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Colloque VIIB : Complexes d'intérêt biomédical
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Inhibition de la tubuline par les ligands peptidiques du site
vinca : aperçu structural et biochimique
Les microtubules (MT) sont des composants du cytosquelette impliqués dans de nombreuses fonctions comme le transport intra-cellulaire et la mitose. La tubuline, l'unité de base
constituant les MT, est la cible d'une grande variété de composés antimitotiques ; certains d'entre
eux déstabilisent les MT et interfèrent avec la xation de la vinblastine, ce sont les ligands du
domaine vinca [1]. Nous avons résolu la structure cristalline par diraction des rayons X du
complexe tubuline-colchicine-domaine de type stathmine de la protéine RB3 [(Tc)2R] en complexe avec deux peptides anti-mitotiques, la phomopsine A [2] (g. 1) ou la soblidotine [3]. La
comparaison de ces structures avec celle de (Tc)2R en complexe avec la vinblastine [4] montre
que les sites de xation des deux ligands se superposent partiellement à celui de la vinblastine.
Bien que ces ligands inhibent tous l'activité GTPase de la tubuline en solution, les deux
nouvellement étudiés inhibent totalement l'échange du nucléotide de la tubuline, alors que la
vinblastine a un eet moindre [3,5]. La Tyrosine b224 de la boucle H6-H7 de la tubuline contacte
la soblidotine ainsi que la phomopsine A mais pas la vinblastine ; il semble donc que ces ligands
plaquent cette tyrosine sur la base du nucléotide et l'empêchent ainsi d'être échangé. De plus,
contrairement à la soblidotine et à la vinblastine qui ne sont présentes qu'au site à l'interface
des sous-unités b1 et a2 dans (Tc)2R (1er site), la phomopsine A est également présente dans
le demi-site formé par la sous-unité b2 (2nd site, g. 1). L'étude de l'inhibition de l'échange du
nucléotide sur (Tc)2R montre que la soblidotine a une anité dramatiquement moins bonne que
la phomopsine A pour le 2nd site, donnant ainsi une justication biochimique aux résultats structuraux. Ces nouveaux éléments permettent d'étendre la dénition structurale et fonctionnelle du
domaine vinca de la tubuline et de mieux comprendre le mécanisme d'échange du nucléotide.
C'est ce mécanisme qui permet à la tubuline de se recharger en GTP pour polymériser en MT.

: Figure 1 : Structure du complexe (Tc)2R avec la phomopsine A à une résolution de 4.1 Å
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