Régulation de la Dynamique des Microtubules par code
Tubuline
UMR3348 – Intégrité du génome, ARN et cancer

Carsten Janke
Chef d'équipe
carsten.janke@curie.fr
Tél : +33 (0)1 69 86 31 27

Highlights
Tubulin polyglutamylation induces neurodegeneration
Tubulin glycylation coordinates sperm swimming

INSTITUT CURIE, 20 rue d’Ulm, 75248 Paris Cedex 05, France | 1

Régulation de la Dynamique des Microtubules par code
Tubuline
UMR3348 – Intégrité du génome, ARN et cancer

Les microtubules, éléments clé du cytosquelette, sont
impliquées dans un grand nombre de fonctions dans des
cellules eucaryotes.
Ils s’assemblent à partir des dimères de a- et b-tubuline. Les tubulines sont sujets à un grand
nombre de modiﬁcations post-traductionnelles (Fig. 1), qui fournissent un mécanisme rapide et
réversible de diversiﬁer les fonctions de microtubules dans les cellules. Notre équipe étudie les
mécanismes et les fonctions de ces modiﬁcations en utilisant des approches interdisciplinaires.
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Figure 1 : Représentation schématique des modiﬁcations post traductionnelles de la tubuline
Ce schéma représente les trois modiﬁcations post traductionnelles qui aﬀectent directement la queue Cterminale de la tubuline, ainsi que leurs mécanismes et les enzymes impliquées. Polyglutamylation et
polyglycylation ont lieu sur les tubulines et , alors que la détyrosination est limitée à la tubuline .

Notre équipe a identiﬁé les enzymes impliquées dans la polyglutamylation (1, 2),
deglutamylation (3 ,4) et polyglycylation (5) de la tubuline. Suite à la découverte de ces
enzymes, nous étudions actuellement (i) les mécanismes moléculaires, et (ii) les fonctions
biologiques de ces enzymes. La polyglutamylation et la polyglycylation ont lieu sur les queues de
C-terminales des tubulines. Ces queues se trouvent sur la surface extérieure des microtubules
(Fig. 1). En conséquence, leur modiﬁcation post traductionnelle peut être implique dans la
régulation des interactions entre les microtubules et leurs partenaires multiples, comme les
« microtubule associated proteins » (MAP), ou les moteurs moléculaires. Nous avons pu
démontrer une régulation de l’activité enzymatique de la protéine spastin par la tubuline
polyglutamylation (6), et une stabilisation des axonèmes ciliaires par la glycylation de la tubuline
(5, 7). Nos études fonctionnelles ont démontré un rôle important de la polyglutamylation et la
polyglycylation pour les cils motiles et primaires chez les mammifères (7, 8), et nous avons mis
en évidence une implication directe de la polyglutamylation dans la neurodégénérescence chez
la souris (4). Par la suite, nous avons découvert un lien direct entre une glycylase et le
développement du cancer colorectal chez l’homme (8). Pour nos projets en cours, nous
appliquons les approches biochimiques, biophysiques et la biologie structurale ainsi que la
biologie cellulaire et le modèle murin pour étudier les mécanismes moléculaires par lesquels les
modiﬁcations post traductionnelles de la tubuline régulent les fonctions des microtubules. Nos
études fonctionnelles portent sur le système nerveux, les cils et les ﬂagelles (y compris la
spermatogenèse), et la division cellulaire. Notre équipe collabore étroitement avec les cliniciens
pour étudier les implications de modiﬁcations post traductionnelles de la tubuline dans les
pathologies humaines.
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