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Résumé &horbar; Le travail a été effectué sur des cultures d’astrocytes provenant d’hémisphères céré-
braux de rats nouveau-nés de 2 jours. Le traitement de ces cellules par l’insuline, la somatomédine
C (IGF1 ), la thrombine et les facteurs de croissance acide et basique des fibroblastes (FGFs) provo-
que une rapide activation de la protéine kinase cytosolique (S6 kinase), qui phosphoryle la protéine
ribosomale S6. L’ester de phorbol (TPA) produit aussi une rapide augmentation de l’activité de cette
enzyme. Deux agonistes de l’adénylate cyclase (forskoline et isoprotérénol) ainsi que l’analogue de
l’AMP cyclique (dibutyryl AMPc) stimulent, eux aussi, cette enzyme. Ces observations suggèrent la
possiblité que la même S6 kinase, considérée comme l’une des premières cibles des signaux pro-
duits par les facteurs de croissance, serait activée par des voies distinctes.
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Summary &horbar; A model for studying transmission of information elicited by certain growth fac-
tors : S6 kinase activation mechanisms in cultured astrocytes. Treatment of cultured astrocytes
from 2-day-old rat cerebral hemispheres with insulin, somatomedin C (IGFI), thrombin and acidic or
basic fibroblast growth factors promoted a rapid activation of a cytosolic protein kinase (S6 kinase)
which phosphorylates ribosomal protein S6. The phorbol ester (TPA) also triggered a rapid increase
in 56 kinase activity. Two agonists of adenylate cyclase activity (forskolin and isoproterenol) and the
cyclic AMP analog (dibutyryl cAMP) also stimulated the same S6 kinase. These observations sup-
port the idea that several pathways might promote the activation of the same entity that is regarded
as one of the primary targets of signals elicited by growth factors.
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Abreviations
EGF : epidermal growth factor; IGF1 : insulin-like growth factor; FGFa : acidic fibroblast growth factor;
FGFb : basic fibroblast growth factor, PDGF : platelet-derived growth factor; PGF2a : prostaglandin
F2a; PL : phospholipides; TPA : 12-0-t!trad!canoylphorbol-13-ac!tate; DMEM : Dulbecco’s modified
Eagle’s medium; PAK II : protease-activated kinase 1/; H4P kinase : H4-specific protein kinase; DTT :
dithiothreitol; NEM : N-6thylmal6imide.



INTRODUCTION

Lorsque des cellules quiescentes en cul-
ture sont stimulées par du sérum ou des
facteurs de croissance individuels, un cer-
tain nombre de processus biologiques
sont déclenchés. Ils aboutissent à la proli-
fération cellulaire. En dépit de l’importance
fondamentale de ce mécanisme, les bases
de son contrôle moléculaire ne sont pas
encore bien établies.

Pour comprendre comment la proliféra-
tion est régulée, il est nécessaire de déter-
miner les étapes qui permettent à un si-

gnal extracellulaire de provoquer l’initiation
de la synthèse de l’ADN, et par consé-

quent la division cellulaire. La synthèse
protéique est une des étapes dont le rôle
est central. Thomas et al. (1979) ont cons-
taté que l’addition de sérum à des fibro-
blastes quiescents 3T3 se traduit par une
accumulation accrue de certaines pro-
téines. Cet événement est en corrélation
avec une augmentation de vitesse de l’ini-
tiation de la synthèse protéique et avec

une augmentation de phosphorylation de
la protéine S6 de la sous-unité ribosomale
40S. La phosphorylation de cette protéine
provoquerait une meilleure efficacité de
traduction de certains ARN messagers. En

effet, Palen & Traugh, en 1987, ont montré
in vitro que l’augmentation de synthèse de
certaines protéines pouvait être due à la
phosphorylation de la protéine S6 qui peut
modifier la traduction de leur ARN messa-

ger. Depuis quelques années, il a été
constaté que de nombreux facteurs mito-

gènes (EGF, insuline et IGF1, FGFa et

FGFb, PDGF, PGF2a et esters de phor-
bol), ainsi que certains virus oncogènes
codant pour une tyrosine kinase (TK), pro-
duisent une multiple phosphorylation de la
protéine S6. Cette phosphorylation a donc
été prise comme indice par plusieurs
équipes, dont la nôtre, pour étudier la
transmission de l’information des agents

mitogènes dans le cytosol, d’autant qu’elle
est un signal précoce, produit quelques mi-
nutes après la fixation des agents mito-

gènes sur leurs récepteurs membranaires.
Les agents mitogènes cités précédem-

ment induisent la phosphorylation de la

protéine S6 par des voies différentes. En
effet, on sait que certains activent une tyro-
sine kinase membranaire, d’autres la pro-
téine kinase stimulée par les phospholi-
pides (PKC). Enfin, le mode d’action de
certains autres est encore inconnu.

Depuis quelques années, des enzymes
phosphorylant la protéine S6 et dont l’acti-
vité est stimulée par des facteurs de crois-
sance ou des virus oncogènes codant pour
une tyrosine kinase ont été identifiées
dans plusieurs types cellulaires : lignées
de fibroblastes (Novak-Hofer & Thomas,
1984; Blenis et al., 1984; Tabarini et aL,
1985; Trevillyan et al., 1985; Cobb, 1986;
Hecht & Straus, 1986; Pelech et al., 1986;
Jakubowicz & Leader, 1987), de PC 12
(Matsuda et al., 1986), de lymphocytes
(Evans & Farrar, 1987), fibroblastes d’em-
bryon de poulet (Blenis et al., 1984), astro-
cytes (Pierre et aL, 1986), oeufs ou oo-

cytes de Xénope (Erikson & Maller, 1985;
Stefanovic et al., 1986) et d’étoile de mer
(Pelech et al., 1987a). Ces enzymes ont
pu être distinguées d’autres activités phos-
phorylant la protéine S6 in vitro [protéines
kinases dépendantes de l’AMP cyclique,
du GMP cyclique, protéine kinase C, pro-
téine kinase M, protéine kinase dépen-
dante de la calmoduline, S6 kinases acti-
vées par protéolyse : PAK Il (Perisic &

Traugh, 1985) et H4P kinase (Donahue &

Masaracchia, 1984)].

MATÉRIEL ET MÉTHODES

Pour l’étude de la multiplication et de la dif-
férenciation des cellules du système ner-



veux central, nous avons choisi le modèle
des astrocytes. Dans ce système, une acti-
vité S6 kinase activée par l’insuline a été
mise en évidence (Pierre et al., 1986).
Comme les astrocytes répondent tant par
leur croissance que par leur différenciation
à l’IGFi, à l’insuline, aux FGFs, à la throm-

bine et au TPA ainsi qu’aux agents qui
augmentent le taux intracellulaire d’AMP

cyclique, nous avons étudié la régulation
éventuelle de la S6 kinase par ces divers
facteurs selon le protocole résumé dans le
Tableau 1.



RÉSULTATS ET DISCUSSION

L’incubation des cultures d’astrocytes pen-
dant 1 h avec les agents mitogènes sui-
vants : insuline et IGF1, thrombine, TPA et
FGFs, utilisés à la concentration qui donne
la stimulation maximale de l’activité S6 ki-

nase, permet de constater que le TPA est
le meilleur effecteur (Pierre et al., 1986) et
que le FGFa est aussi actif que le FGFb.
Cette similitude dans la stimulation de l’ac-
tivité S6 kinase par les 2 FGFs contraste
avec leur différence d’efficacité sur la proli-
fération de fibroblastes, qui est prise
comme critère pour la mesure de leur acti-
vité (Gavaret et al., 1989).

L’importance de la stimulation de l’acti-
vité S6 kinase par le TPA nous a incité à
choisir le traitement des astrocytes par ce
facteur pour entreprendre l’analyse de(s)
enzyme(s) responsable(s) de cette activi-
té. Tout d’abord il est apparu qu’une seule
enzyme catalyse la phosphorylation de la
protéine S6 après traitement par le TPA.
En effet, l’activité est éluée en un seul pic
après chromatographies successives sur
DEAE Sephacel et phosphocellulose, sui-
vies d’une centrifugation en gradient de
saccharose (Toru-Delbauffe et al., 1988).
Cette enzyme est distincte de la protéine
kinase C qui disparaît du cytosol par trans-
location après traitement des astrocytes
pendant 1 h par le TPA (Pierre et aL,
1986), alors que de manière concomitante
l’activité S6 kinase augmente. Il est aussi

séparé de la protéine kinase A (PKA) et
des caséines kinases.

Quelques-unes de ses propriétés réu-
nies dans le Tableau Il ont été établies

après sa purification partielle (Toru-
Delbauffe et al., 1988). L’identité des pro-
priétés de cette enzyme avec celles de
l’enzyme obtenue après traitement des as-
trocytes par le FGFa (Gavaret et aL, 1989)
ou l’insuline et l’IGF1 (travaux non publié)

suggère que les signaux produits par ces
divers stimuli convergent sur une seule S6
kinase pour l’activer.

Cette conclusion est en accord avec les
résultats préliminaires de Blenis & Erick-
son (1985) qui ont montré, sur des fibro-
blastes d’embryon de poulet, qu’une pro-
téine kinase commune est activée par le

sérum, le TPA et le produit du gène du
virus de sarcome de Rous, et avec ceux
plus récents de Pelech & Krebs (1987b)
qui suggèrent qu’une simple protéine ki-

nase est stimulée par traitement des cel-
lules 3T3 avec PDGF, EGF et insuline.

Le groupe d’Erickson (Blenis et al.,
1987) et celui de Thomas (Jenô et al.,
1988) ont purifié à l’homogénéité la S6 ki-
nase à partir de sources cellulaires diffé-
rentes. Son poids moléculaire a été déter-
miné, il est de l’ordre de 75 kDa, bien que
certaines incertitudes persistent. La plu-
part de ses propriétés coïncident avec
celles énoncées pour la S6 kinase d’astro-

cytes, ce qui permet d’envisager que l’en-
zyme est ubiquitaire.

Etant donné que certains auteurs ont

rapporté que l’AMP cyclique module la
croissance cellulaire (Pastan et al., 1975;
Rozengurt, 1980), nous avons examiné
son éventuel rôle dans la voie d’activation
de la S6 kinase, en traitant les astrocytes
par des agents qui augmentent le niveau
intracellulaire de l’AMP cyclique, comme la
forskoline et l’isoprotérénol ou par un déri-
vé de l’AMP cyclique, le dibutyryl cAMP.
Nous avons constaté que ces agents pro-
duisent une forte activation de la S6 ki-
nase (Gavaret et al., 1989); il s’ensuit donc

que cette enzyme est régulée par la PKA.
En conclusion, la S6 kinase, qui semble

être un bon candidat parmi les facteurs

possibles du contrôle de la biosynthèse
des protéines, est effectivement un point
de confluence de plusieurs voies de régu-
lation. Les étapes du mécanisme molécu-



laire de cette activation sont en cours

d’étude. A l’heure actuelle, certains points
sont connus. En effet, Novak-Hofer & Tho-
mas (1985) ont montré que l’activation de
la S6 kinase n’est obtenue et maintenue

qu’en incluant durant la préparation des
extraits cellulaires, des inhibiteurs de pro-
téases et surtout des inhibiteurs de phos-
phatases. Cette observation suggère forte-
ment que l’activation de l’enzyme procède
d’un mécanisme de phosphorylation-
déphosphorylation. Les travaux récents de
Ballou et aL (1988) ont confirmé cette hy-
pothèse en montrant que la protéine phos-
phatase 2A inhibe fortement la S6 kinase
dans les fibroblastes 3T3. Mais à ce jour,
l’activation de la S6 kinase par phosphory-
lation directe de l’enzyme n’a pu être mon-
trée. Des auteurs suggèrent que la phos-

phorylation de la S6 kinase est sous le
contrôle de la protéine kinase C (Pelech &

Krebs, 1987b; Evans & Farrar, 1987) ou
de la protéine kinase dépendante de l’AMP
cyclique (Matsuda & Guroff, 1987), mais la
démonstration de la phosphorylation n’a

pas encore été faite. Nous avons tenté
d’activer la S6 kinase d’astrocytes par la
sous-unité catalytique de la protéine ki-

nase dépendante de l’AMP cyclique, mais
notre essai s’est révélé infructueux.

Des résultats récents laissent pressentir
que la phosphorylation de la S6 kinase ne
se produit que sur des résidus sérine.
Dans le cas, en particulier, des agents mi-
togènes qui stimulent une tyrosine kinase,
il est donc nécessaire d’envisager l’exis-
tence d’intermédiaire(s) entre leurs récep-
teurs membranaires et la S6 kinase, pour



expliquer leur effet sur l’enzyme. Une par-
tie de notre travail est orientée sur la re-
cherche de telles molécules, cibles en par-
ticulier de la tyrosine kinase du récepteur
d’IGF1. Actuellement, nous procédons à la
purification d’un activateur soluble de la S6
kinase et l’étude de son mécanisme d’ac-
tion est en cours.

Toutes ces observations permettent
d’élaborer le schéma de la Figure 1 qui
pourrait expliquer les étapes du contrôle
de la régulation de la S6 kinase.
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