
THESE 

Pour obtenir le titre de 

DOCTEUR DE L’UNIVERSITE JOSEPH FOURIER 

Discipline : BIOLOGIE CELLULAIRE 

Présentée et soutenue publiquement par 

Angélique MILLON FREMILLON 

Le 9 Novembre 2009 

Fonction et régulation de la protéine ICAP-1αααα dans la 
dynamique de l’adhérence cellulaire dépendante des 

intégrines à chaîne ββββ1 

Composition du jury : 
Rapporteurs :  
Mme Elisabeth GEORGES-LABOUESSE, Directeur de Recherche 
M. Bernhard WEHRLE-HALLER, Professeur Assistant 
Examinateurs : 
Mme Ellen VAN OBBERGHEN-SCHILLING, Directeur de Recherche 
Mme Annie ANDRIEUX, Directeur de Recherche 
Mme Corinne ALBIGES-RIZO, Directeur de Recherche et Directrice de thèse 
M. Daniel BOUVARD, Chargé de Recherche et Co-directeur de thèse 

Equipe Dynamique des Systèmes Adhésifs et Différenciation ERL/CNRS3148 
Centre de Recherche INSERM/UJFU823-Institut Albert Bonniot-Université Joseph Fourier Grenoble I



REMERCIEMENTS 

 Je remercie vivement tous les membres du jury de thèse d’avoir accepté d’évaluer ma 
thèse : Elisabeth Georges-Labouesse et Bernhard Wehrle-Haller, rapporteurs, et Ellen Van 
Obberghen-Schilling et Annie Andrieux, examinateurs. 

Je remercie le professeur Marc Block pour m’avoir accueillie dans le Laboratoire d’Etude de 
la Différenciation et de l’Adhérence Cellulaires au début de ma thèse en 2005, remplacé en 
2006 par l’Equipe Dynamique des Systèmes Adhésifs et Différenciation dirigée par Corinne 
Albigès-Rizo. 

Je tiens à remercier Corinne Albigès-Rizo pour avoir dirigé cette thèse. J’ai particulièrement 
apprécié la liberté qu’elle m’a accordée dans mes sujets de recherche. Je la remercie de 
m’avoir fait confiance et de m’avoir permis de m’émanciper scientifiquement. J’ai pu 
développer mes idées et réaliser des expériences sans restriction. Elle a toujours favorisé ma 
formation et mon épanouissement professionnel. Je lui suis gré de toute l’attention qu’elle a 
apporté à mon travail. Un grand merci pour son côté très professionnel qui m’a toujours 
poussé à donner le meilleur et qui m’a toujours encouragé à poursuivre mon parcours pour 
devenir chercheur. Enfin, je tiens tout particulièrement à remercier Corinne d’avoir accepté et 
encouragé ma grossesse malgré les sacrifices et je lui en suis très reconnaissante. Elle a fait 
preuve de beaucoup de patience et de compréhension durant cette période.  

Je voudrais remercier chaleureusement mon co-directeur de thèse, Daniel Bouvard sans qui 
ma thèse n’aurait pas atteint ce niveau scientifique. Nos nombreuses discussions très 
enrichissantes m’ont été d’une aide précieuse dans mon apprentissage scientifique et 
professionnel. Son raisonnement très critique et juste m’a permis d’acquérir un certain recul 
sur les données scientifiques. J’ai beaucoup apprécié ses connaissances impressionnantes sur 
l’adhérence cellulaire mais aussi dans d’autres domaines de recherche très différents. Daniel 
Bouvard m’a énormément appris scientifiquement et professionnellement mais il est aussi un 
ami qui a toujours répondu présent dans les moments difficiles. Je le remercie pour sa 
compréhension et sa patience tout au long de ma thèse. Pour tout cela, je lui en suis très 
reconnaissante. 

Un grand merci également à Alexei Grichine pour son aide précieuse qui a largement 
contribué à la réussite de cette thèse. Ses compétences dans la microscopie optique et dans 
l’analyse d’image ont été essentielles à la réalisation de mes projets de recherche. Je lui suis 
gré pour tout son investissement dans mon travail tout au long de cette thèse. 

Je voudrais remercier Sandra Dupé-Manet et Christiane Oddou, mes deux collègues de travail 
et de transport en commun avec qui j’ai partagé de très bons moments. J’ai beaucoup apprécié 
de travailler avec elles. Christiane est toujours disponible et prête à m’aider dans les manips. 
J’ai tout particulièrement apprécié sa franchise et sa gaieté légendaire. J’ai plaisir à remercier 



Sandra qui m’a soutenue moralement durant ma thèse. Sandra est une personne qui se soucie 
du bien-être des autres et qui apporte une touche de douceur au laboratoire. J’ai beaucoup 
apprécié les moments passés ensemble, nos grandes discussions et tout particulièrement je la 
remercie pour son soutien moral pendant les moments difficiles. 
Un grand merci également à Jacqueline Lana aujourd’hui à la retraite et Brigitte Peyrusse 
pour leur professionnalisme et leur aide au quotidien. 
Je remercie Geneviève Chevalier et Lionel Marguerie pour leur assistance au quotidien qui 
contribue à la bonne marche de l’équipe. 

Je remercie également tous les anciens thésards du laboratoire qui sont maintenant partis en 
post-doctorat, Cédric Badowski actuellement à Singapour, Nicolas Chartier à Montréal. Un 
petit clin d’œil à Cédric qui a été très attentionné à mon arrivée au laboratoire, il m’a très bien 
accueillie. Je le remercie pour toutes ses petites et grandes attentions à mon égard et je lui 
souhaite toute la réussite et la considération qu’il mérite amplement, professionnellement et 
humainement. Un grand merci également à Sébastien Cadau avec qui j’ai partagé des 
moments inoubliables de franche rigolade. 

Enfin, je remercie tous ceux qui ont contribué de loin ou de près à la réalisation de cette thèse, 
tous les membres de l’institut Albert Bonniot et bien sûr l’ensemble de l’équipe DySAD. 



RESUME 

Fonction et régulation de la protéine ICAP-1αααα dans la dynamique de 
l’adhérence cellulaire dépendante des intégrines à chaîne β1β1β1β1    

L’adhérence à la matrice extracellulaire dépendante des intégrines est un processus 
dynamique et hautement régulé assurant la motilité cellulaire. La protéine ICAP-1α interagit 
avec le domaine cytoplasmique de l’intégrine β1 et désorganise les adhérences focales in 
vitro. Comme ICAP-1α est absent des adhérences, cette protéine pourrait avoir une action 
transitoire et finement régulée au niveau de β1. Dans un premier temps, j’ai pu montrer que 
ICAP-1α ralentit la phase d’assemblage des adhérences en maintenant l’intégrine β1 en état 
de faible affinité pour son ligand. De façon surprenante, la régulation négative de l’affinité de 
l’intégrine β1 par ICAP-1α assure la perception des faibles densités de matrice extracellulaire 
et l’adaptation de la réponse cellulaire adhésive à cet environnement. ICAP-1α agit comme un 
capteur mécanique qui limite l’assemblage des sites d’adhérence et ralentit la migration et 
l’étalement des cellules sur des matrices peu denses. Dans un second temps, la voie de 
signalisation contrôlant l’activité de ICAP-1α sur la fonction de l’intégrine β1 a été 
caractérisée. ICAP-1α possède des sites consensus de phosphorylation dont un reconnu par la 
protéine kinase dépendante du calcium et de la calmoduline de type II, la CaMKII. Plusieurs 
évidences révèlent que la CaMKII régule la fonction d’ICAP-1α. La phosphorylation 
d’ICAP-1α sur le site reconnu par la CaMKII stimule la liaison de cette protéine sur 
β1, maintient cette intégrine en état de faible affinité pour son ligand et réduit la formation des 
adhérences focales.  
Mots clés : Adhérence focale, Intégrine et activation, Dynamique de l’adhérence cellulaire, 
Perception de la matrice extracellulaire, Adaptation de l’adhérence cellulaire, Signalisation 
intracellulaire. 

ICAP-1αααα function and regulation in the dynamics of β1β1β1β1 integrin-dependent 
cell adhesion 

Cell adhesion to extracellular matrix mediated by integrins is a highly regulated dynamics 
process which allows cell motility. Among integrins regulators, ICAP-1α interacts with β1 
integrin cytoplasmic tail and disrupts adhesion sites. Since ICAP-1α is not localized into 
adhesions, it could reflects a transitory and finely regulated action onto β1 integrin. In the first 
part of my work, I shown that ICAP-1α specifically slow-downs adhesion assembly by 
maintaining the low affinity state of β1 integrin. Surprisingly, I found an unexpected function 
of ICAP-1α in the sensing of low extracellular matrix densities and in the adaptation of cell 
adhesive response to this environment. ICAP-1α acts as a mechanosensor which limits 
adhesion sites assembly and slow-downs cell adhesion and migration on low matrix densities. 
In a second part, I characterized the signaling pathway controlling ICAP-1 activity on β1 
integrin function. ICAP-1α is a phosphoprotein which displays different putative 
phosphorylation sites and one is potentially recognized by the calcium/calmodulin dependant 
protein kinase II, CaMKII. Many evidences reveal CaMKII implication in the regulation of 
ICAP-1α function. ICAP-1α phosphorylation on the CaMKII site induces its interaction onto 
β1 integrin. CaMKII activity reduces the formation of adhesion complexes by promoting 
ICAP-1α binding onto β1 integrin and by maintaining its low affinity state. 
Key words : Focal adhesion, Integrin and activation, Cell adhesion dynamics, Cell matrix 
sensing, Cell adhesion adaptation, Signaling pathway. 





ABREVIATIONS 
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L’adhérence cellulaire, 
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Dans leur majorité, les cellules des animaux pluricellulaires sont organisées en 
ensembles coopératifs appelés tissus, qui s'associent à leur tour en unités fonctionnelles de 
plus grandes dimensions : les organes. Les cellules d'un tissu sont maintenues en place non 
seulement par adhérence directe des cellules entre elles mais également par contact avec un 
réseau tridimensionnel complexe de macromolécules extracellulaires communément appelé la 
matrice extracellulaire (MEC).  

Plus particulièrement, l’adhérence des cellules à la matrice environnante participe à de 
nombreux processus biologiques dont certains sont soumis à une dynamique. Par exemple, 
lors du développement embryonnaire ou du processus de cicatrisation, la mise en place ou le 
rétablissement des différents tissus et organes nécessite la migration des cellules vers les sites 
spécifiques. Le cheminement suivi par les cellules pour atteindre leur position définitive 
requiert des interactions précises des cellules avec leur environnement et dépend de la 
composition de la MEC et des facteurs diffusibles émis par des cellules. L’adhérence de ces 
cellules est donc nécessairement soumise à une régulation spatiotemporelle. La migration 
cellulaire est un phénomène dynamique et cyclique qui combine la motilité et l’adhérence 
cellulaires. Plus précisément, les cellules en cours de migration utilisent généralement la MEC 
comme support mais également des récepteurs protéiques de surface, parmi lesquels on trouve 
les intégrines. Ces molécules d’adhérence se concentrent sur la membrane plasmique au 
niveau de sites de contacts avec la MEC qui s’assemblent et se désassemblent 
continuellement, de manière ordonnée dans le temps et l’espace pour déplacer le corps 
cellulaire.  

Les intégrines sont considérées comme une famille majeure principalement impliquée 
dans l’adhérence des cellules à la MEC. Néanmoins, certaines intégrines participent 
également à des liaisons de types intercellulaires. Ces molécules sont de véritables centres 
intégrateurs de signaux issus de la matrice et assurent l’activation de nombreuses voies de 
signalisation régulant différents processus physiologiques comme l’apoptose, la migration et 
la différenciation cellulaires (Hynes 1992; Hynes 2002). L´analyse de souris génétiquement 
invalidées pour différents gènes des intégrines a très clairement montré leur importance, tant 
chez l’animal adulte qu’au cours du développement embryonnaire et dans certaines 
pathologies telles que le cancer, l’hémophilie, l’épidermolyse bulleuse ou le psoriasis (Hynes 
1992; Sheppard 2000; Bouvard, Brakebusch et al. 2001). L’altération de la signalisation 
dépendante de l’adhérence est souvent associée à la formation de tumeurs cancéreuses et à la 
progression tumorale au stade métastatique. Egalement, de nombreuses études suggèrent que 
l’environnement matriciel module directement le comportement adhésif des cellules (Paszek, 
Zahir et al. 2005; Gupton and Waterman-Storer 2006). En effet, les molécules d’adhérence 
sont des mécanosenseurs qui perçoivent la rigidité de la MEC et adaptent en retour leurs 
capacités d’adhérence. Au sein des tumeurs, la nature rigide du stroma modifie cette 
perception cellulaire et induit l’acquisition d’un phénotype métastatique. 

Dès lors, comprendre la régulation dynamique des adhérences cellulaires, évaluer 
l’influence de la MEC sur le comportement adhésif de la cellule, appréhender les voies de 
signalisation cellulaires associées à ces mécanismes d’adhérence constituent un enjeu tant 
fondamental que clinique. Ce travail de thèse s’inscrit dans cette volonté de clarifier les 
mécanismes de régulation de l’adhérence cellulaire.  
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I.  LES INTEGRINES, RECEPTEURS MAJEURS DE L’ADHERENCE DES 
CELLULES A LA MATRICE EXTRACELLULAIRE 

A l’heure actuelle, 5 grandes familles de molécules d’adhérence impliquées dans des 
interactions cellule-cellule et cellule-MEC ont été répertoriées sur la base d’homologies de 
séquence. La superfamille des immunoglobulines, ainsi que celles des sélectines et des 
cadhérines sont impliquées dans des liaisons intercellulaires tandis que la grande famille des 
intégrines assure quant à elle principalement les interactions de la cellule avec la MEC. La 
cinquième famille de molécules d’adhérence est constituée par des protéines 
multifonctionnelles de type ADAM (A Disintegrin And Metalloprotease) à la fois impliquées 
dans des mécanismes de fusion cellulaire, de dégradation matricielle et de signalisation 
intercellulaire. Il existe d’autres récepteurs transmembranaires impliqués dans l’adhérence 
cellulaire qui n’appartiennent pas à ces grandes familles, comme les protéoglycanes de type 
syndécane, les récepteurs au collagène à domaine discoïdine (DDRs, Discoïdin Domain 
Receptors) et les récepteurs riches en leucines (LRPs, Leucine Rich Receptors). 

 Découvertes dans les années 1980 (Hynes 1987), le nom des intégrines dérive de leur 
fonction : elles ont la particularité de réaliser un véritable lien physique entre la MEC et le 
cytosquelette tout en intégrant les signaux de part et d’autre (Hynes 1987). Leur liaison avec 
la MEC induit l’activation de signaux intracellulaires qui permettent à la cellule d’être 
informée du contexte matriciel adjacent, et en réponse d’engager différents programmes 
cellulaires régulant le comportement migratoire, la différenciation, la survie cellulaires ou la 
réponse proliférative aux facteurs de croissance. Les intégrines jouent un rôle clé dans 
plusieurs processus physiologiques tels que le développement embryonnaire, l’hémostase, la 
réponse immunitaire et inflammatoire. La dérégulation de leur fonction conduit à la perte du 
contrôle des programmes cellulaires qu’elles engendrent et peut être à l’origine de certaines 
pathologies hémostatiques, de l’invasion et des métastases dans le cancer, de l’ostéoporose, 
ou encore d’infections bactériennes et parasitaires (Hynes 1992). Par exemple, une forme 
particulière d’apoptose appelée anoïkis est induite suite à la perte de contact de la cellule avec 
la MEC. Ce phénomène dépendant des intégrines pourrait être mis en place pour éviter que 
les cellules ne métastasent. Dans le cas du cancer, les cellules transformées (cellules 
tumorales) survivent au détachement, échappent à l'apoptose, et acquièrent ainsi la capacité de 
métastaser (coloniser d'autres sites dans l'organisme).  
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I.1. La classification des intégrines et de leurs ligands, reflet d’une 
complexité physiologique 

Les intégrines sont des récepteurs transmembranaires hétérodimériques composés de 
deux sous-unités α et β liées de façon non covalente et de poids moléculaires d’environ 
120kDa et 90kDa, respectivement. Elles sont glycosylées puis assemblées en hétérodimère au 
niveau du Golgi. Chez les mammifères, 18 chaînes α et 8 chaînes β ont été décrites, mais on 
ne compte que 24 combinaisons αβ différentes (Figure 1A). A cette diversité combinatoire 
s’ajoute la présence de variants issus soit d’épissages alternatifs, soit de modifications post-
traductionnelles qui augmentent la variété d’hétérodimères d’intégrine.  
Certains types ou isoformes d’intégrines sont spécifiques d’un type cellulaire. Les intégrines 
de type β2 telles que αLβ2, αMβ2, αXβ2 et αDβ2 ainsi que l’intégrine αEβ7 sont 
uniquement exprimées dans les cellules d’origine hématopoïétique et sont impliquées entre 
autres dans des interactions intercellulaires avec les immunoglobulines de l’endothélium 
vasculaire lors de la réponse inflammatoire. Alors que l’intégrine αVβ3 est exprimée dans de 
nombreux types cellulaires, l’intégrine plaquettaire αIIbβ3 est présente exclusivement dans 
les cellules de la lignée mégacaryocytaire comme les plaquettes où elle joue un rôle 
primordial dans l’agrégation plaquettaire.  
Pour la plupart, les intégrines reconnaissent des protéines de la MEC (Figure 1B). La 
multiplicité des ligands ne reflète pas des différences spécifiques de types cellulaires puisque 
la majorité des intégrines ne sont pas restreintes à un seul type cellulaire. Par exemple, les 
intégrines de type β1 et αV sont exprimées par la plupart des types cellulaires. Néanmoins, 
les intégrines de type β1 se lient à des macromolécules des tissus connectifs telles que la 
fibronectine, les collagènes et les laminines, alors que les intégrines de type αV interagissent 
avec des composants «vasculaires» tels que la fibronectine, le fibrinogène, la vitronectine, la 
thrombospondine et le facteur von Willebrand. Les structures très différentes des ligands des 
intégrines suggèrent la présence de motifs de reconnaissance communs. De façon générale, 
ces ligands partagent un résidu aminé acide aspartique (D) ou acide glutamique (E) (Leahy, 
Aukhil et al. 1996; Bella, Kolatkar et al. 1998; Tan, Casasnovas et al. 1998). Ces résidus sont 
présents dans des motifs de reconnaissance trouvés en une ou plusieurs copies dans le ligand. 
Les motifs à acide aspartique (RGD, LVD, RTD et KQAGD) peuvent se lier à la majorité des 
intégrines (Ruoslahti 1996) tandis que les motifs basés sur l’acide glutamique (E) s’associent 
uniquement aux intégrines contenant le domaine I/A impliqué dans la reconnaissance du 
collagène (cf partie II) (Arnaout, Goodman et al. 2002). Plusieurs intégrines peuvent interagir 
avec un même ligand et assurer des fonctions différentes. Par exemple, la fibronectine se lie 
aux intégrines α5β1 et αVβ3 mais aussi aux récepteurs α3β1, α4β1, α8β1, αIIbβ3, αVβ5 et 
αVβ6. Sa liaison à l’intégrine αVβ3 permet l’adhérence des cellules tandis que son 
interaction avec l’intégrine α5β1 assure l’assemblage et le remodelage de la MEC de 
fibronectine (processus nommé fibrillogénèse). 
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Figure 1. La grande famille des intégrines et leurs ligands associés.  
A. Les intégrines sont distribuées en 3 sous-familles : les intégrines à chaînes β1 et αV exprimées 
ubiquitairement et les intégrines β2 spécifiquement exprimées dans les leucocytes (avec la sous-unité β7). Les 
sous-unités α possédant le domaine I/A sont indiquées par un astérisque. Les hétérodimères d’intégrine exprimés 
dans les cellules du système immunitaire sont annotés en rouge. Adaptation de (Luo, Carman et al. 2007). 
B. Spécificités des ligands des intégrines. Abréviations : ADAM, a disintegrin and metalloprotease ; BSP, bone 
sialic protein ; CCN3, une protéine de la MEC; COMP, cartilage oligomeric matrix protein ; Cyr61, cystein-rich 
protein 61 ; LI, CD171 ; LAP-TGF-β, TGF-β latency associated peptide ; iC3b, inactivated complement 
component 3 ; PECAM-1, platelet and endothelial cell adhesion molecule-1 ; uPA, urokinase ; uPAR, urokinase 
receptor ; VEGF, vascular endothelial growth factor ; vWF, von Willebrand Factor. Adaptation de (Takada, Ye 
et al. 2007). 
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I.2. Les protéines associées aux intégrines 

I.2.1. Les protéines membranaires associées aux intégrines 

Une grande variété de protéines membranaires et transmembranaires (TM) associées aux 
intégrines a été répertoriée (Tableau 1). Ces associations mettent en jeu des interactions 
latérales au sein d’une même cellule et impliquent les domaines extracellulaires, 
intramembranaires ou cytoplasmiques.  

Tableau 1 : Quelques exemples de protéines membranaires associées physiquement aux intégrines. Adaptation 
de (Brown 2002). 

Par exemple, les intégrines peuvent interagir avec des protéoglycanes de type syndécane, des 
récepteurs homodimériques impliqués avec les intégrines dans la formation des adhérences 
focales (Morgan, Humphries et al. 2007). Les syndécanes lient des protéines de la MEC, des 
facteurs de croissance et peuvent aussi jouer le rôle de ligand des intégrines. Les intégrines 
peuvent également s’associer avec certaines métalloprotéinases (MMPs) ce qui permet de 
concentrer une activité de dégradation de la MEC à un site d’adhérence de la cellule et facilite 
la migration cellulaire (Graesser, Mahooti et al. 2000). Il existe d’autres protéines 
membranaires associées aux intégrines comme, entre autres, le récepteur uPAR (urokinase-
type Plasminogen Activator Receptor) (Wei, Czekay et al. 2005; Ragno 2006), le transporteur 
d’acides aminés CD98 (Zent, Fenczik et al. 2000) (Feral, Zijlstra et al. 2007), le récepteur 
couplé aux protéines G P2Y2 (Chorna, Chevres et al. 2007; Kudirka, Panupinthu et al. 2007; 
Liao, Seye et al. 2007), les protéines de la famille des tétraspanines (Hemler 2003) et les 
récepteurs aux facteurs de croissance à activité tyrosine kinase (RTK, Receptor Tyrosine 
Kinase). Ces complexes supramoléculaires ont la capacité de moduler la fonction des 
intégrines et d’accéder à de nouvelles voies de signalisation spécifiques contrôlant entre 
autres le remodelage de la MEC, l’adhérence, la migration, la prolifération et la survie 
cellulaires, l’expression génique ou encore la localisation et la distribution des intégrines à la 
membrane. Ces complexes semblent concentrés au niveau de régions spécialisées de la 
membrane plasmique riches en sphingolipides et en cholestérol appelées microdomaines 
(Baron, Decker et al. 2003) où s’accumulent une grande variété de molécules de signalisation 
(Del Pozo 2004; Parton and Hancock 2004). 
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I.2.2. Les protéines associées aux domaines cytoplasmiques des intégrines 

Les protéines interagissant directement avec le domaine cytoplasmique des intégrines se 
répartissent en trois catégories. 
1) Les protéines structurales qui ancrent directement ou indirectement les intégrines sur 
l’actine filamentaire (ou sur les filaments intermédiaires dans le cas de l’intégrine α6β4 au 
sein des hémidesmosomes). A l’exception de la sous-unité α2 (Kieffer, Plopper et al. 1995), 
l’ancrage du cytosquelette d’actine ne se fait pas directement par les intégrines. Le 
recrutement de protéines structurales intermédiaires permet aux intégrines d’assurer leurs 
fonctions adhésives et d’avoir un niveau de régulation supplémentaire en contrôlant 
l’interaction entre les intégrines et les protéines qui leur sont associées. Les principales 
protéines de cette famille sont la taline, l’α-actinine, la filamine et la tensine qui assurent la 
liaison directe des intégrines au cytosquelette d’actine (Figure 2B). Les protéines de la famille 
des kindlines et la kinase ILK (Integrin Linked Kinase) assurent la liaison indirecte des 
intégrines aux filaments d’actine via le complexe migfiline/filamine pour les kindlines et les 
protéines parvine et paxilline pour ILK. La plupart de ces protéines s’associent avec la sous-
unité β des intégrines. Le chevauchement des sites de liaison reconnus par ces protéines sur le 
domaine cytoplasmique de la sous-unité β suggère des interactions exclusives et donc des 
fonctions différentes pour chacune des protéines (Figure 2A). 
2) Le domaine cytoplasmique des intégrines ne possède pas d’activité enzymatique 
intrinsèque. C’est pourquoi la transmission de l’information nécessite également le 
recrutement direct ou non de protéines de signalisation qui sont distribuées en trois grands 
types (Figure 2B): les protéines kinases comme par exemple FAK (Focal Adhesion Kinase), 
ILK  et Src, les protéines phosphatases comme Shp2 et PP2A (Protein Phosphatase 2A) et les 
protéines adaptatrices comme la paxilline, Shc et Grb2. Bien que dépourvues d'activité 
enzymatique intrinsèque, ces protéines adaptatrices constituent des sites de recrutement pour 
d’autres protéines structurales ou de signalisation et régulent ainsi l'assemblage de nombreux 
complexes multimoléculaires de signalisation. 
3) La plupart des types cellulaires expriment plusieurs intégrines qui peuvent lier un 
même ligand (Plow, Haas et al. 2000; Humphries, Byron et al. 2006) suggérant une certaine 
redondance fonctionnelle des hétérodimères d’intégrine. Cependant, la génération et la 
caractérisation de souris déficientes en un type d’intégrine a révélé l’importance de chaque 
intégrine dans un processus physiologique spécifique (Bouvard, Brakebusch et al. 2001). 
Cette spécificité de fonction des intégrines est assurée par des molécules cytoplasmiques 
interagissant sélectivement avec un type d’intégrine. Actuellement, près d’une vingtaine de 
protéines ont été identifiées. Ces partenaires cytoplasmiques régulent la fonction des 
intégrines et modulent ainsi le comportement adhésif et migratoire des cellules. Par exemple, 
la β3-endonexine et la protéine Dok1 (Downstream of kinase signalling protein-1) 
interagissent spécifiquement avec le domaine cytoplasmique de l’intégrine β3 (Shattil, 
O'Toole et al. 1995; Eigenthaler, Hofferer et al. 1997; Oxley, Anthis et al. 2008), la protéine 
TAP-20 (Theta-Associated Protein-20) avec l’intégrine β5 (Tang, Gao et al. 1999), les 
cytohésines avec l’intégrine β2 (Kolanus, Nagel et al. 1996; Korthauer, Nagel et al. 2000; 
Quast, Tappertzhofen et al. 2009), la protéine ICAP-1 (Integrin Cytoplasmic domain 
Associated Protein-1) avec l’intégrine β1 (Chang, Wong et al. 1997; Zhang, Hemler et al. 
1999), et la protéine HAX-1 (HS1-Associated protein X-1) avec l’intégrine β6 (Ramsay, 
Keppler et al. 2007).  
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Figure 2 : Les protéines partenaires du domaine cytoplasmique des intégrines à sous-unité β.  
A. Sites de liaison des protéines sur le domaine cytoplasmique de l’intégrine β3. Les deux motifs de liaison 
NxxY sont encadrés. Les positions des protéines qui ont des sites de liaison sur d’autres intégrines mais qui 
n’interagissent pas avec l’intégrine β3 sont indiquées en pointillés (CD98, 14-3-3 et ICAP-1). Les acides aminés 
en vert ont une position intramembranaire et les résidus en rouge désignent ceux pouvant être phosphorylés par 
diverses protéines kinases. Adaptation de (Legate and Fassler 2009). 
B. Les protéines cytoplasmiques interagissant avec le domaine cytoplasmique des intégrines β. Adaptation de  
(Legate and Fassler 2009). 
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I.3. Les signalisations cellulaires dépendantes des intégrines 

I.3.1. La prolifération cellulaire  
La prolifération et la survie cellulaires sont deux processus intimement liés et régulés par de 
multiples signaux de l’environnement. Parmi eux, les facteurs de croissance solubles et 
l’adhérence à la matrice extracellulaire jouent un rôle prédominant.
La rupture de la liaison des intégrines à la MEC conduit généralement à un arrêt du cycle 
cellulaire en phase G1 (Stoker, O'Neill et al. 1968). Toute dérégulation de la fonction des 
intégrines peut induire une perte de la dépendance de la croissance à l’ancrage cellulaire et 
contribue à la progression tumorale. Par exemple, dans les mélanomes, l’intégrine αV inhibe 
le suppresseur de tumeur p53 et sa surexpression favorise la croissance et l’invasion tumorale 
(Albelda, Mette et al. 1990; Van Belle, Elenitsas et al. 1999; Bao and Stromblad 2004). Ainsi, 
la perte de suppresseurs de tumeurs ou l’activation constitutive de proto-oncogènes stimule 
non seulement la prolifération cellulaire, mais permet aussi aux cellules tumorales de 
coloniser des environnements inappropriés (métastase).  
La progression dans le cycle cellulaire est contrôlée par des complexes cycline/CDK (Cyclin 
Dependant Kinase). En début de phase G1, les complexes Cycline D1/CDK4,6 et Cycline 
E/CDK2 phosphorylent la protéine suppresseur de tumeurs RB (RetinoBlastoma) qui libère 
alors le facteur de transcription E2F. L’activation de E2F conduit à l’expression de la Cycline 
A qui se complexe avec la CDK2 et permet l’entrée dans la phase S. La signalisation 
conjointe des intégrines et des récepteurs aux facteurs de croissance contrôle l’entrée dans le 
cycle cellulaire en stimulant l’expression de la cycline D1 et en réprimant l’action 
d’inhibiteurs de CDK (Cyclin Dependent Kinase) comme p21CIP1 et p27KIP1 via les GTPases 
de la famille de Rho comme Rac1 et Cdc42 (Assoian and Schwartz 2001; Bao, Thullberg et 
al. 2002) (Figure 3).  

Figure 3 : Modèle de régulation des cyclines/Cdk de la 
phase G1 par la signalisation croisée entre les intégrines 
et les RTK.  
La progression dans le cycle cellulaire est contrôlée par 
des complexes cycline/CDK. En début de phase G1, les 
complexes Cycline D1/CDK4,6 et Cycline E/CDK2 
phosphorylent la protéine suppresseur de tumeurs Rb
(Retinoblastoma) qui libère alors le facteur de 
transcription E2F. L’activation de E2F conduit à 
l’expression de la Cycline A qui se complexe avec la 
CDK2 et permet l’entrée dans la phase S. Adaptation de 
(Schwartz and Assoian 2001).  
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I.3.2. La régulation de la survie cellulaire 

Les cellules qui perdent contact avec une matrice meurent d’apoptose (Frisch and Francis 
1994). Ce phénomène appelé anoïkis est essentiel pour la mise en place et le maintien de 
l’architecture cellulaire. Il est maintenant admis que la MEC exerce une régulation négative 
sur l’apoptose. La voie extrinsèque de l’apoptose est induite lors de la perte de contact avec la 
MEC par des signaux provenant du compartiment extracellulaire, généralement les ligands 
Fas ou TNFα, qui entraînent le regroupement des récepteurs de mort FAS (Stupack and 
Cheresh 2002) et induisent l’apoptose (Meredith, Fazeli et al. 1993). En plus de prévenir 
l’apoptose en maintenant des fonctions cellulaires « normales », les intégrines sont impliquées 
dans la résistance aux stimuli apoptotiques activant la voie intrinsèque de mort cellulaire (dite 
aussi voie mitochondriale) (Stupack and Cheresh 2002). La signalisation initiée par les 
intégrines conduit dans les deux cas à l’augmentation des protéines anti-apoptotiques 
préservant ainsi les cellules adhérentes de la mort cellulaire.  

I.3.3. La différenciation cellulaire 

Au cours du développement d'un organisme pluricellulaire, la plupart des cellules issues de la 
cellule-œuf subissent une spécialisation progressive qui les conduira à un rôle précis dans 
l'organisme. Cette différenciation implique une programmation spatio-temporelle de 
l’expression du génome.  
L’adhérence dépendante des intégrines régule l’expression de gènes liés à la différenciation. 
Plus précisément, les interactions entre les intégrines et les composants de la MEC semblent 
requises pour l’induction de la différenciation cellulaire (Damsky 1999; Kraehenbuehl, 
Zammaretti et al. 2008; Pozzi and Zent 2008). Par exemple, l’adhérence cellulaire médiée par 
l’intégrine β1 est nécessaire pour l’expression de marqueurs osseux précoces comme le 
facteur de transcription Cbfa1/Runx2 qui contrôle la différenciation ostéoblastique 
(Franceschi 1999). De même, les propriétés physico-chimiques de la MEC semblent jouer un 
rôle important dans le processus de différenciation des cellules souches (Engler, Sen et al. 
2006; Even-Ram, Artym et al. 2006) (Hayashi, Furue et al. 2007; Tanentzapf, Devenport et al. 
2007; Ward, Williams et al. 2007; Taddei, Deugnier et al. 2008). Ainsi, en fonction de son 
niveau de rigidité, une MEC peut engager des cellules souches mésenchymateuses vers 
différents types cellulaires (neuronale, musculaire, adipocytaire et ostéoblastique) (Engler, 
Sen et al. 2006; Even-Ram, Artym et al. 2006). Certains composants de la MEC engagent les 
cellules souches dans une voie de différenciation déterminée tandis que d’autres semblent 
plutôt impliqués dans le maintien des cellules souches (Hayashi, Furue et al. 2007; Qian, 
Georges-Labouesse et al. 2007; Tanentzapf, Devenport et al. 2007; Ward, Williams et al. 
2007; Taddei, Deugnier et al. 2008). 
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II.  L’ACTIVATION DES INTEGRINES 

La plupart des intégrines ne sont pas constitutivement actives. Elles sont souvent 
exprimées à la surface dans un état présumé inactif qui ne leur permet pas d’interagir 
potentiellement avec leurs ligands ni d’initialiser une signalisation. Contrairement aux autres 
récepteurs où le concept d’activation consiste en l’initiation d’une voie de signalisation par la 
liaison d’un ligand, l’activation des intégrines repose sur le changement de leur conformation 
vers un état de forte affinité envers le substrat. C’est pourquoi le terme d’amorçage ou 
priming des intégrines a été proposé (Humphries, McEwan et al. 2003).  

II.1. Importance physiologique 

L’activation des intégrines a été mise pour la première fois en évidence dans les 
cellules plaquettaires et les leucocytes. La particularité adhésive de ces cellules réside dans la 
rapidité avec laquelle ces cellules passent de l’état circulant à l’état de cellules adhérentes lors 
du processus de coagulation pour les plaquettes et lors de la réponse inflammatoire pour les 
leucocytes. Entraînées passivement par le flux sanguin, les plaquettes s’immobilisent 
instantanément à la surface de l’endothélium lésé et s’agrègent pour former le thrombus. De 
même, les leucocytes ralentissent au contact de l’endothélium activé par des stimuli 
inflammatoires et adhèrent fermement en quelques minutes à cet endothélium pour 
entreprendre une migration à travers les tissus. Les molécules qui permettent aux cellules 
d’effectuer ces changements sont principalement les intégrines. Ces récepteurs 
(principalement β1 et β2 pour les leucocytes et αIIbβ3 pour les plaquettes) sont susceptibles 
de passer très rapidement d’une conformation inerte à une conformation active ayant une forte 
affinité pour les ligands matriciels.  
L’importance des processus d’adhérence des leucocytes et des plaquettes a été en grande 
partie révélée par l’observation de déficits génétiques touchant les intégrines : chez l’homme, 
le déficit génétique en intégrine β2 est à l’origine du syndrome LAD-1 (Leukocyte Adhesion 
Deficiency type-1), responsable chez l’enfant d’infections bactériennes récurrentes létales. 
Les cellules de l’immunité innée (neutrophiles et macrophages) sont incapables d’adhérer à 
l’endothélium vasculaire, à transmigrer vers les sites inflammatoires et à effectuer d’autres 
fonctions dépendantes de l’adhérence et cruciales dans la réponse immunitaire, comme la 
phagocytose et la dégranulation. De la même façon, le déficit génétique en intégrine 
plaquettaire αIIbβ3 se traduit par une pathologie connue sous le nom de thrombasthénie de 
Glanzman, caractérisée par de graves troubles hémorragiques dus à un défaut d’agrégation des 
plaquettes. Un autre déficit génétique touchant la fonction des intégrines à la fois des 
leucocytes et des plaquettes a été décrit sous le nom de LAD-III ou LAD I-like. Dans ce type 
de syndrome, les cellules présentent des taux normaux d’intégrines mais n‘expriment pas de 
kindline-3, une protéine importante pour l’activation des intégrines β1, β2 et β3. Cette 
pathologie se traduit par des défauts d’adhérence des cellules de l’immunité et des plaquettes 
entraînant des infections et des saignements récurrents (Kuijpers, Van Lier et al. 1997; Harris, 
Shigeoka et al. 2001; Kinashi, Aker et al. 2004; Manevich-Mendelson, Feigelson et al. 2009). 
Une autre forme plus sévère de LAD-III a été identifiée récemment (Malinin, Zhang et al. 
2009). Dans cette pathologie, le gène codant pour la kindline-3 présente une mutation stop qui 
produit une protéine tronquée de 56kDa. Cette mutation abolit l’activation des intégrines β1, 
β2 et β3 dans les cellules hématopoïétiques et induit des hémorragies sévères, des infections 
récurrentes et une ostéopétrose chez le sujet jeune.  
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Un défaut d’activation des intégrines a été mis en évidence dans le syndrome de Kindler, une 
pathologie de la peau dans laquelle l’adhérence des kératinocytes de la couche basale de 
l’épiderme est altérée provoquant un décollement de la peau. Cette pathologie est causée par 
la mutation perte de fonction du gène codant pour la protéine kindline-1 qui joue un rôle 
important dans l’activation des intégrines β1 et β3 (Ussar, Wang et al. 2006; Larjava, Plow et 
al. 2008; Ma, Qin et al. 2008; Montanez, Ussar et al. 2008; Moser, Nieswandt et al. 2008). 

II.2. Bases structurales de l’activation des intégrines 

Les deux sous-unités α et β des intégrines sont des glycoprotéines transmembranaires 
composées d’un large domaine extracellulaire d’environ 1200 résidus pour α et 800 pour β se 
terminant par une tête globulaire qui contient le site de fixation du ligand (Figure 4). Le 
domaine transmembranaire des sous-unités α et β est composé d’une vingtaine d’acides 
aminés hydrophobes permettant l’ancrage de la protéine dans la membrane. Enfin, le domaine 
cytoplasmique est court, de l’ordre de 50 résidus, à l’exception de la sous-unité β4 (plus de 
1000 résidus). 

II.2.1. L’activation des intégrines vue du domaine extracellulaire : structure de 
l’interaction avec le ligand 

La résolution de la structure des domaines extracellulaires de l’intégrine αVβ3 libre et des 
récepteurs αIIbβ3 et α5β1 occupés par leur ligand a apporté une meilleure compréhension de 
la base moléculaire de l’interaction avec le ligand (Shimaoka, Takagi et al. 2002; Xiong, 
Stehle et al. 2002; Humphries, Symonds et al. 2003; Takagi, Strokovich et al. 2003; Xiong, 
Stehle et al. 2003; Springer and Wang 2004). Les résidus acide aspartique ou glutamique 
présents dans les ligands forment un complexe ternaire avec les extrémités N-terminales des 
sous-unités α et β et des cations divalents (Xiong, Stehle et al. 2001; Xiong, Stehle et al. 
2002). Au moins 3 régions situées dans le domaine extracellulaire de ces deux sous-unités 
sont impliquées dans l’interaction avec le ligand (Figure 4) : 
1) Le β-propeller : le site d’interaction avec le ligand de la sous-unité α est localisé sur la face 
supérieure de la partie N-terminale et adopte une structure en hélice, le β-propeller, composé 
de 7 séquences répétées de 60 à 70 acides aminés se repliant en feuillets β (Xiong, Stehle et 
al. 2001; Xiong, Stehle et al. 2002). La face inférieure présente, par ailleurs, des motifs de 
liaison du calcium qui peuvent intervenir dans la régulation de la conformation de la structure. 
2) Le domaine I/A : Au moins 10 des 18 sous-unités α (αM, αD, αE, αL, αX, α1, α2, α4, α5 
et α6) possèdent un domaine I/A de 200 acides aminés. C’est une structure mobile composée 
d’un noyau de feuillets β parallèles entourés d’hélices α (Lee, Rieu et al. 1995) qui est insérée 
par une charnière sur la face supérieure du β-propeller. Ce domaine accommode le ligand par 
l’intermédiaire d’un ion Mg2+ fixé sur un site MIDAS (Metal Ion-Dependent Adhesion Site).  
3) Le domaine β-A : Les sous-unités β possèdent un domaine β-A très conservé et similaire 
au domaine I/A impliqué dans l’interaction avec le ligand. Ce domaine participe à 
l’interaction du ligand et contient également un domaine MIDAS liant des cations bivalents 
ainsi qu’un site adjacent à celui-ci (ADMIDAS ; Adjacent Metal Ion-Dependent Adhesion 
Site). Le domaine MIDAS est contigu à une boucle dont la composition en acides aminés 
diverge considérablement d’une sous-unité β à une autre et semblerait participer à la 
spécificité du ligand. Les interactions intégrines–ligands peuvent être modulées par des 
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cations divalents. Alors que le Mg2+ et le Mn2+ permettent la liaison physiologique du ligand, 
le Ca2+ fonctionne généralement comme inhibiteur des interactions intégrine–ligand. 
Actuellement, il est établi que l’activation des intégrines nécessite un changement 
conformationnel d’au moins l’une de ces 3 structures. Il a été proposé que la liaison du ligand 
soit couplée à une ouverture au sein du domaine I/A et à des différences de coordination de 
cations bivalents au sein du motif MIDAS. Il existerait une balance entre 2 conformations 
stables : un état fermé et un état ouvert.  
La moitié des intégrines α sont dépourvues du domaine I/A mais elles font aussi l’objet de 
changements de conformation. La structure de l’intégrine αVβ3 (dépourvue du domaine I/A) 
résolue par cristallographie s’est révélée être courbée, avec un angle de 135° formant un 
genou au milieu du domaine extracellulaire (Xiong, Stehle et al. 2001) (Figure 4A). Cette 
forme courbée serait maintenue par des interactions électrostatiques entre le domaine 
« cuisse » de la sous-unité α et une répétition de type EGF de la sous-unité β (Xiong, 
Mahalingham et al. 2009). Dans cette configuration, le domaine de liaison du ligand situé au 
niveau de la tête globulaire de l’intégrine composée de la turbine β de la sous-unité α et du 
domaine β-A de la sous-unité β est masqué et l’intégrine est alors inactive, incapable 
d’interagir avec le ligand. L’activation de l’intégrine s’accompagnerait de la rupture des 
interactions entre les sous-unités α et  β  (Xiong, Mahalingham et al. 2009)  et d'un 
redressement de la structure découvrant ainsi le site de liaison du ligand (Takagi, Petre et al. 
2002; Chigaev, Buranda et al. 2003) (Figure 4B). Cependant, ce modèle d’activation des 
intégrines ne semble pas figé. Des études utilisant la cristallographie, la RMN, la microscopie 
électronique et la technique de FRET (Förster Resonance Energy Transfer) ont suggéré 
l’existence d’un état conformationnel intermédiaire de l’intégrine entre la configuration replié 
et étendu qui pourrait lier le ligand sans nécessiter l’activation complète de l’intégrine par la 
taline (Springer 2002; Mould and Humphries 2004) ;(Adair, Xiong et al. 2005). Une étude 
récente a montré par la technique de FLIM (Fluorescence Lifetime IMaging) que la distance 
entre le domaine globulaire des intégrines et la membrane plasmique ne varie pas entre la 
forme inactive et engagée avec le ligand (Xiong, Mahalingham et al. 2009). Ceci suggère que 
l’activation des intégrines ne requiert pas nécessairement un étirement complet de leur 
domaine extracellulaire. 
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Figure 4: Représentation schématique de la structure des intégrines. 
A. Conformation repliée des intégrines inactives dans laquelle le site de liaison du ligand matriciel est masqué.  
B. Configuration étendue des intégrines actives dévoilant le site de liaison du ligand.  
La sous-unité α, à gauche, se compose d’une turbine β, de 3 domaines en feuillets β, de 4 domaines répétés de 
type EGF, d’un domaine transmembranaire et d’une courte queue cytoplasmique. Le domaine extracellulaire de 
la sous-unité β, à droite, comprend un domaine β-A suivi d’un domaine hybride en feuillets β, d’un domaine PSI 
(Plexin-Semaphorin-Integrin) et de 4 motifs répétés de type EGF. Les feuillets β ont été représentés en bleu, les 
hélices α en rouge, les boucles en gris (sur α) ou en vert (sur β). Les ions Ca2+ sont visibles sous forme de 
sphères jaunes. Adaptation de (Humphries, McEwan et al. 2003). 

II.2.2. Les domaines cytoplasmiques des intégrines : centres médiateurs de l’activation 
des intégrines 

Bien que les domaines cytoplasmiques soient beaucoup plus petits que les domaines 
extracellulaires, ils jouent un rôle important dans l’activation des intégrines. Ces domaines 
forment le lien entre le cytosquelette et le compartiment extracellulaire par le biais de 
partenaires cytosoliques. Cependant, leur structure tridimensionnelle est bien moins connue. 
Les analyses biochimiques et structurales suggèrent que les domaines cytoplasmiques forment 
des contacts électrostatiques et hydrophobiques l’un avec l’autre. Actuellement, deux types 
d’interaction ont été répertoriés entre les domaines cytoplasmiques des sous-unités α et β et la 
rupture de ces liaisons conduit à l’activation des intégrines (Wegener and Campbell 2008).  

1/ Le pont salin
Il est bien établi que les domaines cytoplasmiques des sous-unités α et β interagissent 
ensemble par un pont salin. Cette interaction met en jeu 2 séquences conservées situées dans 



Introduction  |  16 

la région proximale membranaire des domaines cytoplasmiques : le motif GFFKR (Gly-Phe-
Phe-Lys-Arg) sur α et le motif HDR(R/K)E (His-Asp-Arg(ou Lys)-Glu) sur β, appelé 
domaine cyto-1 (Figure 5A). Ce pont salin établit entre les résidus arginine (R) de la chaîne α
et aspartate (D) de la chaîne β inactive l’intégrine en créant une contrainte structurale dans le 
domaine extracellulaire le maintenant dans un état replié, incapable d’interagir avec le ligand. 
(Loh, Qi et al. 1996; Peter and Bode 1996; Lu, Takagi et al. 2001; Takagi, Erickson et al. 
2001).  
Au niveau de l’intégrine β1, la substitution de l’aspartate en alanine (D759A) rompant le pont 
salin stimule la migration cellulaire et la formation des sites d’adhérences (Sakai, Jove et al. 
2001) et favorise le regroupement des intégrines au sein des sites d’adhérence (Cluzel, Saltel 
et al. 2005). Cependant, la génération de souris exprimant le mutant β1D759A n’a révélé aucun 
phénotype (Czuchra, Meyer et al. 2006). De même, l’étalement et la migration des 
kératinocytes issus de ces souris ne sont pas modifiés. La mutation β1D759A ne suffit pas à 
induire l’activation de l’intégrine β1 suggérant l’existence de mécanismes moléculaires 
limitant l’activation des intégrines (Wegener, Partridge et al. 2007). Dans ce contexte, la 
liaison de la taline sur le domaine cytoplasmique de la sous-unité β est essentielle à son 
activation et son recrutement hautement régulé reste limitant pour l’activation des intégrines. 
Egalement, la substitution du résidu R en D dans la chaîne α6A n’active pas l’intégrine 
α6Aβ1 (De Melker, Kramer et al. 1997) de même que la mutation du résidu D dans la chaîne 
β2 des intégrines αLβ2 ou αMβ2 (Lu, Takagi et al. 2001). Ces données indiquent qu’il existe 
plusieurs mécanismes d’activation des intégrines selon le type d’intégrine et le type cellulaire. 
Ce pont salin n’a pas été identifié par d’autres études suggérant une faible interaction entre les 
domaines cytoplasmiques des intégrines (Li, Babu et al. 2001; Ulmer, Yaspan et al. 2001; 
Wegener and Campbell 2008). Cependant, une étude récente a confirmé son existence entre 
les sous-unités αIIbβ3 (Lau, Kim et al. 2009). L’importance du pont salin dans l’activation 
des intégrines pourrait être minimiser par l’interaction plus forte des domaines 
transmembranaires (Gottschalk, Adams et al. 2002; Schneider and Engelman 2004).  

2/ L’association entre les domaines transmembranaires
La structure native des domaines transmembranaires des sous-unités αΙΙβ et β3 a pu être 
identifiée par la mise en place d’un système bicellaire mimant la bicouche phospholipidique 
de la membrane plasmique (Lau, Partridge et al. 2008; Lau, Kim et al. 2009). La partie 
transmembranaire de la sous-unité β3 est composée d’une hélice α linéaire de 30 résidus en 
majorité hydrophobes (I693-H722). En considérant l’épaisseur de la membrane plasmique, 
l’hélice transmembranaire de la sous-unité β doit adopter une orientation oblique d’un angle 
de 20 à 30° pour contenir ces acides aminés (Lau, Partridge et al. 2008). Le segment 
transmembranaire de la sous-unité αIIb est composé de 24 résidus très conservés regroupés en 
une hélice α hydrophobe (I966-K989) et sa longueur n’implique pas une inclinaison au sein 
de la membrane contrairement à la sous-unité β3 (Lau, Dua et al. 2008). Les hélices α des 
sous-unités α et β s’associent dans la membrane ce qui stabilise l’intégrine dans un état de 
faible affinité (Li, Babu et al. 2001; Lu, Takagi et al. 2001; Adair and Yeager 2002; Carman 
and Springer 2003; Li, Gorelik et al. 2004; Schneider and Engelman 2004; Gottschalk 2005; 
Kim, Lau et al. 2009; Metcalf, Kulp et al. 2009) (Figure 5B). La rupture de cette configuration 
induite par la liaison de la taline provoque une modification de leur conformation qui se 
propage alors aux domaines extracellulaires des intégrines. Ce phénomène allostérique permet 
ainsi l’activation des intégrines en dévoilant le site de liaison du ligand (Luo, Springer et al. 
2004; Bennett 2005; Gottschalk 2005; Luo, Carman et al. 2005; Partridge, Liu et al. 2005; 
Lau, Kim et al. 2009). 
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Figure 5 : Interactions entre les domaines transmembranaires et cytoplasmiques des sous-unités α et β.  
A. Structure primaire des domaines transmembranaires (TM) (en jaune) et cytoplasmiques de l’intégrine αIIbβ3. 
Les limites du domaine TM ont été établies par comparaison avec la séquence TM connue d’autres sous-unités α
et β (Stefansson, Armulik et al. 2004). Les paires d’acides aminés TM impliquées dans l’interface 
hétérodimérique sont reliées entre elles. Le pont salin entre les résidus D et R en région proximale membranaire 
est noté par un + et -. Les domaines de liaison de plusieurs protéines sur le domaine cytoplasmique deβ3 sont 
indiqués (à l’exception de la protéine ICAP-1 qui interagit avec β1). Les deux motifs de liaison NxxY sur le 
domaine cytoplasmique de l’intégrine β3 ont été mis en évidence en gras. D’après (Wegener and Campbell 
2008). 
B. Modèle du changement TM durant l’activation des intégrines. A l’état inactif, les segments TM des sous-
unités α et β s’associent dans la membrane. La séparation des domaines TM des sous-unités α et β suite à la 
liaison de la taline sur le domaine cytoplasmique de β provoque un changement conformationnel des domaines 
extracellulaires et induit l’activation des intégrines. La sous-unité αIIb est indiquée en rouge et β3 en bleu. 
D’après (Lau, Kim et al. 2009). 

II.3. Régulation de l’activation des intégrines par les protéines 
cytoplasmiques 

L’association entre les régions membranaires proximales et transmembranaires des 
sous-unités α et β des intégrines forme un complexe qui restreint l’intégrine dans un état 
inactif. C’est le relâchement de ce complexe qui provoque l’activation des intégrines. 
L’activation des intégrines doit nécessairement être contrôlée dans le temps et l’espace afin de 
permettre l’étalement et la migration des cellules lors des processus physiologiques comme le 
développement embryonnaire, la cicatrisation, la réponse inflammatoire ou la coagulation. 
Ainsi, la cellule a mis en place plusieurs niveaux de régulation de l’activation des intégrines. 
Par exemple, certains facteurs de croissance sont capables de moduler l’expression de 
certaines intégrines et donc de modifier les capacités adhésives et migratoires des cellules 
(Huang and Chakrabarty 1994). Les cellules peuvent également changer leur adhérence à la 
MEC en modulant la densité en récepteurs à la membrane ou avidité des intégrines. Ce 
processus renforce l’adhérence en augmentant le nombre de liaisons ligand-récepteur. Il 
dépend de plusieurs facteurs comme la capacité de diffusion des intégrines à travers la 
membrane plasmique, leur potentiel de recrutement qui résulte des processus d’exocytose et 
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d’endocytose (Lawson and Maxfield 1995; Schmidt, Dai et al. 1995; Sanchez-Madrid and del 
Pozo 1999), la répétition des motifs d’interaction sur les ligands, les interactions latérales via 
des protéines structurales, la polymérisation et la ramification du cytosquelette d’actine (Li, 
Bennett et al. 2004) et la concentration locale en phospholipides membranaires de type 
PI4,5P(2) (PhosphatidylInositol 4,5 biPhosphate) (Cluzel, Saltel et al. 2005).  
L’adhérence résulte également de l’augmentation de l’affinité des intégrines pour leur ligand 
aboutissant à une augmentation de la durée de vie du complexe ligand-récepteur et à un 
renforcement de leur interaction. L’affinité des intégrines peut être modulée directement par 
la fixation de facteurs extracellulaires tels que des cations divalents (Mg2+, Mn2+ et Ca2+), et 
dans un système plus artificiel, des anticorps activateurs ou inhibiteurs des intégrines. Dans 
ces conditions, l’activation des intégrines n’induit pas la séparation des domaines 
transmembranaires (Luo, Springer et al. 2004) ni des domaines cytoplasmiques (Kim, Carman 
et al. 2003). La rupture de cette interface hélicale est modulée par des protéines régulatrices 
qui, en se liant directement sur le domaine cytoplasmique des intégrines, permettent à la 
cellule de contrôler rapidement l’interaction entre les intégrines et la MEC. Ces acteurs 
protéiques régulant l’activation des intégrines sont détaillés ci-après. 

II.3.1. Les acteurs moléculaires de l’activation des intégrines 

Plusieurs molécules favorisent l’état de forte affinité des intégrines pour leur ligand. Par 
exemple, la β3-endonexine interagit spécifiquement avec le domaine cytoplasmique de 
l’intégrine β3 (Shattil, O'Toole et al. 1995; Eigenthaler, Hofferer et al. 1997) et augmente 
l’affinité de cette intégrine pour son ligand (Kashiwagi, Schwartz et al. 1997). La liaison de 
cette protéine avec l’intégrine β3 semble importante pour sa régulation. Cependant, la 
fonction de la β3-endonexine semble ambiguë. La comparaison de sa séquence primaire sur 
NCBI montre une composition identique à la protéine TAP-20 (Theta-Associated Protein-20) 
qui interagit spécifiquement avec l’intégrine β5 (Tang, Gao et al. 1999) et réprime l’activation 
de ce récepteur. Un autre exemple de protéine favorisant l’activation des intégrines est la 
cytohésine-1, une protéine à activité GEF (Guanine Exchange Factor) qui active les protéines 
G ARF (ADP Ribosylation Factor) en stimulant l’échange du GDP (Guanosine DiPhosphate) 
par du GTP (Guanosine TriPhosphate) (Ogasawara, Kim et al. 2000). La cytohésine-1  
interagit spécifiquement avec le domaine cytoplasmique des intégrines β2 et stimule son 
activation (Kolanus, Nagel et al. 1996; Korthauer, Nagel et al. 2000). Des associations 
latérales entre des co-récepteurs et les intégrines régulent également l’affinité des intégrines 
(Petty, Worth et al. 2002; Tang, Vararattanavech et al. 2008). Par exemple, CD98, un 
activateur précoce des lymphocytes T, est une protéine transmembranaire capable de 
s’associer avec l’intégrine β1 et augmente l’affinité de ce récepteur pour son ligand (Rintoul, 
Buttery et al. 2002; Cai, Bulus et al. 2005). 
Parmi toutes ces protéines qui participent dans l’activation des intégrines, une seule 
actuellement est capable d’induire directement le changement conformationnel des intégrines 
nécessaire à leur activation, la taline. 

II.3.1.1. L’activation des intégrines par la taline

II.3.1.1.1. La taline, structure et régulation 
La taline est une protéine structurale de 270 kDa qui assure un rôle pivot dans le couplage des 
intégrines au cytosquelette d’actine (Critchley 2004). Elle se compose d’une région globulaire 
(tête) de 50 kDa dans sa partie N-terminale contenant 4 régions F0, F1, F2, F3, les trois 
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dernières formant un domaine FERM de 300 résidus (band 4.1, Ezrin, Radixin, Moesin) 
(Figure 6A) (Bouaouina, Lad et al. 2008; Critchley and Gingras 2008). Le sous-domaine F3 
est similaire au domaine PTB (PhosphoTyrosine Binding domain) et interagit avec le motif 
membranaire proximal NPxY du domaine cytoplasmique de la sous-unité β des intégrines 
(appelé domaine cyto-2). La région C-terminale de 200 kDa se compose d’une série très 
allongée d’hélices α (la queue) et contient au moins 2 sites de liaison à l’actine, plusieurs sites 
d’interaction avec la vinculine, un autre site fonctionnel de liaison à l’intégrine et un site de 
dimérisation. Dans la cellule, les hélices C-terminales de deux monomères de taline forment 
un dimère anti-parallèle (Gingras, Bate et al. 2008).
Bien qu’une interaction préférentielle entre la queue de la taline et l’intégrine au sein des sites 
d’adhérence a été mise en évidence (Parsons, Messent et al. 2008), il est clairement établit que 
l’activation des intégrines requiert l’interaction de la tête de la taline avec le domaine 
cytoplasmique de la sous-unité β des intégrines (Calderwood, Zent et al. 1999; Calderwood, 
Yan et al. 2002; Vinogradova, Velyvis et al. 2002; Garcia-Alvarez, de Pereda et al. 2003; 
Tadokoro, Shattil et al. 2003; Calderwood 2004; Calderwood 2004; Calderwood, Tai et al. 
2004; Campbell and Ginsberg 2004; Qin, Vinogradova et al. 2004; Ratnikov, Partridge et al. 
2005; Tanentzapf and Brown 2006; Nieswandt, Moser et al. 2007; Petrich, Fogelstrand et al. 
2007; Petrich, Marchese et al. 2007; Wegener, Partridge et al. 2007). A l’état inactif, 
l’interaction de la taline avec l’intégrine est bloquée par des interactions intramoléculaires 
entre les domaines C- et N-terminaux qui masquent le domaine FERM (Goksoy, Ma et al. 
2008). La libération du domaine d’interaction de la taline avec l’intégrine est permise par 
deux mécanismes majeurs (Figure 6B). (i) La protéolyse de la taline par la calpaïne au niveau 
d’un site de clivage entre le domaine FERM et la queue C-terminale stimule son interaction 
avec la sous-unité β (Yan, Calderwood et al. 2001). (ii) La liaison sur la taline de 
polyphosphoinositides de type PI4,5P(2) induit un changement conformationnel de la taline et 
permet l’interaction de la taline avec l’intégrine β (Martel, Racaud-Sultan et al. 2001). Le 
PI4,5P(2) est produit par la protéine kinase PIPKIγ (PhosphatidylInositol Phosphate Kinase 
type Iγ) qui interagit directement avec la tête de la taline (Di Paolo, Pellegrini et al. 2002; 
Ling, Doughman et al. 2002; Kong, Wang et al. 2006). Un autre moyen de réguler 
l’interaction de la taline sur l’intégrine serait la phosphorylation de l’intégrine β sur le motif 
de liaison NPxY. La phosphorylation de la tyrosine empêche la liaison de la taline sur 
l’intégrine β3 et stimule l’association de la protéine Dok1 qui inhibe l’activation de l’intégrine 
(Oxley, Anthis et al. 2008) (Figure 7B). 
La taline est recrutée à proximité des intégrines selon une voie de signalisation inside-out par 
le complexe composé de la protéine G Rap1 et de RIAM (Rap1-GTP-Interacting Adaptor 
Molecule) (Han, Lim et al. 2006) (Figure 6C). La protéine RIAM permet le recrutement de la 
taline à la membrane plasmique et sa liaison aux intégrines en connectant les motifs 
d’adressage à la membrane de la protéine Rap1 à la taline (Lee, Lim et al. 2009).  



Introduction  |  20 

Figure 6 : Structure de la taline et mécanismes régulateurs de son interaction sur l’intégrine β.  
A. La taline comprend une tête globulaire et une queue flexible pouvant se dissocier par la protéase calpaine. Les 
sites de liaison de différentes protéines sont indiqués. D’après (Critchley and Gingras 2008). 
B. Les mécanismes régulant l’interaction de la taline sur β contrôlent l’activation des intégrines. Le pont salin 
reliant les domaines cytoplasmiques des sous-unitésα et β est indiqué par le trait noir horizontal. Le clivage de 
la tête de la taline par la calpaine ou la liaison du PI4,5P(2) dévoile le site de liaison à l’intégrine β et favorise 
l’activation des intégrines. D’après (Calderwood 2004). 
C. Signalisation inside-out contrôlant le recrutement de la taline aux intégrines. Suite à l’activation de récepteurs 
agonistes, la synthèse de DAG (diacylglycérol) et l’augmentation de Ca2+ intracellulaire (Brass 2003; Clemetson 
and Clemetson 2004) conduit à l’activation et à la translocation de la protéine G Rap1-GTP à la membrane de 
façon dépendante de la protéine kinase PKC (Medeiros, Dickey et al. 2005) ou d’un Rap1-GEF (Crittenden, 
Bergmeier et al. 2004). A la membrane, Rap1-GTP interagit avec RIAM et favorise le recrutement de la taline 
aux intégrines. D’après (Han, Lim et al. 2006). 
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II.3.1.1.2. La taline, une protéine essentielle à l’activation des intégrines 
De nombreuses études ont souligné le rôle clé de la taline dans l’activation inside-out des 
intégrines (Calderwood, Zent et al. 1999; Calderwood, Yan et al. 2002; Vinogradova, Velyvis 
et al. 2002; Garcia-Alvarez, de Pereda et al. 2003; Tadokoro, Shattil et al. 2003; Calderwood 
2004; Calderwood 2004; Calderwood, Tai et al. 2004; Campbell and Ginsberg 2004; Qin, 
Vinogradova et al. 2004; Ratnikov, Partridge et al. 2005; Tanentzapf and Brown 2006; 
Nieswandt, Moser et al. 2007; Petrich, Fogelstrand et al. 2007; Petrich, Marchese et al. 2007; 
Wegener, Partridge et al. 2007).  
L’importance physiologique de la taline est soutenue par des expériences in vivo chez la 
souris. La délétion du gène codant pour la taline-1 induit une létalité embryonnaire entre 8.5 
et 9.5 jours post-coït suite à un défaut de migration durant la gastrulation (Monkley, Zhou et 
al. 2000). Dans les précurseurs plaquettaires de la lignée mégacaryocytaire, l’invalidation 
fonctionnelle du gène talin1 inhibe l’activation des intégrines α2β1 et αIIbβ3 et bloque 
l’hémostase conduisant à des hémorragies sporadiques chez les souris (Nieswandt, Moser et 
al. 2007; Petrich, Marchese et al. 2007). La perte du gène talin1 dans les cellules souches 
embryonnaires empêche l’assemblage des adhérences (Zhang, Jiang et al. 2008). De façon 
similaire, la mutation du motif NPxY de la sous-unité β bloque la liaison de la taline et 
l’activation des intégrines (Calderwood, Yan et al. 2002; Tadokoro, Shattil et al. 2003; 
Wegener, Partridge et al. 2007).  
Chez les mammifères, il existe 2 isoformes de la taline encodées par 2 gènes distincts  (74% 
d’homologie): talin1 et talin2 (Monkley, Pritchard et al. 2001). Contrairement à la perte de 
taline-1, les souris déficientes en taline-2 sont viables et fertiles (Chen and Lo 2005). La 
taline-1 semble majoritairement impliquée dans l’activation des intégrines puisque la double 
délétion des gènes talin1 et talin2 conduit à un phénotype similaire à la perte du gènetalin1
(Zhang, Jiang et al. 2008). Bien que l’intégrine β1 soit inactive dans les cellules déficientes en 
taline-1 et taline-2, l’adhérence initiale n’est pas affectée. Cependant, cette étape requiert la 
liaison des intégrines à la fibronectine. Une interprétation possible serait l’intervention d’une 
autre intégrine comme l’hétérodimère αVβ3 qui lie également la fibronectine. Des études ont
montré que l’activation de cette intégrine dépendait également de la taline mais nécessitait des 
domaines différents de la taline : alors que l’activation de l’intégrine α5β1 requiert la totalité 
du domaine globulaire de la taline, le domaine F3 est suffisant pour activer αVβ3 (Han, Lim 
et al. 2006; Bouaouina, Lad et al. 2008). Les intégrines peuvent adopter un état 
conformationnel ayant une affinité intermédiaire pour le ligand (Springer 2002; Mould and 
Humphries 2004). Cet état partiel d’activation pourrait lier le ligand sans nécessiter la liaison 
de la taline (Adair, Xiong et al. 2005).  

II.3.1.1.3. Le modèle d’activation des intégrines par la taline 
Un modèle d’activation des intégrines par la taline a émergé des récentes données structurales 
(Garcia-Alvarez, de Pereda et al. 2003; Vinogradova, Vaynberg et al. 2004; Wegener, 
Partridge et al. 2007; Wegener and Campbell 2008) (Figure 7A).  
Le domaine PTB (PhosphoTyrosine Binding domain) de la région F3 de la tête de la taline est 
capable par lui-même d’activer l’intégrine αIIbβ3 (Calderwood, Yan et al. 2002). Celui-ci 
s’associerait au motif NPxY de la région proximale membranaire du domaine cytoplasmique 
de la sous-unité β. Cette première interaction conserve le pont salin et l’association entre les 
domaines transmembranaires des 2 sous-unités ; l’intégrine demeure dans une conformation 
de faible affinité pour le ligand. Cette interaction permettrait de fournir un point d’ancrage 
solide entre la taline et l’intégrine et déplace un résidu tryptophane membranaire dans le 
cytoplasme.  
Puis le domaine FERM se lierait avec une affinité moindre à un second site de la région 
membranaire proximale contenant vraisemblablement le tryptophane tout en maintenant sa 
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première association. Cette liaison provoquerait la déstabilisation du pont salin en région 
juxtamembranaire à cause de l’encombrement stérique et des contraintes physiques créées par 
le complexe formé (Vinogradova, Velyvis et al. 2002; Weljie, Hwang et al. 2002; Gottschalk 
2005; Kim, Lau et al. 2009). L’association de la taline à l’intégrine β serait stabilisée par des 
interactions électrostatiques entre le domaine PTB et les têtes chargées des phospholipides 
membranaires. Ces modifications structurales induiraient un changement de la position de 
l’hélice α de la sous-unité β au sein de la membrane plasmique conduisant à la séparation des 
domaines transmembranaires des 2 sous-unités α et β.  
Bien que la rupture du pont salin déplace l’équilibre vers l’état actif, celle-ci n’est pas 
suffisante pour promouvoir l’activation complète des intégrines qui requiert la présence de la 
taline (Tadokoro, Shattil et al. 2003). La déstabilisation de l’association transmembranaire est 
suffisante pour induire l’activation totale des intégrines indépendamment de l’interaction de la 
taline. Un double mutant de l’intégrine β3 incapable d’interagir avec la taline (mutation 
Y747A) et d’établir une liaison avec le domaine transmembranaire de la sous-unité α
(mutation L712R) est constitutivement actif (Wegener, Partridge et al. 2007). Cette dernière 
mutation où un acide aminé hydrophobe est remplacé par un résidu chargé impose le 
déplacement du domaine transmembranaire afin que l’arginine soit exposée en dehors de la 
membrane plasmique et impose un changement de la conformation des domaines 
extracellulaires dévoilant le site de liaison du ligand.  
Beaucoup d’autres protéines à domaine PTB sont capables de lier le domaine cytoplasmique 
de la sous-unité β des intégrines de la même façon que la taline (Calderwood, Fujioka et al. 
2003; Legate and Fassler 2009). Cependant, la taline possède le potentiel unique d’activer les 
intégrines. Le domaine F3 de la taline possède une boucle flexible qui autorise son interaction 
avec le domaine membranaire proximal de l’intégrineβ contrairement à la protéine Dok1, un 
répresseur de l’activation des intégrines, qui possède une hélice α plus rigide (Figure 7B) 
(Wegener, Partridge et al. 2007).  

Figure 7 : Activation des intégrines par la 
taline. 
A. Modèle d’activation des intégrines par la 
taline. Les abréviations utilisées sont MD : 
région membranaire distale, MP : région 
membranaire proximale. Le pont salin est 
annoté avec les symboles + et –. D’après 
(Wegener, Partridge et al. 2007). 
B. Contrairement à la taline (en jaune), la 
liaison des protéines à domaine PTB comme 
Dok1 (en bleu) sur le domaine 
cytoplasmique de l’intégrine β n’induit pas 
de changement conformationnel et maintient 
l’intégrine dans un état inactif. La 
phosphorylation du domaine cytoplasmique 
de l’intégrine régule l’interaction de la taline 
et donc l’activation des intégrines (Oxley, 
Anthis et al. 2008). D’après (Wegener and 
Campbell 2008). 
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II.3.1.2 L’activation des intégrines par les kindlines 

Des études récentes ont montré que la famille des kindlines, protéines à domaine FERM 
interagissant avec les domaines cytoplasmiques des intégrines β1, β2 et β3, semble avoir un 
rôle dans l’activation des intégrines (Shi, Ma et al. 2007; Tang, Cao et al. 2007; Harburger, 
Bouaouina et al. 2009). Bien que la taline soit un acteur important dans les mécanismes 
d’activation des intégrines, il est possible que d’autres protéines liant les intégrines participent 
avec la taline dans les évènements moléculaires conduisant à l’activation des intégrines. 

II.3.1.2.1. La famille des protéines kindlines 
Cette famille composée actuellement de 3 membres (kindline-1, -2, -3) chez la souris et 
l’homme constitue un nouveau groupe de protéines présentes dans les sites d’adhérence et 
impliquées dans l’ancrage du cytosquelette d’actine à la membrane plasmique (Ussar, Wang 
et al. 2006; Larjava, Plow et al. 2008). Le profil d’expression des kindlines diffère selon les 
isoformes. La kindline-1 (connue aussi sous le nom de kindlerine et FREMT1) est une 
protéine exprimée dans les épithélia et a été identifiée dans le syndrome de Kindler, une 
pathologie de l’épiderme. La kindline-2 (ou MIG-2, Mitogen-Inducible Gene 2) est exprimée 
dans les cellules musculaires lisses et striées et dans l’épiderme. Quant à la kindline-3 (ou 
URP2), son profil d’expression se trouve majoritairement dans les cellules hématopoïétiques.  
Les kindlines se composent du côté C-terminal d’un domaine FERM similaire à plus de 50% 
à celui de la taline. Celui-ci contient un motif PTB dans la région F3 qui interagit avec les 
intégrines β1, β2 et β3 (Kloeker, Major et al. 2004; Shi, Ma et al. 2007; Montanez, Ussar et 
al. 2008; Moser, Nieswandt et al. 2008; Harburger, Bouaouina et al. 2009; Moser, Legate et 
al. 2009). Le domaine FERM est interrompu par un domaine PH (Pleckstrin Homology) dans 
la région F2 qui interagit avec les phospholipides (Kloeker, Major et al. 2004; Shi, Ma et al. 
2007) (Figure 8A). La partie N-terminale contient des sites de liaison pour la protéine kinase 
ILK (Integrin Linked Kinase) (Mackinnon, Qadota et al. 2002; Montanez, Ussar et al. 2008) 
et la migfiline (Tu, Wu et al. 2003; Wu 2005) qui permettent la connexion de la kindline aux 
filaments d’actine et constituent un lien supplémentaire entre les intégrines et le cytosquelette 
(Tu, Wu et al. 2003; Wu 2005; Ussar, Wang et al. 2006; Lad, Jiang et al. 2008; Larjava, Plow 
et al. 2008). Les kindlines-1, -2 et -3 peuvent se lier sur le domaine cytoplasmique des sous-
unités β au niveau de régions distinctes de celles reconnues par la taline. Les kindlines 
interagissent via leur domaine PTB avec le motif NxxY en région membranaire distale 
(appelé domaine cyto-3) (Figure 8B) (Shi, Ma et al. 2007; Moser, Nieswandt et al. 2008; 
Moser, Bauer et al. 2009). L’interaction de la kindline nécessite en plus une séquence S/T-T 
localisée en amont du motif NxxY (Ma, Qin et al. 2008; Harburger, Bouaouina et al. 2009). 
Sur l’intégrine β1, la substitution TT(788,789)AA ou de la tyrosine du motif NxxY en alanine 
bloque l’interaction de la kindline avec l’intégrine. Ainsi, le recrutement des kindlines semble 
régulé par phosphorylation de l’intégrine β. 
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Figure 8 : Structure et mode d’action des kindlines dans l’activation des intégrines dépendante de la taline. 
A. Tous les membres de la famille des protéines kindlines montrent une architecture identique. Les sites de 
liaison avec des partenaires des kindlines sont indiqués. D’après (Larjava, Plow et al. 2008). 
B. Modèle du recrutement des kindlines sur le domaine cytoplasmique de l’intégrine β. La liaison de 
phosphoinositides (en rond rouge) sur le domaine PH des kindlines et/ou la phosphorylation de l’intégrine 
pourrait induire le recrutement de la kindline à la membrane où elles se lient au motif NxxY via leur domaine F3. 
La sous-unité β est indiquée en violet et la sous-unité α en vert. D’après (Moser, Legate et al. 2009). 
C. Modèles possibles de la hiérarchie de liaison entre la kindline et la taline sur la sous-unité β. (A) La liaison de 
la kindline facilite l’association de la taline sur le motif NxxY et le départ de la kindline conduisant à l’activation 
des intégrines. (B) Les domaines d’interaction de la taline et de la kindline sur l’intégrine β étant distincts, leur 
liaison simultanée peut être considérée. (C) La taline et la kindline peuvent également se lier sur des intégrines 
distinctes et l’activation des intégrines est permise par le regroupement des récepteurs. D’après (Moser, Legate et 
al. 2009). 

II.3.1.2.2. Bases moléculaires de l’activation des intégrines par les kindlines 
Les kindline-1, -2 et -3 jouent un rôle important dans l’adhérence et l’étalement dépendant des 
intégrines. Les cellules kindline-2-/- ou kindline-3-/- sont incapables d’activer l’intégrine β1, β2
ou β3 et présentent une adhérence et une migration cellulaires défectueuses (Montanez, Ussar 
et al. 2008; Moser, Nieswandt et al. 2008; Moser, Bauer et al. 2009). De manière surprenante, 
ce défaut d’activation a lieu en dépit d’une expression normale de la taline. Contrairement à la 
taline, la surexpression seule de la kindline-2 n’augmente pas ou peu le niveau d’activation de 
l’intégrine αIIbβ3 (Shi, Ma et al. 2007; Harburger, Bouaouina et al. 2009). Par contre la co-
expression de la tête de la taline et de la kindline-1 ou -2 induit une augmentation synergique 
de l’activation de l’intégrine αIIbβ3 (Ma, Qin et al. 2008; Harburger, Bouaouina et al. 2009). 



Introduction  |  25 

Cet effet est directement dépendant de l’interaction de la kindline avec l’intégrine β3 
(Harburger, Bouaouina et al. 2009). Les protéines kindlines ne semblent pas assurer 
directement l’activation des intégrines et jouerait plutôt le rôle de co-activateur en synergie 
avec la taline. 
A partir de ces études, un modèle d’action des kindlines dans l’activation des intégrines par la 
taline a été établi (Ma, Qin et al. 2008). En se liant sur la région membranaire distale de la 
sous-unité β des intégrines, la kindline pourrait également s’associer à la membrane 
plasmique via son domaine PH. L’ancrage de la kindline sur l’intégrine pourrait d’une part 
réduire la flexibilité de la queue cytoplasmique dans le cytosol, la positionnant pour assurer 
une interaction optimale de la taline et d’autre part déplacer d’autres partenaires liés à 
l’intégrine. Ainsi, la kindline exercerait un effet catalytique sur l’activation des intégrines par 
la taline. Cependant, étant donné que les motifs d’interaction de la taline et de la kindline sur 
l’intégrine β sont spatialement proches, la hiérarchie de leur liaison ainsi que les rôles 
respectifs de ces 2 protéines dans l’activation des intégrines restent à être confirmé (Figure 
8C).  

II.3.1.2.3. Importance des kindlines dans le processus d’activation des intégrines 
En accord avec le rôle synergique de la kindline dans l’activation des intégrines dépendante 
de la taline, la perte de fonction des kindlines chez la souris ou chez l’homme se traduit par 
des phénotypes sévères et distincts suggérant qu’il n’y a aucune redondance fonctionnelle 
entre ces 3 protéines (Plow, Qin et al. 2009). Cependant, ils ont en commun une anomalie de 
la fonction adhésive des intégrines. 
Chez l’homme, une mutation perte de fonction du gène codant pour la kindline-1 conduit au 
syndrome de Kindler, une pathologie qui provoque un défaut d’adhérence des kératinoctytes 
de la couche basale de l’épiderme (Ussar, Wang et al. 2006). Les patients souffrent d’un 
décollement de la peau et d’érythèmes en réaction à l’exposition au soleil. Cette pathologie 
affecte également les muqueuses digestives et urinaires. De même, la perte du gène codant 
pour la kindline-2 chez la souris provoque une létalité péri-implantatoire à cause du 
détachement de l’endoderme et de l’épiblaste de la membrane basale (Montanez, Ussar et al. 
2008). L’invalidation du gène codant pour la kindline-3 chez la souris induit une létalité péri-
natale due à de multiples hémorragies (Moser, Nieswandt et al. 2008). Finalement, chez 
C.elegans, la mutation du gène orthologue codant pour la kindline-1 (Unc-112) altère 
l’adhérence cellule-MEC, l’activité des intégrines et induit une létalité embryonnaire 
(Rogalski, Mullen et al. 2000). Toutefois, l’influence des kindlines sur l’activation des 
intégrines par la taline semble dépendre du type d’intégrine. Alors que la surexpression de la 
tête de la taline et des kindlines-1 ou -2 stimule l’activation de l’intégrine αIIbβ3 par rapport à 
la taline seule, celle-ci bloque l’activation de l’intégrine α5β1 (Harburger, Bouaouina et al. 
2009). Cette répression ne requiert pas d’interaction entre les kindlines et l’intégrine β1. 
Egalement, la perte de kindline-3 dans le syndrome LAD-III bloque l’activation des intégrines 
leucocytaires à chaîne β2 (LFA-1, Lymphocyte Function-Associated antigen-1) et non 
l’activation de l’intégrine VLA-4 (α4β1, Very Late Antigen-4) (Manevich-Mendelson, 
Feigelson et al. 2009). Ces données suggèrent également que les évènements moléculaires 
conduisant à l’activation des intégrines pourraient sensiblement différer selon le type 
d’intégrine. 

Finalement, de nombreuses études concourent à identifier les interactions protéiques sur la 
sous-unité β comme point d’origine de l’activation des intégrines. Cependant, des protéines 
liant la sous-unité α semblent jouer également un rôle (Katagiri, Maeda et al. 2003; Tohyama, 
Katagiri et al. 2003). Par exemple, une protéine effectrice de la protéine G Rap1, RAPL, 
interagit spécifiquement avec l’intégrine αL au niveau d’une région proche de la séquence 
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GFFKR où s’établit le pont salin. RAPL pourrait fonctionner de la même façon que la taline, 
en déstabilisant la liaison entre les 2 sous-unitésα et β. Néanmoins, le rôle de la sous-unité 
αIIb et de ses partenaires cytoplasmiques dans la régulation de l’activation de l’intégrine est 
moins clair.  

II.3.2. Répression de l’activation des intégrines 
Une voie de régulation de l’activation et de l’affinité des intégrines consiste à moduler la 
liaison de la taline sur le domaine cytoplasmique de la sous-unité β des intégrines. Il existe de 
nombreuses molécules à domaine PTB capables d’interagir avec l’intégrine β. Certaines 
entrent en compétition avec la taline pour un même site de liaison et régule négativement les 
adhérences focales. C’est le cas de la protéine à domaine PTB Dok1, une protéine adaptatrice 
impliquée dans la migration cellulaire. Contrairement à la taline, Dok1 interagit 
préférentiellement avec l’intégrine β3 phosphorylée sur la tyrosine 747 du motif NPxY et
empêche la liaison de la taline bloquant ainsi l’activation de l’intégrine (Yamanashi and 
Baltimore 1997; Campbell 2008; Oxley, Anthis et al. 2008) (Figure 7B).  
Egalement, la liaison de la filamine, une protéine structurale qui connecte les intégrines au 
cytosquelette d’actine (Nakamura, Osborn et al. 2007) sur le domaine cytoplasmique de 
l’intégrine β masque le site de liaison de la taline et bloque l’activation des intégrines (Kiema, 
Lad et al. 2006; Campbell 2008; Legate and Fassler 2009). Comme Dok1, le recrutement de 
la filamine est régulé par la phosphorylation de la sous-unité β. Des mutations de l’intégrine β
mimant des phospho-thréonines inhibent la liaison de la filamine mais pas de la taline (Kiema, 
Lad et al. 2006). A l’état natif, la filamine ne peut pas interagir avec l’intégrine (Lad, Kiema 
et al. 2007). Son interaction requiert un changement de sa conformation induit par la force qui 
dévoile des sites cryptiques de liaison à l’intégrine (Pentikainen and Ylanne 2009). 
Il existe d’autres partenaires cytoplasmiques spécifiques des intégrines β qui régulent 
négativement l’affinité de ces récepteurs. Cependant, leur mode d’action dans la régulation de 
l’activation et de l’affinité de l’intégrine n’a pas encore été clairement élucidé. Par exemple, 
la protéine TAP-20 interagit spécifiquement avec l’intégrine β5 et régule négativement la 
fonction de cette intégrine (Tang, Gao et al. 1999). Cependant, TAP-20 ayant la même 
composition en acides aminés que la β3-endonexine, un partenaire spécifique de l’intégrine 
β3 qui favorise son activation, la fonction de ces deux protéines dans la régulation de 
l’activation de l’intégrine β3 mérite une nouvelle caractérisation. Egalement, la protéine 
ICAP-1 (Integrin Cytoplasmic domain Associated Protein-1) interagit spécifiquement avec 
l’intégrine β1 (Chang, Wong et al. 1997; Zhang, Hemler et al. 1999) et régule négativement 
sa fonction (Bouvard, Vignoud et al. 2003; Bouvard, Aszodi et al. 2007). La caractérisation de 
sa fonction biologique dans l’adhérence cellulaire constitue l’objectif de cette thèse. 
L’internalisation ou endocytose des intégrines dépendante de la clathrine et l’exocytose de ces 
récepteurs à la surface cellulaire assurent le déplacement du corps cellulaire lors de la 
migration cellulaire (Sczekan and Juliano 1990; De Deyne, O'Neill et al. 1998). Ces 
mécanismes font intervenir des acteurs moléculaires. Par exemple, la protéine Numb interagit 
avec les sous-unités β des intégrines et se localise au niveau de régions membranaires riches 
en clathrine à l’avant des cellules au niveau de l’interface cellule-MEC où elle contrôle 
l’endocytose des intégrines (Nishimura and Kaibuchi 2007). La protéine Dab2 stimule 
également l’endocytose des intégrines inactives (Teckchandani, Toida et al. 2009). De façon 
similaire à Numb et Dab2, la protéine HAX-1 (HS1-Associated protein X-1) interagit 
spécifiquement avec l’intégrine β6 et stimule l’endocytose du récepteur αVβ6 par la voie des 
clathrines (Ramsay, Keppler et al. 2007). Ces protéines pourraient contrôler l’état d’activation 
de intégrines et permettre leur internalisation. 
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III. L’ADHERENCE CELLULAIRE, UNE VERITABLE UNITE 
FONCTIONNELLE DYNAMIQUE 

L’interaction avec les composants de la matrice extracellulaire induit le regroupement 
des molécules d’intégrine ainsi que le recrutement séquentiel au niveau de leur domaine 
cytoplasmique de protéines structurales reliant les intégrines au cytosquelette d’actine, de 
protéines adaptatrices et de signalisation (Hynes 2002). Les sites d’adhérence constituent des 
complexes supramoléculaires et des centres initiateurs d’une signalisation intracellulaire, dite 
outside-in, qui renseigne la cellule sur son état d’adhérence. Elle est la conséquence directe de 
la signalisation inside-out et en représente une boucle d’amplification car ses effets sont 
beaucoup plus intenses et divers à l’échelle de la cellule tels que la prolifération, la 
différenciation, la survie et la migration cellulaires. 

III.1. Les types d’adhérence cellule-MEC 

Les nombreuses études réalisées in vitro sur les intégrines ont révélées six principaux 
types de structures adhérentes : les complexes focaux et adhérences précoces, les adhérences 
focales, les adhérences fibrillaires, les podosomes et les invadopodes. Ces structures 
adhésives sont toutes couplées au cytosquelette d’actine et peuvent être classées selon leur 
localisation cellulaire, la configuration du cytosquelette d’actine associé, leur composition 
moléculaire et leur fonction dans l’adhérence cellulaire (Block, Badowski et al. 2008).  

III.1.1. Les adhérences précoces et les complexes focaux 

Les adhérences précoces et les complexes focaux sont deux types d’adhérences se formant en 
périphérie cellulaire lors des étapes précoces de l’étalement et au niveau du front de migration 
cellulaire. Ils se localisent au niveau des lamellipodes, sorte de protrusions membranaires en 
forme de feuillets composées d’un réseau de filaments d’actine ramifiés (Rinnerthaler, Geiger 
et al. 1988; Allen, Jones et al. 1997; Parton and Hancock 2004) (Figure 12A et B). Alors que 
les adhérences précoces sont présentes en bordure du lamellipode, les complexes focaux se 
localisent à l’interface entre le lamellipode et la lamella, une structure formée de fibres de 
stress, de microtubules et de filaments intermédiaires enveloppés dans un réseau lâche de 
filaments d’actine branchés (Choi, Vicente-Manzanares et al. 2008). Les adhérences précoces 
ont été observées dans des conditions physiologiques (Choi, Vicente-Manzanares et al. 2008) 
contrairement au complexes focaux qui sont induits par l’activation constitutive de la protéine 
G Rac1 (Nobes and Hall 1995). Ce sont de petites structures ponctiformes de 0,25µm² pour 
les complexes focaux (Nobes and Hall 1995) et 0,1µm² pour les adhérences précoces (Choi, 
Vicente-Manzanares et al. 2008). Elles se composent principalement d’intégrines α5β1, 
αVβ3 (Ballestrem, Hinz et al. 2001), de taline, vinculine, zyxine (Choi, Vicente-Manzanares 
et al. 2008), α-actinine (Laukaitis, Webb et al. 2001), paxilline, p130Cas, cortactine, de la 
protéine phosphatase RPTPα et des protéines tyrosines kinases FAK et Fyn (von Wichert, 
Jiang et al. 2003), cette dernière étant responsable d’un fort signal phosphotyrosine (Zaidel-
Bar, Ballestrem et al. 2003) (Figure 9A). Au niveau des complexes focaux, la polymérisation 
des filaments d’actine est assurée par le complexe Arp2/3 et la protéine VASP (VAsodilatator 
Stimulated Phosphoprotein) qui sont recrutés par la vinculine et la FAK (Rottner, Behrendt et 
al. 1999; Serrels, Serrels et al. 2007). Le recrutement de ces différents constituants suit un 
processus moléculaire hiérarchique de telle sorte que leur composition varie en fonction de 
leur âge (Zaidel-Bar, Ballestrem et al. 2003). Alors que les complexes focaux n’ont aucune 
dynamique, la durée de vie des adhérences précoces est en moyenne de 80 secondes. Ces 
adhérences précoces disparaissent rapidement ou se développent en adhérences focales. 
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Figure 9 : Représentation schématique de l’architecture et de la composition moléculaires des complexes focaux
(A) et des adhérences focales (B-C).  
A-B. Les intégrines sont connectées au cytosquelette d’actine par des protéines structurales et initient de 
nombreuses voies de signalisation via des protéines adaptatrices et de signalisation. Toutes les protéines des 
adhérences focales et des complexes focaux ne sont pas représentées.  
C. Carte de l’adhésome. Les interactions entre les protéines sont indiquées et les composants des adhérences 
focales ont été classés en 17 groupes selon leur activité biologique connue. D’après (Zaidel-Bar, Itzkovitz et al. 
2007). 
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III.1.2. Les adhérences focales 

Identifiées en 1971 comme des régions denses au microscope électronique sur la membrane 
plasmique de cellules en culture en contact proche avec le substrat (Abercrombie, Heaysman 
et al. 1971), les adhérences focales sont les structures adhésives les mieux caractérisées. Elles 
ont été observées in vivo au niveau des jonctions cellule-matrice (Lo, Yu et al. 1997). 
Cependant, ces adhérences sont majoritairement présentes dans les cultures bidimensionnelles 
et beaucoup moins apparentes dans les cellules cultivées en matrice tridimensionnelle 
(Cukierman, Pankov et al. 2001). Elles s’organisent sous forme de plaques adhésives de 1 à 
5µm² à l’extrémité des faisceaux contractiles de filaments d’actine (ou fibres de stress) 
(Figure 12A et C). Leur durée de vie est longue et varie entre 30 et 90 minutes. Contrairement 
aux complexes focaux, les adhérences focales ont une localisation cellulaire plus diffuse : à 
l’arrière de la cellule en migration, sur les bords latéraux et au niveau du front de migration où 
elles se forment à l’interface entre le lamellipode et la lamella. 
Avant 2001, plus de 50 protéines présentes dans les adhérences focales ont été identifiées 
(Zamir and Geiger 2001). Actuellement, on dénombre environ 150 composants (Zaidel-Bar, 
Itzkovitz et al. 2007) (Figure 9B et C). Les adhérences focales présentent une densité plus 
importante en intégrines αVβ3 et α5β1 par rapport aux complexes focaux (Ballestrem, Hinz 
et al. 2001; Wehrle-Haller and Imhof 2002). Ces adhérences peuvent se développer en un 
troisième site adhésif, les adhérences fibrillaires. 

III.1.3. Les adhérences fibrillaires 

Les adhérences fibrillaires ont été observées dans des fibroblastes en culture étalés sur une 
matrice de fibronectine. Plus fines que les adhérences focales classiques, elles prennent un 
aspect allongé ou ponctué et ont une localisation plus centrale (Figure 10). 
Ces adhérences dérivent des adhérences focales par translocation centripète de l’intégrine 
α5β1 liée à la fibronectine depuis les protrusions membranaires vers le corps cellulaire 
(Zamir, Katz et al. 1999; Pankow, Cukierman et al. 2000). Ce déplacement des intégrines suit 
les fibres de stress d’actine et est assuré par la contractilité des filaments d’actine qui est 
dépendante de la protéine motrice myosine-II (système actino-myosine) (Pankov, Cukierman 
et al. 2000; Zamir, Katz et al. 2000; Ohashi, Kiehart et al. 2002). Ce mouvement permettrait 
l’étirement des fibrilles de fibronectine liées aux intégrines α5β1 dévoilant des sites 
cryptiques sur le ligand pour l’assemblage supplémentaire de nouvelles molécules de 
fibronectine (Oberhauser, Badilla-Fernandez et al. 2002). Ce processus nommé fibrillogénèse 
permet la formation d’un réseau tridimensionnel de fibronectine organisée et constituant la 
matrice de fibronectine. Les adhérences fibrillaires sont appauvries en taline, remplacée par 
une autre protéine structurale, la tensine et n’ont pas de paxilline phosphorylée sur tyrosine, 
ces deux dernières étant importantes pour la translocation des adhérences fibrillaires (Pankov, 
Cukierman et al. 2000; Zaidel-Bar, Itzkovitz et al. 2007; Zaidel-Bar, Milo et al. 2007). Ces 
adhérences sont faiblement enrichies en composants classiques des adhérences focales, 
comme la paxilline, la vinculine et l’α-actinine (Zamir, Katz et al. 1999; Katz, Zamir et al. 
2000; Pankov, Cukierman et al. 2000; Zamir and Geiger 2001). Dans les adhérences focales, 
l’intégrine α5β1 adopte une configuration partiellement active dite « forme primée » et son 
niveau d’activation augmente dans les adhérences fibrillaires ce qui permet sa liaison 
complète à la fibronectine (Clark, Pankov et al. 2005). L’assemblage de la fibronectine 
matricielle requiert l’interaction combinée de α5β1 avec la séquence RGD (Ruoslahti and 
Pierschbacher 1987) et le site synergique adjacent non reconnu par αVβ3 (Aota, Nagai et al. 
1991; Nagai, Yamakawa et al. 1991; Bowditch, Hariharan et al. 1994; Zhong, Chrzanowska-
Wodnicka et al. 1998). 
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Figure 10 : Les adhérences fibrillaires. 
Des fibroblastes étalés sur une matrice de fibronectine ont été immunomarqués pour visualiser la fibronectine (en 
vert) et l’intégrine β1 active par l’anticorps 9EG7 (en rouge). Les images ont été acquises au microscope 
confocal (Zeiss LSM510). Les adhérences fibrillaires (Fb) sont composées spécifiquement d’intégrine α5β1 
(flèches). Echelle : 10µm. 

III.1.4. Les adhérences-3D 

Au sein des tissus, les adhérences focales sont remplacées par un autre type de site 
d’adhérence, appelé adhérence-3D, dont la composition et le patron de phosphorylation des 
protéines sont différents des autres types d’adhérences (Cukierman, Pankov et al. 2001; 
Cukierman, Pankov et al. 2002) (Figure 11A). 
La plupart des études sur l’adhérence et la migration utilisent des cellules en culture sur des 
surfaces planes et rigides. Bien que nos connaissances actuelles concernant la composition et 
la fonction des adhérences cellule-matrice aient été obtenues sur ces modèles in vitro, des 
études sur les bases moléculaires de ces processus biologiques in vivo commencent à émerger. 
Une approche consiste à mimer l’environnement in vivo en observant les cellules dans des 
matrices 3D. Lorsque les fibroblastes sont placés dans ces matrices dérivées de cultures de 
cellules ou de tissus, une augmentation de l’adhérence et de la migration est observée en 
comparaison des cellules cultivées dans un milieu 2D. Les adhérences développées dans ces 
matrices 3D sont plus longues et plus fines comparées aux adhérences focales et ressemblent 
aux adhérences fibrillaires. Ces adhérences contiennent de la paxilline, l’intégrine α5β1, la 
FAK et des protéines phosphorylées sur tyrosine.  

Figure 11 : Les adhérences 3D et les invadopodes.  
A. Un fibroblaste adhérant au sein d’une matrice 3D développe des adhérences-3D (flèches) contenant de
l’intégrine α5 (en rouge) qui interagit avec une MEC de fibronectine (en vert). Le noyau est marqué en bleu 
(Dapi). Echelle : 10µm. D’après (Cukierman, Pankov et al. 2002). 
B. Les invadopodes de cellules BHK transformées avec v-Src sont mis en évidence par le marquage de l’actine. 
Ces structures se regroupent pour former une rosette (flèches) associée à une activité de dégradation de la MEC. 
Echelle : 5µm. D’après (Albiges-Rizo, Destaing et al. 2009). 
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III.1.5. Les podosomes/invadopodes 

Les cellules invasives forment un autre type de structure adhérente nommé podosome, ou 
invadopode dans le cas de cellules transformées (Figure 11B). Les podosomes ont été 
observés dans les cellules de la lignée monocytaire comme les ostéoclastes, les macrophages 
et les cellules dendritiques, dans les cellules transformées et tumorales (Linder and 
Aepfelbacher 2003) ainsi que dans les cellules musculaires lisses (Hai, Hahne et al. 2002) et 
endothéliales (Tatin, Varon et al. 2006). L’architecture des podosomes est définie par un cœur 
d’actine où la machinerie de polymérisation de l’actine et des protéines régulatrices assurent 
la protrusion de la membrane plasmique et la motilité cellulaire. Ce cœur d’actine est entouré 
par des protéines structurales, adaptatrices et de signalisation (Buccione, Orth et al. 2004). Les 
intégrines sont présentes à la périphérie du cœur d’actine (Linder and Aepfelbacher 2003). 
Dans les ostéoclastes, les podosomes se regroupent entre eux pour former un anneau de 
podosomes ou rosette qui s’étend et fusionne jusqu’à former une ceinture de podosomes 
localisée en périphérie cellulaire (Destaing, Saltel et al. 2003; Jurdic, Saltel et al. 2006). Les 
podosomes et invadopodes sont des structures qui s’insèrent dans la MEC et sont associées à 
sa dégradation (Baldassarre, Pompeo et al. 2003).  

III.2. La migration cellulaire, un processus dynamique multi-étapes  

La migration cellulaire est un phénomène impliqué dans de nombreux processus 
physiologiques et pathologiques comme l’embryogénèse, la réponse inflammatoire, la 
cicatrisation et la régénération, le cancer, l’arthrose, l’athérosclérose et l’ostéoporose 
(Lauffenburger and Horwitz 1996). La migration cellulaire requiert l’intégration et la 
coordination temporelle de nombreux évènements hautement régulés qui ont lieu dans des 
régions subcellulaires distinctes comme la dynamique des sites d’adhérence, la réorganisation 
du cytosquelette d’actine et des microtubules, le trafic vésiculaire et la polarité cellulaire 
(Ridley, Schwartz et al. 2003). 

Polarisation et protrusion

En premier lieu, la direction du mouvement de la cellule en réponse à des stimuli est initiée 
par la mise en place d’un axe de polarité. L’orientation des cellules est définie par la 
ségrégation spatiale de machineries moléculaires qui contrôlent les différentes étapes du cycle 
migratoire (Ridley, Schwartz et al. 2003). Le profil asymétrique typique d’une cellule en 
migration se compose à l’avant d’une large protrusion membranaire, le lamellipode qui 
assume le déplacement du corps cellulaire via la formation de nouveaux sites d’adhérence et, 
à l’arrière d’une étroite queue au niveau de laquelle sont maintenues des adhérences stables 
(Regen and Horwitz 1992; Ballestrem, Hinz et al. 2001; Wehrle-Haller and Imhof 2003) 
(Figure 12A et B). Le lamellipode est formé par la polymérisation de l’actine qui exerce un 
pression sous-membranaire (Borisy and Svitkina 2000). On trouve également au niveau du 
front de migration un second type de protrusion membranaire s’associant aux lamellipodes et 
qui prend la forme d’extensions fines composées de filaments d’actine parallèles regroupés en 
câbles, les filopodes. Ce type de protrusion explore l’environnement de la cellule à la 
recherche d’un endroit approprié pour établir un site de contact avec la matrice (Wood and 
Martin 2002; Partridge and Marcantonio 2006). L’organisation différente du cytosquelette 
d’actine dans ces deux structures est assurée par des voies de signalisation distinctes 
contrôlées par les protéines G monomériques de la famille Rho, Rac1 pour les lamellipodes, 
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et Cdc42 pour les filopodes (Ridley, Paterson et al. 1992; Kozma, Ahmed et al. 1995; Nobes 
and Hall 1995; Nobes and Hall 1995). 

Traction

Lors de la migration, le déplacement du corps cellulaire est assuré par une relation dynamique 
hautement régulée entre un assemblage des structures adhérentes à l’avant de la cellule et un 
désassemblage des adhérences à la base du lamellipode et à l’arrière de la cellule (Figure 
12C). Les adhérences sont donc soumises à des cycles d’assemblage et de désassemblage 
(Webb, Parsons et al. 2002).  
Les complexes focaux au niveau du lamellipode stabilisent la protrusion de la membrane en 
créant des points d’ancrage au réseau de filaments d’actine du lamellipode (Figure 13) 
(Zaidel-Bar, Ballestrem et al. 2003). Elles se développent ensuite en adhérences focales plus 
stables et plus grandes qui recrutent davantage de protéines. Une fois en place, ces adhérences 
restent stationnaires à l’égard de la MEC (Ballestrem, Hinz et al. 2001; Zaidel-Bar, 
Ballestrem et al. 2003) et sont utilisées, avec les adhérences précoces, comme points d’appui 
aux forces exercées par le cytosquelette d’actine (Beningo, Dembo et al. 2001) (Figure 13). 
Ce sont des embrayages moléculaires qui convertissent la force générée par la polymérisation 
de l’actine en protrusion membranaire et la traction exercée par le système actino-myosine en 
force de propulsion du corps cellulaire (Ponti, Machacek et al. 2004).  

Rétraction

Les adhérences focales localisées à l’extrémité postérieure limitent le déplacement de la 
cellule (Munevar, Wang et al. 2001). Contrairement aux adhérences focales localisées au front 
de migration, celles-ci ne sont pas stables envers le substrat et la polarisation des mécanismes 
d’assemblage et de désassemblage au sein de l’adhérence donne une impression de glissement 
sur le substrat (Ballestrem, Hinz et al. 2001). Ces adhérences serviraient plutôt à orienter les 
fibres de stress d’actine afin de maintenir la direction de migration (Rid, Schiefermeier et al. 
2005). Leur désorganisation semble être induite par le cytosquelette d’actine qui, en se 
contractant induit la rétraction de la queue arrière (Iwanicki, Vomastek et al. 2008). La 
résultante de ces processus permet le déplacement du corps cellulaire vers l’avant puis un 
nouveau cycle commence (Smilenov, Mikhailov et al. 1999; Rid, Schiefermeier et al. 2005; 
Vicente-Manzanares, Webb et al. 2005; Webb, Zhang et al. 2005).  

Figure 12 : La migration cellulaire et la dynamique des sites d’adhérence. 
A. Images prises au microscope confocal (Zeiss, LSM510) d’un fibroblaste étalé sur fibronectine et immuno-
marqué pour visualiser la taline et l’actine. Le front de migration d’une cellule est constitué d’un lamellipode et 
la région postérieure d’une queue de rétraction. En périphérie du lamellipode, la membrane plasmique peut être 
plus lâche et former des ruffles (visualisés par marquage de l’actine). Les complexes focaux (Fx) se localisent au 
bord du lamellipode et les adhérences focales (Fa) à l’arrière du lamellipode et dans la queue de rétraction. Ces 
deux structures connectent des structures distinctes d’actine : l’actine en réseau pour les complexes focaux, et les 
fibres de stress d’actine pour les adhérences focales. Echelle : 10µm. 
B. Représentation schématique d’une cellule en migration. Les cellules peuvent développer à l’avant du front de 
migration un autre type de protrusion en forme de doigt, les filopodes (Fp). Abréviations : Lp, lamellipode ; FC, 
complexes focaux ou adhérences précoces ; FA, adhérences focales ; Lm, lamella ; SF, fibres de stress d’actine. 
D’après (Le Clainche and Carlier 2008). 
C. Dynamique d’assemblage et de désassemblage des adhérences focales dans une cellule en migration. 
(a) Des cellules exprimant la protéine VASP, un marqueur des adhérences fusionnés à la EGFP (Enhanced Green 
Fluorescent Protein) et étalées sur fibronectine sont observées au microscope inversé (Axiovert200M, Zeiss). 
Des images sont acquises à 3 minutes d’intervalle sur une période de 6 heures. (b) Agrandissement du front de 
migration (encart en a). Le déplacement du corps cellulaire est assuré par des cycles d’assemblage et de 
désassemblage des adhérences focales au front de migration (têtes de flèche en b) combinés au désassemblage 
des adhérences à l’arrière (tête de flèche en a). Echelle : 10µm. 
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Figure 13 : La connexion des complexes d’adhérence au cytosquelette d’actine permet la protrusion 
membranaire.  
L’assemblage de l’actine se caractérise par un effet dit de « treadmilling » dans lequel la longueur des filaments 
d’actine reste constante puisque l’addition de monomères d’actine à l’extrémité + des filaments et leur départ à 
l’extrémité – sont concomitants (Neuhaus, Wanger et al. 1983). A cet effet s’ajoute la force exercée par le 
système actino-myosine qui tire les filaments d’actine vers le centre de la cellule (Brown, Hebert et al. 2006; Hu, 
Ji et al. 2007). Le réseau d’actine est représenté en gris et l’actine nouvellement assemblée en rose. D’après (Le 
Clainche and Carlier 2008). 
A. Lorsque le réseau d’actine n’est pas connecté aux adhérences, l’effet treadmilling combiné à la tension 
exercée par le système actino-myosine est principalement converti en flux rétrograde de l’actine. 
B. Par contre, la connexion des filaments d’actine aux adhérences permet la propulsion de la membrane 
plasmique. La tension générée par le système actino-myosine est convertie en force de traction qui permet la 
propulsion du corps cellulaire.

III.3. Dynamique des adhérences cellulaires 

Actuellement, les mécanismes de régulation du turnover des adhérences focales sont les plus 
étudiés et les mieux caractérisés. Le développement récent des techniques d’imagerie sur les 
cellules vivantes a révélé la complexité hiérarchique du recrutement et de la dissociation de 
molécules dans les adhérences.  
La dynamique des adhérences cellulaires est modulée par l’ensemble des acteurs moléculaires 
régulant les étapes d’assemblage et de désassemblage. L’intervention spatio-temporelle de 
chacun de ces régulateurs va contrôler l’assemblage, la maturation et la dissociation de 
chaque adhérence et ce cycle dynamique, en association avec la configuration spatiale et 
temporelle du cytosquelette d’actine, va conférer à la cellule un comportement adhésif et 
migratoire. En majorité, les structures d’adhérence dérivent l’une de l’autre selon un schéma 
moléculaire plus ou moins établi. Les complexes focaux ou adhérences précoces constituent 
les précurseurs des adhérences focales, qui à leur tour peuvent maturer en adhérences 
fibrillaires. A chaque étape de maturation, les structures adhérentes peuvent se désassembler 
ou se transformer selon des mécanismes distincts dont les étapes sont de mieux en mieux 
caractérisées. Je vais détailler dans cette partie uniquement les bases moléculaires de 
l’assemblage et du désassemblage des complexes focaux ou adhérences précoces et des 
adhérences focales. 
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III.3.1. Les mécanismes d’assemblage 

III.3.1.1. Assemblage des complexes foca ux 

Suite à l’activation des intégrines par la taline (et la kindline), les complexes focaux se 
développent à partir de ces pré-complexes en mobilisant de manière séquentielle des protéines 
structurales, adaptatrices et de signalisation. Tous les constituants d’une adhérence n’étant pas 
capables de se lier directement aux intégrines, il existe un enchaînement hiérarchique de 
liaison de protéines entre elles lors de l’assemblage des adhérences.  
Suite à l’engagement des intégrines, la queue de la taline assure la liaison des intégrines au 
cytosquelette d’actine directement par son site majeur de liaison à l’actine. La paxilline et la 
vinculine, une protéine structurale qui s’associe avec l’actine, sont alors recrutées et 
renforcent la liaison des intégrines au cytosquelette d’actine (Brakebusch and Fassler 2003; 
Critchley 2004). La vinculine est présente initialement dans une conformation inactive 
(repliée) comme la taline et la liaison du PI4,5P(2) dévoile les sites d’interaction avec l’actine, 
la taline (Gilmore and Burridge 1996; Johnson and Craig 2000) et le complexe Arp2/3 de 
polymérisation de l’actine (DeMali, Barlow et al. 2002).  
Le regroupement des intégrines induit aussi le recrutement précoce de la FAK sur l’intégrine 
β et son autophosphorylation sur la tyrosine 397 permet la liaison des kinases Src et PI3K 
(Phosphatidylinositol 3-kinase) via leur domaine SH2 (Src homology 2 domain) (Miyamoto, 
Akiyama et al. 1995). L’association entre FAK et Src conduit à la phosphorylation 
additionnelle de FAK créant de nouveaux sites de recrutement pour des molécules 
structurales, adaptatrices et de signalisation qui contribuent à l’assemblage des adhérences 
précoces.  
L’association de Src et FAK contribuent également à la transduction d’une voie de 
signalisation régulant la polymérisation de l’actine. Src et FAK régulent des facteurs 
d’échange de Rac1 et Cdc42 comme Vav2 (Marignani and Carpenter 2001), DOCK180 
(Brugnera, Haney et al. 2002), et β-PIX (Turner 2000; Rosenberger and Kutsche 2006). Rac1 
et Cdc42 sont des régulateurs de la polymérisation de l’actine (Rottner, Hall et al. 1999). La 
réorganisation du cytosquelette d’actine dépendante des protéines G de la famille Rho est un 
processus intimement lié à la formation des complexes d’adhérence (Nobes and Hall 1995). 
En stimulant localement la polymérisation de l’actine branchée du lamellipode, Rac1 agit 
indirectement sur la formation des complexes focaux (Borisy and Svitkina 2000; Kraynov, 
Chamberlain et al. 2000) probablement en regroupant les molécules d’intégrines actives 
localisées à proximité des adhérences nouvellement formées (del Pozo, Price et al. 2000; 
Geiger and Bershadsky 2001; Del Pozo 2004). L’assemblage des adhérences précoces est 
également dépendant de la polymérisation de l’actine (Choi, Vicente-Manzanares et al. 2008). 
Les adhérences précoces sont des adhérences stables et transitoires. Au fur et à mesure de 
l’avancée du lamellipode, la plupart des adhérences précoces disparaissent lorsqu’elles 
atteignent l’arrière de la protrusion dans laquelle se trouve une intense activité de 
dépolymérisation de l’actine (Choi, Vicente-Manzanares et al. 2008). Les adhérences 
précoces peuvent au contraire persister et se transformer en un deuxième type d’adhérence, 
les adhérences focales. 

III.3.1.2. Maturation des adhérences précoces en adhérences focales 

La transformation des complexes focaux en adhérences focales a été mise en évidence 
suite à la rétraction locale du lamellipode (Zaidel-Bar, Ballestrem et al. 2003). Au cours de la 
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migration ou de l’étalement cellulaires, le lamellipode adopte des cycles de protrusion et de 
rétraction. Lorsque l’activité protusive du lamellipode s’arrête, quelques complexes focaux à 
l’arrière du lamellipode s’allongent et s’agrandissent en direction du centre de la cellule pour 
se transformer en adhérences focales (Choi, Vicente-Manzanares et al. 2008). La maturation 
des adhérences est concomittante à la formation des fibres de stress. Ces câbles d’actine 
s’allongent à partir des adhérences précoces et se dirigent vers le centre de la cellule. Les 
filaments d’actine au sein des fibres de stress sont reliés entre eux par l’α-actinine et la 
myosine-II. Les adhérences s’allongent sur cette structure d’actine en recrutant de manière 
hiérarchique la paxilline et la taline simultanément, puis la vinculine, suivie de la tensine dont 
la concentration augmente avec la maturation de l’adhérence et finalement, la myosine-II qui 
s’approche des filaments d’actine en cours d’élongation (Choi, Vicente-Manzanares et al. 
2008). 
Alors que la formation des adhérences précoces ne nécessite pas l’activité motrice de la 
protéine myosine-II (Choi, Vicente-Manzanares et al. 2008), leur transition en adhérences 
focales est dépendante de la force générée par ce moteur moléculaire sur les câbles d’actine 
(Figure 14A). L’inhibition de l’appareil contractile cellulaire induit le désassemblage des 
adhérences focales (Volberg, Geiger et al. 1994; Riveline, Zamir et al. 2001), l’accumulation 
de complexes focaux (Geiger and Bershadsky 2001), augmente l’étalement et diminue la 
migration cellulaire (Zaidel-Bar, Ballestrem et al. 2003). La myosine-II est recrutée pendant la 
maturation des adhérences précoces au niveau des fibres de stress en cours d’élongation 
(Choi, Vicente-Manzanares et al. 2008). L’activité contractile de la myosine-II est régulée par 
la protéine G RhoA (Ridley, Paterson et al. 1992; Rottner, Hall et al. 1999; Ballestrem, Hinz 
et al. 2001). Cette GTPase active la kinase p160Rho (ROCK) qui d’une part phosphoryle et 
inactive la phosphatase de la chaîne légère de myosine (MLCP) et d’autre part phosphoryle 
directement la chaîne légère de myosine (MLC). Ces deux effets favorisent la phosphorylation 
et l’incorporation de la myosine-II dans les filaments d’actine. Cette protéine motrice génère 
alors une force contractile par glissement des filaments entre eux. Ce système actino-myosine 
exerce une tension sur les adhérences qui induit le recrutement de protéines additionnelles 
(Figure 14B). L’application de force sur les protéines des adhérences modifie leur 
conformation en dévoilant des sites cryptiques de liaison à d’autres protéines (Sawada, 
Tamada et al. 2006; Humphries, Wang et al. 2007; Pentikainen and Ylanne 2009). Par 
exemple, la taline possède de nombreux sites cryptiques de liaison à la vinculine et 
l’application de force étire sa structure et dévoile de nouveaux sites stimulant le recrutement 
de la vinculine (Humphries, Wang et al. 2007; del Rio, Perez-Jimenez et al. 2009). L’addition 
de nouvelles molécules de vinculine renforce l’adhérence en créant des liens supplémentaires 
entre la taline et le cytosquelette d’actine (Gallant, Michael et al. 2005; Humphries, Wang et 
al. 2007) et stimule sa croissance probablement en stabilisant la conformation ouverte de la 
taline qui favorise le recrutement des molécules d’intégrine (Humphries, Wang et al. 2007).  

Lors de l’étalement ou de la migration cellulaires, la formation des complexes focaux et des 
adhérences focales dépend de l’activité antagoniste des protéines G Rac1/Cdc42 et RhoA 
(Volberg, Geiger et al. 1994; Bershadsky, Chausovsky et al. 1996; Chrzanowska-Wodnicka 
and Burridge 1996; Helfman, Levy et al. 1999; Nobes and Hall 1999). La formation des 
complexes focaux nécessite l’inactivation de RhoA via Src et p190RhoGAP suite à 
l’engagement des intégrines (Arthur, Petch et al. 2000) et l’activation de Rac1/Cdc42. 
Inversement, la maturation de ces complexes focaux en adhérences focales requiert 
l’inhibition de Rac1/Cdc42 et l’activation de RhoA (Ren, Kiosses et al. 1999; Sastry and 
Burridge 2000; DeMali and Burridge 2003). 
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Figure 14: Mécanisme moléculaire de la transition des adhérences précoces en adhérences focales. 
A. (A) La formation des adhérences précoces est dépendante de la polymérisation de l’actine. Les adhérences 
précoces contiennent de l’intégrine β1 et β3, de la taline (Ta) et de la paxilline (Pa). Dans cette représentation 
simplifiée, bien que VASP (V), FAK, α-actinine (A) et la vinculine (Vin) sont présents dans les adhérences 
précoces, ces protéines n’ont pas été figurées. (B) La maturation en adhérences focales est induite par la voie 
RhoA qui stimule la contractilité des fibres de stress en activant ROCK. ROCK phosphoryle la MLC et inhibe la 
MLCP. Toutes les protéines constitutives des adhérences précoces et des adhérences focales ne sont pas
indiquées. D’après (Le Clainche and Carlier 2008). 
B. La maturation des adhérences focales est dépendante de la force générée par l’activité contractile de la 
protéine motrice myosine-II. Cette force appliquée aux intégrines associées aux protéines cytoplasmiques génère 
une tension au sein du complexe d’adhérence plus ou moins forte selon la rigidité de la MEC. La tension conduit 
alors au recrutement additionnel de nouvelles molécules et à la maturation des adhérences focales. La maturation 
des adhérences focales peut être induite par l’application de forces externes sur les intégrines. D’après (Geiger 
and Bershadsky 2002). 

III.3.2. Les mécanismes de désassemblage des adhérences cellulaires 

De nombreuses études sur la dynamique des adhérences ont permis de clarifier les 
mécanismes impliqués dans leur désassemblage. La dissociation des points d’ancrage fait 
appel à de nombreux processus cellulaires et acteurs moléculaires. 

III.3.2.1. La signalisation dépendante des kinases et des phosphatases 

Les kinases
La phosphorylation de certaines protéines est impliquée dans le désassemblage des 
adhérences focales comme la FAK sur les tyrosines 397 et 576 (Sieg, Hauck et al. 1999; 
Carragher, Fincham et al. 2001; Westhoff, Serrels et al. 2004; Hamadi, Bouali et al. 2005) ou 
la paxilline sur les tyrosines 31 et 118 (Webb, Donais et al. 2004). Le complexe FAK-Src 
formé suite à l’activation des intégrines initie une voie de signalisation contrôlant le 
désassemblage des adhérences (Ilic, Furuta et al. 1995; Klinghoffer, Sachsenmaier et al. 1999; 
Sieg, Hauck et al. 1999; Schober, Raghavan et al. 2007). Cette voie fait intervenir les 
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protéines paxilline, p130Crk-associated substrate (Cas), et les protéines kinases ERK 
(Extracellular Regulated Kinase) et MLCK (Myosin Light Chain Kinase) (Webb, Donais et 
al. 2004; Zaidel-Bar, Milo et al. 2007). Puisque l’activation de RhoA est l’événement clé pour 
la formation des adhérences focales, leur désassemblage va souvent nécessiter son 
inactivation. La FAK peut faciliter la dissociation des adhérences formées en activant 
p190RhoGAP qui, en inhibant RhoA, diminue l’activité de ROCK. FAK recrute également 
aux sites d’adhérence un complexe contenant Rac1, PIX (un facteur d’échange de Cdc42 et 
Rac) et PAK (un effecteur de Rac1), cette dernière kinase inactive la MLCK (Sanders, 
Matsumura et al. 1999) et réduit les fibres de stress (Schober, Raghavan et al. 2007). La 
paxilline est un substrat de FAK et la forme phosphorylée peut recruter soit le complexe 
CrkII-p130Cas-DOCK180 (Kiyokawa, Hashimoto et al. 1998; Kiyokawa, Hashimoto et al. 
1998), DOCK180 étant un facteur d’échange de Rac1, soit la protéine p120RasGAP 
(Tsubouchi, Sakakura et al. 2002) qui inhibe RhoA. Egalement, la protéine kinase dépendante 
du calcium et de la calmoduline de type II ou CaMKII permettrait la motilité cellulaire en 
stimulant localement et transitoirement la phosphorylation sur tyrosine des protéines des 
adhérences focales (Easley, Brown et al. 2008). 

Les phosphatases
Les phosphatases SHP-2 (Src-homology-domain2-containing tyrosine phosphatase-2) et PTP-
PEST, PTEN (PTP1B and phosphatase and tensin homologue deleted from chromosome ten) 
sont impliquées dans la déstabilisation des adhérences. La perte de leur expression dans les 
fibroblastes conduit à une réduction de la migration ainsi qu’une augmentation du nombre et 
de la taille des adhérences focales (Yu, Qu et al. 1998; Angers-Loustau, Cote et al. 1999). Ces 
phosphatases sont associées aux adhérences et contribuent à la régulation de la motilité 
cellulaire (Arregui, Balsamo et al. 1998; Tamura, Gu et al. 1998; Garton and Tonks 1999). 
L’activité de la protéine phosphatase PP2A (Protein Phosphatase 2A) est également impliquée 
dans la déstabilisation des adhérences (Villalobos Campos and Schonthal 2000). Cette 
phosphatase s’associe constitutivement avec l’intégrine αIIbβ3 dans les plaquettes circulantes 
et maintien cette intégrine inactive. Sa perte d’expression accélère l’adhésion des plaquettes 
sur fibrinogène (Gushiken, Patel et al. 2008). D’autre part, la phosphorylation de la FAK sur 
la tyrosine 925 permet le recrutement via la protéine adaptatrice Grb2 de la dynamine au 
niveau des adhérences, un mécanisme à l’origine du désassemblage des sites adhésifs 
(Ezratty, Partridge et al. 2005). La tyrosine phosphatase déphosphorylant cette tyrosine 925 
pourrait être la phosphatase PTP1B puisque sa surexpression favorise la stabilité des 
adhérences focales et réduit le taux de migration des cellules (Arregui, Balsamo et al. 1998; 
Liu, Sells et al. 1998).  

III.3.2.2. Le désassemblage des adhérences par protéolyse 

Une autre voie de désassemblage des adhérences utilise la protéolyse des composants 
par la calpaïne ou le protéasome. L’inhibition de la calpaïne, une protéase dépendante du 
calcium, conduit à des adhérences focales plus larges distribuées en périphérie de la cellule et 
à une diminution de la motilité. L’organisation du cytosquelette est aussi modifiée 
(Huttenlocher, Palecek et al. 1997; Dourdin, Bhatt et al. 2001). La calpaïne pourrait fragiliser 
les adhérences focales et permettre ainsi aux intégrines de se détacher du substrat. En effet, le 
clivage de la taline par la calpaïne stimule la dissociation de plusieurs molécules présentes 
dans les adhérences dont la paxilline, la vinculine et la zyxine (Franco, Rodgers et al. 2004). 
Cependant, la tête de la taline issue du clivage par la calpaïne stimule toujours l’activation des 
intégrines (Calderwood, Zent et al. 1999; Calderwood, Yan et al. 2002; Vinogradova, Velyvis 
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et al. 2002; Garcia-Alvarez, de Pereda et al. 2003; Tadokoro, Shattil et al. 2003; Calderwood 
2004; Calderwood 2004; Calderwood, Tai et al. 2004; Campbell and Ginsberg 2004; Qin, 
Vinogradova et al. 2004; Ratnikov, Partridge et al. 2005; Tanentzapf and Brown 2006; 
Nieswandt, Moser et al. 2007; Petrich, Fogelstrand et al. 2007; Petrich, Marchese et al. 2007; 
Wegener, Partridge et al. 2007) suggérant l’existence d’autres étapes en aval de la protéolyse 
de la taline nécessaires au désassemblage des adhérences. En effet, par rapport à la queue de 
la taline, la tête de la taline s’associe plus fortement à la protéine Smurf1, une E3 ligase qui 
ajoute des molécules d’ubiquitine sur les résidus lysine de la taline (Huang, Rajfur et al. 
2009). Ces chaînes d’ubiquitine sont reconnues par le protéasome qui dégrade alors la tête de 
la taline. La tête de la taline peut être protégée de la dégradation induite par Smurf1 suite à sa 
phosphorylation par la protéine kinase dépendante des cyclines Cdk5. 

III.3.2.3. Le désassemblage des adhérences par les microtubules 

Bien que l’étalement et la migration cellulaires dépendent d’un remodelage du 
cytosquelette d’actine, les microtubules contrôlent eux aussi la dynamique des points 
d’ancrage (Kaverina, Krylyshkina et al. 1999). L’adressage précis des microtubules aux 
adhérences localisées au front de migration (Rid, Schiefermeier et al. 2005) ou à l’arrière de la 
cellule (Kaverina, Krylyshkina et al. 1999) conduit à leur déstabilisation et semble 
particulièrement important pour la polarisation des cellules. De nombreux mécanismes 
d’action des microtubules dans le désassemblage des adhérences ont été proposés (Figure 15). 
Les microtubules pourraient faciliter le désassemblage des adhérences par un relâchement 
local de la tension cellulaire. La protéine tyrosine kinase Arg, dont l’adressage aux adhérences 
requiert les microtubules, active p190RhoGAP conduisant à l’inhibition de RhoA (Peacock, 
Miller et al. 2007). De plus, les microtubules peuvent contrer les forces de tension au niveau 
des adhérences en rompant la liaison entre les protéines des adhérences et les fibres de stress 
d’actine soit en appuyant physiquement sur les adhérences soit par l’activité protéolytique de 
la calpaïne (Bhatt, Kaverina et al. 2002). Ou encore, les microtubules peuvent réduire la 
contractilité du système actino-myosine en séquestrant les facteurs d’échange de RhoA H1 et 
Lfc (Glaven, Whitehead et al. 1999; Krendel, Zenke et al. 2002; Chang, Nalbant et al. 2008). 
La dépolymérisation des microtubules provoque leur relâchement et l’augmentation locale de 
l’activité de RhoA déclenchant la voie ROCK/MLC/MLCP de contractilité cellulaire (Zenke, 
Krendel et al. 2004; Kwan and Kirschner 2005). Les microtubules désassemblent également 
les structures adhésives par endocytose via la GTPase dynamine selon une voie dépendante de 
la FAK (Ezratty, Partridge et al. 2005). A l’arrière de la cellule, les microtubules permettent la 
rétraction de cette région du corps cellulaire en stimulant la contractilité dépendante de ROCK 
via la FAK. Les forces de tension permettent le déplacement des adhérences et leur 
désassemblage (Iwanicki, Vomastek et al. 2008).  
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Figure 15 : Modèle de régulation asymétrique de la dynamique des adhérences au cours de la migration 
cellulaire. 
Au niveau du lamellipode, les adhérences précoces vont soit se désassembler, soit se développer en adhérences 
focales sous l’effet de la contractilité du système actino-myosine. A leur tour, ces adhérences focales vont se 
désassembler sous l’effet des microtubules ou se transformer en adhérences fibrillaires par translocation 
centripète dépendante du système actino-myosine.  
A l’arrière de la cellule en migration, les adhérences se forment par fusion entre elles et la contractilité des fibres 
de stress induit leur glissement sur le substrat lors de la rétraction de la queue cellulaire. Ce phénomène est la 
résultante d’un assemblage de molécules à l’extrémité proximale des adhérences et d’un désassemblage par 
dissociation des molécules à leur extrémité distale. Ces adhérences vont ensuite se désassembler grâce aux 
microtubules ou se détacher du reste du corps cellulaire et constituer des empreintes membranaires résiduelles. 
D’après (Broussard, Webb et al. 2008). 

III.4. Fonction mécanique des adhérences focales  

La perception mécanique des cellules est impliquée dans de nombreux processus 
physiologiques comme l’embryogénèse (Newman and Comper 1990; Beloussov, Saveliev et 
al. 1994), la cicatrisation (Hinz, Mastrangelo et al. 2001; Tomasek, Gabbiani et al. 2002) et 
dans des processus pathologiques comme les fibroses et la carcinogénèse (Paszek, Zahir et al. 
2005). De nombreuses études ont mesuré les forces de traction mécanique exercées par la 
cellule sur son substrat matriciel qui sont de l’ordre du nanoNewton (Dembo, Oliver et al. 
1996; Dembo and Wang 1999; Oliver, Dembo et al. 1999; Balaban, Schwarz et al. 2001; 
Beningo, Dembo et al. 2001). Les cellules adhérentes sont capables d’appliquer des forces 
contractiles via le système actino-myosine afin de sonder les propriétés mécaniques de leur 
environnement et d’adapter en retour leur comportement adhésif et migratoire (Discher, 
Janmey et al. 2005). Les propriétés mécaniques de l’environnement extracellulaire permettent 
à la cellule d’ajuster la force de son adhérence en modulant l’activation des intégrines 
(Katsumi, Naoe et al. 2005) et le recrutement de nouvelles molécules dans les adhérences 
(Galbraith, Yamada et al. 2002; Giannone, Jiang et al. 2003). 
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III.4.1. Effet de la force sur l’activation des intégrines 

Les intégrines sont des protéines allostériques bidirectionnelles c’est à dire que le changement 
conformationnel à l’origine de leur activation peut être induit par des facteurs extracellulaires 
(signalisation outside-in) ou intracellulaires (inside-out) (Hynes 1992; Liddington and 
Ginsberg 2002; Humphries, McEwan et al. 2003). A l’état inactif, les intégrines adoptent une 
conformation repliée qui subit un étirement lors de son activation (Xiong, Stehle et al. 2001; 
Takagi, Petre et al. 2002). Le mécanisme physiologique activant les intégrines consiste en la 
liaison de la taline et de la kindline sur le domaine cytoplasmique de la sous-unité β
(Tadokoro, Shattil et al. 2003; Larjava, Plow et al. 2008; Ma, Qin et al. 2008; Montanez, 
Ussar et al. 2008; Moser, Nieswandt et al. 2008). Cependant, des forces de tension appliquée 
sur les intégrines inactives pourrait induire le dépliement de la molécule et son activation 
(Tzima, del Pozo et al. 2001; Giannone, Dubin-Thaler et al. 2004; Astrof, Salas et al. 2006; 
Alon and Dustin 2007; Luo, Carman et al. 2007; McEver and Zhu 2007; Woolf, Grigorova et 
al. 2007; Friedland, Lee et al. 2009). Par exemple, la force exercée par le flux d’un liquide sur 
des cellules endothéliales induit l’activation exogène de l’intégrine αVβ3 qui se lie alors aux 
protéines de la MEC (Tzima, del Pozo et al. 2001). L’application de forces externes active les 
intégrines leucocytaires (Astrof, Salas et al. 2006) et l’intégrine α5β1 (Friedland, Lee et al. 
2009). Egalement, un tension mécanique appliquée sur le substrat peut accélérer l’activation 
des intégrines (Puklin-Faucher, Gao et al. 2006). La force est capable également de prolonger 
la durée de vie de la liaison intégrine-ligand, un phénomène nommé « catch-bound » (Dembo, 
Torney et al. 1988). Au lieu de rompre l’association des intégrines avec leurs ligands, 
l’application d’une tension sur ces liaisons dans un environnement rigide les stabilisent 
davantage (Kong, Garcia et al. 2009). La force peut aussi induire le recrutement de 
régulateurs moléculaires de l’activation des intégrines. Par exemple, sous l’effet de forces de 
tension, la filamine subit un étirement qui dévoile des sites de liaison à l’intégrine. La 
filamine étant un régulateur négatif de l’intégrine, son recrutement sur l’intégrine induit par la 
force pourrait moduler l’activation des intégrines selon l’état de tension de la cellule et de 
l’environnement extracellulaire (Pentikainen and Ylanne 2009).

III.4.2. Les adhérences focales, des capteurs de l’environnement mécanique 

La contractilité du système actino-myosine sur les adhérences focales induit une modification 
de leur morphologie qui dépend des propriétés mécaniques de l’environnement matriciel 
(Wehrle-Haller and Imhof 2002) (Figure 16). Plus un substrat est rigide et dense en ligand, 
plus la liaison des intégrines à la MEC est stable et résistante aux forces de traction exercée 
par l’actino-myosine. La tension générée sur les adhérences focales est plus importante par 
rapport à un substrat flexible et renforce leur taille (Gallant, Michael et al. 2005).  
Les forces exercées sur les adhérences provoquent des contraintes mécaniques qui déforment 
des capteurs moléculaires dans les adhérences focales. Par exemple, sous l’effet de forces de 
tension, la queue de la taline subit un étirement et dévoile des sites additionnels de liaison 
pour la vinculine (Lee, Kamm et al. 2007; Hytonen and Vogel 2008; del Rio, Perez-Jimenez 
et al. 2009). Le recrutement de nouvelles molécules renforce les adhérences focales et permet 
d’adapter la force de l’adhérence à l’environnement extracellulaire et d’informer la cellule de 
la rigidité de la MEC. La perte de la connectivité de la taline et de la vinculine aux filaments 
d’actine bloque la transmission de la force générée par la machinerie contractile à la MEC via 
les intégrines (Giannone, Jiang et al. 2003; Jiang, Giannone et al. 2003). Contrairement à une 
matrice rigide, la tension générée sur les adhérences focales dans un environnement 
extracellulaire plus souple n’est pas suffisante pour induire une distorsion des capteurs 
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moléculaires à cause de la faible résistance du lien intégrine/MEC. Ces adhérences sont alors 
déstabilisées puis se dissocient. Le renforcement des adhérences peut être reproduit en 
appliquant une force mécanique extérieure sur les adhérences à l’aide de micropipettes, de 
forces de cisaillement, ou d’un étirement du substrat sous-jacent (Riveline, Zamir et al. 2001; 
Galbraith, Yamada et al. 2002; Bershadsky, Kozlov et al. 2006; Bershadsky, Ballestrem et al. 
2006).  

Figure 16 : Relation entre la force et le développement de la tension. Les forces de traction générées par la 
contractilité de la myosine-II sur le cytosquelette d’actine ancré aux adhérences focales développent une tension 
sur les filaments d’actine. Un substrat plus rigide fournit plus de résistance. Les forces contractiles et la tension 
générée sur les adhérences sont plus grandes ce qui renforce les adhérences par le recrutement de nouvelles 
protéines. D’après (Tilghman and Parsons 2008). 

III.4.3. Les adhérences focales, des sites transducteurs de l’information mécanique 

La modification de la morphologie des adhérences module le comportement adhésif et 
migratoire des cellules (Pelham and Wang 1997; Sheetz, Felsenfeld et al. 1998). Les cellules 
répondent aux contraintes mécaniques en modifiant également les interactions cellule-cellule 
(Guo, Frey et al. 2006), la différenciation (Engler, Griffin et al. 2004; Engler, Sen et al. 2006), 
la prolifération et la survie cellulaires (Wang, Dembo et al. 2000).  
L’adaptation de la réponse cellulaire aux caractéristiques physiques de la MEC implique une 
transformation du signal mécanique reçu au niveau des sites d’adhérence en influx chimique 
qui sera transmis à l’intérieur de la cellule. Le mécanisme moléculaire de la propagation du 
signal mécanique par les intégrines ou mécanotransduction passe par des capteurs 
moléculaires. Les forces de tension stimulent l’activation de nombreuses voies de 
signalisation régulant la prolifération, l’expression génique et la survie cellulaire. Ces voies 
font intervenir les protéines FAK, Src, PI3K, Rho, MAPK (Mitogen Activated Protein 
Kinase), ERK, JNK (c-Jun N-terminal Kinase), ILK/β-parvine et Akt (Takahashi and Berk 
1996; Go, Park et al. 1998; Jalali, Li et al. 1998; Sugden 2003; Katsumi, Orr et al. 2004; 
Katsumi, Naoe et al. 2005). Par exemple, l’activation des GTPases RhoA et Rac1 
(Chrzanowska-Wodnicka and Burridge 1996) permet d’adapter la force générée par le 
système actino-myosine sur les adhérences en fonction de la rigidité de la MEC (Geiger, 
Spatz et al. 2009). La transmission du signal mécanique par les kinases Src et FAK permet de 
réguler l’adhérence, la migration et la prolifération cellulaires (Katsumi, Orr et al. 2004; 
Chaturvedi, Marsh et al. 2007; Tilghman and Parsons 2008). La mécanotransduction dans les 
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adhérences focales est assurée par des capteurs moléculaires sensible à la déformation 
mécanique comme la protéine adaptatrice p130Cas (Sawada, Tamada et al. 2006). Cette 
protéine subit un étirement sous l’effet de forces de tension exercée sur les adhérences focales 
qui dévoile des sites additionnels de phosphorylation par la kinase Src. Ces sites recrutent 
alors la protéine kinase Crk qui interagit avec C3G, un facteur d’échange de la GTPase Rap1. 
Rap1-GTP active la voie p38/MAPK qui va réguler la croissance, la migration, la 
différenciation et l’apoptose des cellules soumises à un stress mécanique (Ichijo 1999; 
Sawada, Nakamura et al. 2001).  
Egalement, des cellules immobilisées sur une matrice rigide produisent un flux rétrograde des 
protéines zyxine et VASP et des filaments d’actine depuis les adhérences focales jusqu’au 
noyau (Guo and Wang 2007). Contrairement à la vinculine, le recrutement de ces protéines 
dans les adhérences est inversement proportionnel à la force de traction (Beningo, Dembo et 
al. 2001). La zyxine et VASP étant des navettes nucléo-cytoplasmiques (Nix and Beckerle 
1997; Aplin and Juliano 2001), la stimulation mécanique des cellules induit leur redistribution 
le long des fibres de stress (Yoshigi, Hoffman et al. 2005) ou dans le noyau (Cattaruzza, 
Lattrich et al. 2004) permettant la transduction du signal mécanique et la régulation de 
l’expression des gènes (Degenhardt and Silverstein 2001). 
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IV. LA PROTEINE ICAP-1 αααα, UN REGULATEUR CLE DE L’ADHERENCE 
CELLULAIRE 

IV.1. Structure de la protéine ICAP-1 

La protéine ICAP-1 (Integrin Cytoplasmic domain Associated Protein-1) a été 
identifiée en 1997 lors d’un criblage double-hybride chez la levure en utilisant le domaine 
cytoplasmique de l’intégrine β1A comme appât (Chang, Wong et al. 1997). Plus tard, 2 autres 
laboratoires caractérisaient à leur tour la protéine ICAP-1 comme partenaire de l’intégrine 
β1A (Zhang and Hemler 1999; Degani, Balzac et al. 2002). ICAP-1 est une petite protéine de 
200 acides aminés et de masse moléculaire 21kDa. Elle ne présente aucune homologie avec 
des protéines connues. La protéine orthologue chez Mus musculus se dénomme Bodénine 
(Faisst and Gruss 1998). Au cours de l’évolution, ICAP-1 est apparue simultanément avec 
l’intégrine β1A chez Xenopus laevi.  

La structure de la protéine ICAP-1 se divise en deux domaines distincts (Figure 17A). La 
région N-terminale (acides aminés 1-60) est riche en résidus sérine/thréonine contenant 
plusieurs sites consensus de phosphorylation pour des protéines kinases comme la PKC 
(protéine kinase C), PKA/PKG (protéine kinase A/G) et la CaMKII (Zhang and Hemler 
1999). La région C-terminale (résidus 61-200) se compose d’un domaine PTB contenant le 
site d’interaction avec le motif distal NPKY du domaine cytoplasmique de l’intégrine β1A 
(Chang, Wong et al. 1997; Calderwood, Fujioka et al. 2003) (Figure 17B). ICAP-1 interagit 
avec le domaine cytoplasmique des intégrines de la même manière que la taline avec son 
motif PTB dans le domaine FERM (Calderwood, Yan et al. 2002). ICAP-1 ne comporte en 
outre aucun motif d’interaction protéique à l’origine d’une signalisation cellulaire comme des 
domaines SH2 ou SH3 (Zhang and Hemler 1999), ni d’activité enzymatique intrinsèque. 
Chez l’humain, ICAP-1 est transcrit en 2 ARN messagers suite à un épissage alternatif de 
l’exon 6 produisant l’isoforme ICAP-1β (Chang, Wong et al. 1997). La séquence primaire de
ICAP-1β est réduite de 50 acides aminés (résidus 127-177) par rapport à l’isoforme entière α
et est tronquée du domaine PTB d’interaction avec l’intégrine β1A (Figure 17A). 
Contrairement à ICAP-1α, l’isoforme β n’est pas exprimée dans tous les types cellulaires et a 
été mise en évidence uniquement dans les lignées de cellules cancéreuses humaines Sa 
fonction n’est pas claire. Cependant, la présence d’une seule bande en Northern-blot chez les 
rongeurs ainsi que l’absence de séquence EST correspondante à cette isoforme β rend 
suspecte son existence chez la souris.  
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Figure 17 : Structure de la protéine ICAP-1 et interaction avec l’intégrine β1A. 
A. Représentation schématique des 2 isoformes, α et β, de la protéine ICAP-1. La forme entière α comprend une 
région riche en résidus sérine et thréonine en partie N-terminale qui contient plusieurs sites consensus de 
phosphorylation pour les protéines kinases PKA, PKC et CaMKII. Le reste de la protéine se replie en un
domaine PTB contenant le site de liaison à l’intégrine β1A. Ce motif est absent dans l’isoforme ICAP-1β.  
B. Modèle structural du domaine PTB d’ICAP-1α associé avec un peptide correspondant à la partie distale du 
domaine cytoplasmique de l’intégrine β1A. Le domaine PTB d’ICAP-1α  est représenté sous forme d’un ruban 
orange, et le peptide β1A en violet. Les principaux résidus sur β1A et ICAP-1α impliqués dans l’interaction de 
ces deux protéines sont illustrés. D’après (Chang, Hoang et al. 2002). 
C. Présentation des acides aminés nécessaires à l’interaction entre ICAP-1α et l’intégrine β1A. 

IV.2. ICAP-1αααα, partenaire cytoplasmique de l’intégrine ββββ1A : bases 
moléculaires de l’interaction protéique 

IV.2.1. Spécificité de la liaison sur l’intégrine ββββ1A 

Initialement, le groupe de David Chang a montré que l’interaction d’ICAP-1α avec l’intégrine 
β1A nécessite les 13 derniers acides aminés de la queue cytoplasmique de β1A : 
(786)AVTTVVNPKYEGK(798) (Figure 17C) (Chang, Hoang et al. 2002). Ce peptide 
contient le motif NPKY en région distale (domaine cyto-3) nécessaire à l’interaction avec 
β1A. Alors que la substitution de la tyrosine 795 en alanine (Y795A) abolit l’interaction, la 
mutation en phénylalanine (Y795F) ne modifie pas la liaison d’ICAP-1α sur β1A suggérant 
que la configuration de cette région et non la phosphorylation du résidu tyrosine est 
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importante pour l’interaction d’ICAP-1α sur β1A. Des expériences de mutagénèse dirigée sur 
le domaine cytoplasmique de l’intégrine β1A ont permis d’identifier les résidus 
supplémentaires impliqués dans cette interaction. Les 4 acides aminés du domaine NPKY sont 
importants mais insuffisants pour induire l’interaction entre ICAP-1α et l’intégrine β1A qui 
requiert en plus les valines 787 et 790, ces dernières assurant la spécificité de cette liaison 
(Chang, Hoang et al. 2002; Degani, Balzac et al. 2002). 
ICAP-1α interagit uniquement avec l’intégrine β1A et non avec les isoformes β1B et β1D qui 
diffèrent de β1A par la structure primaire de la partie distale du domaine cytoplasmique 
(Balzac, Retta et al. 1994; Belkin, Zhidkova et al. 1996; Degani, Balzac et al. 2002). ICAP-1α
est incapable de lier des sous-unités autres que β1A, notamment β2 et β3 ainsi que les sous-
unités α. Curieusement, le domaine cytoplasmique de l’intégrine β2 est très similaire à celui 
de β1A mais est incapable d’interagir avec ICAP-1α (Figure 17C). La substitution d’un seul 
acide aminé, la thréonine 758 en valine, homologue de la valine 787 sur l’intégrine β1A, 
permet l’interaction de l’intégrine β2 avec ICAP-1α (Chang, Hoang et al. 2002). ICAP-1α a 
été identifiée en double hybride comme partenaire de l’intégrine β5 (Zhang, Li et al. 2002) 
mais cette interaction n’a pas été confirmée par d’autres approches et est en contradiction 
avec des données publiées (Chang, Wong et al. 1997; Zhang and Hemler 1999). 

IV.2.2. Spécificité de la liaison sur ICAP-1αααα    

Le modèle structural du domaine PTB d’ICAP-1α complexé au peptide de 13 acides aminés 
du domaine cytoplasmique de β1A a été réalisé à partir de l’alignement de la séquence 
primaire d’ICAP-1α avec les structures de cinq domaines PTB différents liés avec leurs 
peptides (Chang, Hoang et al. 2002) (Figure 17B). Ce modèle a permis d’identifier les résidus 
potentiellement importants pour l’interaction avec β1A (Figure 17C). Le domaine PTB 
d’ICAP-1α ne semble pas entièrement requis pour son interaction avec β1A, seule la moitié 
C-terminale (résidus 100-200) est suffisante pour sa liaison avec β1A (Bouvard, Vignoud et 
al. 2003). 
D’un point de vue structural, la région du domaine PTB établissant un contact direct avec le 
motif NPKY est constituée d’un court segment localisé entre le quatrième et le cinquième 
feuillet β. Les résidus présents dans ce segment importants pour l’interaction entre ICAP-1α
et l’intégrine β1A sont la leucine 135 et l’isoleucine 138 qui établissent des liaisons 
hydrogènes avec l’asparagine 792 (N) du motif NPKY et l’isoleucine 139 qui établit une 
interaction hydrophobe avec la tyrosine 795 (Y) du motif NPKY. D’autres acides aminés du 
domaine PTB d’ICAP-1α sont importants pour son interaction avec β1A: les leucines 82 et 86 
et la tyrosine 144, ces trois résidus formant une poche hydrophobe à proximité de la valine 
787 de β1A. 

IV.3. Régulation de la fonction d’ICAP-1αααα    par phosphorylation 

La co-immunoprécipitation de ICAP-1α avec l’intégrine β1A n’a jamais pu être réalisée. Leur 
interaction in vitro a été visualisée grâce à l’utilisation de protéines recombinantes et par des 
expériences de double hybride chez la levure laissant supposer que la protéine ICAP-1α est 
présente dans la cellule sous une certaine conformation qui ne lui permet pas d’interagir 
constitutivement avec l’intégrine β1. Les données structurales et des expériences d’interaction 
in vitro entre les moitiés N- et C-terminale suggèrent un repliement intramoléculaire de la 
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protéine ICAP-1α de telle sorte que sa région N-terminale masque le site d’interaction avec 
β1. Ainsi, la liaison d’ICAP-1α sur l’intégrine β1 nécessite un changement conformationnel 
de la protéine. ICAP-1α possède de nombreux sites consensus de phosphorylation ainsi que 
des sites de mono- et poly-ubiquitination. Ces modifications post-traductionnelles pourraient 
réguler son interaction avec l’intégrine β1A ou d’autres partenaires en modulant son état 
conformationnel. La mono- et la poly-ubiquitination d’ICAP-1α sont en cours d’étude au 
laboratoire et j’aborderais ici uniquement la phosphorylation d’ICAP-1α.  
Tandis que la partie C-terminale se replie en un domaine PTB impliqué dans les interactions 
protéiques, la partie N-terminale semble plutôt exercer une fonction régulatrice. ICAP-1α est 
particulièrement riche en résidus phosphorylables sérines et thréonines (21% Ser/Thr). Sur les 
50 premiers acides aminés de la région C-terminale, 19 sont des sérines dont 3 constituent des 
motifs consensus de phosphorylation potentiels par la PKC (Sérines 20, 46 et 197), et une 
semble être reconnue par la PKA (Sérine 10), une protéine kinase dépendante des nucléotides 
cycliques comme l’AMPc ou le GMPc (Figure 17A). Concernant la phosphorylation sur 
thréonine, la protéine kinase CaMKII a été identifiée comme phorphorylant une thréonine 
localisée en position 38 (Bouvard and Block 1998). Cette dernière modification post-
traductionnelle est à ce jour la plus étudiée et l’étude de la fonction de la phosphorylation 
d’ICAP-1α par cette kinase dans l’adhérence cellulaire fait l’objet de la seconde partie de 
cette thèse. Etant donné le nombre de résidus potentiellement phosphorylables, il est 
vraisemblable qu’ICAP-1α soit la cible de plusieurs kinases et donc soumise à une régulation 
complexe. Ainsi, la phosphorylation d’ICAP-1α est stimulée lors de l’étalement des cellules 
sur fibronectine (Chang, Wong et al. 1997; Zhang and Hemler 1999). Cependant, la nature du 
ou des résidus phosphorylés lors de l’adhérence cellulaire n’a pas été identifiée.  

IV.4. Fonctions biologiques de la protéine ICAP-1αααα    

IV.4.1. ICAP-1αααα, régulateur négatif de l’adhérence cellulaire 

Lors des phases initiales de l’étalement, ICAP-1α se localise en périphérie cellulaire au 
niveau du lamellipode, dans les ruffles membranaires, avec l’intégrine β1 (Fournier, Dupe-
Manet et al. 2002). Puis, dans les étapes plus tardives de l’étalement, ICAP-1α adopte une 
double localisation cytoplasmique et nucléaire (Bouvard, Vignoud et al. 2003; Fournier, 
Dupe-Manet et al. 2005). Bien que ICAP-1α interagit directement avec l’intégrine β1, cette 
protéine n’a jamais été retrouvée dans les adhérences focales suggérant un mode d’action 
différent de la plupart des partenaires connus des intégrines (Fournier, Dupe-Manet et al. 
2002; Bouvard, Vignoud et al. 2003). La surexpression d’ICAP-1α s’accompagne d’une 
augmentation de la motilité cellulaire sur fibronectine ou laminine, des ligands engageant 
l’intégrine β1 (Zhang, Hemler et al. 1999; Alvarez, Stroeken et al. 2008), et d’une réduction 
de l’étalement cellulaire (Bouvard, Vignoud et al. 2003 ; Degani, Balzac et al. 2002). 
Inversement, la perte d’ICAP-1α augmente l’adhérence des cellules sur collagène I, un ligand 
spécifique de l’intégrine β1 (Bouvard, Aszodi et al. 2007), et réduit en parallèle la migration 
des cellules sur laminine, et non sur vitronectine qui engage principalement les intégrines à 
chaîne αV (Alvarez, Stroeken et al. 2008). La surexpression d’ICAP-1α empêche la 
formation des adhérences focales contenant l’intégrine β1 et désorganise celles initialement 
formées (Bouvard, Vignoud et al. 2003). Cette déstabilisation est spécifique de l’isoforme 
β1A et requiert l’interaction d’ICAP-1α avec cette intégrine.  
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Au niveau moléculaire, des tests d’interaction in vitro ont mis en évidence une compétition de 
liaison entre ICAP-1α et la taline pour le domaine cytoplasmique de l’intégrine β1A 
(Bouvard, Vignoud et al. 2003). Leur interaction exclusive peut être due soit à un 
encombrement stérique, le motif NPxY reconnu par la taline et le motif NPKY reconnu par 
ICAP-1α étant proches, soit à un changement conformationnel du domaine cytoplasmique de 
β1 suite à la liaison d’un de ces deux partenaires qui masque le second motif d’interaction. 
D’autre part, ICAP-1α bloque la liaison de la fibronectine sur l’intégrine et maintient les 
intégrines dans un état de faible affinité pour le ligand (Bouvard, Aszodi et al. 2007). 
ICAP-1α serait donc un compétiteur de la taline qui bloquerait la liaison de cette dernière 
avec l’intégrine β1A empêchant ainsi son activation (Figure 18). Cependant, il n’est pas 
encore clairement établi si ICAP-1α contrôle physiologiquement la fonction de l’intégrine β1 
en bloquant son activation par la taline ou en désactivant les intégrines engagées avec leur 
ligand.   

IV.4.2. ICAP-1αααα stimule la prolifération cellulaire 

L’étude de la distribution subcellulaire de la protéine ICAP-1α par immunofluorescence dans 
plusieurs types cellulaires a révélé une double localisation de cette molécule dans le 
cytoplasme et dans le noyau (Bouvard, Vignoud et al. 2003; (Fournier, Dupe-Manet et al. 
2005). ICAP-1α possède du côté N-terminal une séquence (6)KKRH(9) de localisation 
nucléaire fonctionnelle (NLS, Nuclear Localisation Signal) : la double substitution des lysines 
6 et 7 en alanines ou l’utilisation d’une protéine ICAP-1α tronquée dans sa partie N-terminale 
abolit son recrutement nucléaire (Fournier, Dupe-Manet et al. 2005). Aucune séquence 
d’export nucléaire n’a été identifiée dans la séquence d’ICAP-1 α.  
La localisation nucléaire d’ICAP-1α est dépendante de l’adhérence des cellules sur des
ligands engageant spécifiquement l’intégrine β1 (Fournier, Dupe-Manet et al. 2005). 
L’interaction d’ICAP-1α avec β1 empêche sa translocation nucléaire et l’engagement de 
l’intégrine avec son ligand stimule son recrutement dans le noyau.  
La surexpression d’ICAP-1α favorise son accumulation dans le noyau et corrèle avec une 
stimulation de la prolifération des cellules (Fournier, Dupe-Manet et al. 2005). Inversement, 
la croissance des cellules déficientes en ICAP-1α est réduite (Fournier, Dupe-Manet et al. 
2005; Bouvard, Aszodi et al. 2007). ICAP-1α stimule l’activité transcriptionnelle in vitro du 
promoteur du proto-oncogène c-myc (Fournier, Dupe-Manet et al. 2005). L’étalement 
cellulaire sur fibronectine stimule l’expression de la cycline D1, une cible de c-myc impliquée 
dans la progression du cycle cellulaire (Fournier, Dupe-Manet et al. 2005). La distribution 
nucléaire d’ICAP-1α semble être associée à une augmentation de l’activité du gène c-myc. 
Ainsi, le recrutement nucléaire d’ICAP-1α permis suite à l’engagement des intégrines lors de
l’étalement cellulaire stimule la prolifération via l’activation du gène c-myc. ICAP-1α active 
le gène c-myc probablement via un de ces partenaires, la protéine Nm23-H2 (Postel, 
Berberich et al. 1993; Berberich and Postel 1995; Fournier, Dupe-Manet et al. 2002; Fournier, 
Dupe-Manet et al. 2005).  
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IV.5. Les partenaires protéiques d’ICAP-1α

Le motif NPKY reconnu par le domaine PTB d’ICAP-1α est présent sur de nombreuses 
molécules suggérant de multiples interactions avec ICAP-1α. Ainsi, ICAP-1α interagit avec 
le domaine cytoplasmique de plusieurs membres de la famille des récepteurs aux LDL (Low 
Density Lipoprotein): LRP-1 (un co-récepteur de l’endocytose de plusieurs récepteurs et qui 
régule la maturation des intégrines), ApoER2 (un récepteur de la reeline, impliqué dans la 
morphogénèse neuronale) et la mégaline (Gotthardt, Trommsdorff et al. 2000). Alors que la 
fonction biologique de ces interactions n’a pas été étudiée, la caractérisation plus approfondie 
d’autres partenaires protéiques d’ICAP-1α a apporté des informations complémentaires sur la 
multifonctionnalité biologique de cette protéine (Figure 18). 

IV.5.1. Krit-1 

L’interaction entre ICAP-1α et la protéine Krit-1 a été mise en évidence par deux laboratoires 
indépendants lors d’un criblage double-hybride chez la levure en utilisant Krit-1 comme appât 
(Zhang, Clatterbuck et al. 2001; Zawistowski, Serebriiskii et al. 2002). L’interaction de ICAP-
1α avec l’intégrine β1 ou Krit-1 est exclusive (Zhang, Clatterbuck et al. 2001). 
La mutation du gène codant pour cette protéine chez l’homme est liée à une maladie 
vasculaire cérébrale congénitale : CCM (Cerebral Cavernous Malformation) (Laberge-le 
Couteulx, Jung et al. 1999; Sahoo, Johnson et al. 1999). Cette pathologie correspond à des 
anomalies vasculaires sporadiques du système nerveux central caractérisées par un 
élargissement de capillaires sanguins formant des chambres sinusoïdales dilatées. Des défauts 
au niveau des jonctions entre les cellules endothéliales ont également été mis en évidence 
dans le CCM (Clatterbuck, Eberhart et al. 2001). Les symptômes cliniques comprennent des 
céphalées, des hémorragies, des crises d’épilepsie et des déficits neurologiques. Il y a deux 
loci de CCM sur le chromosome 7 : CCM1, CCM2 et un sur le chromosome 3 : CCM3. Des 
mutations perte de fonction du gène krit-1 expliquent tous les cas reliés au locus CCM1 
(Marchuk, Srinivasan et al. 2003). Cependant, la fonction de Krit-1 et l’influence de sa 
mutation dans la pathogénèse de la CCM1 sont inconnues. L’invalidation du gène krit1/ccm1
chez la souris par recombinaison homologue est létale à la moitié de la gestation à cause 
d’une altération importante du développement vasculaire.  
Krit-1 (K-rev interaction trapped-1) est une protéine à domaine FERM initialement décrite 
comme une protéine de liaison à la GTPase Rap1 qui maintient l’intégrité des jonctions 
endothéliales (Serebriiskii, Estojak et al. 1997; Beraud-Dufour, Gautier et al. 2007). Krit1 est 
exprimée dans les cellules endothéliales veineuses et artérielles et se localise aux jonctions 
cellule-cellule (Glading, Han et al. 2007). Krit-1 forme in vitro un complexe ternaire avec 
Rap1-GTP et ICAP-1α. L’interaction d’ICAP-1α avec Krit-1 via un motif NPxY active cette 
dernière en rompant les interactions intramoléculaires et dévoile le domaine FERM de Krit 
permettant son interaction avec d’autres partenaires et sa localisation à la membrane 
plasmique (Beraud-Dufour, Gautier et al. 2007). Rap1, ICAP-1α et CCM2, un partenaire de 
Krit-1 réguleraient la localisation subcellulaire de Krit-1 : dans le cytoplasme, le noyau ou aux 
jonctions cellule-cellule (Zawistowski, Stalheim et al. 2005; Beraud-Dufour, Gautier et al. 
2007).  

IV.5.2. Nm23-H2 

Les protéines de la famille Nm23 comprennent 8 membres chez l’homme (H1 à H8) 
(Lacombe, Milon et al. 2000). Ce sont des protéines à activité NDP kinase (nucléoside 
diphosphate) qui transfère un phosphate d’un NTP (nucléosides triphosphates) sur un NDP 
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pour fournir de l’énergie aux protéines G monomériques impliquées dans la signalisation 
cellulaire et le trafic vésiculaire comme la dynamine, et les GTPases RhoA, Rac1 et Cdc42. 
Ce sont des protéines multifonctionnelles impliquées dans une grande variété de fonctions 
cellulaires comme la prolifération cellulaire, la différenciation, l’apoptose, le développement, 
l’endocytose de récepteurs et la régulation de la transcription (Rosengard, Krutzsch et al. 
1989; Postel, Berberich et al. 1993; Caligo, Cipollini et al. 1995; Gervasi, D'Agnano et al. 
1996; Willems, Van Bockstaele et al. 1998; Lombardi, Lacombe et al. 2000; Otero 2000; 
Amendola, Martinez et al. 2001; Palacios, Schweitzer et al. 2002). L’identification par 
criblage double-hybride de l’isoforme Nm23-H2 comme partenaire potentiel d’ICAP-1α
établit une connexion entre cette protéine suppressive de métastases et l’adhérence 
dépendante des intégrines (Fournier, Dupe-Manet et al. 2002). ICAP-1α et Nm23-H2 
colocalisent avec l’intégrine β1 dans les ruffles membranaires lors des étapes précoces de 
l’étalement cellulaire sur une matrice de fibronectine. 
La fonction biologique du complexe ICAP-1α/Nm23-H2 est encore inconnue. ICAP-1α
pourrait être requis pour la localisation de Nm23-H2 à la membrane plasmique au niveau des 
sites d’adhérence en début d’étalement. D’autre part, le complexe ICAP-1α/Nm23-H2 
pourrait moduler la signalisation induite par les protéines G Rho (Fournier, Albiges-Rizo et al. 
2003). Les protéines Nm23 étant impliquées dans l’endocytose de récepteurs, il est aussi 
probable que le complexe Nm23-H2/ICAP-1α participe au trafic vésiculaire des intégrines. 
Enfin, ICAP-1α et Nm23-H2 étant des navettes nucléo-cytoplasmiques, ces deux protéines 
pourraient réguler l’expression génique.  

IV.5.3. Rac1 et Cdc42 

L’activité de protéines G est régulée par la combinaison de facteurs d’échange du GDP en 
GTP qui les activent, de protéines GAPs (GTPase Activating Proteins) stimulatrices de 
l’activité GTPasique intrinsèque qui les inhibent et enfin, de protéines GDIs (GDP 
Dissociation Inhibitors) qui séquestrent les protéines G dans le cytoplasme et empêchent la 
libération du GDP (Leonard, Hart et al. 1992). L’activation d’une GTPase nécessite 
l’intervention de GEF (Guanine nucleotide Exchange Factor) et l’inhibition simultanée de 
GDI et/ou de GAP. 
Une interaction a été mise en évidence par chromatographie d’affinité entre ICAP-1α et les 
protéines G Rac1 et Cdc42 (Degani, Balzac et al. 2002). L’expression de la protéine ICAP-1α
bloque l’activation de Rac1 et de Cdc42 lors de l’étalement cellulaire et empêche le 
recrutement de Cdc42 à la membrane. Un mutant constitutivement actif de Cdc42 
(V12Cdc42) lève l’inhibition de l’étalement cellulaire induit par ICAP-1α suggérant que cette 
GTPase se trouve en aval d’ICAP-1 α. Enfin, la présence d’ICAP-1α réduit la dissociation du 
GDP de Cdc42 induite par des facteurs d’échange.  
Ainsi, ICAP-1α agirait comme une protéine GDI régulant l’activité de Cdc42 durant 
l’étalement cellulaire. Cette fonction n’a pas pu être établi pour Rac1 et l’inhibition de celle-ci 
pourrait être indirecte. ICAP-1α ne semble pas interagir avec la protéine G RhoA et n’a aucun 
effet sur son activité.  
Le rôle biologique de l’interaction d’ICAP-1α avec Rac1 et Cdc42 n’a pas encore été établi. 
Cependant, sa fonction Cdc42-GDI pourrait expliquer le phénotype adhésif induit par la 
surexpression d’ICAP-1α. L’activité GDI d’ICAP-1α ne s’appuie pas sur des données 
structurales solides. La séquence et la conformation d’ICAP-1α sont relativement éloignées 
des Rho GDI classiques. En effet, tandis que les Rho GDI possèdent classiquement un 
domaine immunoglobuline, ICAP-1α se replie en un domaine PTB. De plus ces résultats
n’ont pas pu être reproduits par d’autres laboratoires et sont actuellement controversés. 
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IV.5.4. ROCK 

Contrairement à Rac1 et Cdc42, aucun lien direct n’a été établi entre ICAP-1α et RhoA. Par 
contre, ICAP-1α semble interagir avec son effecteur ROCK (Stroeken, Alvarez et al. 2006). 
ICAP-1α contient deux sites d’interaction potentiels avec ROCK localisés aux deux 
extrémités de la protéine, dans le domaine PTB et dans la région N-terminale. 
Ces deux protéines forment un complexe entre elles en bordure membranaire, au niveau des 
ruffles, où elles colocalisent avec l’intégrine β1 et dans la queue de rétraction. ICAP-1α
permettrait le recrutement de ROCK à la membrane. L’association entre ICAP-1α et ROCK 
et la localisation cellulaire de ce complexe sont induites par l’étalement cellulaire. Cependant, 
la fonction biologique de ce complexe ICAP-1α/ROCK dans les ruffles et dans la queue de 
rétraction membranaire reste inconnue. ROCK est impliqué dans la rétraction de la queue 
(Alblas, Ulfman et al. 2001; Worthylake, Lemoine et al. 2001; Worthylake and Burridge 
2003) et dans la formation des lamellipodes (Takaishi, Sasaki et al. 1995; Pertz, Hodgson et 
al. 2006). ICAP-1α pourrait recruter ROCK à proximité de l’intégrine β1 pour localiser 
l’activité ROCK à la membrane. L’inhibition de ROCK dans les myocytes réduit la motilité 
cellulaire, diminue le nombre des adhérences focales et des fibres de stress d’actine et mime 
la perte d’ICAP-1α (Alvarez, Stroeken et al. 2008) suggérant une régulation positive de 
ROCK dépendante d’ICAP-1α.  

Figure 18 : Représentation de la multifonctionnalité d’ICAP-1α. La phosphorylation d’ICAP-1α pourrait induire 
un changement de conformation autorisant son interaction avec le domaine cytoplasmique de l’intégrine β1. 
Cette interaction empêche la liaison de la taline et bloque l’activation de l’intégrine. ICAP-1α interagit 
également avec d’autres partenaires comme Nm23-H2, Krit-1, Cdc42 et ROCK. Ces complexes pourraient 
initier des voies de signalisation spécifiques régulant l’expression génique, la migration cellulaire ou moduler le 
recrutement de protéines à proximité de l’intégrineβ1.  
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IV.6. Invalidation fonctionnelle du gène Icap-1 chez la souris 

Afin d’étudier la fonction d’ICAP-1α in vivo, l’invalidation du gène codant pour la protéine 
ICAP-1α chez la souris a été effectuée par recombinaison homologue (Bouvard, Aszodi et al. 
2007). Le gène rapporteur lacZ a été inséré dans l’exon 2 en phase avec l’ATG initiateur du 
gène Icap-1, ce qui a permis de suivre le patron d’expression de la protéine au cours de 
l’embryogénèse et chez l’animal adulte. Durant l’embryogénèse, l’expression d’ICAP-1α est 
détectée dès 8,5 jours post-coïtum (E8,5) dans le mésenchyme facial et dans l’ébauche de 
cœur et s’étend au tissu neural à E9,5. Comme chez l’homme (Zhang and Hemler 1999), 
l’expression d’ICAP-1α atteint un niveau ubiquitaire avec des variations d’expression selon le 
type cellulaire et le tissu, à l’exception du foie où ICAP-1α est absent. Comme il a été 
précédemment montré (Faisst and Gruss 1998), ICAP-1α est très exprimée dans le cerveau, 
plus spécifiquement dans le cervelet, le striatum, le bulbe olfactif et les cellules de Purkinje.  
Alors que l’invalidation fonctionnelle du gène codant pour l’intégrine β1 induit une létalité 
péri-implantatoire, la déficience en ICAP-1α est moins sévère suggérant un rôle subtil de 
cette protéine dans la régulation de l’intégrine β1 et ce d’autant plus qu’aucune redondance 
avec ICAP-1α n’a été identifié. Les souris Icap-1-/- sont plus petites à la naissance par rapport 
aux souris de type sauvage et présentent des défauts neurologiques sévères avec une réduction 
de l’activité et une ataxie. A l’âge adulte, les souris mutantes sont moribondes. La perte 
d’ICAP-1α engendre une importante malformation craniofaciale caractérisée par un crâne 
bombé, un museau raccourci et élargi et des yeux gonflés. Ce phénotype cranial est du à un 
défaut d’ossification de la suture métopique qui reste ouverte engendrant une malformation 
des os craniaux. Des défauts osseux sont également présents dans les vertèbres et l’os pelvien.  
Les sutures osseuses de la voûte crânienne se forment à l’interface de deux populations 
ostéoblastiques composées de progéniteurs ostéogéniques se différenciant en ostéoblastes, 
appelées fronts ostéogéniques, séparées par un mésenchyme inter-sutural. ICAP-1α est 
exprimé dans les sutures au niveau des progéniteurs ostéoblastiques et dans le mésenchyme 
entre les deux fronts Chez les souris Icap-1-/-, un défaut de prolifération des progéniteurs 
ostéoblastiques réduit le front ostéogénique et corrèle avec la fonction d’ICAP-1α dans la 
prolifération cellulaire (Fournier, Dupe-Manet et al. 2005).  
D’autre part, la différenciation des ostéoblastes est un processus multi-étapes qui requiert tout 
d’abord une condensation des cellules du mésenchyme qui formeront le front ostéogénique 
(Hall and Miyake 2000). Cette population cellulaire condensée va ensuite se différencier et 
exprimer différents marqueurs ostéoblastiques comme Runx2. Chez les souris Icap-1-/-, la 
capacité de compaction de cellules est sévèrement réduite et l’expression de Runx2 dans le 
front ostéogénique est significativement réduite, suggérant un rôle d’ICAP-1α dans la 
différenciation ostéoblastique.  
Les défauts de prolifération et de différenciation des ostéoblastes des souris Icap-1-/-

conduisent à une ostéogénèse imparfaite. Cette anomalie de la différenciation ostéoblastique 
des souris mutantes provient d’un défaut de régulation de l’activité de l’intégrine β1 qui 
présente une affinité élevée pour son ligand. En effet, l’intégrine β1 joue un rôle important 
dans la différenciation des ostéoblastes in vitro ainsi que dans la prolifération cellulaire 
(Moursi, Globus et al. 1997; Zimmerman, Jin et al. 2000). L’activation de l’intégrine β1 
provoque un défaut de différenciation in vitro des progéniteurs ostéoblastiques, de façon 
similaire aux cellules Icap-1-/- (Bouvard, Aszodi et al. 2007). Ces résultats démontrent pour la 
première fois la nécessité d’une régulation de l’affinité des intégrines dans le développement 
osseux. En régulant l’affinité de l’intégrine β1, la protéine ICAP-1α constitue un véritable 
régulateur de l’ostéogénèse, contrôlant à la fois la prolifération et la différenciation des 
progéniteurs ostéoblastiques. 
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L’ensemble de ces données suggère que la protéine ICAP-1α module l’adhérence des 
cellules dépendante des intégrines à chaîne β1. En empêchant le recrutement de la taline sur le 
domaine cytoplasmique des intégrines, elle pourrait maintenir l’intégrine β1 dans un état de 
faible affinité pour le ligand. Egalement, ICAP-1α stimule la prolifération cellulaire et 
pourrait contrôler la différenciation cellulaire par un mécanisme dépendant de l’activation de 
l’intégrine β1. Finalement, ces données associées à l’hétérogénéité des partenaires protéiques 
d’ICAP-1α révèlent un aspect multifonctionnel de cette protéine. ICAP-1α pourrait être 
impliquée dans la modification des propriétés adhésives des cellules et dans la transduction de 
signaux. Bien que ICAP-1α interagit avec le domaine cytoplasmique de l’intégrine β1, cette 
protéine n’a jamais été mise en évidence dans les sites d‘adhérence matures et plus 
spécifiquement ceux contenant l’intégrine β1. Au contraire, elle présente plutôt une 
localisation diffuse dans le cytoplasme et le noyau. ICAP-1α a seulement été visualisée dans 
les étapes précoces d’étalement en périphérie cellulaire avec l’intégrine β1, au niveau des 
ruffles membranaires n’établissant pas de contact avec le substrat. Clairement, la subtilité de 
la localisation cellulaire d’ICAP-1α suggèrent fortement une action transitoire et donc
finement régulée de cette protéine au niveau de l’intégrine β1. Cet aspect caduc associé à son 
rôle de régulateur négatif de la fonction de l’intégrine β1 évoque une implication potentielle 
de cette protéine dans les processus adhésifs soumis à une dynamique. Egalement, il n’est pas 
certain que la fonction d’ICAP-1α à des concentrations physiologiques soit de désassembler 
les adhérences focales, mais plutôt de contribuer au remodelage des adhérences au cours de 
l’étalement et de la migration cellulaires. Au vue de l’ensemble de ces données, il apparaît 
nécessaire de clarifier la fonction biologique de la protéine ICAP-1α dans l’adhérence 
cellulaire ainsi que les mécanismes régulant son activité. 
La première partie de cette thèse porte sur la caractérisation de la fonction régulatrice 
d’ICAP-1α dans la dynamique de l’adhérence cellulaire. Nous avons étudié l’influence 
d’ICAP-1α sur des processus dynamiques comme l’étalement et la migration cellulaires, puis 
plus particulièrement sur la dynamique d’assemblage et de désassemblage des adhérences 
focales en confrontant des cellules issues des souris déficientes ou non en ICAP-1α. 
Contrairement aux résultats attendus, ICAP-1α n’exerce pas d’influence sur le désassemblage 
des adhérences focales localisées dans le lamellipode. L’analyse de la dynamique des 
adhérences par vidéomicroscopie a permis d’établir son implication dans la phase initiale de 
l’assemblage des adhérences, une étape du cycle des adhérences importante dans la 
modulation du comportement adhésif des cellules. L’utilisation de cellules exprimant des 
mutants d’activation de l’intégrine β1 a apporté une corrélation entre l’augmentation de
l’affinité de l’intégrine β1 et le phénotype adhésif des cellules déficientes en ICAP-1α. De 
façon surprenante, nous avons identifié un nouveau rôle de la protéine ICAP-1α dans la 
perception cellulaire de l’environnement matriciel. En maintenant l’intégrine β1 inactive, 
ICAP-1α participe dans la perception de la densité de l’environnement extracellulaire, 
permettant l’adaptation de la dynamique des adhérences focales et du comportement adhésif 
et migratoire des cellules. 
D’autre part, ICAP-1α semble faire l’objet d’une régulation complexe. C’est pourquoi la 
seconde partie de cette thèse s’est attachée à caractériser la voie de signalisation régulant 
l’activité de la protéine ICAP-1α dans la dynamique de l’adhérence cellulaire. Plusieurs 
évidences laissent supposer que cette voie de régulation met en jeu la phosphorylation 
d’ICAP-1α par la protéine kinase dépendante du calcium et de la calmoduline, la CaMKII 
(Bouvard and Block 1998; Bouvard, Molla et al. 1998). Plus précisément, nous avons montré 
que la phosphorylation d’ICAP-1α favorise son interaction avec l’intégrine β1 et régule 
négativement la fonction adhésive de l’intégrine β1. 
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I. La protéine ICAP-1αααα, en régulant la dynamique des adhérences focales, participe à la 
perception de la densité de la matrice extracellulaire et à l’adaptation de l’adhérence 

cellulaire

I.1. Synthèse 

I.1.1. Introduction 

La migration cellulaire, l’adhérence ou encore le remodelage de la MEC sont des 
processus dynamiques qui nécessitent des cycles d’assemblage et de désassemblage de 
l’ensemble des structures adhérentes : complexes focaux, adhérences focales et adhérences 
fibrillaires. Toute dérégulation du cycle dynamique des adhérences peut modifier ces 
processus biologiques et conduire à l’apparition de pathologies. Par exemple, au sein des 
tissus, la MEC remodelée par les cellules possèdent une certaine rigidité perçue par les 
cellules via les intégrines qui constituent de véritables capteurs mécaniques. En retour, les 
cellules adaptent leur comportement adhésif et migratoire et se différencient selon une voie 
spécifique à cette rigidité matricielle (Discher, Janmey et al. 2005; Paszek, Zahir et al. 2005; 
Engler, Sen et al. 2006). Des modifications de l’état rigide de la MEC perturbent la 
dynamique d’assemblage et de désassemblage des adhérences. Le comportement adhésif des 
cellules s’adapte à tout nouvel état mécanique qui peut être dans certains cas inapproprié à 
l’environnement tissulaire. Par exemple, au sein des tumeurs, la nature rigide du stroma 
augmente la tension intracellulaire, favorise la formation des contacts cellule-MEC au dépens 
des contacts cellule-cellule, perturbe la polarité cellulaire et augmente la prolifération des 
cellules, conduisant finalement à l’apparition de caractéristiques invasives (Paszek, Zahir et 
al. 2005). C’est pourquoi la compréhension des mécanismes régulateurs de la dynamique des 
adhérences constitue un enjeu biologique important.  
Le cycle dynamique des sites d’adhérence est soumis à une régulation spatiotemporelle dont 
la caractérisation a fait l’objet de nombreuses études. Celle-ci fait intervenir une grande 
variété d’acteurs moléculaires comme des protéines de signalisation (protéines G 
monomériques, protéines kinases et phosphatases, protéines adaptatrices), des protéines 
structurales, des protéases et le cytosquelette d’actine et microtubulaire. Ces molécules sont 
recrutées directement ou à proximité des intégrines et leur combinaison dirige le 
comportement de ces récepteurs, en influençant l’assemblage ou le désassemblage des sites 
d’adhérence. Parmi ces acteurs moléculaires, ceux contrôlant l’activation des intégrines 
comme la taline et les kindlines font partie d’une voie essentielle à la régulation du cycle 
dynamique des adhérences. Bien que les acteurs moléculaires sont aujourd’hui de mieux en 
mieux caractérisés, la coordination des mécanismes régulant la dynamique d’assemblage et de 
désassemblage des adhérences reste encore très floue.  
La protéine ICAP-1α, partenaire protéique de l’intégrine β1 et régulateur négatif de ce 
récepteur, n’a jamais été visualisée dans les adhérences focales, suggérant un mécanisme 
d’action transitoire de cette protéine (Bouvard, Vignoud et al. 2003). L’intervention d’ICAP-
1α au niveau de l’intégrine β1 semble être soumise à une certaine dynamique finement 
régulée qui suggère un rôle de cette protéine dans le contrôle du cycle dynamique des 
adhérences. 
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I.1.2. Synthèse des résultats 

 Afin d’élucider le rôle d’ICAP-1α dans l’adhérence cellulaire, j’ai comparé les 
propriétés adhésives, migratoires et la dynamique des adhérences focales de cellules issues de 
souris sauvages et déficientes en ICAP-1α (Bouvard, Aszodi et al. 2007). Dans la plupart des 
expériences, j’ai utilisé deux types cellulaires : des fibroblastes primaires issus d’embryons de 
souris au stade embryonnaire de 14,5 jours post-coïtum (E14,5 ; MEFs, Murine Embryonic 
Fibroblasts), et une lignée de pré-ostéoblastes immortalisée issus de la voûte crânienne de 
souris nouveau-nées. La confrontation des résultats obtenus avec ces deux types cellulaires a 
permis de confirmer que les phénotypes observés sont indépendants du type cellulaire.  

ICAP-1α contrôle la distribution des adhérences focales dépendantes de l’intégrine β1 et 
limite la migration et l'étalement cellulaires aux faibles densités de MEC

Contrairement aux cellules sauvages et aux cellules déficientes en ICAP-1α mais ré-
exprimant cette protéine (Icap-1rescue) dans lesquelles les adhérences focales sont 
majoritairement périphériques, les cellules Icap-1-/- étalées sur une matrice engageant 
l’intégrine β1 comme la fibronectine présentent des adhérences focales distribuées en région 
centrale (Article, Figure 1). La taille des adhérences focales des cellules Icap-1-/- est 
également plus grande et corrèle avec une augmentation du recrutement de l’intégrine β1 sous 
forme active et engagée avec son ligand. Le phénotype des adhérences est indépendant de 
l’intégrine β3 qui n’interagit pas avec ICAP-1α et ne provient pas d’un changement du niveau 
d’expression des protéines des adhérences (Article, Figure S1).  
Au niveau des propriétés adhésives, l’étalement et la migration des cellules Icap-1-/- sont plus 
sensibles aux faibles concentrations de ligand matriciel. Par rapport aux cellules sauvages, la 
densité de fibronectine et de collagène I (des substrats engageant l’intégrine β1) requise pour 
induire une migration optimale ou déclencher l’étalement des cellules Icap-1-/- est plus faible 
(Article, Figure 2). Ce phénotype des cellules Icap-1-/- est spécifique de l’intégrine β1 
puisqu’aucune modification de l’étalement et de la migration des cellules sur vitronectine 
(engageant majoritairement les intégrines à chaîne αV) n’a été observée entre les cellules 
sauvages et Icap-1-/- (Article 1, Figure S2).  

ICAP-1α régule le cycle dynamique des adhérences focales

Un tel comportement adhésif causé par l’absence d’ICAP-1α reflète plus précisément une 
modification de la dynamique des adhérences focales. Au niveau moléculaire, le recrutement 
de la taline dans les adhérences focales analysé par la technique de FRAP (Fluorescence 
Recovery After Photobleaching) est plus rapide dans les cellules Icap-1-/- étalées sur 
fibronectine (Article; Figure 3). Cette modification de la dynamique de la taline est spécifique 
pour les adhérences focales contenant l’intégrine β1 puisqu’elle n’est pas modifiée sur une 
matrice de vitronectine. Par contre, le recrutement de la vinculine dans les adhérences focales 
n’est pas modifié par l’absence d’ICAP-1α. Ces données indiquent une action spécifique 
d’ICAP-1α sur le recrutement de la taline. 
J’ai alors étudié plus globalement le cycle dynamique d’assemblage et de désassemblage des 
adhérences focales spécifiquement localisées au front de migration par vidéomicroscopie des 
cellules sauvages et Icap-1-/- exprimant différentes protéines des adhérences : VASP, 
vinculine et paxilline fusionnées à la EGFP. De manière générale, le cycle de vie d’une 
adhérence peut être arbitrairement divisé en trois phases : une étape d’assemblage où 
l’intensité de fluorescence augmente, une phase de stabilité durant laquelle la fluorescence ne 
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varie pas et une phase de désassemblage correspondant à la diminution du signal fluorescent 
jusqu’à sa complète disparition. La durée de ces trois étapes donne le temps de vie total de 
l’adhérence considérée. L’absence d’ICAP-1α accélère l’assemblage des adhérences focales 
sans modifier la vitesse et la durée des deux autres phases ce qui diminue le temps de vie des 
adhérences focales (Article; Figure 4). La dynamique des adhérences focales des cellules 
sauvages et Icap-1-/- reste inchangée sur une matrice de vitronectine montrant encore la 
spécificité d’action d’ICAP-1α sur l’intégrine β1 (Article; Figure S3).  
Afin d’étudier le rôle d’ICAP-1α dans le désassemblage des adhérences focales, nous avons 
effectuer un test de désassemblage des adhérences qui utilise un agent chimique 
dépolymérisant les microtubules (Article; Figure 5). En effet, les microtubules sont connus 
pour induire le désassemblage des adhérences focales (Kaverina, Krylyshkina et al. 1999; 
Ezratty, Partridge et al. 2005). Leur dépolymérisation par le nocodazole suivie de leur 
repolymérisation après retrait de la drogue synchronise le désassemblage de la totalité des 
adhérences dans les cellules sauvages et Icap-1-/-. Ces résultats indiquent que ICAP-1α n’est 
pas impliqué dans le désassemblage des adhérences focales induit par les microtubules. 
Pendant le traitement, la dépolymérisation des microtubules augmente la taille des adhérences 
focales existantes dans les cellules sauvages. Par contre dans les cellules Icap-1-/-, le 
nocodazole induit l’apparition massive d’adhérences focales qui sont distribuées sur toute la 
surface des cellules confirmant l’implication d’ICAP-1α dans la phase d’assemblage des 
adhérences. 

ICAP-1α réduit l’assemblage des adhérences focales en maintenant l’intégrine β1 inactive

Comme ICAP-1α régule négativement l’affinité des intégrines (Bouvard, Aszodi et al. 2007) 
et inhibe la liaison de la taline sur l’intégrine β1 (Bouvard, Vignoud et al. 2003), la 
stimulation de l’assemblage des adhérences focales des cellules Icap-1-/- pourrait provenir 
d’une augmentation de l’affinité de l’intégrine β1. L’affinité de l’intégrine dans les MEFs 
Icap-1-/- a été estimée par un test mesurant la capacité des cellules à lier le fragment III7-10 de 
la fibronectine contenant le motif RGD d’interaction et fusionné au fluorochrome FITC. Une 
analyse par FACS (Fluorescence-Activated Cell Sorting) des cellules a montré une 
augmentation de l’affinité des récepteurs à la fibronectine en absence d’ICAP-1α confirmant 
les données publiées (Bouvard, Aszodi et al. 2007) (Article; Figure 6). L’activation des 
intégrines par le MnCl2 ou l’anticorps 9EG7 dans les cellules sauvages mime l’adhérence et la 
migration des cellules Icap-1-/- (Article; Figures 6 et S4). Le 9EG7 est un anticorps anti-
intégrine β1 qui reconnaît un épitope au sein de l’intégrine β1 activée et qui la maintient dans 
cet état de haute affinité. De même, l’expression du mutant de pré-activation de l’intégrine β1 
(mutation D759A rompant le pont salin entre les domaines cytoplasmiques des sous-unités 
α et β) dans des cellules GD25 déficientes en intégrine β1 reproduit la patron de distribution 
des adhérences focales ainsi que la dynamique des adhérences des cellules Icap-1-/- (Article; 
Figure 7). 

ICAP-1α participe à la perception cellulaire de la densité de la matrice extracellulaire

Par rapport aux cellules sauvages, les cellules Icap1-/- ont besoin de quantités plus faibles de 
matrice pour migrer ou adhérer (Article; Figure 2) suggérant un rôle d’ICAP-1α dans la 
perception de l’environnement matriciel et dans la réponse cellulaire adhésive. Effectivement, 
aux faibles concentrations de fibronectine, alors que les adhérences focales des cellules 
sauvages sont peu nombreuses et principalement périphériques, la perte d’ICAP-1α stimule 
l’apparition de sites d’adhérence sur toute la surface des cellules et corrèle avec une 
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augmentation de leur vitesse d’assemblage (Article; Figure 8). L’augmentation de la densité 
en fibronectine augmente le nombre et la vitesse d’assemblage des adhérences focales dans 
les cellules sauvages, mimant le phénotype Icap-1-/-. Par contre, à forte densité de matrice, la 
formation et la dynamique des adhérences focales sont similaires entres les cellules sauvages 
et Icap-1-/- suggérant que la régulation de l’assemblage des adhérences devient indépendante 
d’ICAP-1α. La perte d’ICAP-1α diminue la capacité des cellules à percevoir des matrices de 
faibles densités résultant en une incapacité d’adaptation du comportement adhésif et 
migratoire aux variations physiologiques de densité de la MEC. 

I.1.3. Résultats complémentaires 

I.1.3.1. ICAP-1αααα limite une étape de pré-activation des intégrines 

Tandis que l’induction de l’activation des intégrines par le MnCl2 ou l’anticorps 9EG7 
dans les cellules sauvages reproduit le phénotype migratoire et adhésif des cellules Icap-1-/-, le 
même traitement appliqué aux cellules Icap-1-/- n’affecte pas leur comportement adhésif. Ces 
données suggèrent que l’intégrine β1 dans les cellules Icap-1-/- se trouvent préférentiellement 
dans une conformation active (Article 1 ; Figures 6, 7 et S4). En effet, la mesure de l’affinité 
des intégrines par un test de liaison de la fibronectine III7-10 dans les cellules Icap-1-/- a 
permis de mettre en évidence que la perte d’ICAP-1α favorise l’activation des récepteurs à la 
fibronectine par rapport aux cellules sauvages (Article 1 ; Figures 6). Cependant, le traitement 
au 9EG7 induit une activation plus importante de l’intégrine β1 suggérant que ce récepteur 
n’est pas totalement activée dans les cellules Icap-1-/- (Figure 19).  

Les cellules Icap-1-/- ont un phénotype adhésif similaire aux cellules exprimant le 
mutant β1D759A. Des études précédentes ont montré que cette mutation n’induit pas 
l’activation complète de l’intégrine β1 qui requiert la liaison de la taline (Wegener, Partridge 
et al. 2007). Ces données suggèrent que l’absence d’ICAP-1α comme la mutation β1D759A

favoriserait la pré-activation de l’intégrine β1. 

Figure 19 : La perte d’ICAP-1α induit une activation partielle de l’intégrine β1. 
L’état d’activation de l’intégrine β1 dans les cellules Icap-1+/+  et Icap-1-/- traitées ou non avec l’anticorps 
activateur anti-intégrine β1 9EG7 (10µg/ml) est déterminé par un test de liaison de la fibronectine III7-10 
(FNIII7-10) 2µM couplée au fluorochrome FITC. L’intensité de fluorescence moyenne des cellules marquées en 
présence du substrat seul ou du substrat avec l’anticorps activateur 9EG7 est soustraite de la fluorescence 
contrôle réalisée avec EDTA/EGTA. Cette différence est considérée comme la liaison spécifique du fragment 
FNIII7-10 sur les intégrines. L’expérience a été reproduite avec 4µM de FNIII7-10 et aucune augmentation du 
signal n’a été observée en présence de 9EG7 suggérant que les intégrines sont saturées dans ces conditions. Pour 
chaque type cellulaire, la valeur de la condition 9EG7 est considérée comme la liaison maximale (100%). 
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I.1.3.2. ICAP-1αααα et l’affinité de l’intégrine  β1 β1 β1 β1 contrôlent la contractilité des cellules 

L’assemblage et le désassemblage des adhérences focales sont contrôlés par le 
cytosquelette d’actine. Une augmentation de l’activité de RhoA stimule la contractilité des 
fibres de stress d’actine et induit la maturation des adhérences focales. Inversement, une 
baisse de la contractilité du système actino-myosine déstabilise les sites d’adhérence 
(Chrzanowska-Wodnicka and Burridge 1996). Ainsi, le nombre, la taille et la distribution des 
adhérences focales impose un certain état de tension : plus la cellule forme des sites 
d’adhérence reliés aux fibres de stress, et plus l’état de contractilité cellulaire est élevé 
(Pelham and Wang 1997). La dépolymérisation des microtubules par le nocodazole libère des 
facteurs d’échange de RhoA qui activent la voie RhoA/ROCK/MLCP/MLC stimulant la 
contractilité cellulaire et renforcant les adhérences focales (Bershadsky, Chausovsky et al. 
1996; Liu, Chrzanowska-Wodnicka et al. 1998; Chang, Nalbant et al. 2008). Contrairement 
aux cellules sauvages, les cellules Icap-1-/- ne répondent pas au nocodazole suggérant que les 
adhérences sont déjà dans un état de forte tension. Egalement, la rapidité de l’assemblage et la 
distribution diffuse des adhérences focales pourrait refléter une variation de l’état contractile 
des cellules Icap-1-/-. 
Pour caractériser la contractilité des cellules, des substrats de silicone déformables et 
recouverts de fibronectine ont été utilisés. Cette technique constituent la première tentative 
concluante visant à détecter les forces exercées par une cellule (Harris, Wild et al. 1980). Ils 
se composent d’un film de silicone solide reposant sur un gel de silicone, le film supérieur 
étant suffisamment fin pour pouvoir se plisser sous l’action de contractions développées par 
les cellules. Les déformations créées par les cellules apparaissent sous la forme de rides plus 
ou moins prononcées qui se forment perpendiculairement à l’axe de déplacement des cellules 
en migration. Les forces contractiles générées par le système actino-myosine sont transmises 
au substrat par les structures d’adhérence. Ainsi, toute déformation du gel pourra être corrélée 
à la tension exercée sur les adhérences et donc renseignera sur l’état contractile des cellules. 
Cet état est évalué en utilisant différents degrés de résistance mécanique du gel.  
Les cellules Icap-1-/- sont capables de déformer des substrats de rigidité plus importante que 
les cellules sauvages suggérant que la perte d’ICAP-1α stimule la contractilité cellulaire 
(Figure 20). D’autre part, l’activation chimique des intégrines dans les cellules sauvages 
reproduit le phénotype Icap-1-/- ; le traitement des cellules au MnCl2 déforme le silicone de 
rigidité élevée. Ainsi, l’activation des intégrines ou la perte d’ICAP-1α stimule la contractilité 
cellulaire suggérant que la régulation de l’affinité de l’intégrine β1 par ICAP-1 module l’état 
contractile de la cellule. Dans ce sens, une étude précédente a montré que l’isoforme β1D de 
l’intégrine qui n’interagit pas avec ICAP-1 stimule la contractilité cellulaire par rapport à 
l’isoforme β1A (Belkin, Retta et al. 1997). 

Figure 20: La perte d’ICAP-1α et l’activation des intégrines stimulent la contractilité cellulaire. 
A. L’état contractile des cellules Icap-1+/+  et Icap-1-/- est mesuré par des substrats déformables de silicone. Une 
cellule étalée sur un gel de silicone déforme le substrat en produisant des rides qui sont proportionnelles à la 
force exercée. Les forces de traction générées par la cellule au niveau des sites d’adhérence compriment le film 
solide de silicone. D’après (Harris, Wild et al. 1980). 
B. Les MEFs Icap-1+/+ et Icap-1-/- traitées ou non avec du MnCl2 (0,5mM) sont ensemencées sur des gels de 
silicone de densités variables et recouverts de fibronectine (1µg/ml). Quatre temps de flamme sont appliqués sur 
la surface des gels de silicone : de 0,5 à 4 secondes, ce qui permet de quantifier arbitrairement la contractilité des 
cellules. Plus le temps de flamme est long, plus la rigidité du gel est élevée. Et plus la rigidité augmente, plus la 
force fournie par la cellule pour déformer le substrat est importante. Echelle : 50µm. 
C. Pour chaque temps de flamme de la surface de silicone, les MEFs Icap-1+/+  et Icap-1-/- traitées ou non au 
MnCl2 et qui déforment le substrat en produisant des rides sont comptées et exprimées par rapport au 
pourcentage du nombre de cellules totales. Chaque temps de flamme a été effectué en duplicata et chaque point 
représente la moyenne de trois expériences indépendantes.  
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I.2. Discussion 

Cette étude a mis en évidence l’implication de l’affinité des intégrines et plus 
particulièrement l’importance du cycle entre les états de haute et basse affinité de ces 
récepteurs dans la régulation de la dynamique d’assemblage des adhérences focales ainsi que 
dans l’adaptation de la réponse cellulaire adhésive à la densité de la MEC. L’état de faible 
affinité des intégrines est maintenu par la protéine ICAP-1α, un partenaire spécifique de 
l’intégrine β1, qui probablement bloque l’accès de la taline à l’intégrine limitant ainsi 
l’activation de ce récepteur et son regroupement en sites d’adhérence. La protéine ICAP-1α, 
en régulant négativement l’affinité de l’intégrine β1, adapte la dynamique d’assemblage des 
adhérences focales à la densité de la MEC permettant ainsi un comportement adhésif et 
migratoire adéquat. La plupart des études sur la dynamique des adhérences ont principalement 
identifié les acteurs moléculaires impliqués dans le désassemblage des adhérences. Cette 
étude constitue la première évidence de l’implication d’un régulateur négatif de l’activation 
de l’intégrine β1 dans le contrôle de la phase d’assemblage des adhérences.  

I.2.1. ICAP-1αααα dans le désassemblage des adhérences focales 

La surexpression d’ICAP-1α désorganise les adhérences focales (Bouvard, Vignoud et al. 
2003) et ICAP-1α régule négativement l’affinité de l’intégrine β1 (Bouvard, Aszodi et al. 
2007). Ces données suggèrent que ICAP-1α pourrait être impliqué dans le désassemblage des 
adhérences. Cependant, l’analyse du cycle de vie des adhérences focales n’a pas révélé de 
différences significatives dans la vitesse de désassemblage des adhérences focales entre les 
cellules sauvages et Icap-1-/-. Et cette observation a été confirmée par un test au nocodazole, 
un agent dépolymérisant les microtubules (Kaverina, Krylyshkina et al. 1999; Ezratty, 
Partridge et al. 2005). Les microtubules sont impliqués dans le désassemblage des adhérences 
focales (Kaverina, Krylyshkina et al. 1999; Ezratty, Partridge et al. 2005). Un des mécanismes 
probables consiste en l’adressage de facteurs déstructurant à proximité des adhérences (Bhatt, 
Kaverina et al. 2002). Les résultats du test au nocodazole montrent que la protéine ICAP-1α
ne fait pas partie de ces molécules véhiculées par les microtubules et déstabilisant les 
adhérences. Egalement, le traitement des cellules sauvages avec un inhibiteur de la calpaine, 
une protéase impliquée dans le désassemblage des adhérences, ne reproduit pas le phénotype 
des cellules Icap-1-/- (non montré). 
Contrairement aux prédictions, ICAP-1α n’intervient ni dans l’induction ni dans la 
dynamique du désassemblage des adhérences focales localisées dans le lamellipode avec les 
marqueurs utilisés. La désorganisation des adhérences dans les cellules surexprimant cette 
protéine (Bouvard, Vignoud et al. 2003) pourrait être due à un effet dominant de la 
surexpression. En effet, des tests biochimiques de compétition à partir de protéines 
recombinantes montrent que ICAP-1α inhibe la liaison de la taline sur l’intégrine β1
(Bouvard, Vignoud et al. 2003). L’effet compétiteur d’ICAP-1α sur la liaison de la taline à 
l’intégrine β1 pourrait dépendre de sa concentration. Cependant, il n’est pas exclu qu’ICAP-
1α puisse participer au désassemblage d’autres types d’adhérence comme les adhérences 
focales localisées à l’arrière de la cellule en migration. En effet, ce type d’adhérence présente 
une dynamique différente de celles localisées à l’avant avec une polarisation des processus 
d’assemblage et de désassemblage au sein d’une adhérence donnant un effet de glissement des 
adhérence sur le substrat (Ballestrem, Hinz et al. 2001). 
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I.2.2. ICAP-1αααα dans la régulation de l’affinité de l’intégrine ββββ1111    

ICAP-1α régule négativement l’affinité de l’intégrine β1 (Bouvard, Aszodi et al. 2007). Nos 
résultats confirment cette donnée et apportent une précision sur le rôle d’ICAP-1α dans 
l’étape de pré-activation de l’intégine β1. L’absence d’ICAP-1α ne suffit pas à activer 
totalement l’intégrine β1. De la même façon, la mutation β1D759A n’induit pas l’activation 
complète de l’intégrine β1 (Wegener, Partridge et al. 2007). La liaison de la taline sur le 
domaine cytoplasmique de la sous-unité β reste nécessaire à l’activation complète des 
intégrines. Ainsi, ICAP-1α limiterait la pré-activation de l’intégrine de la même manière que 
le pont salin entre les sous-unités α et β.  
ICAP-1α pourrait freiner la pré-activation des intégrines en limitant le recrutement de la 
taline sur l’intégrine β1. Les sites de liaison d’ICAP-1α et de la taline sur l’intégrine β1 étant 
proches, le recrutement de la taline pourrait être bloqué par un encombrement stérique. 
Cependant, la kindline interagit sur l’intégrine β au niveau d’un site proche de celui d’ICAP-
1α et agit en synergie avec la taline pour activer les intégines. Bien qu’il n’ait pas encore été 
établi si la kindline et la taline se lient simultanément sur l’intégrine, la liaison de la kindline 
ne bloque pas l’activation des intégrines par la taline. Dans ce sens, il est moins probable que 
l’encombrement stérique causé par la fixation d’ICAP-1α sur β1 empêche le recrutement de 
la taline. L’interaction d’ICAP-1α sur β1 pourrait induire un changement conformationnel du 
domaine cytoplasmique de β1 qui masque le site de liaison de la taline. Egalement, 
l’interaction d’ICAP-1α avec l’intégrine β1 pourrait bloquer le recrutement de la kindline et
par conséquent empêcher l’activation de ce récepteur dépendante de la taline. ICAP-1α
constituerait ainsi un point de contrôle dans l’activation des intégrines. Sans cette barrière, la 
liaison de la taline n’est plus bloquée et seuls les mécanismes régulateurs de l’activation de la 
taline (concentration locale en PIP2, calpaïne, complexe RIAM/Rap-1) limiterait l’activation 
des intégrines. 
D’autre part, la stimulation des intégrines au 9EG7 induit un phénotype différent selon l’état 
adhérent des cellules. Tandis que le traitement au 9EG7 ne modifie pas l’étalement des 
cellules Icap-1-/-, il stimule l’affinité des récepteurs à la fibronectine dans ces mêmes cellules 
en suspension. Ceci suggère l’existence d’autres facteurs régulant l‘activation des intégrines 
et indépendants d’ICAP-1α. En effet, dans un système adhérent, la force appliquée sur les 
intégrines par le substrat matriciel et le système actino-myosine facilite leur activation 
(Astrof, Salas et al. 2006; Puklin-Faucher, Gao et al. 2006; Friedland, Lee et al. 2009). 
Contrairement aux cellules adhérentes, les intégrines ne sont pas connectées au cytosquelette 
d’actine dans les cellules en suspension et donc aucune force n’est appliquée sur les intégrines 
(Burbach, Medeiros et al. 2007).  
L’utilisation du mutant de pré-activation β1D759A a permis de montrer que ICAP-1α limite 
l’assemblage des adhérences focales en régulant négativement l’affinité de l’intégrine β1
permettant ainsi d’adapter l’étalement et la migration cellulaire à la densité de la MEC. Nos 
résultats sont en accord avec les données publiées sur le mutant β1D759A. Cette mutation induit 
l’apparition d’adhérences focales en région centrale (Sakai, Zhang et al. 1998), favorise 
l’activation des intégrines (Hughes, Diaz-Gonzalez et al. 1996), le regroupement des 
intégrines (Cluzel, Saltel et al. 2005) et la migration cellulaire (Sakai, Jove et al. 2001). 
Cependant, ni les souris exprimant le mutant β1D759A ni l’adhérence in vitro des kératinocytes 
extraits de ces souris ne présentent de phénotype (Czuchra, Meyer et al. 2006). La différence 
du comportement adhésif entre les cellules GD25 β1D759A et les kératinocytes β1D759A pourrait 
provenir d’une compensation de la mutation dans les kératinocytes, ces cellules étant issues 
de souris mutantes par rapport aux GD25 qui expriment de novo le mutant β1. D’autre part, 
alors que le phénotype adhésif des cellules Icap-1-/- est similaire à celui des cellules β1D759A, 
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les souris β1D759A ne présentent aucun phénotype par rapport aux souris Icap-1-/-. Comme les 
souris β1D759A expriment ICAP-1α, la régulation négative de la fonction de l’intégrine β1 par 
ICAP-1α est maintenue. Le phénotype des souris Icap-1-/- suggère un effet additionnel de la 
protéine ICAP-1α indépendant de son action sur l’affinité de β1. 

I.2.3. ICAP-1αααα dans l’assemblage des adhérences focales 

ICAP-1α a été précédemment observée au niveau des ruffles membranaires en colocalisation 
avec l’intégrine β1 lors des phases initiales de l’étalement (Fournier, Dupe-Manet et al. 2002), 
évoquant l’implication de cette protéine dans les phases initiales de l’assemblage des 
adhérences. Pour étudier la dynamique des adhérences focales, j’ai simplifié le cycle de vie 
d’une adhérence en trois phases: l’assemblage suivi d’une période stable puis le 
désassemblage. Cependant, ces trois phases ne sont pas indépendantes l’une de l’autre mais 
plutôt sont la résultante d’un échange dynamique entre les protéines recrutées dans les 
adhérences et la fraction cytoplasmique. Durant l’assemblage, le recrutement serait plus 
important que le départ des protéines des adhérences et cet échange s’inverserait durant le 
désassemblage. La période de stabilité des adhérences correspondrait à un équilibre 
dynamique entre les deux fractions. Nos résultats montrent que la perte d’ICAP-1α comme la 
pré-activation de l’intégrine β1 accélèrent la phase d’assemblage des adhérences localisées au 
front de migration suggérant que le recrutement des protéines dans les adhérences est plus 
rapide par rapport aux conditions physiologiques. Dans ce sens, ICAP-1α retarde 
sélectivement le recrutement de la taline dans les adhérences focales et ce résultat conforte le 
rôle proposé d’ICAP-1α en tant que compétiteur de la taline pour la liaison sur l’intégrine β1 
(Bouvard, Vignoud et al. 2003). Cependant, les résultats des expériences de FRAP ont été 
obtenus à partir d’adhérences focales déjà formées. Comme il n’a pas été possible de 
déterminer la phase du cycle de vie de chacune des adhérences soumises au 
photoblanchiment, l’absence d’ICAP-1α pourrait influencer la dynamique des adhérences tout 
au long de leur cycle. 
Comme mentionné précédemment, ICAP-1α et les protéines kindlines partagent leur site de 
liaison sur le domaine cytoplasmique de la sous-unité β. L’interaction d’ICAP-1α et de la 
kindline requiert le motif membranaire distale NxxY et la spécificité de liaison se fait via des 
résidus localisés en amont : les valines 787 et 790 pour ICAP-1α (Chang, Hoang et al. 2002; 
Degani, Balzac et al. 2002) et la séquence S/T-T pour les kindlines (Ma, Qin et al. 2008; 
Harburger, Bouaouina et al. 2009). Ces données suggèrent que la liaison de ces deux protéines 
sur β1 est mutuellement exclusive. Ainsi, ICAP-1α fixé à l’intégrine β1 pourrait empêcher le 
recrutement de la kindline sur l’intégrine et de ce fait bloquer l’activation des intégrines. 

I.2.4. ICAP-1αααα dans la perception cellulaire de l’environnement mécanique 

La régulation de l’affinité de l’intégrine β1 par ICAP-1α module les propriétés adhésives des 
cellules en contrôlant l’assemblage des adhérences focales. ICAP-1α constitue un véritable 
frein moléculaire de l’activation de l’intégrine β1. Son absence lève l’inhibition de cette 
intégrine et stimule son activation. Dans ce sens, une très faible quantité de substrat peut alors 
suffire à activer une plus grande proportion de récepteurs dans les cellules Icap-1-/- par rapport 
aux cellules sauvages. La réponse adhésive des cellules Icap-1-/- est donc plus sensible aux 
faibles densités de matrice et s’en trouve même exagérée et inadaptée à l’environnement 
matriciel. Dans un environnement matriciel peu dense, la cellule ralentit l’assemblage des 
adhérences focales ce qui lui permet d’adapter un comportement adhésif adéquat à cette 
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densité matricielle. L’intégrine β1 en haute affinité ou l’absence d’ICAP-1α diminue la 
quantité de matrice requise pour induire la migration et l’étalement cellulaires. 
En conséquence, les cellules Icap-1-/- ne sont pas capables d’adapter efficacement leur 
comportement adhésif aux variations physiologiques de la densité de ligand matriciel. ICAP-
1α participe dans l’adaptation de l’adhérence des cellules à l’environnement matriciel en 
aidant la cellule à percevoir un des paramètres physiques de la matrice extracellulaire, à savoir 
la densité de la MEC. Lorsque la cellule se trouve dans un environnement peu dense, 
l’activation des intégrines limitée par ICAP-1α informe la cellule de cet état matriciel et 
freine la dynamique des adhérences focales permettant alors à la cellule de migrer ou 
d’adhérer de manière appropriée. Cette fonction de capteur mécanique serait permise grâce à 
sa capacité à réguler l’affinité de l’intégrine β1. La perte d’ICAP-1α semble donc diminuer la 
capacité des cellules à percevoir des matrices de faibles densités résultant en une incapacité 
d’adaptation du comportement adhésif et migratoire aux variations physiologiques de densité 
de la MEC. Nos résultats montrent que ICAP-1α freine l’activation de l’intégrine β1 jusqu’à 
une certaine densité de matrice, au-delà de laquelle l’activation de l’intégrine ne dépend plus 
que de la densité matricielle. Ainsi, la densité de matrice semble réguler l’activité d’ICAP-1α
sur l’intégrine β1.  
Nous avons mis en évidence une coopération entre la MEC et des acteurs moléculaires 
cytoplasmiques comme ICAP-1α et la taline permettant l’adaptation de l’adhérence cellulaire. 
Cette coopération passe par les intégrines, véritables capteurs mécaniques qui perçoivent 
l’environnement matriciel via leur état d’affinité régulé par des acteurs moléculaires comme 
ICAP-1α et la taline. Cette étude révèle la nécessité d’une transition entre la forte et la faible 
affinité de l’intégrine dans la réponse cellulaire adhésive adaptée à la densité de la MEC.  

I.2.5. ICAP-1αααα dans la contractilité cellulaire 

La dépolymérisation des microtubules par le nocodazole dans les cellules sauvages stimule la 
croissance des adhérences focales. Ce phénomène bien établi provient de l’activation d’un 
RhoA-GEF, la protéine H1 initialement associée aux microtubules. La dépolymérisation des 
microtubules induite par le nocodazole libère H1 qui active alors la voie RhoA/ROCK/MLC 
stimulant la contractilité cellulaire et la taille des adhérences focales (Bershadsky, 
Chausovsky et al. 1996; Liu, Chrzanowska-Wodnicka et al. 1998; Chang, Nalbant et al. 
2008). La dépolymérisation des microtubules dans les cellules Icap-1-/- modifie peu la taille 
des adhérences focales, et stimule surtout l’apparition massive de nouveaux sites d’adhérence. 
L’absence de réponse des cellules Icap-1-/- suggèrent que leur état contractile est initialement 
élevé. Comme l’état contractile cellulaire dirige l’adhérence et la migration (Clark, Langeslag 
et al. 2007), le comportement migratoire et adhésif des cellules Icap-1-/- inapproprié aux 
faibles densités matricielles suggère également une modification de l’état de contractilité 
cellulaire. La mesure de la contractilité des cellules par un gel de silicone déformable a mis en 
évidence une tension intracellulaire plus importante dans les cellules Icap-1-/- par rapport aux 
cellules sauvages. D’après le test de contractilité cellulaire sur des gels déformables, 
l’activation des intégrines stimule également la contractilité. Ainsi, la régulation de l’affinité 
de l’intégrine β1 par ICAP-1α module l’état contractile de la cellule probablement en 
favorisant la formation des adhérences focales et des fibres de stress d’actine. Cependant, 
comme ICAP-1α interagit avec ROCK, nous ne pouvons exclure une action simultanée 
d’ICAP-1α dans la voie RhoA/ROCK/MLC et dans la régulation de l’affinité de l’intégrine 
β1.  
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Mes résultats sont en accord avec les travaux de l’équipe de Tarone montrant par des gels de 
silicone déformables une contractilité plus importante des cellules exprimant l’isoforme β1D 
de l’intégrine (Belkin, Retta et al. 1997). Ce variant lie plus fortement la taline que l’intégrine 
β1A et n’interagit pas avec ICAP-1α, mimant ainsi la perte d’ICAP-1α et son effet sur 
l’activation de l’intégrine. Ainsi, l’augmentation de l’affinité de l’intégrine β1 pourrait être 
responsable de la contractilité élevée des cellulesIcap-1-/-. D’autres protéines partenaires des 
intégrines sont également impliquées dans la régulation de la contractilité cellulaire. Par 
exemple, l’association de la filamine sur l’intégrine β1 régule négativement l’activation de ce 
récepteur et participe dans l’adaptation de l’état contractile des cellules étalées sur collagène 
(Byfield, Wen et al. 2009; Gehler, Baldassarre et al. 2009). Le recrutement de la filamine sur 
l’intégrine β semble régulé par la force : dans un environnement cellulaire hautement 
contractile, la filamine subit un étirement qui dévoile des sites cryptiques de liaison à 
l’intégrine (Pentikainen and Ylanne 2009). 

I.3. Article : Cell adaptive response to extracellular matrix density is 
controlled by ICAP-1-dependent ββββ1 integrin affinity.
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    Introduction 

 Adhesion to ECM is primarily mediated by integrins, a family 

of heterodimeric receptors ( Hynes, 2002 ) that cluster into adhe-

sion sites. Focal adhesions (FAs) have been shown to form a 

scaffold that � rst sense and then transform extracellular cues 

into cellular responses and, in turn, transmit the contractile 

intracellular tensions to the ECM ( Bershadsky et al., 2003 ; 

 Ingber, 2003; Chen et al., 2004 ). Because of their involvement 

in cell motility and matrix remodeling, adhesion sites are 

necessarily dynamic structures that are able to assemble and 

disassemble. FA assembly takes place at the leading edge of 

membrane protrusions, whereas disassembly occurs both at the 

cell rear and at the base of protrusions. The molecular mecha-

nisms controlling FA turnover have been partly characterized. 

They require Rho family GTPases, integrin engagement, and 

coordinated interaction between integrins and structural/signaling 

molecules as well as actin-binding proteins, actin micro � la-

ments, and microtubules ( Raftopoulou and Hall, 2004 ;  Webb 

et al., 2004; Ezratty et al., 2005 ). Talin, a direct cytoplasmic 

 �  integrin – binding protein, is involved in adhesion site for ma -

tion, reinforcement, and stabilization ( Albiges-Rizo et al., 

1995 ;  Priddle et al., 1998; Giannone et al., 2003 ;  Jiang et al., 

2003 ) as well as in integrin activation and local PIP 2  generation 

( Martel et al., 2001 ;  Calderwood et al., 2002 ;  Tadokoro et al., 

2003 ). Integrin clustering requires the formation of complexes 

composed of activated integrins, immobilized ligands, talin, 

and PIP 2  ( Cluzel et al., 2005 ). Additionally, the calpain family 

regulates cell motility, partly by down-regulating integrin-

mediated adhesion complexes ( Bhatt et al., 2002 ) and through 

talin cleavage, a rate-limiting step during adhesion turnover, 

and is critical for FA disassembly ( Franco et al., 2004 ). The current 

understanding is that integrin-containing adhesion sites func-

tion as signal transduction centers. Consequently, tight regu-

lation of integrin af� nity is crucial for adhesion signaling ( Bennett, 

2005 ). Integrins adopt high and low af� nity conformations, 

and ligand – integrin binding is often preceded by intracellular 

changes, resulting in increased af� nity ( Ginsberg et al., 2005 ). 

Crystal structure analysis suggests a bent, hooklike confor-

mation for the extracellular domain in the inactive state and 

an extended conformation in the active state ( Liddington and 

Ginsberg, 2002 ;  Takagi and Springer, 2002 ). Talin binding 

C
ell migration is an integrated process requiring the 
continuous coordinated assembly and disassembly 
of adhesion structures. How cells orchestrate adhe-

sion turnover is only partially understood. We provide evi-
dence for a novel mechanistic insight into focal adhesion 
(FA) dynamics by demonstrating that integrin cytoplasmic 
domain – associated protein 1 (ICAP-1) slows down FA 
assembly. Live cell imaging, which was performed in both 
Icap-1  – defi cient mouse embryonic fi broblasts and cells 
expressing active  �  1  integrin, shows that the integrin high 

affi nity state favored by talin is antagonistically controlled 
by ICAP-1. This affi nity switch results in modulation in the 
speed of FA assembly and, consequently, of cell spread-
ing and migration. Unexpectedly, the ICAP-1 – dependent 
decrease in integrin affi nity allows cell sensing of matrix 
surface density, suggesting that integrin conformational 
changes are important in mechanotransduction. Our re-
sults clarify the function of ICAP-1 in cell adhesion and 
highlight the central role it plays in the cell ’ s integrated 
response to the extracellular microenvironment.

 Cell adaptive response to extracellular matrix 
density is controlled by ICAP-1 – dependent 
�  1 -integrin affi nity 
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 Figure 1.    ICAP-1 loss induces the central redistribution of FAs and increases  �  1 -integrin clustering.  (A and B) Confocal images obtained with  Icap-1+/+  
and  Icap-1     �  /  �     MEF cells (A) or  Icap-1+/+ ,  Icap-1     �  /  �    , and  Icap-1rescue  osteoblasts (B). Cells were cultured overnight on 10  µ g/ml FN and processed for 
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immunofl uorescence labeling to visualize  �  1  integrin (9EG7), paxillin, and vinculin. Note the increased number of FAs at the cell surface underlying the 
main cell body in  Icap-1     �  /  �     MEF cells and osteoblasts and the exclusive peripheral distribution of adhesion sites in rescued osteoblasts. (C and D)  Icap-1+/+  
and  Icap-1     �  /  �     MEF cells were plated on 10  µ g/ml FN and allowed to spread for 2 h. Immunostaining was processed to visualize vinculin, paxillin, and  �  1  
or  �  3  integrins. Confocal images of each cell type were acquired and subjected to image analysis with MetaMorph software. (C) The mean surface of  �  3  
or  �  1  integrins containing FA (top histogram) and the MFI of  �  1  and  �  3  integrins in vinculin-stained FAs (bottom histogram) were measured in  Icap-1+/+  and 
Icap-1     �  /  �     MEF cells. Right images show  �  1  and  �  3  integrin – containing FAs in both cell types. (D) The ratio of the mean intensities of vinculin-, paxillin-, or 
talin-containing FAs normalized to  �  1  integrin was then estimated. Experiments were performed in duplicate, and at least 20 cells were analyzed for each 
immunostaining. Error bars indicate SD. Bars, 20  µ m.   

disrupts a salt bridge between the  �  and  �  subunits, leading to 

integrin activation ( Luo et al., 2004 ;  Vinogradova et al., 2004 ). 

Evidence suggests that the binding of a complex including 

talin, Rap1-GTP – interacting adaptor molecule, Rap1, and 

vasodilator-stimulated phosphoprotein (VASP) to the integrin 

cytoplasmic tail is a common � nal step in integrin activation 

( Han et al., 2006 ). 

 Among integrin partners, integrin cytoplasmic domain –

 associated protein 1 (ICAP-1) encompassing a phosphotyrosine-

binding domain interacts speci� cally with the cytoplasmic tail 

of  �  1  integrin at the membrane-distal NPXY motif. The increase 

of  �  1  integrin – dependent cell motility on � bronectin (FN) upon 

ICAP-1 overexpression ( Chang et al., 1997 ,  2002 ;  Zhang 

and Hemler, 1999 ) and cell rounding up after overexpression 

of a phosphomimetic mutant of ICAP-1 at the CaMKII site 

( Bouvard and Block, 1998 ) suggest that ICAP-1 might regulate 

 �  1 -integrin function. Moreover, talin and ICAP-1 compete in 

vitro for integrin binding, and high ICAP-1 concentrations dis-

rupt FA ( Bouvard et al., 2003 ). ICAP-1 and  �  1  integrin are co-

localized at the leading edges of cells during the early stages 

of spreading ( Fournier et al., 2002 ). This facet of ICAP-1 in 

FA dynamics, which is obviously regulatory and transitory, 

prompted us to determine in more detail the role played by 

ICAP-1 in adhesion site dynamics. 

 In this study, we show that  Icap-1  – de� cient mouse em-

bryonic � broblasts (MEFs) display defects in cellular spreading 

and migration correlating with the redistribution of FA, a modi-

� cation in FA dynamics, and an increase in integrin af� nity. 

These defects could be mimicked by increasing either integrin 

af� nity or the surface density of the underlying matrix. By mod-

ulating integrin af� nity, ICAP-1 allows the cell to adapt its ad-

hesion strength and rate of migration to changes in the matrix 

surface density. These data point not only to the existence of 

speci� c molecules involved in FA assembly or disassembly sig-

naling pathways but also to the control of FA assembly and ma-

trix sensing through the � ne-tuning of integrin af� nity. 

 Results 

 ICAP-1 loss alters the distribution and 

morphometry of FA 

 To � gure out the role of ICAP-1 in FA dynamics, we compared 

the adhesive behavior of MEFs isolated from wild-type (WT) 

and  Icap-1  – de� cient mice embryos as well as in WT,  Icap-1  –

 null, and  Icap-1  rescued osteoblasts. Immunostaining revealed 

paxillin- and  �  1  integrin – containing FAs to be distributed 

throughout the ventral cell surface in  Icap-1  – null MEFs, 

whereas WT cells exhibited mostly peripheral FAs ( Fig. 1 A ). 

In contrast, distribution of the  �  3  integrin (known not to interact 

with ICAP-1) – containing FA was not modi� ed in  Icap-1  – null 

cells (Fig. S1 A, available at http://www.jcb.org/cgi/content/

full/jcb.200707142/DC1). FA distribution defects were ICAP-1 

dependent and not cell speci� c because centrally located FAs in 

 Icap-1  – null osteoblasts were redistributed peripherally after 

 Icap-1  rescue ( Fig. 1 B ). This altered FA distribution was also 

associated with a modi� cation of their morphometry.  �  1  integrin –

 containing FAs on FN were signi� cantly larger in  Icap-1  – null 

� broblasts, whereas the size of  �  3  integrin – containing FAs re-

mained identical for both cell types ( Fig. 1 C ).  �  1 -integrin clus-

tering within FA, which was estimated by the mean � uorescence 

intensity (MFI), was increased by about twofold in  Icap-1  – null 

cells compared with WT cells ( Fig. 1 C ). Then, we analyzed the 

putative role of ICAP-1 in the regulation of FA composition 

( Fig. 1 D ). Talin, vinculin, and paxillin as well as surface  �  1  and 

 �  3  integrins were expressed at similar levels in both cell types 

(Fig. S1, B and C). Constant adaptor protein/integrin ratios in 

both cell types indicates that ICAP-1 did not interfere with FA 

constitution and reveals that  �  1  integrins highly clustered within 

FA in null cells are fully competent to bind their intracellular 

partners ( Fig. 1 D ). Thus, the increased size of FAs in  Icap-1  –

 null MEFs could be attributed to increased  �  1 -integrin cluster-

ing and not to an indirect change in adhesion protein expression 

or to a modi� cation in the cell surface expression of  �  3  and  

�  1  integrins. 

  Icap-1  – null cells exhibit a shift in the 

optimum ECM surface density required for 

cell migration and spreading 

 As the modi� cation in the FA pattern and morphometry re� ects 

cell adhesion and migratory defects, we monitored the migra-

tion rate of MEFs spread on increasing concentrations of 

 �  1  integrin – engaging matrices, FN and type I collagen (CL). 

The typical bell-shaped curve observed for WT cells was shifted 

toward the lower densities of ECM substrates for  Icap-1  – de� cient 

cells. Indeed, the optimal matrix concentration required for the 

maximum migration of  Icap-1  – de� cient cells was reduced 10-fold 

and 20-fold for FN and CL coatings, respectively ( Fig. 2 A ). 

A very similar result was obtained with FN using time-lapse 

video microscopy ( Fig. 2 B ). 

 Because migratory properties were modi� ed in  Icap-1  –

 null MEFs, we investigated the consequences of ICAP-1 loss on 

cell spreading. The densities required to reach similar spreading 

levels on both matrices were much lower with  Icap-1  – null cells 

than with WT cells. Indeed, with FN, 50% spreading was 

achieved at a 0.5- µ g/ml coating concentration for  Icap-1  – null 

cells versus 1  µ g/ml for WT cells ( Fig. 2 C ). Similar results 
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 Figure 2.    ICAP-1 loss shifts the optimum substrate concentration for migration and facilitated adhesion.  (A) The migration of  Icap-1+/+  and  Icap-1     �  /  �     MEF 
cells was studied in a random chemotactic transwell assay. Cells were seeded in transwell chambers coated on both sides with increasing concentrations 
of FN or CL ranging from 0.5 to 20  µ g/ml. After 8 h, cell migration was stopped, and cells were stained and fi xed by Coomassie blue. The cells local-
ized on the underside of the membrane were counted, and the number of cells per fi eld was used to quantify cell migration. (B) The migration speed of 
Icap-1+/+  and  Icap-1     �  /  �     MEF cells was determined on various FN concentrations by using time-lapse phase-contrast video microscopy and cell tracking 
with MetaMorph software. 20 – 40 cells were photographed for each experimental condition at 4-min intervals over an 8-h period. The maximal migration 
speed was used to set up 100% for each cell type. (A and B) Error bars indicate SD of at least thee individual experiments. (C and D) Spreading assay of 
Icap-1+/+  and  Icap-1     �  /  �     MEF cells (C) as well as  Icap-1+/+ ,  Icap-1     �  /  �    , and  Icap-1  rescue  osteoblasts (D) on increasing substrate densities. Cells were seeded 
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on various concentrations of FN- or CL-coated surfaces and were allowed to spread for 1 h 30 min. Round and fl attened cells were counted, and spread 
cells were expressed as the percentage of total cell number. The inset represents the same spreading assay with increasing concentrations of   FN. Each data 
point represents the mean of at least three separate experiments, and error bars represent SD. *, P  ≤  0.03.   

     

were obtained with CL: 50% spreading occurred at a coating 

concentration of 5  µ g/ml for  Icap-1  – null cells compared with 

25  µ g/ml for WT cells ( Fig. 2 C ).  Icap-1  – null cells appeared to 

exhibit a stronger interaction with FN and CL and, consequently, 

spread at lower densities of these ECM substrates. In both mi-

gration and spreading assays, the differences between WT and 

mutant cells were more pronounced using CL. This probably 

re� ects the more restricted use of  �  1  integrins on CL. On the 

other hand, the expression of ICAP-1 in  Icap-1  – null MEFs re-

stores cell spreading and migration similarly to what was ob-

served for WT MEFs (Fig. S2, A and B; available at http://www

.jcb.org/cgi/content/full/jcb.200707142/DC1), proving that the 

altered migration was indeed caused by the loss of endogenous 

ICAP-1. A similar effect was also observed with osteoblasts: at 

the FN-coating concentration of 0.3  µ g/ml, the totality of  Icap-1  –

 null osteoblasts were fully spread, whereas only 50% of WT 

and rescued osteoblasts were spread under identical experimen-

tal conditions, demonstrating that this defect was still ICAP-1 

dependent but not cell speci� c ( Fig. 2 D ). In agreement with 

the speci� city of ICAP-1 for  �  1  integrin, migration and adhe-

sion behaviors of WT and  Icap-1  – null MEFs on vitronectin 

(VN) coating were not signi� cantly different. This demonstrates 

that ICAP-1 loss did not alter  �  3  integrin – mediated adhesion 

(Fig. S3, A and B). 

 ICAP-1 slows down the talin recruitment 

into FAs 

 The fact that  Icap-1  – null cells migrated and spread at lower ma-

trix densities might re� ect defects in adhesion dynamics. If ICAP-1 

was involved in FA dynamics, differences are expected in the 

exchange or recruitment rate of some FA components between 

 Icap-1  – null cells and WT cells. To address this point, measure-

ments of FRAP experiments were made using EGFP-fused vin-

culin or talin ( Fig. 3 ). Single FA in the lamella was photobleached, 

and their � uorescence recovery was recorded. Recovery times ( � ) 

were calculated for both fusion proteins. Our results revealed that 

EGFP-vinculin recruitment was four times faster than EGFP-talin 

in WT MEF cells spread on FN ( Fig. 3 A ). However, no difference 

between WT and  Icap-1  – de� cient MEFs was observed in the in-

corporation speed of EGFP-vinculin into FAs, demonstrating that 

vinculin recruitment is ICAP-1 independent. Conversely, the re-

covery half-time associated with EGFP-talin was signi� cantly 

lower in  Icap-1  – de� cient MEFs, suggesting a faster recruitment 

of EGFP-talin in cells lacking ICAP-1. This conclusion is in line 

with the proposed competitive binding of ICAP-1 and talin for the 

 �  1 -integrin cytoplasmic domain ( Bouvard et al., 2003 ). FRAP 

experiments were also performed in cells spread on  �  3 -integrin 

preferential substrate, such as VN to compare talin and vinculin 

recruitment in case of  Icap-1  de� ciency ( Fig. 3 B ). As expected, 

no signi� cant change in talin recruitment was observed in both 

cells spread on VN. Our results demonstrate that the function of 

ICAP-1 is dependent on adhesion on speci� c substrate. 

 ICAP-1 slows down FA assembly 

 Two key steps in cell migration are FA assembly and disassem-

bly ( Webb et al., 2004 ). To identify whether ICAP-1 was in-

volved in FA turnover, WT and  Icap-1  – null MEF cells expressing 

EGFP-paxillin, EGFP-vinculin, or EGFP-VASP were moni-

tored using time-lapse video microscopy over a 6-h period. 

Again, we noticed that EGFP-VASP ( Fig. 4 A ), EGFP-paxillin, 

or EGFP-vinculin (not depicted) expressed in  Icap-1  – null cells 

were mostly localized in central FAs. Cells were plated on a low 

concentration of FN (1  µ g/ml) to promote cell migration. Turn-

over of FAs located at the leading edge were arbitrary decom-

posed into four parameters: namely, assembly (from the � rst 

appearance until the maximal pixel intensity level is reached), 

steady-state duration (no change of the maximal pixel inten-

sity), disassembly rates (from the maximum pixel intensity is 

 Figure 3.    ICAP-1 loss induces a faster recruitment of talin into FAs.   Icap-1 +/+  
and  Icap-1     �  /  �     MEF cells were seeded in LabTekII chambers coated with 
either 20  µ g/ml FN (A) or 5  µ g/ml VN (B) and were allowed to spread 
for 12 h. After transfection, both cell types expressing either EGFP-talin or 
EGFP-vinculin were subjected to FRAP experiments. Photobleaching was 
performed on manually delimited individual FAs localized at the edge of 
cells. EGFP fl uorescence recovery was measured at 1-min intervals over a 
15 – 20-min period, and the characteristic recovery time ( � ) of each FA pro-
tein was estimated. At least 20 FAs were recorded for both cell types. Error 
bars indicate SD. The shorter recovery time,  � , of EGFP-talin in  Icap-1     �  /  �    

cells indicates a higher mobility of this protein (e.g., its faster recruitment 
into FA). *, P  ≤  0.01.   
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 Figure 4.    ICAP-1 modulates FA turnover by controlling its assembly rate.  (A) Confocal images of  Icap-1+/+  and  Icap-1     �  /  �     MEF cells either immunostained 
to visualize endogenous paxillin or transfected to express EGFP-VASP. (B – F)  Icap-1+/+  and  Icap-1     �  /  �     MEF cells expressing either EGFP-paxillin, EGFP-
vinculin, or EGFP-VASP were allowed to spread on 1  µ g/ml FN for 12 h in a LabTekII chamber. Then, cells were imaged by time-lapse video microscopy 
at 4-min intervals for 6 h. The resulting data were subjected to image analysis using MetaMorph software. The mean pixel intensity of a defi ned FA was 
followed over time, and this analysis allowed the four parameters of FA turnover to be measured: measurement of the positive (B) or negative (C) variations 
per minute of the mean pixel intensity refl ecting the assembly and disassembly rates, respectively, for each individual FA in  Icap-1+/+  and  Icap-1     �  /  �     cells; 
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in  �  1 -integrin af� nity. Indeed, the activation state of  �  1  in-

tegrins measured by FACS revealed a higher af� nity state in 

 Icap-1  – null cells than in WT cells ( Fig. 6 A ). This result is 

consistent with our recent work showing an increase in  �  5  �  1 -

integrin af� nity in osteoblasts issuing from  Icap-1  – null mice 

( Bouvard et al., 2007 ) and also suggests that this integrin af-

� nity increase is cell type independent. To correlate the in-

crease in  �  1 -integrin af� nity to the adhesive defect observed in 

 Icap-1  – null cells, integrins were chemically activated in WT 

cells to mimic the  Icap-1  – null phenotype ( Fig. 6, B and C ; 

and Fig. S4, available at http://www.jcb.org/cgi/content/full/

jcb.200707142/DC1). Mn 2+  treatment of both WT and res-

cued cell types shifted the spreading curve toward lower FN 

or CL surface densities, whereas it had no effect on Mn 2+ -

treated  Icap-1  – null cells because their integrins are already 

in a high af� nity state ( Figs. 6 B  and S4, A and B). These 

results were also con� rmed with 9EG7 mAb, which is able to 

both recognize an activated  �  1  integrin – speci� c epitope and 

maintain it in its high af� nity conformation ( Figs. 6 C  and S4 C). 

Thus, it was tempting to speculate that  �  1 -integrin af� nity 

could also control FA assembly. To test this hypothesis, we 

generated the activated  �  1 -integrin mutant D759A with a dis-

rupted salt bridge between  �  and  �  subunits ( Hughes et al., 

1996 ;  Sakai et al., 1998; Partridge et al., 2005 ) and expressed 

it in  �  1  integrin – de� cient GD25 cells. First, we con� rmed 

that GD25/ �  1 D759A cells displayed a higher affinity for 

the FNIII7-10 fragment than GD25/ �  1 WT cells ( Fig. 7 A ). 

At moderate FN surface densities, FAs were centrally distributed 

in GD25/ �  1 D759A cells, whereas they were located on the 

periphery in control cells ( Fig. 7 B ). Both adhesive and mi-

gratory curves displayed a shift toward the lower matrix den-

sities in mutant cells ( Fig. 7 C ). The coating concentration 

of FN giving the highest migration speed was approximately 

� ve times lower for GD25/ �  1 D759A cells. Mn 2+  treatment of 

GD25/ �  1 WT integrin cells induced a shift in the spreading 

curve and mimicked the adhesive behavior of GD25/ �  1 D759A 

and  Icap-1  – null cells. Finally, GD25/ �  1 D759A cells displayed 

a faster rate of FA assembly, which is associated with a shorter 

lifetime, without any signi� cant modi� cation in the duration of 

the steady state or the disassembly rate ( Fig. 7 D ). Altogether, 

these results suggest that the adhesive defect in  Icap-1  – null 

cells was the result of the presence of  �  1  integrin in its active 

state and further implicate  �  1 -integrin activation in the regula-

tion of FA assembly. 

 Control of   �  1 -integrin affi nity by ICAP-1 

allows ECM density sensing 

 The reduced amount of adsorbed matrix required to support cell 

migration or spreading observed for  Icap-1  – null cells suggests 

that the sensing of matrix surface density has been changed. 

Moreover, the activation of  �  1  integrin displaces the maximal 

reached until FA is not resolvable), and total lifetime (from the 

� rst appearance of a resolvable FA until its disappearance). 

In  Icap-1  – null cells, the increase in EGFP-tagged protein intensity 

during FA assembly was signi� cantly faster ( Fig. 4, B and F ), 

and the duration of the steady state was slightly shorter ( Fig. 4 D ) 

than for WT cells. In contrast, FA disassembly rates ( Fig. 4, 

C and F ) were identical for both cell types. These measurements 

showed that faster FA assembly associated with a minor reduc-

tion of the steady state upon ICAP-1 loss results in a shorter FA 

lifetime ( Fig. 4, E and F ). It is worth noting that this change in 

dynamics was not observed with  Icap-1   �  /  �    cells spread on VN, 

thus underlining the action of ICAP-1 on  �  1  integrins (Fig. S3 C). 

Altogether, these data suggest that ICAP-1 down-regulates 

cell migration and spreading by slowing down FA assembly in-

volving  �  1  integrins. 

 ICAP-1 is not required for FA disassembly 

 Previous work has highlighted an important role for micro-

tubule networks in FA turnover ( Kaverina et al., 1999; Ezratty 

et al., 2005 ). This is based on the � nding that microtubule de-

polymerization upon nocodazole treatment increases FA assem-

bly, whereas microtubule regrowth after nocodazole washout 

induces a rapid and reversible disassembly of FA. We took ad-

vantage of the synchronized disassembly of FAs induced by no-

codazole to investigate the involvement of ICAP-1 in the control 

of this process. After 4 h of nocodazole treatment, the micro-

tubule network totally collapsed, and WT MEFs displayed 

larger peripheral FAs ( Fig. 5, A and B ). However,  Icap-1  – de� cient 

MEFs showed a dramatic increase in the number of central FAs, 

whereas the number and size of peripheral FAs were not signi� -

cantly changed ( Fig. 5, A and B ). For both cell types, 60 min 

after nocodazole washout, FA disassembly temporally coincided 

with de novo growth of microtubules toward the cell periphery. 

FA reappeared 90 min after nocodazole washout, showing that 

FA disassembly was reversible in both cell types. Quanti� cation 

of our observations revealed that nocodazole treatment of  Icap-1  –

 null cells induced the de novo formation of central but not pe-

ripheral FAs. In contrast, WT MEFs behaved differently because 

nocodazole induced a reinforcement of existing peripheral 

FAs without promoting de novo assembly ( Fig. 5 B ). Along 

with the video microscopy experiments, these results consis-

tently suggested that ICAP-1 loss favored FA assembly but had 

no in� uence on disassembly. 

 Increased integrin affi nity in  Icap-1  –

 defi cient cells is responsible for the cell 

adhesion phenotype 

 As ICAP-1 competes with talin for  �  1  cytoplasmic domain 

binding ( Bouvard et al., 2003, 2007 ), the promotion of FA as-

sembly resulting in the modi� cation in migration and spread-

ing of  Icap-1  – null � broblasts could arise from an increase 

the time during which the mean pixel intensity did not fl uctuate corresponds to the FA steady state (D); and the total time during which EGFP-fused adhesion 
proteins remain localized in a FA represents the FA lifetime (E). At least 20 cells of both cell types were recorded. Each point represents an individual FA, 
and the horizontal bars are the mean of all FAs. (F) These four parameters were compiled in a schematic model of FA turnover in  Icap-1+/+  and  Icap-1     �  /  �    

cells. The higher FA assembly rate in  Icap-1     �  /  �     cells and the reduced steady-state duration induced the shortening of FA lifetime. *, P  <  0.05; **, P  <  10 4 ; 
***, P  <  10 6 . Bar, 20  µ m.   
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 Figure 5.    ICAP-1 loss induces de novo FA formation upon nocodazole treatment.  (A)  Icap-1+/+  and  Icap-1     �  /  �     MEF cells were either untreated or treated 
with 10  µ M nocodazole for 4 h or treated with 10  µ M nocodazole for 4 h followed by the drug washout for 60 and 90 min and were fi xed. FA and 
microtubules were visualized by immunostaining of vinculin (green) and tyrosinated tubulin (red) and imaged using confocal microscopy. (B) Image quan-
tifi cation of vinculin-stained  Icap-1+/+  and  Icap-1     �  /  �     cells. Peripheral (left) or central (right) FA number per cell was counted (top) at each indicated step of 
the nocodazole assay, and the corresponding mean surface (bottom) was quantifi ed. 20 cells were analyzed for each experimental condition, and error 
bars indicate SD. Bar, 20  µ m.   
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adhesive response to a signi� cantly lower matrix concentration, 

suggesting that ICAP-1 is involved in the cell ’ s perception and 

response to its microenvironment. We hypothesized that in-

creasing substrate density would affect adhesion strength and 

favor the active state of the integrin. Indeed, WT MEFs on low 

density matrices showed only peripheral FAs ( Fig. 8 A ). At high 

matrix density, the observed increase in FA number distributed 

throughout the ventral cell surface was correlated with an in-

crease in activated  �  1 -integrin recruitment into FAs ( Fig. 8, 

B and C ). However, in  Icap-1  – null MEFs, FAs were mostly 

distributed all over the ventral face regardless of the matrix 

density used. These results reveal that increasing substrate den-

sity induces  �  1  integrin to take up its high af� nity state and, 

furthermore, that ICAP-1 loss renders cells unable to sense the 

state of the matrix and adapt to variations in ECM density. 

 To assess whether the reduction in the adhesive response 

of  Icap-1  – null cells to matrix density could be attributed to 

some differential adhesion dynamics, we quanti� ed FA turn-

over in cells at different FN matrix densities using time-lapse 

video microscopy ( Fig. 8 D ). In WT cells, increased matrix den-

sity (10 – 50  µ g/ml) induced faster FA assembly. A similar effect 

was observed using  Icap-1  – null cells but at lower FN-coating 

densities. This result supported our hypothesis that matrix den-

sity affects FA assembly and that  Icap-1  – null cells can only 

poorly adapt their adhesive structures to increase in ECM den-

sity because of their already high adhesion strength at low ma-

trix density. However, we noticed a rise in the length of the 

steady-state phase at higher matrix densities in both WT and 

null cells, suggesting that the control of FA dynamics during the 

stages after assembly is ICAP-1 independent but matrix density 

dependent. These results highlight the involvement of ICAP-1 

in sensing the state of the matrix through control of FA assem-

bly, thus enabling the cell to adapt its adhesive response to changes 

in properties of the ECM. 

 Discussion 

 In this study, we have used both  Icap-1  – de� cient MEFs and ac-

tive  �  1 -integrin mutants to show that the regulation of integrin 

af� nity is necessary for the control of FA assembly and, con-

sequently, also for cell spreading and cell migration. Our data 

demonstrate that ICAP-1 slows down FA assembly by decreasing 

 �  1 -integrin af� nity. We also document a new and unexpected 

role for ICAP-1 in the regulation of integrin af� nity for a proper 

matrix surface density sensing. Therefore, ICAP-1 belongs to 

the molecular machinery of the FA that is able to provide the 

cell with the ability to respond adaptively to changes in sub-

strate density. 

 Our present work provides an array of convergent clues in 

support of a critical role for ICAP-1 in the control of FA turn-

over. Indeed, the faster assembly rate of FA in the lamella of 

 Icap-1  – null cells accelerates the maturation state of the adhe-

sion and is associated with a slightly shorter steady state, resulting 

in a reduced lifetime. However, as the rate of FA disassembly is 

not modi� ed by the lack of ICAP-1, this strongly suggests that 

disassembly is triggered by an ICAP-1 – independent signal-

ing pathway. Although some proteins such as paxillin and FAK 

 Figure 6.     �  1 -integrin activation induces a spreading phenotype similar to 
ICAP-1 loss.  (A) The  �  1 -integrin activation state in  Icap-1+/+  and  Icap-1     �  /  �    

cells was determined by an FNIII7-10 binding assay that measures the 
ability of integrins to bind FITC-conjugated FNIII7-10 by fl ow cytometry 
analysis as described in Materials and methods. The activation index of 
integrin was expressed relative to the cell surface expression of  �  1  integrin 
as previously estimated by fl ow cytometry using MB1.2 mAb. (B and C) 
Spreading assays of  Icap-1+/+  and  Icap-1     �  /  �     MEF cells with or without 
treatment using either 0.5 mM MnCl 2  (B) or with 10  µ g/ml 9EG7 mAb (C). 
Cells were fi rst treated in suspension and were plated in a dose-dependent 
manner on FN. Cell spreading was measured as described in  Fig. 2 C . 
Error bars indicate SD from three independent experiments.   
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 Figure 7.    Activated  �  1  integrin increases FA turnover and promotes cell migration and spreading at low matrix density.  The human WT  �  1 -integrin chains 
or activated mutant (D759A) were stably expressed in  �  1  integrin – defi cient GD25 cells, and their adhesive properties were analyzed. (A) The integrin af-
fi nity state for both cell types was measured with the FNIII7-10 binding assay as described in  Fig. 6 A . (B) Confocal images of GD25/WT and D759A  �  1  
cells spread on 10  µ g/ml FN and immunostained to visualize  �  1  integrin, paxillin, and fi lamentous actin.  �  1  integrin was labeled with the 4B7R mAb, which 
recognizes the human  �  1 -integrin chain. (C) Cell spreading and migration assays of GD25/WT and D759A  �  1  cells. Spreading of both cells types with or 
without 0.5 mM MnCl 2  treatment was measured as described in  Fig. 6 B . Migration of both cells types was analyzed using time-lapse phase-contrast video 
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are involved in FA disassembly ( Webb et al., 2004 ;  Schober 

et al., 2007 ;  Zaidel-Bar et al., 2007 ), to date, ICAP-1 is the only 

regulatory molecule shown so far to negatively control the as-

sembly phase. The speci� c interaction of ICAP-1 with the 

 �  1  integrins ( Chang et al., 1997 ) combined with the change in 

the adhesion properties of  Icap-1  – null cells, depending on the 

integrin-engaging substrates, indicate that the observed modi-

� cation in FA dynamics in these cells probably involves the 

participation of  �  1  integrins. 

 Modi� cation in the dynamics of  �  1  integrin – containing 

FAs in  Icap-1  – null cells is also revealed by the faster recruit-

ment of EGFP-talin into FAs observed by FRAP studies. This 

observation in living cells � ts with in vitro talin – ICAP-1 com-

petition assays as well as with the FA disruption and cell 

rounding up occurring after ICAP-1 overexpression. Although 

FRAP experiment could not de� nitively measure the increase 

of the on-rate of talin into FA, these results support the idea 

that ICAP-1 competes with talin for binding to the  �  1  cytosolic 

tail ( Bouvard and Block, 1998 ;  Bouvard et al., 2003 ). We pro-

pose that ICAP-1 can delay the talin – integrin interaction nec-

essary for integrin activation and clustering ( Giannone et al., 

2003; Calderwood, 2004 ;  Cluzel et al., 2005 ). This also sug-

gests that by modulating talin – integrin interaction, ICAP-1 

could limit the incorporation of  �  1  integrins into FAs, resulting 

in a modi� cation in FA dynamics. However, we cannot ex-

clude that the faster recruitment of talin into FA in  Icap-1 –  null 

cells could be correlated with increased FAK or Src signaling 

in the  �  1  integrin – enriched FA. This could also indicate an al-

teration in the af� nity of talin for  �  1  integrin, resulting in the 

overall instability of FAs and their faster FA turnover. Our FACS 

analysis of � uorescent FNIII7-10 binding on cells in suspen-

sion show that the loss of ICAP-1 increases the affinity of 

integrin for the ligand, although not as much as is achieved 

by incubation with either with Mn 2+  or 9EG7 antibody. This 

favors the hypothesis whereby ICAP-1 limits a state of pre-

activation necessary for the following steps of activation. With-

out ICAP-1, this limitation is switched off, which, in turn, 

accelerates cellular mechanisms such as spreading or migra-

tion. Interestingly, when cells spread or migrate, any means of 

integrin activation (D/A, ICAP-1 loss, or chemical treatment) 

results in the same phenotype. This � ts with our observation 

that D/A and  Icap-1  – null cells share the same phenotype but 

also suggests that either a threshold in integrin activation ex-

ists or that integrin activation is tightly controlled in space and 

time by a multistep process, implying different integrin states 

from preactivation to full activation of integrin as already sug-

gested ( Clark et al., 2005 ). Moreover, FA distribution in the 

cell central region is cell type speci� c because  �  1  integrin – 

de� cient osteoblasts infected with D759A human  �  1  integrin 

display more FA in the cell central region compared with 

GD25/ �  1 D759A cells (unpublished data). 

microscopy and cell tracking as described in  Fig. 2 B . (D) GD25 cells stably expressing EGFP-zyxin and either WT  �  1  or D759A integrin were spread on 
5  µ g/ml FN and monitored by time-lapse video microscopy at 4-min intervals for 6 h. FA dynamics were assessed as described in  Fig. 4 . Four parameters 
for FA located at the leading edge of migrating cells were measured: assembly and disassembly speed, steady-state duration, and lifetime. Horizontal bars 
are the mean of all FAs. Error bars indicate SD. *, P  <  10 5 . Bar, 20  µ m.   

     

 Although the control of the  �  1 -integrin high af� nity state 

has been well characterized and is largely attributed to the inter-

action with talin ( Calderwood, 2004 ), the mechanisms restricting 

 �  1  integrin in a low af� nity state are still unknown. Here, we 

show that ICAP-1 loss results in increased  �  1 -integrin af� nity in 

MEFs, as previously described for osteoblasts ( Bouvard et al., 

2007 ). Importantly, this increase of  �  1 -integrin af� nity in  Icap-1  –

 null cells results in faster FA turnover and in the inability 

of the cells to adapt their adhesive properties. This abnormal 

switch of  �  1  integrins toward the high af� nity state results in 

maximal cell spreading and migratory response on a coating of 

minimal substrate density even though no migration defect has 

been noticed in  Icap-1  – null mice during embryogenesis. Never-

theless, we can neither exclude the presence of a more subtle 

defect nor exclude the possibility of a migration defect in  Icap-1  –

 null mice during repair or pathogenesis. Mice expressing a 

D759A mutation in  �  1  locus have been recently described 

( Czuchra et al., 2006 ). In contrast to  Icap- 1 – null mice, those 

animals do not display signi� cant abnormalities ( Czuchra et al., 

2006 ). However, although talin binding onto  �  1  integrin is re-

quired for its full activation in both mutants, the absence of 

ICAP-1 expression would favor talin binding, whereas ICAP-1 

would still limit this step in the case of the D/A mutation. It is 

also important to note the discrepancy of adhesive phenotype 

between keratinocytes isolated from D/A mice ( Czuchra et al., 

2006 ) and  Icap-1 –  null cells, which could arise from the different 

integrin repertoires between mesenchymal cells (MEFs or osteo-

blasts) and epithelial cells (keratinocytes). Furthermore,  Icap-1  –

 de� cient mice also suffer from a strong osteoblast proliferation 

defect that could be integrin independent ( Bouvard et al., 2007 ). 

 However, our results indicate that a balance between low 

and high af� nity integrin states is necessary for proper sensing 

of the ECM density, which, in turn, has important consequences 

for migration and spreading. Cell adhesion is continually adapted 

in response to changes in substrate concentration and structure 

or to mechanical cues at the cell – matrix interface. Distinct FA 

and actin cytoskeleton organization and dynamics have been 

shown to depend on the strength of cell adhesion ( Gupton and 

Waterman-Storer, 2006 ). Our data provide new insight by adding 

integrin af� nity regulation to the molecular mechanisms con-

trolling these different processes. Change in adhesive properties 

can be predicted on the basis of the redistribution of FA. In our 

study, the hallmark of increased integrin af� nity, corresponding 

to the signature of cellular adaptation to a particular matrix en-

vironment, is the redistribution of FA throughout the ventral 

cell surface accompanied by an expansion in their areas. These 

central FAs do not display the characteristics of � brillar adhe-

sions and are not correlated with an increased capacity to 

deposit FN matrix (unpublished data). Cells lacking ICAP-1 

are much less capable of sensing different matrix densities; con-

sequently, maximal response is elicited by a minimum matrix 
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 Figure 8.    ICAP-1 loss decreases matrix density sensing.  (A)  Icap-1 +/+  and  Icap-1     �  /  �     MEF cells were allowed to spread on glass coverslips coated or 
not coated (control) with increased FN concentrations in FCS-containing medium and were immunostained to visualize vinculin and  �  1  integrin (9EG7). 
Images were taken with a confocal microscope. (B and C) The number of vinculin-stained FAs/cell (B) and the MFI of  �  1 -integrin staining within FAs 
(C) were measured for each FN concentration. 50 cells were analyzed for each experimental condition, and error bars indicate SD. (D) EGFP-paxillin – 
expressing  Icap-1 +/+  and  Icap-1     �  /  �     MEF cells were spread on FN at concentrations ranging from 1 to 50  µ g/ml and were recorded by time-lapse video 
microscopy at 4-min intervals for 6 h. FA turnover was quantifi ed as previously described in  Fig. 4 : the rates of FA assembly and disassembly were 
determined as well as the duration of the steady state and total lifetime at three different FN densities (1, 10, and 50  � g/ml). Data from at least 20 
cells per experimental condition were recorded. Each point represents a single FA, and the horizontal bars show the means of all FAs. These parameters 
were compiled in a schematic model of FA turnover in  Icap-1 +/+  and  Icap-1     �  /  �     cells. Adhesion site turnover displays different behaviors depending 
on matrix density. Note the appearance of a steady-state plateau in both cell types at high FN concentrations without any change in FA lifetime. Error 
bars represent SD. Bar, 20  µ m.   
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density environment. Cell adaptive response and stem cell lin-

eage speci� cation may arise from substrate stiffness ( Discher 

et al., 2005 ;  Paszek et al., 2005; Engler et al., 2006 ). This in-

ability to feel their environment has important consequences for 

in vivo function. Indeed,  Icap-1  – null mice suffer from an im-

portant osteogenesis dysfunction resulting from reduced prolif-

eration and delayed differentiation of the osteoblast population. 

 Icap-1  – de� cient preosteoblasts present a condensation defect 

that further limits the number of progenitors that will � nally 

differentiate into mature osteoblasts ( Bouvard et al., 2007 ). This 

cell compaction defect could be a consequence of the cells ’  

inability to sense the matrix density or organization. The pro-

nounced phenotype in osteoblasts may be caused by their 

extraordinary need for mechanosensitivity to mediate bone for-

mation and remodeling along with the necessity of being aware 

of the inherent variability in cellular response to differences in 

matrix density or stiffness ( Leucht et al., 2007 ). Although it is 

clear from previous work that  �  1 -integrin expression is crucial 

for development and tissue homeostasis, we clearly establish 

that a switch between high and low af� nity integrin states is re-

quired to drive an integrated cell response that is appropriate for 

the ECM environment. This is achieved by speci� c integrin reg-

ulators such as talin, ICAP-1, and possibly other proteins that 

are central to the control of FA dynamics during cell adhesion. 

 Materials and methods 

 Reagents and antibodies 
 FN was extracted from human plasma ( Albiges-Rizo et al., 1995 ). Rat CL 
was purchased from Roche, and VN was purchased from Becton Dickinson. 
Vinculin mAb (hVIN-1), actin pAb (AC40), talin mAb (8d4), and phalloi-
din-rhodamine were obtained from Sigma-Aldrich. Paxillin mAb (349) was 
purchased from BD Biosciences. Anti – human  �  1 -integrin mAb (4B7R) was 
obtained from Lab Vision Corp. Anti – mouse  �  1 -integrin 9EG7 and MB1.2 
mAb were obtained from BD Biosciences and provided by M.C. Bosco 
(University of Western Ontario, Ontario, Canada), respectively. Anti –
 mouse  �  3 -integrin mAb was provided by B. Nieswandt (Rudolf Virchow 
Center, University of W ü rzburg, W ü rzburg, Germany). Tyrosinated tubulin 
pAb was provided by L. Lafenach è re (Unit é  Mixte de Recherche  5168, 
Grenoble, France). AlexaFluor-conjugated goat antibodies were purchased 
from Invitrogen. Rabbit anti – ICAP-1 serum was raised by immunizing rab-
bits with purifi ed recombinant His-tagged ICAP-1 (amino acids 1 – 150) as 
antigen. Goat anti – mouse IgG and goat anti – rabbit IgG coupled to HRP 
were purchased from Bio-Rad Laboratories and Jackson ImmunoResearch 
Laboratories, respectively. 

 Cell culture, transfection, retroviral infection, and plasmid construction 
 Primary MEFs were isolated from embryonic day 14.5 WT or  Icap-1  – defi cient 
embryos using a standard procedure. Immortalized osteoblasts from  
Icap-1+/+  and  Icap-1  – null mice as well as  Icap-1  – null osteoblasts rescued 
with  Icap-1  were generated as described previously ( Bouvard et al., 2007 ). 
MEF, GD25, and osteoblast cells were cultured in DME supplemented with 
10% FCS (Invitrogen) and 100 U/ml penicillin/100  µ g/ml streptomycin at 
37 ° C in a 5% CO 2 -humidifi ed chamber. Cells were transfected with the 
cDNA constructs using ExGen 500 (Euromedex). The expression vectors 
were pEGFP-C1-vinculin, pEGFP-C1-paxillin (provided by K. Nakamura, 
Osaka Bioscience Institute, Osaka, Japan), pEGFP-C1-talin (provided by 
A. Huttenlocher, University of Wisconsin, Madison, WI), pBabe  �  1 -WT, 
pBabe  �  1 (D759A), pBabe-EGFP-VASP (provided by F. Gertler, Massachu-
setts Institute of Technology, Cambridge, MA), and pCLMFG-IRES – ICAP-1. 
Retroviral plasmid encoding human WT  �  1  integrin or the D759A mutant 
was performed using standard protocols. In brief, a HindIII subclone frag-
ment was used for PCR-mediated mutagenesis using the QuikChange Site-
Directed Mutagenesis kit (Stratagene) according to the manufacturer ’ s 
instructions and was reinserted into the full sequence to swap the WT se-
quence using HindIII digest. Human WT or mutant  �  1  integrin was then in-
serted into the pBabe retroviral vector using EcoRI and XhoI sites. All sequences 

were verifi ed by DNA sequencing (Genome Express).  �  1  Integrin – null 
GD25 cells were transfected with pBabe containing either WT or D759A 
�  1  integrin and were selected in the presence of 1  µ g/ml puromycin. 
For retroviral infection, cells were incubated for 24 h at 37 ° C with either 
pBabe-EGFP-VASP, pCLMFG-Ires – ICAP-1, or pCLMFG-EGFP-zyxin retrovirus 
containing supernant in 10% FCS-DME and 4  µ g/ml Polybrene (Sigma 
Aldrich) as previously described ( Bouvard et al., 2007 ). 

 Western blotting 
 MEF cells were lysed in radioimmunoprecipitation assay buffer containing 
protease and phosphatase inhibitors (Roche). Proteins were separated by 
SDS-PAGE and transferred to polyvinylidene difl uoride membranes. Immuno-
logical detection was achieved with appropriate HRP-conjugated second-
ary antibody. Peroxidase activity was visualized by chemiluminescence (ECL; 
GE Healthcare). 

 Immunofl uorescence staining of cells 
 Cells were fi xed with 4% PFA, permeabilized with 0.2% Triton X-100, and 
incubated with appropriate primary antibodies. After rinsing, coverslips 
were incubated with an appropriate AlexaFluor-conjugated secondary anti-
body. The cells were mounted in Mowiol/DAPI solution and imaged on an 
inverted confocal microscope (LSM510; Carl Zeiss, Inc.). 

 Spreading assays 
 Cell adhesion assays were performed using 35-mm-diameter hydrophobic 
dishes coated with various concentrations of matrix. Cells were trypsinized, 
treated with 1 mg/ml trypsin inhibitor (Sigma-Aldrich), and incubated in 
serum-free DME/5% BSA for 1 h at 37 ° C. Cells were plated at a density 
of 2  ×  10 4  cells per dish in 2 ml DME containing FN-free 10% FCS. After 
1.5 h of incubation at 37 ° C, cells were photographed and scored as round 
or fl attened using three fi elds for each experimental condition. When Mn 2+  
was supplemented, cells were treated for 10 min at 37 ° C in suspension with 
0.5 mM MnCl 2  in DME containing FN-free FCS before seeding. Alter-
natively, cells were treated with 10  µ g/ml mAb(9EG7) for 30 min at 4 ° C in 
DME containing FN-free FCS. 

 Migration assays 
 For transwell assays, polycarbonate membranes (8- µ m pores; BD Bio-
sciences) were coated on both sides overnight with various concentrations 
of matrix. After washing with PBS, chambers were transferred in 24-well 
plates containing either serum-free DME or DME plus FN-free serum. Serum-
starved cells were trypsinized and treated with trypsin inhibitor. 15  ×  10 3  
cells were seeded in the upper chamber in 1 ml of serum-free DME and al-
lowed to migrate to the underside of the membrane for 8 h. Cell migration 
was stopped by fi xing and staining with Coomassie blue. Excess dye was 
removed with isopropanol/acetic acid. After removal of the nonmigrating 
cells in the upper well, migrating cells were photographed at 10 ×  magnifi -
cation and counted using three randomly chosen microscopic fi elds. 

 Time-lapse video microscopy was performed using chambered cover-
glass (LabTekII; Thermo Fisher Scientifi c) coated with various concentrations 
of FN. Trypsinized cells were treated with trypsin inhibitor and incubated in 
5% BSA for 1 h at 37 ° C. Cells were then plated in LabTekII chambers con-
taining DME supplemented with FN-free serum. After 1 h of spreading, cells 
were observed at 10 ×  magnifi cation using an inverted microscope (Axiovert 
100; Carl Zeiss, Inc.) equipped with an on-stage incubator (XL-3; PeCon). 
Six to eight isolated fi elds were arbitrary chosen, and phase-contrast images 
were taken at 4-min intervals over a period of 5 h. Cells were tracked using 
the position of centroids with MetaMorph software (Roper Scientifi c). 

 FNIII7-10 binding assay and fl ow cytometry analysis 
 MEF or GD25 cells were harvested after trypsin treatment, washed in the 
presence of trypsin inhibitor, and incubated (3  ×  10 5  cells per sample) with 
3  � M FITC-coupled FNIII7-10 fragment (provided by F. Coussin, Unit é  
Mixte de Recherche 5017, Bordeaux, France) in Tyrode buffer supple-
mented with 1% BSA for 1 h in the presence or absence of 5 mM EDTA and 
5 mM EGTA. After washing with Tyrode/BSA, the cells were fi xed and sub-
jected to fl ow cytometry analysis using a FACScan fl ow cytometer (BD Bio-
sciences). The collected data were analyzed using CellQuest software (BD 
Biosciences). In parallel, MEF or GD25 cells were analyzed by FACS for 
cell surface  �  1 - or  �  3 -integrin expression using either the MB1.2 rat mAb 
(against mouse  �  1  integrin), the 4B7R mouse mAb (against human  �  1  
integrin), or the anti – mouse  �  3 -integrin rat mAb (against mouse  �  3  integrin). 
The activation index of  �  1  integrin was estimated as previously described 
( Bouvard et al., 2007 ). Each specifi c MFI was calculated by subtracting the 
background obtained with FnIII7-10 fragment incubation in the presence of 
EDTA or without the primary antibody in the case of the integrin labeling. 
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Online supplemental material is available at http://www.jcb.org/cgi/
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 Online supplemental material 
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Figure S1: ICAP-1 loss induces no changes in the distribution of β3 integrin containing FA 
and in the expression of adhesion proteins. 
A. Confocal images of Icap-1+/+ and Icap-1-/- MEF cells. Cells were cultured overnight on 
1µg/ml FN and processed for immunostaining to visualize β3 integrin and vinculin.  
B. ICAP-1 and FA proteins expression in Icap-1+/+ and Icap-1-/- MEF cells. An equal amount 
of protein from cell lysates in radioimmunoprecipitation assay was subjected to Western 
blotting analysis using either anti-ICAP-1 pAb, anti-talin, anti-vinculin or anti-paxillin mAb. 
The same membrane has been blotted with anti-actin mAb to control loading.  
C. Cell surface analysis of β1- and β3- integrin expression on Icap-1+/+ and Icap-1-/- MEF cells 
estimated by flow cytometry. (left) Icap-1+/+ (black line and red line) or Icap-1-/- cells (dashed 
line and blue line) were stained with control antibody (black line) or with anti-β1 MB1.2 
mAb. (right) Icap-1+/+  (black and blue lines) or Icap-1-/- (dashed and red lines) cells were 
stained with control antibody (black line) or with anti-β3 rat mAb. Bar, 20µm. 



Figure S2: Icap-1+/+  and Icap-1rescue MEF cells display similar spreading and migration 
velocities.  
A. Spreading assay of Icap-1+/+ , Icap-1−/−, and Icap-1rescue MEF cells on increasing FN 
substrate densities. Cells were seeded on various concentrations of FN-coated surfaces and 
were allowed to spread for 1 h. Round and flattened cells were counted, and spread cells were 
expressed as the percentage of total cell number. Each point represents the mean of two 
separate experiments, and error bars represent SD. *, P < 0.05.  
B. The migration speed of Icap-1+/+ , Icap-1−/−, and Icap-1rescue MEF cells was determined on 
various FN concentrations using time-lapse phase-contrast video microscopy and cell tracking 
with MetaMorph software. 20–40 cells were photographed for each experimental condition at 
4-min intervals over an 8-h period. Error bars represent SD from three separate experiments. 
The maximal migration speed was used to set up 100% for each cell type.  



Figure S3: Migration, spreading, and FA dynamics of Icap-1−/− MEF cells were not affected 
on VN.
A. The migration of Icap-1+/+  and Icap-1−/− MEF cells was studied using a random 
chemotactic transwell assay with both sides of the chambers coated with increasing 
concentrations of VN. Error bars indicate SD of at least three individual experiments.  
B. The spreading of Icap-1+/+  and Icap-1−/− MEF cells on various concentrations of VN 
treated or not treated with 0.5 mM MnCl2 was measured. Each point represents the mean of at
least three separate experiments, and error bars represent SD.  
C. EGFP-paxillin–expressing Icap-1+/+  and Icap-1−/− MEF cells were spread on 1 µg/ml VN 
and recorded by time-lapse video microscopy at 4-min intervals for 6 h. The rates of 
formation and disassembly as well as FA steady state and lifetime were determined as 
described in Fig. 4. At least 20 cells per experimental condition were recorded. Each data 
point represents one FA, and the horizontal bar shows the mean of all FAs, with error bars 
indicating the SD.  



Figure S4: β1-integrin activation in Icap-1+/+  and Icap-1rescue cells induces a spreading 
phenotype similar to Icap-1−/−  cells.  
Spreading assays of Icap-1+/+  and Icap-1−/− MEF cells (A) and Icap-1+/+ , Icap-1−/−, and Icap-
1rescue osteoblasts (B and C) with or without treatment using either 0.5 mM MnCl2 (A and B) 
or with 10 µg/ml 9EG7 mAb (C). Cells were treated in suspension after plating in a dose 
dependent manner prior plating on FN or CL. Cell spreading was measured as described in 
Fig. 2 C. Error bars indicate SD from three independent experiments. 
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II. L’action négative de la protéine ICAP-1αααα sur la fonction adhésive de l’intégrine ββββ1 
implique une voie de signalisation dépendante de la protéine kinase CaMKII

II.1. Introduction 

II.1.1. Régulation de l’adhérence cellulaire par le calcium 

Le calcium intracellulaire est un régulateur de la fonction adhésive (Sjaastad, Angres et al. 
1994; Sjaastad, Lewis et al. 1996; Sjaastad and Nelson 1997; Tran, Hinman et al. 1999; 
Scherberich, Campos-Toimil et al. 2000). Une augmentation locale et transitoire de calcium 
intracellulaire au niveau de la queue de rétraction des cellules en migration induit le 
désassemblage des adhérences focales (Giannone, Ronde et al. 2002). L’adhérence cellulaire 
combinée à une stimulation au sérum ou aux facteurs de croissance augmente le flux de 
calcium intracellulaire et stimule la migration cellulaire (Scherberich, Campos-Toimil et al. 
2000). La signalisation dépendante des intégrines joue également un rôle dans la régulation de 
la concentration de calcium intracellulaire (Sjaastad, Lewis et al. 1996; Wu, Mogford et al. 
1998). En effet, la liaison du ligand aux intégrines augmente la concentration de calcium 
intracellulaire (Sjaastad, Lewis et al. 1996). Le calcium et les calciprotéines jouent un rôle 
important dans la régulation de l’affinité des intégrines, en particulier α5β1 et αVβ3 (Marie, 
Tranqui et al. 1991). La mobilisation du calcium intracellulaire active les intégrines à sous-
unité β1 (Hartfield, Greaves et al. 1993). Le flux de calcium est également modulé par le type 
d’intégrine. Tandis que l’intégrine β3 réduit l’influx de calcium intracellulaire, l’intégrine α5
le stimule et induit la contractilité musculaire (Wu, Mogford et al. 1998). L’inhibition du flux 
calcique suite à l’engagement des intégrines perturbe non seulement la migration cellulaire 
mais également l’étalement (Wu, Mogford et al. 1998).  
Ainsi, des protéines activées par l’augmentation du calcium intracellulaire participent au 
contrôle de l’affinité des intégrines. Les calciprotéines calcineurine et CaMKII (protéine 
kinase dépendante du calcium et de la calmoduline de type II) dont l’activation dépend du 
complexe Ca2+/calmoduline régulent l’état d’affinité de l’intégrine α5β1 pour son ligand 
fibronectine (Bouvard, Molla et al. 1998). L’inhibition de la calcineurine, une sérine/thréonine 
phosphatase dépendante du complexe Ca2+/Calmoduline (ou PP2B), induit un phénotype 
similaire à la réduction du flux calcique et réduit l’affinité de l’intégrine α5β1 in vitro
(Pomies, Frachet et al. 1995). Cette protéine a un rôle plus général puisque son inhibition 
modifie l’affinité de l’intégrine αVβ3 et stoppe la migration des cellules sur vitronectine 
(Hendey, Klee et al. 1992; Hendey and Maxfield 1993; Hendey, Lawson et al. 1996). La 
calcineurine semble responsable de la déphosphorylation d’un effecteur intracellulaire et cet 
évènement favorise l’état de haute affinité des intégrines pour leurs ligands (Pomies, Frachet 
et al. 1995). Ces données suggèrent d’une part que l’activité de la calcineurine est nécessaire 
pour le maintien de l’intégrine dans une conformation de haute affinité, et d’autre part que 
l’activation d’une sérine/thréonine kinase diminue l’affinité de l’intégrine α5β1. L’utilisation 
combinée d’inhibiteurs pharmacologiques spécifiques de kinases et de substrats analogues 
lors d’un test ELISA (Enzyme Linked ImmunoSorbent Assay) mesurant la capacité de 
l’intégrine α5β1 à lier son ligand fibronectine a permis d’identifier la CaMKII comme 
antagoniste de la calcineurine (Bouvard, Molla et al. 1998).
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II.1.2. La CaMKII, structure et activation 

Le calcium intracellulaire se lie à de nombreuses protéines comme la calbindine et la 
calréticuline qui agissent comme tampon en limitant la diffusion de calcium aux protéines 
comme la calmoduline et la troponine qui initient de nombreuses voies de signalisation 
(Clapham 2007). La liaison du calcium à la calmoduline induit un changement 
conformationnel de la calmoduline exposant des résidus hydrophobes qui favorisent 
l’interaction du complexe Ca2+/calmoduline à de nombreuses cibles protéiques permettant 
alors la régulation de leur fonction (Chin and Means 2000). Parmi ces cibles, la famille des 
protéines sérine/thréonine kinases dépendantes du complexe Ca2+/calmoduline ou CaMKs 
(Ca2+/calmoduline kinases) a été particulièrement étudiée du fait de leur expression abondante 
dans le cerveau où elles jouent un rôle clé, avec la calcineurine, dans la plasticité synaptique 
et le stockage de la mémoire (Wayman, Lee et al. 2008). Les CaMKs interviennent également 
dans d’autres processus physiologiques comme la contraction musculaire (Chin 2005).  
Cette famille inclue la phosphorylase kinase, la MLCK (Myosin-Light Chain Kinase), la 
CaMK-Kinase et les CaM kinases de type I, II, III et IV. Ces kinases sont classées selon leur 
type de substrats : unique (phosphorylase kinase, CaMKIII et MLCK) ou multiples (CaMKI, 
II, KK et IV), elles sont alors multifonctionnelles. Les membres de ces deux groupes 
présentent des domaines similaires. L’architecture générale des CaMKs se compose d’un 
domaine catalytique en partie N-terminale suivi d’un domaine régulateur superposé à un motif 
de liaison à la calmoduline. Dans le cas de la phosphorylase kinase et de la CaMKII, un 
domaine d’association en région C-terminale est essentiel à la multimérisation (Figure 21A) 
(Hudmon and Schulman 2002). La CaMKII est la mieux caractérisée parmi les CaMKs 
multifonctionnelles. C’est une holoenzyme multimérique composée de 12 à 14 sous-unités 
codées par 4 gènes indépendants, α, β, γ, δ (un épissage alternatif additionnel de ces gènes 
produit 24 polypeptides différents).  Chaque type cellulaire exprime au moins une isoforme de 
la CaMKII. La multimérisation de la CaMKII lui confère une structure en vole-au-vent. 
En absence de Ca2+/calmoduline, le domaine catalytique est inhibé par le domaine régulateur 
qui contient une séquence jouant le rôle de pseudo-substrat (Figure 21B) (Colbran, Fong et al. 
1988; Colbran, Smith et al. 1989; Yang and Schulman 1999). Il existe d’autres interactions 
intramoléculaires qui bloquent l’activité catalytique de la CaMKII. La liaison du complexe 
Ca2+/calmoduline sur le domaine régulateur rompt ces interactions (Waxham, Tsai et al. 1998; 
Yang and Schulman 1999). Le site catalytique libéré peut alors fixer ses substrats. La liaison 
simultanée du Ca2+/calmoduline sur les sous-unités adjacentes du multimère de CaMKII 
induit la phosphorylation en trans de la thréonine 287 (286 dans la cas de l’isoforme α) du 
domaine régulateur (Mukherji and Soderling 1994; Fujisawa 2001). Cette phosphorylation 
augmente l’affinité de la CaMKII pour le complexe Ca2+/calmoduline d’environ 1000 fois 
(Bradshaw, Kubota et al. 2003). La calmoduline est piégée par l’autophosphorylation de sorte 
que la kinase demeure pleinement active même lorsque le niveau de calcium intracellulaire se 
réduit (Waxham, Tsai et al. 1998). Ce phénomène particulier permet d’intégrer une fréquence 
calcique en modifiant l’activité enzymatique de la CaMKII et apparaît essentiel dans le 
processus neuronal de la mémoire (Lisman 1994). D’autre part, elle permet une activité 
autonome de la CaMKII indépendamment du Ca2+/calmoduline en rompant l’interaction entre 
le domaine régulateur et le domaine catalytique (Lou, Lloyd et al. 1986; Schworer, Colbran et 
al. 1986; Giese, Fedorov et al. 1998; Hudmon and Schulman 2002). Ainsi, des élévations 
périodiques et transitoires de calcium intracellulaire peuvent générer une réponse prolongée 
par l’activité constitutive de la CaMKII autophosphorylée lui conférant ainsi la capacité de 
conserver une mémoire de son activité. La CaMKII peut également subir une auto-
phosphorylation indépendamment du complexe Ca2+/calmoduline selon deux mécanismes. 
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Tout d’abord, à l’état basal, la CaMKII peut s’auto-phosphoryler sur la thréonine 306. Cette 
phosphorylation bloque la liaison du Ca2+/calmoduline (Colbran 1993). La CaMKII est alors 
maintenue inactive jusqu’à déphosphorylation de la thréonine 306. Dans le second 
mécanisme, après l’auto-phosphorylation de la thréonine 286, le départ du complexe 
Ca2+/calmoduline induit la phosphorylation de la thréonine 305 ou 306 qui bloque la liaison 
du Ca2+/calmoduline (Hashimoto, Schworer et al. 1987). Cependant la phosphorylation de la 
thréonine 286 maintient l’activation de la CaMKII indépendamment du complexe 
Ca2+/calmoduline. 
L’activité de la CaMKII est également régulée par d’autres processus. En particulier, l’activité 
de phosphatases qui déphosphorylent la CaMKII comme PP1, PP2A et PP2C (Ishida, Shigeri 
et al. 2003). 

Figure 21 : Structure de la CaMKII et son activation. 
A. Une sous-unité monomérique de la CaMKII comprend un domaine catalytique en région N-terminale, un 
domaine régulateur et un domaine d’association du côté C-terminal. Au sein du domaine régulateur se trouve un 
motif de liaison à une sérine/thréonine kinase. Cette région constitue un pseudo-substrat qui lie le domaine 
catalytique. Le domaine régulateur comprend également un site de liaison à la calmoduline et une thréonine 287 
(ou 286 pour l’isoforme α) qui est phosphorylée par un monomère CaMKII adjacent. Entre 12 et 14 sous-unités 
se multimérisent pour former l’holoenzyme CaMKII. 
B. Le calcium intracellulaire se lie à la calmoduline qui se fixe alors à la région régulatrice. Cette liaison induit 
un changement conformationnel qui libère le domaine catalytique du domaine régulateur permettant la 
phosphorylation des substrats. Cette conformation expose aussi la thréonine 287 (286 pour l’isoforme α) qui est 
phosphorylée par les sous-unités adjacentes activées par la calmoduline. L’autophosphorylation de ce résidu 
permet le maintien de l’activité catalytique de la CaMKII même en absence de calcium. D’après (Couchonnal 
and Anderson 2008). 
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II.1.3. La CaMKII dans l’adhérence des cellules dépendante des intégrines 

L’adhérence des cellules sur divers substrats matriciels stimule l’activation de la CaMKII (Lu, 
Armstrong et al. 2005). Dans les cellules en migration, l’activité de la CaMKII est concentrée 
au niveau du front de migration favorisant la polarisation et la motilité cellulaire via la 
GTPase Rac1 active (Mercure, Ginnan et al. 2008).  
Des élévations transitoires de calcium intracellulaire induisent le désassemblage des 
adhérences (Giannone, Ronde et al. 2002). La CaMKII module l’adhérence cellulaire et plus 
particulièrement la dynamique des sites d’adhérence (Easley, Brown et al. 2008). L’inhibition 
de la CaMKII stimule l’étalement et la formation des adhérences focales et bloque la motilité 
(Easley, Brown et al. 2008). A l’inverse, l’activation constitutive de la CaMKII réduit 
l’étalement (Bouvard, Molla et al. 1998). L’effet de la CaMKII sur la formation des 
adhérences dépend de la calréticuline, une protéine qui séquestre le calcium du réticulum 
endoplasmique (Szabo, Papp et al. 2007; Papp, Szabo et al. 2008; Szabo, Feng et al. 2009). 
Au niveau des intégrines, l’engagement de α5β1 avec son ligand active la CaMKII (Blystone, 
Slater et al. 1999). Cette activation est requise pour la phagocytose et la migration dépendante 
de l’intégrine α5β1. La CaMKII phosphoryle la sous-unité β1 sur les thréonines 788 et 789 
(Suzuki and Takahashi 2003). Cette phosphorylation réduit la connexion des intégrines au 
cytosquelette d’actine et joue un rôle important dans l’arrondissement des cellules lors de 
l’entrée dans la phase G2/M du cycle cellulaire (Takahashi 2001; Suzuki and Takahashi 
2003). Le maintien de l’adhérence dépendant de l’intégrine β1 requiert la phosphatase PP2A 
(Takahashi 2001; Suzuki and Takahashi 2003). L’inhibition de la CaMKII par un inhibiteur 
pharmacologique (KN-62) favorise l’activation de l’intégrine α5β1, stimule fortement 
l’étalement cellulaire sur fibronectine (Bouvard, Molla et al. 1998) et bloque la migration 
cellulaire (Bilato, Curto et al. 1997; Lundberg, Curto et al. 1998). Inversement, l’inhibition de 
la calcineurine ou un mutant constitutivement actif de la CaMKII (le mutant T286D) réduit 
l’affinité de α5β1 et diminue l’étalement des cellules CHO sur fibronectine et stimule la 
motilité cellulaire (Bouvard, Molla et al. 1998). Ainsi, la CaMKII maintient les intégrines 
dans une conformation de faible affinité et se comporte de manière antagoniste à la 
calcineurine. Ces données suggèrent l’existence d’un rétro-contrôle négatif de la fonction de 
l’intégrine β1 : l’engagement de β1 stimule l’activation de la CaMKII probablement en 
modifiant la concentration de calcium intracellulaire et la CaMKII régule ensuite 
négativement l’affinité de β1 en phosphorylant soit directement β1 soit un effecteur 
cytoplasmique, ce qui inactive l’intégrine β1 (Figure 22). 
L’activité de la CaMKII sur la sous-unité β1 est modulée par une signalisation croisée avec 
l’intégrine αVβ3 (Blystone, Slater et al. 1999). La fixation du ligand vitronectine sur 
l’intégrine αVβ3 bloque l’activation de la CaMKII par l’intégrine α5β1 et inhibe la 
phagocytose ainsi que la migration dépendantes de ce récepteur. L’intégrine αVβ3 activée 
inhibe le rétro-contrôle négatif observé lors de l’engagement de l’intégrine α5β1. Un 
couplage fonctionnel entre les intégrines α5β1 et αVβ3 et certains canaux calciques a été mis 
en évidence (Wu, Mogford et al. 1998). La fixation du ligand sur l’intégrine α5β1 induit 
l’activation de canaux calciques de type L (dépendant du voltage) provoquant ainsi une 
augmentation du flux calcique. En revanche, l’interaction entre la vitronectine et son 
récepteur inhibe ce flux. Ces résultats pourraient expliquer l’inhibition exercée par l’intégrine 
αVβ3 sur l’activité de la CaMKII et donc son effet positif sur la fonction adhésive de α5β1.  
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Figure 22 : Régulation de l’activité de la CaMKII par les intégrines. 
L’engagement de l’intégrine αβ1 avec son ligand matriciel augmente la concentration de calcium intracellulaire 
qui active la calmoduline. Ce complexe Ca2+/calmoduline va à son tour activer la protéine kinase CaMKII. 
L’engagement de l’intégrine αVβ3 bloque l’augmentation de calcium intracellulaire et l’activation de la 
CaMKII. L’activation de la CaMKII permet un rétrocontrôle négatif de la fonction de l’intégrine β1 à l’origine 
de la migration et de la phagocytose. 
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II.1.4. L’activité régulatrice de la CaMKII sur l’a dhérence cellulaire requiert ICAP-1αααα    

ICAP-1α est une phosphoprotéine dont le niveau de phosphorylation augmente au cours de 
l’adhérence des cellules sur fibronectine (Chang, Wong et al. 1997; Zhang, Hemler et al. 
1999). Elle possède dans sa région N-terminale un site consensus de phosphorylation de la 
CaMKII contenant une thréonine en position 38 potentiellement phosphorylée par la CaMKII. 
L’inhibition de l’intégrine par la CaMKII pourrait se faire par l’intermédiaire d’une protéine 
régulatrice et ICAP-1α constitue à cet égard un bon candidat. En effet, alors que la 
substitution de la thréonine 38 d’ICAP-1α par une alanine non phosphorylée (T38A) stimule 
très fortement l’étalement des cellules CHO sur une matrice de fibronectine, sa mutation 
phosphomimétique en aspartate (T38D) réduit fortement les capacités adhésives des cellules 
(Bouvard and Block 1998). La phosphorylation d’ICAP-1α au niveau de la thréonine 38 
semble impliquée dans la régulation négative de l’étalement cellulaire médiée par l’intégrine 
α5β1. Plus précisément, la mutation T38A stimule l’étalement cellulaire de façon similaire à 
l’inhibition de la CaMKII par le KN-62 alors que la mutation T38D réduit l’adhérence des 
cellules, comme l’activation constitutive de la CaMKII. L’expression des mutants T38A ou 
T38D rend les cellules CHO insensibles à l’action d’un inhibiteur pharmacologique de la 
CaMKII (KN-62). Ainsi la CaMKII est impliquée dans la phosphorylation d’ICAP-1α
puisque l’effet des mutations T38A et T38D sur l’adhérence cellulaire est indépendant de 
l’activité CaMKII. Ainsi, ICAP-1α étant un régulateur négatif de l’intégrine β1, sa 
phosphorylation pourrait contrôler son activité. Les données structurales suggèrent que la 
région N-terminale d’ICAP-1α puisse masquer le site d’interaction à la sous-unité β1. Il est 
difficile de co-immunoprécipiter les deux protéines sans avoir recours à des fusions qui 
changent vraisemblablement la conformation d’ICAP-1α. ICAP-1α pourrait être régulée par 
une phosphorylation qui déplie sa structure et expose le domaine PTB d’interaction avec 
l’intégrine. Cependant, la phosphorylation in vivo d’ICAP-1α par la CaMKII n’a pas encore 
été démontrée. 
D’autres sites consensus de phosphorylation ont été identifiés dans la protéine ICAP-1α, 
principalement localisés dans sa partie N-terminale : trois sites PKC et un site PKA. La 
fonction biologique de ces phosphorylations n’a pas encore été mise en évidence. Cependant, 
la PKC ne semble pas avoir d’action directe dans le contrôle de l’affinité de l’intégrine α5β1
(Bouvard, Molla et al. 1998). Elle semblerait plutôt impliquée dans le recyclage des intégrines 
à la membrane plasmique (Ng, Shima et al. 1999).  
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II.2. Résultats 

II.2.1. La CaMKII régule négativement les adhérences focales à intégrine β1β1β1β1 selon une 
voie dépendante de la protéine ICAP-1αααα

L’effet négatif de la CaMKII sur l’adhérence cellulaire implique ICAP-1α (Bouvard and 
Block 1998). Afin de caractériser l’effet conjoint de la CaMKII et d’ICAP-1α plus 
précisément au niveau des structures d’adhérence, un inhibiteur pharmacologique de la 
CaMKII, le KN-93 a été utilisé sur des ostéoblastes sauvages (Icap-1+/+ ), déficients en ICAP-
1α (Icap-1-/)- ou réexprimant la protéine ICAP-1α (Icap-1rescue). Ces cellules traitées ou non 
au KN-93 sont étalées sur une matrice de fibronectine pendant 2 heures ou 16 heures . La 
vinculine et les intégrines à chaîne β1 ou β3 sont alors immunomarquées afin de visualiser les 
adhérences focales.  
Sur une courte durée d’étalement (2 heures), l’inhibition de la CaMKII par le KN-93 
augmente la taille des adhérences focales des ostéoblastes de type sauvage (Icap-1+/+ ) (Figure 
23A). Au contraire, la perte d’ICAP-1α rend les cellules insensibles au KN-93. La 
restauration de l’expression d’ICAP-1α dans les cellules Icap-1-/- reproduit l’effet du KN-93 
dans les cellules sauvages confirmant que ce phénotype est bien dépendant d’ICAP-1α. 
L’expression d’un mutant constitutivement actif de l’isoforme α de la CaMKII, le mutant 
CaMKIIT286D dans les cellules sauvages réduit sensiblement la surface des adhérences focales 
(Figure 23A). Ce mutant présente une substitution phosphomimétique de la thréonine 286 
dont la phosphorylation active l’enzyme. L’isoformeα de la CaMKII étant exprimée de façon 
très modérée dans les ostéoblastes (Yuan, Chung et al. 2007), l’effet du mutant sur 
l’adhérence cellulaire est dominant. Dans les cellules Icap-1-/-, ce mutant CaMKIIT286D

n’induit aucune réduction de la taille des adhérences focales suggérant que ICAP-1α est 
impliquée dans la régulation négative des adhérences focales par la CaMKII. La 
quantification de la surface moyenne des adhérences focales contenant l’intégrine β1 des 
cellules traitées au KN-93 ou exprimant le mutant CaMKT286D confirme ces observations 
(Figure 23B). Les phénotypes induits par l’inhibition ou l’activation de la CaMKII ne 
s’accompagnent pas d’une modification de l’avidité des intégrines. En effet, l’estimation de la 
densité en récepteurs dans les adhérences focales par la mesure de l’intensité moyenne de 
fluorescence par unité de surface de l’intégrine β1 dans les adhérences focales ne montre 
aucune variation de la quantité de cette intégrine lorsque la CaMKII est inhibée ou activée 
(Figures 23B). Les phénotypes imposés par l’inhibition ou l’activation de la CaMKII sont 
spécifiques des adhérences contenant l’intégrine β1 car aucune modification de la taille des 
adhérences focales contenant l’intégrine β3 ni de la densité en récepteurs β3 n’est observée 
dans les cellules sauvages, Icap-1rescue et Icap-1-/- étalées sur une matrice de vitronectine 
(Figure 23C). 
Avec un étalement de plus longue durée (16 heures), l’inhibition de la CaMKII n’augmente 
pas la taille des adhérences focales dans les cellules sauvages et Icap-1rescue , au contraire le 
traitement au KN-93 induit l’apparition d’adhérences focales en région centrale de la cellule 
(Figure 23D). Ce phénotype induit par le KN-93 est similaire à celui des cellules Icap-1-/- non 
traitées (Millon-Fremillon, Bouvard et al. 2008) (Figure 23D). Les cellules Icap-1-/- ne 
réagissent également pas au KN-93. Ainsi, l’inhibition de la CaMKII dans les cellules 
sauvages et Icap-1rescuemime la perte d’ICAP-1. Ces adhérences centrales sont composées 
d’intégrines β1 et de vinculine et ne contiennent pas d’intégrine β3 (Figure 23D). 
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Figure 23 : La régulation négative des adhérences à intégrines β1 par la CaMKII est dépendante d’ICAP-1α. 
A. Images des ostéoblastes sauvages (Icap+/+ ), Icap-1-/- et Icap-1rescue (microscope confocal Zeiss, LSM510). Les 
cellules sont traitées ou non au KN-93 (10µM) ou expriment le mutant constitutivement actif CaMKIIT286D (dans 
le cas des cellules Icap-1+/+ et Icap-1-/-). Après 2 heures d’étalement sur fibronectine (10µg/ml), les cellules sont 
fixées et immunomarquées afin de visualiser la vinculine et l’intégrine β1 active (marquée au 9EG7). Les 
cellules exprimant le mutant CaMKIIT286D sont révélées par immunomarquage de la CaMKIIα. Echelle : 10µm. 
B-C. Analyse de la morphométrie des adhérences focales contenant l’intégrine β1 (B) ou β3 (C) des cellules 
Icap-1+/+ , Icap-1-/- et Icap-1rescue traitées ou non au KN-93 (10µM) ou exprimant le mutant CaMKIIT286D  : 
Surface moyenne des adhérences focales contenant l’intégrine β1 ou β3 et intensité moyenne de fluorescence par 
pixel de l’intégrine β1 ou β3 dans les adhérences focales. 
D. Images des ostéoblastes sauvages (Icap+/+ ), Icap-1-/- et Icap-1rescue traités ou non au KN-93 (10µM) 
(microscope apotome Zeiss). Après 16 heures d’étalement sur fibronectine (10µg/ml), les cellules sont fixées et 
immunomarquées afin de visualiser la vinculine et l’intégrine β3 ou l’intégrine β1 active (marquée au 9EG7). 
Echelle : 10µm. 
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II.2.2. L’action négative de la CaMKII sur la croissance des adhérences focales à 
intégrine β1β1β1β1 requiert la phosphorylation d’ICAP-1 αααα    

La mutation phosphomimétique de la thréonine 38 (ICAP-1T38D) altère l’étalement cellulaire 
dépendant de l’intégrine α5β1, de façon similaire à l’activation constitutive de la CaMKII, et 
l’inhibition de la CaMKII ne restaure pas le phénotype (Bouvard and Block 1998). 
Inversement, la substitution T38A non phosphorylable stimule fortement l’adhérence 
cellulaire comme l’inhibition de la CaMKII. Afin de caractériser plus précisément la 
morphologie des sites d’adhérence, un immunomarquage de la vinculine et de l’intégrine β1 a 
été effectué dans les cellules exprimant (Icap-1rescue) ou non (Icap-1-/-) la forme sauvage 
d’ICAP-1α ou les mutants ICAP-1T38A (Icap-1T38A) ou ICAP-1T38D (Icap-1T38D) et traitées ou 
non au KN-93 sur une courte (2 heures) ou une longue durée (16 heures) (Figure 24). Ces 
trois lignées cellulaires ont été générées par infection rétrovirale des cellules Icap-1-/-.  
L’inhibition de la CaMKII dans les cellules Icap-1rescue étalées sur une courte durée (2 heures) 
stimule la croissance des adhérences focales (Figure 24A et B). A l’inverse, les cellules Icap-
1-/- ne sont pas sensibles au KN-93. Le mutant ICAP-1T38A est également insensible à 
l’inhibition de la CaMKII (Figure 24A et B). Par contre, la mutation phosphomimétique T38D 
d’ICAP-1α réduit fortement la taille des adhérences focales à intégrines β1 de façon similaire 
à l’activation constitutive de la CaMKII (Figure 24A et B). La phosphorylation d’ICAP-1α
sur la thréonine 38 altère la formation des adhérences focales et l’inhibition de la CaMKII par 
le KN-93 ne restaure pas le phénotype sauvage. Le niveau de phosphorylation de la protéine 
ICAP-1α et l’activité de la CaMKII n’a pas d’action significative sur la densité des récepteurs 
β1 dans les adhérences focales (Figure 24B). 
Sur un étalement de longue durée (16 heures), le traitement au KN-93 induit une distribution 
centrale des adhérences focales, et mime le phénotype des cellules Icap-1-/- (Millon-
Fremillon, Bouvard et al. 2008) (Figure 24C). Cette délocalisation des adhérences induite par 
le KN-93 n’est pas observée dans les cellules Icap-1T38A et T38D. L’intégrine β1 constitue une 
cible spécifique de la voie CaMKII/ICAP-1α car la distribution des adhérences focales à 
intégrines β3 dans les cellules étalées sur vitronectine n’est pas modifiée par l’inhibition de la 
CaMKII ou les mutants ICAP-1T38A et ICAP-1T38D (Figure 24C). L’ensemble de ces données 
suggère que la phosphorylation d’ICAP-1α est requise pour la régulation négative de la taille 
et de la distribution des adhérences focales contenant l’intégrine β1 par la CaMKII.  

Figure 24 : La phosphorylation d’ICAP-1α est nécessaire à l’action négative de la CaMKII sur l’adhérence 
dépendante de l’intégrine β1. 
A. Images des ostéoblastes Icap-1rescue, Icap-1-/-, Icap-1T38A et Icap-1T38D (microscope confocal Zeiss, LSM510). 
Les cellules sont traitées ou non au KN-93 (10µM). Après 2 heures d’étalement sur fibronectine (10µg/ml), les 
cellules sont fixées et immunomarquées afin de visualiser la vinculine et l’intégrine β1 active (marquée au 
9EG7). Echelle : 10µm. 
B. Analyse quantitative de la surface des adhérences focales contenant l’intégrine β1 et de l’intensité de 
fluorescence de l’intégrine β1 dans les adhérences focales des cellules Icap-1rescue, Icap-1-/-, Icap-1T38A et Icap-
1T38D traitées ou non au KN-93 (10µM). 
C. Images des ostéoblastes Icap-1rescue, Icap-1-/-, Icap-1T38A et Icap-1T38D traités ou non au KN-93 (10µM) 
(microscope apotome Zeiss). Après 16 heures d’étalement sur fibronectine (10µg/ml), les cellules sont fixées et 
immunomarquées afin de visualiser la vinculine et l’intégrine β3 ou l’intégrine β1 activée (marquée au 9EG7). 
Echelle : 10µm. 
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II.2.3. L’interaction d’ICAP-1 αααα sur β1β1β1β1 requiert sa phosphorylation sur la thréonine 38 
et est requise pour l’action négative de la CaMKII sur les adhérences focales 

ICAP-1α étant un partenaire spécifique et un régulateur négatif de l’intégrine β1 (Chang, 
Wong et al. 1997; Zhang and Hemler 1999; Bouvard, Vignoud et al. 2003), la 
phosphorylation d’ICAP-1α au niveau de la thréonine 38 pourrait stimuler son interaction 
avec l’intégrine β1 et réduire les fonctions adhésives de l’intégrine β1. Pour vérifier cette 
hypothèse, un test d’interaction protéique in vitro a été effectué afin de mesurer la capacité 
des mutants ICAP-1T38A et ICAP-1T38D à interagir avec le domaine cytoplasmique de 
l’intégrine β1 (Figure 25A). Contrairement à la mutation T38A, la substitution T38D stimule 
fortement l’interaction spécifique d’ICAP-1α sur le domaine cytoplasmique de l’intégrine β1. 
Etant donné que le mutant phosphomimétique altère la formation des adhérences focales et 
réduit fortement l’étalement cellulaire, l’interaction d’ICAP-1α avec β1 pourrait être requise 
pour la régulation négative de la fonction de l’intégrine β1 par la CaMKII. Pour confirmer 
cette hypothèse, un mutant de l’intégrine β1 incapable d’interagir avec ICAP-1α a été généré 
puis exprimé dans des ostéoblastes déficients en intégrine β1. La valine en position 787 
essentielle à l’interaction d’ICAP-1α avec β1 a été substituée par une thréonine (V787T). 
Cette mutation est basée sur l’intégrine β2 qui n’interagit pas avec ICAP-1α. La morphologie 
des adhérences focales des cellules exprimant cette intégrine mutante a été comparée avec 
l’intégrine β1 de type sauvage avec un traitement au KN-93 ou avec le mutant 
constitutivement actif CaMKIIT286D. Comme montré précédemment à 2 heures d’étalement,
dans les cellules exprimant la forme sauvage de l’intégrine β1, l’inhibition de la CaMKII 
augmente la taille des adhérences focales à intégrines β1 (Figure 25B et C). A l’inverse, 
l’expression du mutant CaMKIIT286D réduit leur surface. Ce phénotype n’est pas observé chez 
les cellules β1V787T. La perte de l’interaction d’ICAP-1α/β1 rend les cellules insensibles à 
l’activité de la CaMKII. La densité en intégrines β1 au sein des adhérences focales n’est 
modifiée ni par la perte de l’interaction d’ICAP-1α/β1 ni par l’activité de la CaMKII (Figure 
25C). Avec un étalement de longue durée, l’inhibition de la CaMKII induit une redistribution 
des adhérences en région centrale dans les cellulesβ1sauvage(Figure 25D) de façon similaire au 
phénotype induit par la perte d’ICAP-1. Le mutant β1V787T induit également la formation de 
quelques adhérences focales en région centrale et l’inhibition de la CaMKII par le KN-93 ne 
modifie pas la distribution des adhérences focales. L’inhibition de la CaMKII et la mutation 
β1V787T n’altèrent pas le patron de distribution des adhérences contenant l’intégrine β3 qui 
restent majoritairement périphériques (Figure 25C). Ainsi, l’interaction d’ICAP-1α avec β1
semble être contrôlée par l’activité de la CaMKII et la liaison d’ICAP-1α sur β1 est requise 
pour la médiation de l’effet négatif de la CaMKII sur les adhérences focales. 

Figure 25 : La protéine ICAP-1α phosphorylée sur la thréonine 38 se lie à l’intégrine β1 et son interaction est 
requise pour la régulation négative de l’adhérence dépendante de l’intégrine β1 par la CaMKII. 
A. Test d’interaction in vitro entre ICAP-1T38A ou T38D et l’intégrine β1. Des lysats d’ostéoblastes Icap-1-/-

exprimant les mutants ICAP-1T38A ou T38D sont incubés avec la GST seule ou fusionnée aux domaines 
cytoplasmiques des intégrines β1 ou β3.  Après isolement des complexes liés à l’intégrine sur une résine de 
glutathion-sépharose, l’interaction entre ICAP-1α et l’intégrine β1 ou β3 ou la GST est révélée par western-blot.  
B. Images confocales (Zeiss, LSM510) des ostéoblastes de type murin β1-/- exprimant la forme sauvage ou 
mutante V787T de l’intégrine β1 humaine. Les cellules sont traitées au KN-93 (10µM) ou expriment le mutant 
actif CaMKIIT286D. Après 2 heures d’étalement sur fibronectine (10µg/ml), la vinculine ou la CaMKIIα et 
l’intégrine β1 activée sont immunomarquées. Echelle : 10µm. 
C. Analyse morphométrique des adhérences focales à intégrine β1 des ostéoblastes β1sauvage ou β1V787T traités ou 
non au KN-93 (10µM) ou exprimant le mutant CaMKIIT286D. 
D. Images prises au microscope apotome (Zeiss) des ostéoblastes β1sauvage et β1V787T traités ou non au KN-93 
(10µM). Après 16 heures d’étalement sur fibronectine (10µg/ml), la vinculine et les intégrines β3 ou β1 activée 
sont immunomarquées. Echelle : 10µm. 
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II.2.4. La CaMKII régule négativement l’état d’affi nité de l’intégrine β1β1β1β1 de façon 
similaire à ICAP-1αααα

La protéine ICAP-1α régule négativement l’état d’affinité de l’intégrine β1 (Bouvard, Aszodi 
et al. 2007; Millon-Fremillon, Bouvard et al. 2008). Nos résultats montrent que la 
phosphorylation d’ICAP-1α médiée par la CaMKII induit son interaction avec l’intégrine β1
et régule négativement les adhérences focales à intégrines β1. La protéine ICAP-1α et la 
CaMKII pourraient agir dans une même voie de signalisation régulant l’affinité de l’intégrine 
β1. Nous avons utilisé le mutant de pré-activation de l’intégrine β1 où le pont salin entre les 
sous-unités α et β localisé en région proximale membranaire est rompu par la substitution de 
l’aspartate 759 en alanine (D759A). Ce mutant est exprimé dans des ostéoblastes déficients en 
intégrine β1 traités ou non au KN-93 ou exprimant le mutant CaMKII T286D et la morphologie 
des adhérences focales est comparée avec l’intégrine β1sauvage (Figure 26).  
A 2 heures d’étalement, l’inhibition de la CaMKII par le KN-93 induit une augmentation de la 
taille des adhérences focales contenant l’intégrineβ1sauvage (Figure 26A et B). Au contraire, 
l’activation constitutive de la CaMKII (CaMKIIT286D) réduit la croissance des adhérences 
contenant l’intégrine β1sauvage. La pré-activation de l’intégrine β1 par la substitution D759A 
contrecarre l’effet du KN-93. Aucune modification de la surface des sites adhésifs n’est notée 
dans le cas de l’intégrine β1D759A dans ces deux conditions (Figure 26A et B). La densité en 
intégrines β1 au sein des adhérences focales n’est modifiée ni par l’augmentation de l’affinité 
de l’intégrine β1 ni par la modulation de l’activité de la CaMKII (Figure 26B). 
Par contre, le mutant β1D759A induit l’apparition d’adhérences focales en région centrale, de 
façon similaire à la perte d’ICAP-1 et au phénotype causé par l’inhibition de la CaMKII dans 
les cellules sauvages (β1sauvage, Icap-1+/+  et Icap-1rescue) (Figure 26A) (Millon-Fremillon, 
Bouvard et al. 2008). Avec un étalement plus important (16 heures), alors que l’inhibition de 
la CaMKII induit la délocalisation centrale des adhérences dans les cellules β1sauvage, le patron 
de distribution des adhérences dans les cellules β1D759A reste localisé en région centrale et 
périphérique (Figure 26C). La localisation des adhérences focales à intégrine β3 n’est pas 
altérée ni par la mutation β1D759A ni par l’inhibition de la CaMKII, ces adhérences sont 
périphériques (Figure 26C). Ainsi, la stimulation de l’activation de l’intégrine β1 mime 
l’inhibition de la CaMKII et la perte d’ICAP-1. Ces données suggèrent que la CaMKII régule 
négativement l’activation de l’intégrine β1, de façon similaire à ICAP-1. 
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Figure 26 : La CaMKII et ICAP-1α agissent dans une même voie de régulation de l’affinité de l’intégrine β1. 
A. Images prises au microscope confocal (Zeiss, LSM510) des ostéoblastes de type murin β1-/- exprimant la 
forme sauvage ou mutante D759A de l’intégrine β1 humaine. Les cellules sont traitées au KN-93 (10µM) ou 
expriment le mutant actif CaMKIIT286D. Après 2 heures d’étalement sur fibronectine (10µg/ml), les cellules sont 
fixées et immunomarquées afin de visualiser la vinculine et l’intégrine β1 active (marquée au 9EG7). Les 
cellules exprimant le mutant CaMKIIT286D sont révélées par immunomarquage de la CaMKIIα. Echelle : 10µm. 
B. Analyse morphométrique de la surface et de l’intensité de fluorescence de l’intégrine β1 dans les adhérences 
focales des ostéoblastes β1sauvage ou β1D759A traités au KN-93 (10µM) ou exprimant le mutant CaMKII T286D. 
C. Images prises au microscope apotome (Zeiss) des ostéoblastes β1sauvage et β1D759A traités ou non au KN-93 
(10µM). Après 16 heures d’étalement sur fibronectine (10µg/ml), les cellules sont fixées et immunomarquées 
afin de visualiser la vinculine et l’intégrine β3 ou l’intégrine β1 activée (marquée au 9EG7). Echelle : 10µm. 
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II.2.5. La CaMKII régule négativement la dynamique des adhérences focales selon une 
voie dépendante de la phosphorylation de la protéine ICAP-1αααα et de l’interaction 
d’ICAP-1 αααα avec l’intégrine ββββ1  

Les modifications de la morphologie et de la distribution des adhérences focales induites par 
l’inhibition de la CaMKII suggèrent son implication dans la régulation de la dynamique des 
adhérences focales. Afin de caractériser l’effet de la CaMKII sur cette dynamique, les cellules 
sauvages (Icap-1+/+ et β1WT) et les cellules Icap-1rescue , Icap-1T38A, Icap-1T38D, β1V787T et 
β1D759Aexprimant la protéine VASP-EGFP ou –mRFP (monomeric Red Fluorescent Protein) 
ont été traitées ou non au KN-93 puis observées par vidéomicroscopie (Figure 27). Comme la 
réexpression d’ICAP-1α sauvage ou mutant T38A ou T38D dans les cellules Icap-1-/-

s’accompagne de l’expression de la protéine EGFP (système pCLMFG-ICAP-1α-IRES-
EGFP), la protéine VASP-mRFP a été utilisée comme marqueur des adhérences dans ces 
cellules. 
Contrairement aux cellules contrôles où chacune des adhérences focales s’assemble au front 
de migration et se désassemble de façon isolée (Figure 27A), le traitement au KN-93 favorise 
leur fusion en larges adhérences à l’avant des cellules qui présentent une dynamique ralentie 
avec un temps de vie moyen d’environ 120 minutes. Ces adhérences pourraient correspondre 
à celles observées à 2 heures d’étalement dans les cellules Icap-1+/+ , Icap-1rescueet β1sauvage

traitées au KN-93.  
Afin d’identifier l’étape du cycle de vie des adhérences focales contrôlée par la CaMKII, des 
adhérences focales isolées ne fusionnant pas entre elles sont sélectionnées pour ne pas biaiser 
les mesures de dynamique. Trois paramètres sont mesurés : les vitesses initiales d’assemblage 
et de désassemblage et la durée de vie des adhérences focales (Figure 27B et C). 
Dans les conditions contrôles, par rapport aux cellules sauvages (Icap-1+/+ et Icap-1rescue), la 
perte d’ICAP-1α accélère la phase d’assemblage, réduit le temps de vie mais ne modifie pas 
la vitesse de désassemblage des adhérences (Figure 27B). Ces résultats sont en accord avec 
ceux obtenus avec les MEFs (partie I) (Millon-Fremillon, Bouvard et al. 2008). Le mutant non 
phosphorylable ICAP-1T38A produit un effet similaire à la perte d’ICAP-1α. A l’inverse, la 
mutation phosphomimétique T38D réduit de manière significative la dynamique des 
adhérences focales avec une baisse des vitesse d’assemblage et de désassemblage et une 
augmentation du temps de vie des adhérences par rapport aux cellules Icap-1T38A. L’inhibition 
de la CaMKII par le KN-93 dans les cellules sauvages (Icap-1+/+ et Icap-1rescue) stimule le 
cycle dynamique des adhérences focales et mime la perte d’ICAP-1α  et la mutation non 
phosphorylable T38A. Le traitement au KN-93 ne produit aucun changement significatif de la 
dynamique des adhérences focales des cellules Icap-1-/- et Icap-1T38A et Icap-1T38D. 
La dynamique des adhérences focales dans les ostéoblastes exprimant la forme sauvage de 
l’intégrine β1 a également été comparée à celle des cellules exprimant les mutants β1V787T et
β1D759A (Figure 27C). Comme montrée en partie I, la pré-activation de l’intégrine β1 induite 
par la mutation D759A accélère l’assemblage, réduit le temps de vie des adhérences focales 
mais ne change pas leur vitesse de désassemblage. Le mutant β1V787T qui n’interagit pas avec 
ICAP-1 induit un phénotype similaire au mutant β1D759A. Dans les cellules sauvages β1WT, 
l’inhibition de la CaMKII par le KN-93 reproduit ces deux phénotypes β1V787T et β1D759A. 
L’inhibition de la CaMKII, la perte de l’interaction ICAP-1α/β1 ou la pré-activation de 
l’intégrine β1 accélèrent la dynamique des adhérences focales et produisent un effet opposé à 
la phosphorylation d’ICAP-1. Ces données suggèrent que la CaMKII ralentit l’assemblage des 
adhérences focales en régulant négativement l’activation de l’intégrine β1 de façon similaire à 
ICAP-1α. La CaMKII permet la phosphorylation d’ICAP-1α sur la thréonine 38 et favorise 
son interaction directe sur l’intégrine β1.
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Figure 27: La régulation de la dynamique d’assemblage des adhérences focales par la CaMKII nécessite la 
phosphorylation et l’ interaction de la protéine ICAP-1α sur l’intégrine β1.  
A. Les ostéoblastes Icap-1+/+ exprimant la protéine VASP-EGFP sont traités ou non au KN-93 (10µM) puis 
étalées sur fibronectine 1µg/ml et observées au microscope (Axiovert200M, Zeiss). Les adhérences focales au 
front de migration sont soumises à des cycles d’assemblage et de désassemblage (flèches de couleur). 
L’inhibition de la CaMKII par le KN-93 augmente la taille des adhérences focales par fusion des adhérences 
existantes et ralentie leur dynamique (flèche blanche). Echelle : 5µm. 
B-C. Quantification de la dynamique des adhérences isolées des ostéoblastes Icap-1+/+, Icap-1-/-, Icap-1T38A , 
Icap-1T38D(B), et β1WT, β1V787T et β1D759A (C) exprimant la protéine VASP fusionnée à la EGFP ou à la mRFP et 
traités ou non au KN-93 (10µM) Trois paramètres sont mesurés : les vitesses initiales d’assemblage et de 
désassemblage (en minutes-1) et le temps de vie (en minutes) des adhérences focales. 
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II.3. DISCUSSION  

Dans cette étude, la voie de signalisation régulant l’action de la protéine ICAP-1α sur la 
fonction de l’intégrine β1 a été caractérisée. L’utilisation combinée d’un inhibiteur 
pharmacologique de la CaMKII, le KN-93 et du mutant T286D constitutivement actif de 
l’isoforme α de la CaMKII a permis de montrer que cette voie met en jeu l’activité de la 
CaMKII, une sérine/thréonine protéine kinase dépendante du calcium et de la calmoduline.  
L’activité de la CaMKII module l’adhérence et la motilité cellulaires (Bouvard and Block 
1998; Bouvard, Molla et al. 1998; Easley, Brown et al. 2008). A l’échelle des sites 
d’adhérence, nos résultats montrent que la CaMKII régule négativement la formation des 
adhérences focales dépendantes de l’intégrine β1 et confirment les études précédentes (Szabo, 
Papp et al. 2007; Easley, Brown et al. 2008; Papp, Szabo et al. 2008; Szabo, Feng et al. 2009). 
L’utilisation de cellules sauvages et Icap-1-/- a permis de mettre en évidence que cette 
régulation met en jeu la protéine ICAP-1α. ICAP-1α possède un site consensus de 
phosphorylation potentiellement reconnu par la CaMKII. Une étude précédente a montré que 
la phosphorylation d’ICAP-1α sur la thréonine 38 réduit l’étalement des cellules CHO 
dépendant de l’intégrine β1 selon une voie faisant intervenir l’activité de la CaMKII (Bouvard 
and Block 1998). Ce phénotype adhésif semble provenir d’un défaut de formation des 
adhérences focales. La phosphorylation d’ICAP-1α sur la thréonine 38 est contrôlée par la 
CaMKII et régule négativement la formation des adhérences focales dépendantes de 
l’intégrine β1. Cependant, il n’est pas exclu qu’une autre protéine kinase dont l’activité serait 
modulée par la CaMKII puisse phosphoryler ICAP-1α. 
Les résultats montrent que la phosphorylation d’ICAP-1α au niveau de la thréonine 38 
stimule son interaction avec β1. Cette interaction a été mise en évidence in vitro par la 
mutation phosphomimétique T38D qui confère à la protéine une conformation correspondant 
à sa forme phosphorylée. Aucune interaction entre la forme sauvage de la protéine ICAP-1α
et l’intégrine β1 n'a été observée. Ceci suggère que le niveau physiologique de 
phosphorylation de la protéine dans la cellule n’est pas suffisant pour identifier l’interaction 
ICAP-1α/ β1 par ce type de test. L’interaction d’ICAP-1α avec β1 est requise pour la 
régulation négative de la fonction de l’intégrine β1 par la CaMKII. Une étude précédente a 
établi que la mutation V787A conduit à une distribution diffuse de l’intégrine β1 et affecte sa 
localisation dans les adhérences focales (Chang, Hoang et al. 2002). Dans nos conditions, le 
mutant β1V787T est recruté dans les adhérences focales. Les cellules β1V787T présentent même 
quelques adhérences focales en région centrale de façon similaire au phénotype induit par la 
perte d’ICAP-1 (Millon-Fremillon, Bouvard et al. 2008). Contrairement à la mutation V787A, 
la substitution V787T mime l’intégrine β2 et donc conserve probablement les motifs de 
liaison aux autres protéines comme les kindlines qui jouent un rôle important dans l’activation 
des intégrines dépendante de la taline. Néanmoins, il apparaît important de vérifier la capacité 
de ce mutant β1V787T à interagir avec ICAP-1α. 
Une étude précédente a mis en évidence que l’inhibition de la CaMKII stimule l’activation de 
l’intégrine α5β1 (Bouvard, Molla et al. 1998). Contrairement à la forme sauvage de 
l’intégrine β1, le mutant de pré-activation β1D759A est insensible à l’activité CaMKII et mime 
l’inhibition de la CaMKII dans les cellules sauvages. Ceci suggère que l’état d’activation et 
plus précisément celui de faible affinité de l’intégrine β1 semble dépendant de l’activité 
CaMKII. L’intégrine β1D759A reproduit le phénotype adhésif induit par la perte d’ICAP-1α et 
ICAP-1α régule négativement l’affinité de l’intégrine β1 (Bouvard, Aszodi et al. 2007; 
Millon-Fremillon, Bouvard et al. 2008). ICAP-1α et la CaMKII agissent dans une même voie 
de régulation de l’état d’affinité de l’intégrine β1. La caractérisation de l’état d’affinité de 
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l’intégrine β1 dans les cellules exprimant les mutants ICAP-1T38A, ICAP-1T38D et β1V787T

permettra de vérifier si l’interaction d’ICAP-1α sur β1 limite son activation. 
D’autre part, le mutant non phosphorylable ICAP-1T38A ne présente pas de modification de la 
distribution des adhérences focales en région centrale contrairement aux cellules Icap-1-/-, 
β1D759A et β1V787T. Cependant, ce mutant reproduit la perte d’ICAP-1α au niveau de la 
dynamique d’assemblage et du temps de vie des adhérences focales. Ceci suggère que le 
patron de distribution des adhérences focales est dépendant du type cellulaire mais que la 
régulation de la dynamique des adhérences focales reste inhérente à la voie CaMKII/ICAP-
1α. Par exemple, le patron d’expression des intégrines à chaîne β1 peut différer entre les 
types cellulaires ce qui fait varier l’intensité des phénotypes. 
ICAP-1α limite la phase d’assemblage des adhérences focales en maintenant l’intégrine β1
dans un état de faible affinité pour son ligand (Millon-Fremillon, Bouvard et al. 2008). La 
caractérisation de l’implication de la CaMKII et de la phosphorylation d’ICAP-1α dans la 
dynamique des adhérences focales par vidéomicroscopie montrent que l’inhibition de la 
CaMKII et de la phosphorylation d’ICAP-1α au niveau de la thréonine 38 (mutation T38A) 
accélère l’assemblage et réduit le temps de vie des adhérences focales, mimant la perte 
d’ICAP-1α. Egalement, la perte de l’interaction d’ICAP-1α avec l’intégrine β1 (mutation 
β1V787T) ainsi que la stimulation de son activation par la mutation β1D759A produisent un effet 
similaire. Au contraire, la phosphorylation constitutive d’ICAP-1α par la substitution T38D 
ralentit le cycle de vie des adhérences. Ainsi, la protéine ICAP-1α et plus précisément sa 
phosphorylation au niveau de la T38 et/ou son interaction avec l’intégrine β1 régulent 
négativement la dynamique des adhérences focales probablement en réduisant l’activation de 
ce récepteur. En favorisant le recrutement d’ICAP-1α sur l’intégrine β1, la CaMKII régule 
négativement l’affinité de β1 et donc la formation des adhérences focales modulant ainsi les 
propriétés adhésives des cellules. D’autre part, l’inhibition de la CaMKII stimule la croissance 
des adhérences focales dans les cellules sauvages à 2 heures d’étalement. La caractérisation 
de la dynamique des adhérences focales a permis de mettre en évidence un phénomène de 
fusion des adhérences existantes à l’avant des cellules en migration lors du traitement au KN-
93 qui pourrait être à l’origine de ces grandes adhérences. De telles adhérences sont 
majoritairement présentes aux faibles temps d’étalement probablement à cause de la 
combinaison entre la surface limitée des cellules et la stimulation de l’assemblage des 
adhérences. 
Finalement, le système actino-myosine étant largement impliqué dans la physiologie des 
adhérences focales, de l’adhérence et de la migration cellulaires, nous ne pouvons exclure une 
fonction additionnelle de la voie CaMKII/ICAP-1α dans la régulation de l’état contractile des 
cellules. En effet, le rôle de la CaMKII dans la contractilité musculaire a été bien caractérisé. 
L’inhibition de la CaMKII par le KN-93 réduit la contractilité des cellules musculaires lisses 
et l’activation de la MLCK dans les artères in vivo (Kim, Je et al. 2000; Raina, Zacharia et al. 
2009). Durant la contraction, l’activité de la CaMKII et de la protéine kinase MAPK 
augmente. La CaMKII active la MAPK conduisant à la phosphorylation de la chaîne légère de 
myosine via la protéine kinase MLCK (Kim, Je et al. 2000). Egalement, la CaMKII 
phosphoryle et active directement la protéine kinase MLCK qui appartient à la famille des 
CaMKs (Tansey, Word et al. 1992; Tansey, Luby-Phelps et al. 1994). La MLCK appartient à 
la voie de signalisation régulant la contractilité cellulaire faisant intervenir la protéine G 
RhoA, les kinases ROCK et MLCK, la phosphatase MLCP, et la chaîne légère de myosine 
(MLC). De son côté, ICAP-1α interagit avec ROCK et bien que la fonction biologique de ce 
complexe n’a pas encore été élucidée, ICAP-1α pourrait activer ROCK (Stroeken, Alvarez et 
al. 2006; Alvarez, Stroeken et al. 2008). Cependant, l’inhibition de la CaMKII dans nos 
expériences induit un accroissement de la taille des adhérences focales qui n’est pas en accord 



Résultats | 104 

avec la diminution de l’état contractile des cellules. En effet, l’application de forces 
extérieures (Riveline, Zamir et al. 2001; Galbraith, Yamada et al. 2002; Bershadsky, Kozlov 
et al. 2006; Bershadsky, Ballestrem et al. 2006) ou l’augmentation de la contractilité 
intracellulaire (Volberg, Geiger et al. 1994; Riveline, Zamir et al. 2001) stimule la croissance 
des adhérences focales par le recrutement additionnel de protéines qui renforcent l’adhérence. 
Les expériences de vidéomicroscopie indiquent que le phénotype induit par l’inhibition de la 
CaMKII ne provient pas d’une augmentation de la taille d’une même adhérence mais de la 
fusion de plusieurs adhérences adjacentes qui est probablement favorisée par la stimulation de 
la phase d’assemblage. Cette donnée suggère un rôle dominant de la voie CaMKII/ICAP-1α
dans la régulation négative de la fonction de l’intégrine β1. 
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I. DISCUSSION GENERALE 

Nos travaux ont permis de préciser la fonction biologique de la protéine ICAP-1α dans 
l’adhérence cellulaire et le mécanisme régulant son action. En considérant ces deux aspects, 
nous pouvons construire un modèle de régulation de l’adhérence cellulaire dépendante de 
l’intégrine β1 par la protéine ICAP-1α (Figure 28). 
L’adhérence des cellules dépendante de l’intégrine α5β1 induit un flux de calcium 
intracellulaire (Wu, Mogford et al. 1998) qui activerait la protéine phosphatase calcineurine et 
la protéine kinase CaMKII (Blystone, Slater et al. 1999; Lu, Armstrong et al. 2005). En 
fonction des activités de ces deux protéines, la protéine ICAP-1α subit une modification post-
traductionnelle sur la thréonine 38. La phosphorylation de la protéine ICAP-1α sur la 
thréonine 38 par la CaMKII (Bouvard and Block 1998) stimulerait son recrutement sur le 
domaine cytoplasmique de l’intégrine β1. L’activation de la CaMKII au front de migration 
(Mercure, Ginnan et al. 2008) permettrait de localiser l’activité d’ICAP-1α dans le 
lamellipode enrichi en intégrine β1 (Fournier, Dupe-Manet et al. 2002). A faible densité de 
MEC, la protéine ICAP-1α phosphorylée se lierait à l’intégrine β1 et entrerait en compétition 
avec la taline limitant son recrutement sur ce récepteur (Bouvard, Vignoud et al. 2003). 
Tandis que la taline favorise l’activation des intégrines, ICAP-1α maintient l’état de faible 
affinité (Bouvard, Aszodi et al. 2007; Millon-Fremillon, Bouvard et al. 2008) et assurerait le 
rétro-contrôle négatif de l’affinité de l’intégrineα5β1. La cellule perçoit les faibles densités 
de l’environnement extracellulaire en maintenant l’intégrine inactive. ICAP-1α limite ainsi 
l’assemblage des adhérences initié par l’activation des intégrines. L’assemblage suivi du 
désassemblage des adhérences confère une certaine dynamique qui permet l’étalement et la 
migration cellulaires. A faible densité de MEC, ICAP-1α ralentit l’assemblage des adhérences 
focales et réduit la motilité cellulaire. Le maintien de l’état de faible affinité des intégrines par 
ICAP-1α apparaît essentiel pour l’adaptation du comportement adhésif des cellules à 
l’environnement extracellulaire. La nécessité de l’activation des intégrines pour l’assemblage 
des adhérences est actuellement bien caractérisée. Cette étude constitue la première évidence 
de l’importance de l’état de faible affinité des intégrines dans la limitation de l’assemblage 
des adhérences et dans l’adaptation de la réponse cellulaire adhésive aux faibles densités 
matricielles. ICAP-1α est un acteur clé dans la perception mécanique des intégrines. Ainsi, le 
rétro-contrôle négatif de l’intégrine β1 assuré par la CaMKII qui stimule la liaison d’ICAP-1α
sur β1 permettrait non seulement la perception de la densité de l’environnement matriciel, 
mais aussi l’adaptation de la réponse cellulaire adhésive. 
L’engagement de l’intégrine αVβ3 avec son ligand vitronectine réduit l’activation de la 
CaMKII en inhibant le flux de calcium induit par l’engagement de l’intégrine α5β1 (Wu, 
Mogford et al. 1998; Blystone, Slater et al. 1999). L’intégrine αVβ3 favorise l’adhérence 
dépendante de l’intégrine α5β1 en bloquant le rétro-contrôle négatif induit lors de 
l’engagement de l’intégrine α5β1. La signalisation croisée entre les intégrines αVβ3 et α5β1
pourrait mettre en jeu la voie CaMKII/ICAP-1α, l’inhibition de la CaMKII lors de 
l’engagement de l’intégrine αVβ3 réduirait le recrutement d’ICAP-1α sur β1 favorisant ainsi 
l’activation de cette intégrine par la taline. 
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Figure 28 : Modèle d’action de la CaMKII et d’ICAP-1α dans la régulation de l’adhérence cellulaire dépendante 
de l’intégrine β1. 
L’engagement de l’intégrine αβ1 avec son ligand matriciel augmente la concentration de calcium intracellulaire 
qui active la calmoduline. Ce complexe Ca2+/calmoduline va à son tour activer la protéine kinase CaMKII et la 
protéine phosphatase calcineurine. Dans des conditions de faibles densités de matrice, la CaMKII phosphoryle la 
protéine ICAP-1α sur la thréonine 38. Cette modification post-traductionnelle stimule son interaction avec le 
domaine cytoplasmique de la sous-unité β1 limitant ainsi le recrutement de la taline et donc l’activation de 
l’intégrine. Le maintien de l’intégrine en faible affinité apparaît nécessaire pour la perception des faibles densités 
de MEC. Cette étape permet de ralentir l’assemblage des adhérences et de contrôler la dynamique des 
adhérences focales adaptant ainsi le comportement adhésif des cellules en fonction de la rigidité de 
l’environnement matriciel. Il est également possible que la CaMKII et ICAP-1α contrôlent une voie de 
signalisation dépendante des protéines kinases ROCK et MLCK régulant la contractilité cellulaire. 
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II. PERSPECTIVES 

A l’heure actuelle il ne peut être exclu que la régulation de l’interaction d’ICAP-1α sur 
l’intégrine β1 implique une autre kinase. En effet, il est envisageable que la CaMKII régule 
l’activité d’une kinase qui phosphoryle ICAP-1α. La caractérisation de la phosphorylation 
d’ICAP-1α in vivo et l’étude de cette ou ces phosphorylations dans sa capacité à lier la sous-
unité β1 doivent être réalisées.  
Alors que le rôle d’ICAP-1α dans le contrôle de l’adhérence cellulaire dépendante de 
l’intégrine β1 est bien établi, le rôle de la phosphorylation de l’intégrine β1 dans ce processus 
reste inconnu. La CaMKII interagit avec l’intégrineβ1 et phosphoryle ce récepteur au niveau 
des thréonines 788 et 789 adjacentes au site de liaison d’ICAP-1α. Ces deux thréonines 
appartiennent au site de liaison de la kindline sur le domaine cytoplasmique de la sous-unité 
β1 (Harburger, Bouaouina et al. 2009). Leur substitution en alanine non phosphorylable abolit 
l’interaction des kindlines-1 et -2 sur l’intégrineβ1. Tandis que la phosphorylation de ces 
deux thréonines bloque la connexion de l’intégrine β1 au cytosquelette d'actine et induit 
l'arrondissement des cellules (Takahashi 2001; Suzuki and Takahashi 2003), une autre étude a 
montré que la phosphorylation de la thréonine 788 favorise l’activation de β1 (Nilsson, 
Kaniowska et al. 2006). Ces données contradictoires sèment un doute quant au rôle bien établi 
des kindlines dans l’activation des intégrines (Ma, Qin et al. 2008; Moser, Nieswandt et al. 
2008; Moser, Bauer et al. 2009; Moser, Legate et al. 2009). Il est possible que cette 
modification post-traductionnelle favorise la régulation négative de l’affinité de l’intégrine β1
via la kindline et ICAP-1α. En effet, alors que la surexpression des kindlines-1 et -2 stimule 
l’activation de l’intégrine αIIbβ3 dépendante de la taline, ces deux protéines inhibent 
l’activation de l’intégrine α5β1 et ce indépendamment de leur interaction avec l’intégrine β1 
(Harburger, Bouaouina et al. 2009). Ceci suggère que le mécanisme d’activation des 
intégrines peut varier selon le type de récepteur. Au niveau de l’intégrine β1 inactive, la 
kindline et d’ICAP-1α pourrait contrôler une voie de signalisation qui régulerait négativement 
l’adhérence cellulaire. Il apparaît nécessaire de situer la fonction d’ICAP-1α et des kindlines 
dans le contexte de l’activation des intégrines à chaîne β1 par la taline. 
Parmi les récepteurs à chaîne β1, les intégrines α5β1 se ségrégent en adhérences fibrillaires 
qui assurent l’assemblage et le remodelage de la matrice de fibronectine. Comme ICAP-1α
interagit spécifiquement avec l’intégrine β1, cette protéine pourrait avoir un rôle dans la 
fibrillogénèse. L’implication d’ICAP-1α dans ce processus est actuellement en cours de 
caractérisation au laboratoire. La perte d’ICAP-1α induit des défauts sévères de la 
fibrillogénèse. La translocation de l’intégrine α5β1 des adhérences focales aux adhérences 
fibrillaires est altérée dans les cellules Icap-1-/- et la perte d’ICAP-1α réduit la quantité de 
matrice organisée de fibronectine qui est déposée par les cellules. L’utilisation du mutant de 
pré-activation de l’intégrine β1D759A (ou l’emploi du mutant V787T) a permis d’établir non 
seulement que l’activation de l’intégrine β1 augmente le dépôt de fibronectine en une matrice 
organisée, mais aussi que l’interaction de ICAP-1 avec β1 est requise pour assurer la 
fibrillogénèse. De façon surprenante, le mutant β1D759A ne reproduit pas le phénotype causé 
par la perte d’ICAP-1α. Ces données suggèrent un rôle de la protéine ICAP-1α dans la 
régulation de la fibrillogénèse de fibronectine par une voie indépendante de la simple 
régulation de l’affinité de β1. 
D’autre part, la signalisation croisée entre l’intégrine αVβ3 et α5β1 faisant intervenir la 
CaMKII, ICAP-1α pourrait participer dans la régulation de l’intégrine α5β1 par l’intégrine 
αVβ3. En bloquant le recrutement d’ICAP-1α sur β1, l’intégrine αVβ3 favoriserait 
l’activation de α5β1. Nous n’avons pas observé de modification de l’adhérence cellulaire 
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dépendante de l’intégrine αVβ3 dans les cellules Icap-1-/- ce qui semble en accord avec cette 
hypothèse puisque l’absence d’ICAP-1α ou l’inhibition de son interaction avec β1 par 
αVβ3 conduit à la stimulation de l’adhérence dépendante de l’intégrine β1. Il serait 
intéressant de caractériser le rôle de cette signalisation croisée dans la ségrégation des 
intégrines α5β1 en adhérences fibrillaires. La relation croisée entre les intégrines α5β1 et 
αVβ3 pourra être analysée avec des cellules déficientes en intégrines β1 et αV. 
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RESUME 

Fonction et régulation de la protéine ICAP-1αααα dans la dynamique de 
l’adhérence cellulaire dépendante des intégrines à chaîne β1β1β1β1    

L’adhérence à la matrice extracellulaire dépendante des intégrines est un processus 
dynamique et hautement régulé assurant la motilité cellulaire. La protéine ICAP-1α interagit 
avec le domaine cytoplasmique de l’intégrine β1 et désorganise les adhérences focales in 
vitro. Comme ICAP-1α est absent des adhérences, cette protéine pourrait avoir une action 
transitoire et finement régulée au niveau de β1. Dans un premier temps, j’ai pu montrer que 
ICAP-1α ralentit la phase d’assemblage des adhérences en maintenant l’intégrine β1 en état 
de faible affinité pour son ligand. De façon surprenante, la régulation négative de l’affinité de 
l’intégrine β1 par ICAP-1α assure la perception des faibles densités de matrice extracellulaire 
et l’adaptation de la réponse cellulaire adhésive à cet environnement. ICAP-1α agit comme un 
capteur mécanique qui limite l’assemblage des sites d’adhérence et ralentit la migration et 
l’étalement des cellules sur des matrices peu denses. Dans un second temps, la voie de 
signalisation contrôlant l’activité de ICAP-1α sur la fonction de l’intégrine β1 a été 
caractérisée. ICAP-1α possède des sites consensus de phosphorylation dont un reconnu par la 
protéine kinase dépendante du calcium et de la calmoduline de type II, la CaMKII. Plusieurs 
évidences révèlent que la CaMKII régule la fonction d’ICAP-1α. La phosphorylation 
d’ICAP-1α sur le site reconnu par la CaMKII stimule la liaison de cette protéine sur 
β1, maintient cette intégrine en état de faible affinité pour son ligand et réduit la formation des 
adhérences focales.  
Mots clés : Adhérence focale, Intégrine et activation, Dynamique de l’adhérence cellulaire, 
Perception de la matrice extracellulaire, Adaptation de l’adhérence cellulaire, Signalisation 
intracellulaire. 

ICAP-1αααα function and regulation in the dynamics of β1β1β1β1 integrin-dependent 
cell adhesion 

Cell adhesion to extracellular matrix mediated by integrins is a highly regulated dynamics 
process which allows cell motility. Among integrins regulators, ICAP-1α interacts with β1 
integrin cytoplasmic tail and disrupts adhesion sites. Since ICAP-1α is not localized into 
adhesions, it could reflects a transitory and finely regulated action onto β1 integrin. In the first 
part of my work, I shown that ICAP-1α specifically slow-downs adhesion assembly by 
maintaining the low affinity state of β1 integrin. Surprisingly, I found an unexpected function 
of ICAP-1α in the sensing of low extracellular matrix densities and in the adaptation of cell 
adhesive response to this environment. ICAP-1α acts as a mechanosensor which limits 
adhesion sites assembly and slow-downs cell adhesion and migration on low matrix densities. 
In a second part, I characterized the signaling pathway controlling ICAP-1 activity on β1 
integrin function. ICAP-1α is a phosphoprotein which displays different putative 
phosphorylation sites and one is potentially recognized by the calcium/calmodulin dependant 
protein kinase II, CaMKII. Many evidences reveal CaMKII implication in the regulation of 
ICAP-1α function. ICAP-1α phosphorylation on the CaMKII site induces its interaction onto 
β1 integrin. CaMKII activity reduces the formation of adhesion complexes by promoting 
ICAP-1α binding onto β1 integrin and by maintaining its low affinity state. 
Key words : Focal adhesion, Integrin and activation, Cell adhesion dynamics, Cell matrix 
sensing, Cell adhesion adaptation, Signaling pathway. 


