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> Les modifications post-traductionnelles 
sont essentielles pour contrôler finement 
les fonctions cellulaires des protéines. Un 
mécanisme peu connu, la peptidyl-prolyl cis-
trans isomérisation, joue également un rôle 
dans la régulation des protéines. Par exemple, 
la peptidyl-prolyl cis-trans isomérase Pin1 
isomérise des motifs phosphorylés, induisant 
des changements structuraux de ses cibles et 
modulant ainsi leur stabilité, leur localisation, 
leur état de phosphorylation, leur activité et/ou 
leur interaction avec des partenaires. Pin1 est 
impliquée dans de nombreux processus cellulaires 
dont la prolifération et l’invasion cellulaires, 
ou encore l’induction et la maintenance de 
la pluripotence des cellules souches. De plus, 
Pin1 est surexprimée dans certains cancers 
humains. Ainsi, son inhibition constitue une piste 
thérapeutique prometteuse. <

dans la structure de la  protéine cible et régule ainsi ses fonctions. 
Les PPIases contrôlent donc de façon post- traductionnelle un grand 
nombre de protéines et sont impliquées dans de nombreux processus 
biologiques ou pathologiques humains (comme le cancer) [1]. Dans 
cette revue, nous nous intéresserons à Pin1 ainsi qu’à son rôle dans 
le développement des cellules tumorales.

Structure et mécanismes d’action de Pin1

Pin1 a été découverte lors d’un criblage double-hybride avec la pro-
téine kinase mitotique NIMA (never in mitosis gene A) [2]. Chez la 
levure Saccharomyces cerevisiae, Pin1/Ess1 est la seule PPIase essen-
tielle, ce qui démontre son importance biologique. Chez la levure, la 
délétion du gène est létale et induit un arrêt du cycle cellulaire [2]. 
Chez la souris, la délétion de Pin1 n’est pas létale, mais les souris 
mutantes présentent des phénotypes comparables à ceux des souris 
invalidées pour la cycline D1 [3]. Elles développent des anomalies de 
prolifération des tissus, comme une atrophie testiculaire, une dégéné-
rescence de la rétine et un défaut de développement de l’épithélium 
mammaire lors de la gestation [3].
Pin1 possède deux domaines protéiques [4] : un domaine WW en 
position amino-terminale contribuant à la reconnaissance et à la 
liaison à ses partenaires [5], et un domaine catalytique PPIase en 
position carboxy-terminale (Figure 1B). Contrairement aux autres 
PPIases, Pin1 reconnaît et isomérise un motif particulier (motifs 
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Les protéines sont contrôlées par de nombreuses 
modifications post-traductionnelles dont l’ajout de 
groupements phosphate, SUMO, acétyle, méthyle ou 
encore ubiquitine. Cependant, il existe un autre méca-
nisme peu connu, mais néanmoins très important, qui 
permet de contrôler l’activité, la localisation cellu-
laire ou encore la stabilité de certaines protéines ; il 
s’agit de la peptidyl-prolyl cis-trans isomérisation. 
Cette réaction est catalysée par une famille d’enzymes 
appelées les peptidyl-prolyl cis-trans isomérases 
(PPIases). Ces enzymes sont des protéines ubiqui-
taires, conservées au cours de l’évolution. Il existe 
quatre familles de PPIases dont les séquences pri-
maires ou tertiaires ne partagent pas de similitudes : 
les cyclophilines, les FKBP (FK-506 binding protein), 
les parvulines (dont Pin1 ou peptidyl-prolyl cis-trans 
isomerase, NIMA-interacting 1) [36] et les PTPA (PP2A 
phosphatase activator) [1] (Tableau I). Cependant, 
elles catalysent toutes une réaction d’isomérisation 
cis-trans des liaisons peptidyl-prolyl [1] (Figure 1A). 
Cette réaction induit un changement considérable 
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Lors de la synthèse protéique, environ 7 % des liaisons 
peptidiques au niveau d’une proline adoptent une 
configuration cis. De plus, l’isomérisation spontanée 
est lente, et la présence d’un groupement phosphate 
au niveau du motif Ser/Thr-Pro diminue davantage 
cette réaction d’isomérisation spontanée [6]. Pin1 est 
donc essentielle pour catalyser l’isomérisation cis-
trans et trans-cis des substrats, et pour permettre la 
 transduction d’un signal.

Pin1 est une isomérase multifonctionnelle

Pin1 joue un rôle dans de nombreux processus cellu-
laires dont plusieurs sont impliqués dans le dévelop-
pement tumoral, comme la prolifération cellulaire, 

phosphorylés Ser/Thr-Pro) dans ses protéines cibles [4, 5]. In vitro, 
Pin1 reconnaît les motifs Ser/Thr-Pro préférentiellement lorsqu’ils 
sont encadrés par des résidus hydrophobes ou une arginine [6]. 
Ainsi, Pin1 reconnaît les motifs phospho-Ser/Thr-Pro dans un envi-
ronnement spécifique.
L’activité catalytique de Pin1 joue un rôle important dans la régu-
lation de l’état de phosphorylation et dans la stabilité de ses cibles 
[7]. En isomérisant des motifs phospho-Ser/Thr-Pro, Pin1 permet leur 
reconnaissance par (1) des phosphatases isomères spécifiques comme 
PP2A (protéine phosphatase 2A), qui ne déphosphoryle que des motifs 
en position trans, ou par (2) des complexes ubiquitine ligase comme 
SCFFBW7 (Skp, cullin, F-box containing complex) qui interagissent et 
induisent la dégradation par le protéasome des protéines ayant des 
motifs phospho-Ser/Thr-Pro en position trans. Cependant, les méca-
nismes moléculaires impliqués restent peu décrits.

Figure 1. Réaction d’iso-
mérisation induite par les 
peptidyl-prolyl cis-trans 
isomérases. A. Les PPIases 
reconnaissent et isomérisent 
des liaisons peptidiques 
précédant une proline. Elles 
induisent ainsi des change-
ments structuraux dans les 
protéines cibles modulant 
leur stabilité, leur locali-
sation, leur état de phos-
phorylation, leur activité 
et/ou leur interaction avec 
d’autres protéines. B. Pin1 
est composée d’un domaine 
WW en position amino-termi-
nale contribuant à la recon-
naissance et à la fixation 
des protéines cibles, et d’un 
domaine catalytique PPIase 
en position carboxy-termi-
nale. Cette protéine est riche 
en feuillets . Le résidu C113 
est important pour l’activité 
catalytique de cette PPIase.
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Tableau I. Les quatre familles de peptidyl-prolyl cis-trans isomérases.
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l’invasion, ou encore l’induction et le maintien de la propriété de 
pluripotence des cellules souches.

La prolifération cellulaire
La prolifération cellulaire est une des caractéristiques des cellules 
cancéreuses. À la différence des cellules normales, lors de la tumo-
rigenèse, les cellules cancéreuses prolifèrent indépendamment de la 
présence de facteurs de croissance qui peuvent être présents dans leur 
micro-environnement1.
Une des premières fonctions biologiques identifiées de Pin1 est son rôle 
dans la régulation du cycle cellulaire (transition G1/S, transition G2/M, 
mitose et cytodiérèse). Des fibroblastes de souris déficients pour Pin1 ne 
peuvent pas reprendre le cycle cellulaire lors d’une stimulation après un 
arrêt en G0 [8]. Ainsi, Pin1 contrôle la transition G0-G1/S en régulant, 
par exemple, l’expression et la localisation cellulaire de la cycline D1 
[3, 9] (Figure 2). La protéine Rb (retinoblastoma protein) joue un rôle 
clé dans la transition G1/S et est également une cible de Pin1 [10]. Pin1 
interagit avec Rb phosphorylée au cours de la phase G1. Pin1 induit alors 
l’hyperphosphorylation de Rb et son détachement du facteur de trans-
cription E2F en fin de phase G1, ce qui permet la transcription de ses 
gènes cibles et le passage en phase S [10] (Figure 2).
Au cours du cycle cellulaire, Pin1 régule également la cytodiérèse néces-
saire à la séparation des deux cellules filles en régulant Cep55 (centroso-
mal protein of 55-kDa) [11]. Les cellules de levures, les cellules humaines 
Hela ou les fibroblastes murins déficients pour Pin1 se caractérisent par 
un arrêt du cycle cellulaire en mitose et un défaut de cytodiérèse, ce qui 
induit une instabilité génomique [2]. Pin1 interagit avec la protéine Cep55 
phosphorylée par Cdk1 (cyclin-dependent kinase 1), au niveau de l’anneau 
de séparation entre les deux cellules filles. L’isomérisation induite par Pin1 
permet la reconnaissance de Cep55 par la kinase PLK1 (Polo-like kinase 1), 

1 Voir le numéro thématique de médecine/sciences « Microenvironnements tumoraux : conflictuels et 
complémentaires » publié en avril 2014 (m/s 2014, vol. 30, n° 4).

sa phosphorylation, sa stabilisation et une cytodiérèse 
complète [11] (Figure 2).
Outre son rôle dans le contrôle du cycle cellulaire, Pin1 
régule des facteurs de transcription impliqués dans la 
prolifération cellulaire comme NFB (nuclear factor-
kappa B) [12]. Pin1 se lie à et isomérise la sous-unité 
p65 de NFB, ce qui abolit son interaction avec l’inhi-
biteur IB (NFB inhibitor  qui est phosphorylé par 
le complexe IKK [IB kinase] et dégradé par le protéa-
some), et augmente la stabilité de NFB, sa relocalisa-
tion nucléaire et son activité. En parallèle, Pin1 inhibe 
l’interaction de p65 avec l’ubiquitine ligase SOCS-1 
(suppressor of cytokine signaling 1) [12] (Figure 3A).
Le facteur de transcription c-Myc, impliqué dans le contrôle 
de la prolifération cellulaire, est également régulé par Pin1 
[13, 14]. Pin1 interagit avec c-Myc via un résidu phospho-
rylé par ERK (extracellular signal-regulated kinase) et per-
met son recrutement, ainsi que celui de ses cofacteurs, sur 
les promoteurs de ses gènes cibles. Ainsi, après stimulation 
des cellules par ajout de sérum au milieu de culture, Pin1 
favorise la fixation rapide et cyclique de c-Myc aux régions 
promotrices contenant des séquences de reconnaissance 
E-Box, le recrutement d’histone H4 acétyltransférases 
et l’expression des gènes impliqués dans la prolifération 
cellulaire et le métabolisme. Puis, Pin1 interagit avec un 
autre résidu de c-Myc phosphorylé par la kinase GSK3 
(glycogen synthase kinase 3). L’isomérisation de ce 
motif induirait la déphosphorylation de c-Myc par PP2A, le 
détachement de c-Myc de l’ADN et sa dégradation par le 
protéasome (via notamment FBW7 [F-box and WD repeat 
domain-containing 7]). En conditions physiologiques, Pin1 
contrôle donc la dynamique et la fonction de c-Myc [14] 
(Figure 3B).

Figure 2. Rôle de Pin1 dans le 
cycle cellulaire. Pin1 régule 
plusieurs points de contrôle du 
cycle cellulaire (phase G1/S, 
phase G2/M) et de la cytodié-
rèse. Pin1 contrôle la transi-
tion G0-G1/S en régulant, par 
exemple, l’expression et la loca-
lisation cellulaire de la cycline 
D1 et l’état de phosphorylation 
de la protéine Rb (rétinoblas-
tome). Pin1 régule également 
la cytodiérèse en modulant la 
stabilité de Cep55.
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ERK (extracellular signal-regulated 
kinase), au niveau des lamellipodes 
des cellules en migration. Cette inter-
action permet le recrutement de PTP-
PEST, qui déphosphoryle FAK et inhibe 
son activité, permettant à la cellule 
de migrer et d’envahir d’autres tissus 
[15]. En parallèle, ERK phosphoryle 
aussi PTP-PEST, favorisant son inte-
raction avec Pin1. L’isomérisation de 
PTP-PEST augmente l’interaction entre 
PTP-PEST et FAK, et donc la déphos-
phorylation de FAK [16] (Figure 4).

La pluripotence
Les cellules souches sont des cellules 
indifférenciées ayant deux propriétés 
particulières : l’autorenouvellement et 
la pluripotence. Certaines cellules can-
céreuses présentent également ces pro-
priétés, ce qui leur permet de s’adapter 
à un nouveau microenvironnement et de 
coloniser différents organes.
Pin1 joue également un rôle dans l’in-
duction et le maintient des états de 
pluripotence et de renouvellement des 
cellules souches murines et des cel-
lules souches pluripotentes humaines 
induites (iPS) [17]. L’inhibition de Pin1 
induit une différenciation aberrante de 
ces cellules. Nishi et ses collaborateurs 
ont identifié Oct4 (octamer-binding 
transcription factor 4) comme étant 
une nouvelle cible de Pin1. Pin1 permet 
la stabilisation de Oct4, son activation 
et l’expression de ses gènes cibles [17].
Une étude récente a confirmé le rôle de 
Pin1 dans le maintien des propriétés des 
cellules souches mammaires et des cel-
lules souches cancéreuses dans le cancer 
du sein [18]. Dans ces cellules, Pin1 
stabilise Notch1 et Notch4 en empêchant 
leur dégradation par le protéasome 
induite par l’ubiquitine ligase FBW7 [18].

Pin1 est un catalyseur oncogénique

Pin1 est surexprimée dans de nombreux cancers humains 
comme le cancer du sein, de la prostate [19, 20], du 
foie [21] ou encore de l’œsophage [22]. L’expression de 
Pin1 dans les cancers est associée aux derniers grades 
de la maladie et à un taux de survie faible [9, 23]. Le 

L’invasion cellulaire
Afin de migrer à travers l’organisme pour former des tumeurs secon-
daires appelées métastases, certaines cellules cancéreuses perdent 
leurs jonctions cellule-cellule et cellule-matrice, se détachent de la 
tumeur primaire et entrent dans la circulation sanguine [37].
Les protéines FAK (focal adhesion kinase) et PTP-PEST (protein 
tyrosine phosphatase) sont deux protéines jouant un rôle clé dans 
l’adhésion et l’invasion cellulaires. Ces deux protéines sont des cibles 
de Pin1 [15, 16]. En effet, Pin1 interagit avec FAK phosphorylée par 

Figure 3. Rôle de Pin1 dans la prolifération cellulaire. Pin1 favorise la prolifération cellulaire en 
régulant, notamment, les facteurs de transcription NFB et c-Myc. A. Pin1 contrôle la localisation, 
l’activité et la stabilité de NFB. B. Pin1 régule la dynamique et la fonction de c-Myc au niveau des 
régions promotrices de ses gènes cibles.
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rôle de Pin1 dans le développement tumoral dépend de l’organe, de 
l’âge et des caractéristiques génétiques du patient.
Un exemple illustrant l’importance de Pin1 dans le développement 
tumoral est celui du cancer du sein. Une des premières observations 
suggérant un rôle de Pin1 dans le développement de l’épithélium 
mammaire est l’identification d’un défaut du développement mam-
maire au cours de la grossesse chez les souris déficientes pour Pin1 
[3]. En parallèle de cette étude, plusieurs équipes ont démontré que 
Pin1 est surexprimée dans le cancer du sein, et que cette surexpression 
implique la voie de signalisation E2F [9, 24]. En coopérant avec les 
oncoprotéines Ras ou Neu, Pin1 joue un rôle essentiel dans la trans-
formation in vitro des cellules épithéliales mammaires en régulant 
l’expression et la localisation de la cycline D1 [9]. La surexpression 
de Pin1 dans des lignées de cellules épithéliales mammaires induit 
leur transformation, ce qui démontre le pouvoir oncogénique de cette 
PPIase. De plus, l’inhibition de Pin1 par un dominant-négatif abolit la 
transformation cellulaire induite par la surexpression de Ras/Neu dans 
des lignées de cellules épithéliales mammaires [24].

Une étude récente a renforcé l’implication de Pin1 dans 
le développement des cellules cancéreuses mammaires 
en démontrant que cette enzyme favorise la fixation de 
c-Myc au niveau des régions  promotrices de ses gènes 
cibles, mais n’induit plus la dégradation de ce facteur, 
ce qui permet une stabilisation de c-Myc importante 
pour le développement tumoral in vitro et in vivo. Dans 
ces cellules cancéreuses, la formation du complexe 
de dégradation de c-Myc (axine 1, GSK3, PP2A, Pin1, 
FBW7, 19S) est compromise [14].
En ciblant des partenaires multiples, y compris des 
oncoprotéines et des suppresseurs de tumeurs, Pin1 
joue un rôle central dans la tumorigenèse. Néanmoins, 
Ryo et al. ont proposé l’hypothèse selon laquelle Pin1 
est oncogénique seulement après un premier évène-
ment, par exemple, l’activation d’une kinase qui va 
phosphoryler les substrats de Pin1 et permettre leur 
interaction avec cette PPIase [25]. Le fait que Pin1 
potentialise la transformation cellulaire induite par 
Neu ou Ras in vitro est en accord avec cette hypothèse. 
Ainsi, Pin1 serait un catalyseur oncogénique, mais des 
expériences supplémentaires sont encore nécessaires 
pour valider ce modèle in vivo. Quelles sont les kinases 
essentielles à la reconnaissance et à l’isomérisation 
des cibles de Pin1 ? Quels sont les autres mécanismes 
de régulation de l’expression et/ou de l’activité de Pin1 
dans les cellules cancéreuses ?
Pin1 est régulée, entre autres au niveau post-tra-
ductionnel, par de nombreux mécanismes, dont la 
 phosphorylation. Par exemple, Pin1 peut être phospho-
rylée sur le résidu Ser16 par la PKA (protéine kinase A), 
ce qui inhibe sa liaison aux substrats phosphorylés [26]. 
De plus, il est intéressant de noter que Pin1 semble pré-
sente sous une forme non phosphorylée (forme active) 
au niveau du résidu Ser16 dans les cancers du sein [9]. 
Au contraire, récemment, Kim et al. ont démontré que, 
dans des cellules cancéreuses mammaires, la kinase 
COT (cancer Osaka thyroid)/MAP3K8 (mitogen activated 
protein kinase kinase kinase 8) phosphoryle également 
le résidu Ser16 de Pin1 [27]. Dans cette étude, la phos-
phorylation Ser16 de Pin1 induit l’activation de ses gènes 
cibles, comme la cycline D1 qui participe à la croissance 
tumorale des cellules épithéliales mammaires [27]. 
Ainsi, ces données contradictoires montrent que des 
études supplémentaires sont nécessaires pour connaître 
précisément les mécanismes de régulation de Pin1 dans 
un contexte physiologique ou pathologique.
Pin1 est également phosphorylée sur le résidu Ser71 par 
la kinase DAPK1 (death associated protein kinase 1), 
ce qui inactive la fonction PPIase de Pin1 et inhibe 
sa localisation nucléaire et ses fonctions cellulaires, 
notamment au cours du développement tumoral [28].

Figure 4. Rôle de Pin1 dans l’invasion cellulaire. Pin1 régule l’activité de FAK 
et de PTP-PEST et contrôle ainsi les capacités d’adhésion et d’invasion des 
cellules.
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Enfin, au cours du cycle cellulaire, Pin1 est phosphorylée sur une autre 
sérine, Ser65, par la kinase mitotique PLK1 (Polo-like kinase 1). Cette 
phosphorylation ne régule pas l’activité de Pin1, mais sa stabilité, en 
inhibant son ubiquitination et sa dégradation par le protéasome. En 
effet, la déplétion de PLK1 dans des cellules cancéreuses humaines 
entraîne l’ubiquitination et la dégradation de Pin1 [29]. Les études 
citées précédemment ont permis d’identifier plusieurs mécanismes de 
régulation de Pin1, mais il reste primordial de continuer ces investi-
gations pour comprendre plus finement comment Pin1 est régulée afin 
d’identifier de nouvelles pistes thérapeutiques pour inhiber Pin1 dans 
les cancers humains.

Pin1 favorise donc la transformation cellulaire et le développement 
tumoral. Cependant, une étude récente a montré que, dans des cellules 
de carcinomes rénaux, Pin1 jouerait un rôle de suppresseur de tumeurs 
[30]. Aussi, la surexpression de Pin1 diminue la croissance des cellules 
tumorales dans des souris immunodéficientes en augmentant l’apop-
tose de ces dernières.

Conclusion

Pin1 joue un rôle important mais complexe (activateur ou répresseur 
en fonction du type cellulaire, du contexte et des partenaires pré-
sents) dans le développement de pathologies humaines. Pin1 repré-
sente une piste thérapeutique très intéressante pour certains cancers 
humains car (1) sa structure et ses modalités de fixation aux substrats 
sont bien décrites [4-6], (2) son inhibition diminue la progression 
tumorale dans plusieurs cancers [20, 24], (3) des inhibiteurs de Pin1 
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souris déficientes pour Pin1 sont viables [3], ce qui renforce l’hypo-
thèse d’une possible utilisation des inhibiteurs de Pin1 comme trai-
tements anticancéreux. Néanmoins, des études complémentaires sont 
essentielles pour développer des thérapies cellulaires ciblées avec une 
toxicité réduite pour l’organisme. ‡

SUMMARY
Pin1: a multi-talented peptidyl prolyl cis-trans isomerase and 
a promising therapeutic target for human cancers

Post-translational modifications are critical to modulate protein func-
tion. A post-translational mechanism, peptidyl prolyl cis-trans isom-
erisation, plays a key role in protein regulation. Pin1 is a ubiquitous 
peptidyl prolyl cis-trans isomerase conserved from Archae to Human. 
This enzyme binds and isomerizes phospho-serine/threonine-proline 
motifs. This process can induce conformational change in protein 
targets and modulates their activity, cellular localization, phospho-
rylation state, stability and/or protein-protein interactions. Pin1 
activity regulates proteins involved in cell proliferation, pluripotency 
or cellular invasion. Pin1 is overexpressed in several human cancers and 
contributes to tumorigenesis. Its inactivation constitutes a promising 
therapeutic strategy. ‡
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