
Motivations et Perspectives

Les interactions impliquées entre une cellule et son environnement extracellulaire sont cruciales dans
de nombreux processus physiologiques au cours de l’embryogenèse et de la morphogenèse. Ces
processus incluent la migration neuronale au cours de l’organisation du système nerveux, le contrôle
de la croissance, la fixation et l’infiltration des lymphocytes, la migration cellulaire et le contrôle de la
morphogenèse ainsi que l’organisation du cytosquelette au niveau cellulaire.

Plusieurs classes importantes de molécules impliquées dans l’adhérence cellulaire sont connues et
incluent les familles des sélectines, des cadhérines, des immunoglobulines (Ig), des protéines ADAMS
et des intégrines. En plus de leur rôle dans l’adhérence cellulaire, ces molécules participent à la mise
en place d’éléments de liaison entre le cytosquelette et la matrice extracellulaire, ou d’autres cellules.
Elles jouent un rôle primordial dans les processus de transduction de signaux impliqués dans
l’organisation du cytosquelette, la prolifération cellulaire, la différenciation et l’apoptose. La
compréhension de ces différents événements d’une manière résolue dans le temps ainsi que de leur
contexte structural, avec une résolution atomique, apparaît comme un enjeu majeur de la biologie
cellulaire.

Le repliement tertiaire de certaines molécules de l’adhérence cellulaire a été déterminé ces 10
dernières années, incluant le site RGD de la fibronectine et une grande partie du domaine
extracellulaire homodimérique de l’intégrine αVβ3. Il s’agit là d’une entreprise d’une grande difficulté
due à la complexité moléculaire de la surface cellulaire. Ce n’est que par une combinaison
d’approches structurales avec la résolution atomique mettant en jeu des fragments de ces protéines
(cristallographie incluant la cristallisation 3D dans un environnement de type membranaire ; RMN) et
d’approches basse résolution conduisant à une description de la forme de tels assemblages
moléculaires de grande taille (diffraction électronique à partir de cristaux 2D) qu’un tel enjeu pourra
être atteint. Une telle approche structurale devrait nous permettre de concevoir de nouveaux agents
thérapeutiques pouvant interférer avec (ou moduler) de telles interactions.

De même l’élucidation de ces interactions moléculaires au niveau de la cellule, d’un tissu ainsi que
d’un organisme au cours du développement normal ou dans un contexte pathologique apparaît
essentielle pour une réelle compréhension de leurs rôles. De réelles avancées ont été actuellement
acquises dans la reconnaissance des processus qui régulent la morphogenèse, l’angiogenèse,
l’inflammation et la formation de tumeurs, en utilisant les potentialités de la génétique moléculaire.

La dynamique interne des macromolécules de l’adhérence cellulaire et de leurs interactions
fonctionnelles joue certainement un rôle essentiel dans les propriétés de ces macromolécules à subir
des changements conformationnels de grande amplitude sous l’effet des forces de contact entre
cellules. Les données structurales quoiqu’en nombre limité permettent déjà une analyse de la
dynamique interne de ces molécules à l’état isolé et de leur capacité à se déformer sous l’effet de
forces mimant les contacts entre cellules.

Les connexions entre la dynamique interne et la déformation de ces molécules à la surface cellulaire
ainsi qu’au sein de la cellule, demeurent un défi scientifique important en physiologie de l’adhérence
cellulaire.

En organisant les journées thématiques « Molécules de l’Adhérence Cellulaire : Forces et
Dynamique», le GDR-1862 « Fonction et Dynamique des Macromolécules Biologiques » tend à
relever ce défi scientifique.
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