de facteurs de
croissance peuvent eux-mêmes
révéler bien des surprises : une
protéine de liaison des IGF,
IGF-BP3, peut se comporter
comme un transporteur
classique ou bien, par certains
de ses fragments, comme un
inhibiteur ou comme un
activateur de la prolifération,
indépendamment de la liaison
des ligands IGF.
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Actions biologiques des IGFBP

Les IGFBP ont différentes fonctions.
La première est la mise en réserve
des IGF et leur transport dans le sé-
rum [1]. Au niveau cellulaire, elles
contrôlent la biodisponibilité des
IGF sécrétés localement. Elles peu-
vent inhiber la croissance cellulaire
en séquestrant les IGF et en les em-
pêchant de se lier à leur récepteur.
Mais elles peuvent aussi avoir un ef-
fet inhibiteur, indépendant de leur
propriété de lier les IGF. A l’inverse,
elles peuvent potentialiser la répon-
se mitogénique des IGF dans cer-
taines conditions.
De nombreux résultats ont mis en
évidence une inhibition par l’IGFBP-
1 de la synthèse de l’ADN induite
par les IGF-I et II [6]. Cependant,
une analyse plus approfondie mon-
tre que l’IGFBP-1 peut également sti-
muler l’action des IGF [7]. Il a été
montré que l’IGFBP-1 était soit sous
une forme phosphorylée sur quatre
sérines, soit sous une forme déphos-
phorylée. L’affinité de l’IGFBP-1
pour l’IGF augmente avec la phos-
phorylation [8]. Clemmons suggère
que l’effet stimulant serait lié à la
forme déphosphorylée [8]. L’IGFBP-
1, qui a une séquence RGD (Arg-Gly-
Asp, m/s n° 6, vol. 2, p. 337), se lie à
la membrane avec l’IGF et le
concentre près de son récepteur qui
le lie immédiatement car son affinité
pour l’IGF est plus grande que celle
de l’IGFBP-1 déphosphorylée [9].
L’IGFBP-3 peut aussi être sous forme
phosphorylée, mais on n’a pas mon-
tré que sa phosphorylation modifie
son activité [10]. L’IGFBP-3 est une
protéine particulièrement intéres-
sante car elle est multifonctionnelle.
D’une part, elle lie avec une bonne
affinité les IGF et inhibe leur effet
stimulant en les maintenant captifs
et en les empêchant d’atteindre leur
récepteur [11, 12]. D’autre part, elle
peut aussi potentialiser les IGF.
De Mellow et Baxter [11] ont mon-
tré que l’ajout simultané d’IGFBP-3
et d’IGF à des fibroblastes inhibait la
synthèse de l’ADN induite normale-
ment par les IGF. En revanche,
IGFBP-3 stimulait l’effet des IGF
quand les cellules étaient préincu-
bées en sa présence, avant l’ajout
d’IGF. L’IGFBP-3 est sécrétée par les

cellules d’adénocarcinome de la
prostate (PC-3). Cette IGFBP-3 sti-
mule la prolifération des cellules
d’adénocarcinome de la prostate
alors que la même préparation
d’IGFBP-3, dans les mêmes condi-
tions, inhibe la prolifération des cel-
lules de prostate humaine normales
(figure 1) [13]. On ne connaît pas ac-
tuellement le mécanisme de la sti-
mulation de la prolifération cellulai-
re par l’IGFBP-3. Conover [14], qui
a retrouvé dans un modèle de fibro-
blastes bovins le phénomène décrit
par Baxter, a montré que la préincu-
bation des fibroblastes avec l’IGFBP-
3 induit, d’une part, une dégrada-
tion ménagée de l’IGFBP-3 et,
d’autre part, sa liaison à la membra-
ne. Le fragment d’IGFBP-3 a une af-

finité pour les IGF plus faible que
celle de la molécule entière, mais
cette affinité serait suffisante pour
concentrer l’IGF à la membrane, fa-
vorisant ainsi sa liaison à son récep-
teur. La stimulation de la proliféra-
tion des cellules d’adénocarcinome
de la prostate par l’IGFBP-3 dépend
d’une activité protéasique et de la
présence d’un récepteur d’IGF [15].
Elle pourrait aussi être due à une
forme partiellement dégradée de
l’IGFBP-3 qui potentialiserait l’effet
de l’IGF (figure 2) [15]. Notons que
le fragment d’IGFBP-3 peut avoir un
effet mitogène indépendant de l’IGF
[16] et que la potentialisation de
l’action de l’IGF a été retrouvée
pour l’IGFBP-5 qui se lie à la mem-
brane des cellules [17].
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Figure 2. IGFBP-3, potentialisateur de la stimulation par IGF-II. Les cellules
PC3 d’adénocarcinome prostatique sécrètent à la fois IGF-II et IGFBP-3. A. La
prolifération cellulaire est stimulée par IGF-II. IGFBP-3 est protéolysé dans le
milieu extracellulaire. B. L’ajout d’IGFBP3 (25 ng/ml) stimule la prolifération.
Celle-ci disparaît en présence de l’anticorps αIR3 dirigé contre le récepteur
IGF ou en présence d’un inhibiteur de protéase. L’IGF-II sécrétée se lierait
avec une faible affinité à l’un des fragments protéolysés d’IGFBP-3 ; le com-
plexe, concentré près de la membrane, augmenterait la probabilité pour IGF-
II de se lier à son récepteur et de stimuler ainsi la prolifération. C. En pré-
sence de fortes concentrations d’IGFBP-3 (150 ng/ml) on n’observe qu’une
faible stimulation ou une faible inhibition de la prolifération : une partie
d’IGFBP-3 protéolysée stimulerait la prolifération, alors que la partie restée
entière l’inhiberait. La résultante est une variation non significative. D. Si
IGFBP-3 est ajoutée à forte concentration en même temps qu’une protéase la
prolifération est stimulée. Le fragment protéolytique est donc vraisemblable-
ment stimulateur de la prolifération.



L’IGFBP-3 est aussi un inhibiteur bi-
fonctionnel (figure 3). Il a des pro-
priétés inhibitrices indépendantes
de sa propriété de lier les IGF. Blat
et al. avaient purifié, à partir de mi-
lieu conditionné par les cellules de
souris, un inhibiteur de croissance
appelé IDF45 (inhibitory diffusible fac-
tor) qui avait la propriété d’inhiber
totalement la prolifération de fibro-
blastes de souris ou de poulet stimu-
lée par le sérum. Il fut montré, par
la suite, que l’IDF45 était une
IGFBP-3 [12]. Différents résultats
suggéraient que cette IGFBP-3 avait
une propriété inhibitrice indépen-
dante de sa propriété de lier les IGF
[12]. Notons, en particulier, qu’elle
était capable d’inhiber la proliféra-
tion des cellules de prostate norma-
le en présence d’insuline [13],
c’est-à-dire dans les conditions où
les récepteurs d’IGF sont bloqués.
Elle inhibait aussi la prolifération
des fibroblastes induite par le FGF
(fibroblast growth factor) [18], ou le
TGFβ (tumor growth factor β) [19] qui
est un facteur de croissance pour les
fibroblastes. En revanche, elle n’in-
hibait pas la stimulation induite par
le PDGF (platelet-derived growth factor)
ou l’EGF (epidermal growth factor)
[18]. Sa propriété de lier l’IGF ne
permettait pas d’expliquer l’inhibi-
tion totale, par l’IGFBP-3, de la sti-
mulation de la prolifération induite
par le sérum [12]. Par la suite, il
était montré que l’IGFBP-3 inhibait
la stimulation induite par une frac-
tion protéique sérique de haut
poids moléculaire et dépourvue
d’IGF [20]. Cependant, on pouvait
supposer que la stimulation de la
prolifération induite par la fraction
sérique était la conséquence de
l’augmentation de la sécrétion des
IGF par les cellules. Cette hypothèse
fut abandonnée après avoir compa-
ré les effets des IGFBP-1 et IGFBP-3.
Alors que la stimulation de la proli-
fération par la fraction sérique était
inhibée à 80 % par l’IGFBP-3, elle
ne l’était pas de manière significati-
ve par l’IGFBP-1. Or l’IGFBP-1,
comme l’IGFBP-3, inhibe à 100 % la
stimulation induite par IGF-I et II
[21]. Ces dernières expériences
mettaient bien en évidence un effet
inhibiteur de l’IGFBP-3 indépen-
dant de sa propriété de lier les IGF.

De même, l’IGFBP-3 était capable
d’inhiber la prolifération des cel-
lules Hs578T provenant de tumeurs
mammaires tandis que l’IGFBP-1
était incapable de l’inhiber [22].
Cohen et al. [23] ont mis en éviden-
ce une inhibition de la croissance
des cellules en culture quand elles
étaient transfectées par le gène
IGFBP-3, une inhibition non levée
par l’insuline. Enfin, la transfection
d’IGFBP-3 dans des cellules de sou-
ris dépourvues de récepteurs d’IGF-
I induit aussi une inhibition de la
croissance des cellules [24]. Notons
que l’IGFBP-3 a des sites de fixation
membranaires [25, 26], ce qui peut
expliquer son caractère bifonction-
nel. Il faut aussi signaler un travail
de C. Lalou et M. Binoux montrant
qu’un fragment d’IGFBP-3 de
16 kDa (obtenu après protéolyse
ménagée de l’IGFBP-3 par la plas-
mine) n’a pas la propriété de lier
les IGF mais est capable d’inhiber la
stimulation de la croissance cellulai-
re induite par l’insuline dans les fi-
broblastes d’embryon de poulet
[27]. L’ensemble de ces résultats
met en évidence un effet inhibiteur
de l’IGFBP-3 indépendant de sa
propriété de lier les IGF. Enfin, des
résultats récents donnent à l’IGFBP-
3 un rôle primordial car la synthèse
de cette molécule serait responsable
de l’effet inhibiteur du TGFβ [28],
et de l’acide rétinoïque (présenta-
tion au dernier symposium de Tü-
bingen, 1995). Enfin, la synthèse
d’IGFBP-3 est induite par l’antion-
coprotéine p53 et serait responsable
de l’effet inhibiteur de croissance
de la protéine p53 [29].

Implication de l’IGFBP-3 dans l’inhi-
bition dite « de contact »

Dès que l’on a pu transformer in
vitro les cellules normales en cel-
lules cancéreuses, des différences
importantes dans la régulation de
la croissance des deux types de cel-
lules ont été observées. Alors que
dans les cultures de cellules nor-
males le métabolisme, et en parti-
culier la synthèse de l’ADN, dimi-
nue lorsque augmente la densité
cellulaire, les cellules cancéreuses
ne sont pas inhibées en fonction de
la densité cellulaire et continuent
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Figure 3. IGFBP-3 est un inhibiteur bi-
fonctionnel de la prolifération cellulai-
re. A. IGF (20 ng/ml) stimule la prolifé-
ration. L’ajout d’IGFBP-3 (240ng/ml)
inhibe la prolifération, par séquestra-
tion d’IGF. B. En l’absence d’IGF, FGF
(fibroblast growth factor) (4 ng/ml) ou
l’ajout de sérum dépourvu d’IGF sti-
mule la prolifération ; si on ajoute au
milieu IGFBP-3 (150ng/ml), la prolifé-
ration est inhibée par un mécanisme
indépendant d’IGF. Un fragment pro-
téolytique d’IGFBP-3 porte une fonc-
tion inhibitrice indépendante d’IGF.
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de se multiplier jusqu’à épuise-
ment du milieu [30]. Plusieurs hy-
pothèses ont été proposées pour
expliquer ces différences. Des ré-
sultats appuient l’hypothèse selon
laquelle un ou des inhibiteurs de
croissance sécrété(s) par les cel-
lules serai(en)t responsable(s) de
cette inhibition dépendant de la
densité (density-dependent inhibition
DDI) dans les cellules nor-
males [31]. Parmi ces inhibiteurs,
on peut citer l’IGFBP-3 (figure 4).
En effet, l’IGFBP-3 est sécrétée par
différents types de cellules. Sa sé-
crétion augmente avec la densité
cellulaire et la vitesse de multiplica-
tion des cellules [32]. Elle s’accu-
mule dans le milieu et atteint de
fortes concentrations dans les cul-
tures au plateau [33]. Enfin, les mi-
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lieux conditionnés par les cultures
denses sont inhibiteurs de la proli-
fération de cultures éparses, inhibi-
tion levée par traitement du milieu
par l’anticorps anti-IGFBP-3 [33].
Il est intéressant de noter que les cel-
lules cancéreuses qui ne sont pas in-
hibées par la densité cellulaire ne
sont pas non plus inhibées par
l’IGFBP-3 [34]. Au contraire, la
croissance des cellules d’adénocarci-
nome de la prostate est stimulée par
l’IGFBP-3, comme nous l’avons dit
plus haut. Cette stimulation serait
liée à une activité protéasique des
cellules malignes, activité qui dégra-
de partiellement l’IGFBP-3 et lui
donnerait une activité potentialisatri-
ce de l’IGF-II sécrété par les cellules
[35]. Les cellules normales, dont la
croissance est inhibée par l’IGFBP-3,
ont peu d’activité protéasique (résul-
tats non publiés).
En conclusion, les protéines de liai-
son des IGF, qui se trouvent en
quantité importante dans le sang et
dans de nombreux tissus, jouent un
rôle primordial dans la régulation
du métabolisme cellulaire. Elles met-
tent en réserve et transportent les
IGF au niveau des différents tissus et
en sont de puissants inhibiteurs.
Elles sont impliquées dans l’inhibi-
tion de la croissance cellulaire dé-
pendante de la densité, dite inhibi-
tion de « contact ». D’une part, en les
bloquant, elles empêchent les IGF
libres de se lier à leur récepteur
membranaire, d’autre part, certaines
d’entre elles ont une propriété inhi-
bitrice de la prolifération cellulaire
indépendante de leur propriété de
lier les IGF. Enfin, elles peuvent su-
bir des modifications post-traduc-
tionnelles (lyse ménagée ou phos-
phorylation) qui modulent leur
affinité pour les IGF et en font, au
contraire, des facteurs stimulant le
métabolisme cellulaire ■
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