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RÉSUMÉ FRANÇAIS 
 

La protéolyse de SNX2 par les caspases empêche l’assemblage du complexe 
rétromère et augmente la signalisation du récepteur Met 

 
Par 

Catherine Duclos 
Programme de pharmacologie 

 
Mémoire présenté à la Faculté de médecine et des sciences de la santé en vue de 
l’obtention du diplôme de maitre ès sciences (M.Sc.) en pharmacologie, Faculté de 

médecine et des sciences de la santé, Université de Sherbrooke, Sherbrooke, Québec, 
Canada, J1H 5N4 

 
Durant l’exécution de l’apoptose, plus de 2 000 protéines sont protéolysées par les 
caspases, une famille de protéases à cystéine. Le clivage de plusieurs d’entre elles a pour 
effet d’interrompre les processus régulant le trafic intracellulaire. Durant mes études, je me 
suis intéressée à deux substrats potentiels des caspases, soit les sorting nexins SNX1 et 
SNX2. Leur clivage en N-terminal avait auparavant été identifié par protéomie dans des 
extraits cellulaires apoptotiques, respectivement aux sites LFAD91A et VSLD84S. 
Conjointement avec le complexe rétromère, SNX1 et SNX2 jouent un rôle essentiel dans 
le transport rétrograde de cargos, tel le récepteur lysosomal CI-MPR, des endosomes vers 
le TGN, évitant ainsi leur dégradation aux lysosomes. Notamment, l’association entre 
SNX1 et SNX2 et le complexe rétromère, via la sous-unité Vps35, requerrait leur domaine 
N-terminal, or, celui-ci est clivé durant l’apoptose. Dans le but de déterminer l’impact de la 
protéolyse de SNX1 et SNX2 sur la fonction du complexe rétromère et le transport 
rétrograde, nous avons étudié leur clivage par les caspases. Nos résultats indiquent qu’in 
vitro, les caspases initiatrices 8, 9 et 10 protéolysent SNX1 et SNX2 tandis que seule la 
caspase-6 exécutrice clive SNX2. Plusieurs fragments de SNX1 sont générés par le 
clivage à 16 sites, dont le site LFAD91A en N-terminal ainsi que plusieurs suivant un 
résidu glutamate. Durant l’apoptose, SNX2 est entre autres clivée par la caspase-6, et ce 
au site VSLD84S en N-terminal. Nous avons par la suite étudié l’effet de la protéolyse de 
SNX1 et SNX2 sur la fonction du complexe rétromère. Nos résultats démontrent que 
SNX2 tronquée, imitant le clivage au site VSLD84S, n’interagit plus avec Vps35, la sous-
unité centrale du complexe rétromère. De plus, la déplétion de SNX1 et SNX2, 
récapitulant potentiellement leur protéolyse, a pour effet de délocaliser Vps26, une autre 
sous-unité du complexe rétromère. Par ailleurs, nous avons évalué l’effet de la protéolyse 
de SNX2 sur la régulation du récepteur Met, lequel serait régulé entre autres par SNX1 et 
SNX2. La déplétion de SNX2 induit une augmentation de la phosphorylation du récepteur 
Met et de ERK1/2 suivant sa stimulation. De plus, l’ARNm de SNX1 et SNX2 sont tous 
deux réduits dans les tissus de tumeurs de patients atteints du cancer colorectal (CCR) et 
une diminution des niveaux de SNX2 corrèle avec une hausse de mortalité chez ces 
patients. Pour conclure, notre étude démontre un effet direct de la protéolyse de SNX2 sur 
le complexe rétromère durant l’apoptose et suggère un lien entre SNX2 et la pathogenèse 
du CCR. 
 
Mots clés : SNX1, SNX2, Caspase, Apoptose, Rétromère, Met, Cancer colorectal 
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RÉSUMÉ ANGLAIS 
 

Caspase-mediated proteolysis of the sorting nexin 2 disrupts retromer assembly 
and potentiates Met/hepatocyte growth factor receptor signaling 
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Catherine Duclos 
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l’obtention du diplôme de maitre ès sciences (M.Sc.) en pharmacologie, Faculté de 

médecine et des sciences de la santé, Université de Sherbrooke, Sherbrooke, Québec, 
Canada, J1H 5N4 

 
During the execution of apoptosis, more than 2,000 proteins are proteolysed by caspases, 
a family of cysteine proteases. The cleavage of several of them results in the interruption 
of intracellular trafficking processes. During my studies, I investigated two potential 
caspases substrates, namely the sorting nexin SNX1 and SNX2. Their cleavage at their N-
terminus has previously been identified in apoptotic cell lysates by proteomics, 
respectively at LFAD91A and VSLD84S sites. Together with the retromer complex, SNX1 
and SNX2 play an essential role in the retrograde transport of cargos, such as the 
lysosomal receptor CI-MPR, from endosomes to TGN, thus avoiding their degradation by 
lysosomes. In particular, the association between SNX1 and SNX2 and the retromer 
complex, via the Vps35 subunit, seems to require their N-terminal domain, which is 
thought to be cleaved during apoptosis. To determine the impact of SNX1 and SNX2 
proteolysis on the function of the retromer complex and retrograde transport, we have first 
studied their cleavage by caspases. Our results indicate that in vitro, initiator caspases 8, 
9, and 10 proteolyze SNX1 and SNX2 while only executioner caspase-6 cleaves SNX2. 
Several fragments of SNX1 are generated by the cleavage of up to 16 sites, including at 
the N-terminus LFAD91A site and following glutamate residues. During apoptosis, SNX2 
is directly cleaved by caspase-6 at the site VSLD84S in its N-terminus. We next 
investigated the effect of SNX1 and SNX2 proteolysis on the function of retromer complex. 
Our results demonstrate that truncated SNX2, mimicking cleavage at the VSLD84S site, 
no longer interacts with Vps35, the central subunit of retromer complex. Furthermore, 
depletion of SNX1 and SNX2, potentially recapitulating their proteolysis, redistributes 
Vps26, another retromer subunit. In addition, we evaluated the effect of SNX2 proteolysis 
on the regulation of Met receptor, which has been shown to be regulated by SNX1 and 
SNX2. SNX2 depletion induces an increase in Met and ERK1/2 phosphorylation after 
stimulation. In addition, both SNX1 and SNX2 mRNAs are reduced in tumor tissues of 
colorectal cancer patients and decreased expression levels of SNX2 correlates with 
increased mortality. In conclusion, our study demonstrates a direct effect of SNX2 
proteolysis on retromer complex association during apoptosis and suggests a link between 
SNX2 and the pathogenesis of colorectal cancer. 
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INTRODUCTION 
 

1.1 Apoptose 
 

La mort cellulaire par apoptose représente la principale forme de mort cellulaire 

programmée. Ce mécanisme d’autodestruction intervient dans plusieurs processus 

biologiques et est essentiel à la survie des organismes pluricellulaires et ce, dès 

l’embryogenèse (Fuchs et Steller, 2011). Le terme « apoptose » fut introduit dans la 

littérature en 1972 par Kerr, Wyllie et Currie, bien que son étude ait commencé plus d’un 

siècle plus tôt (Kerr et al., 1972). En 1842, les premières évidences de son implication 

dans le développement sont établies par le scientifique Carl Vogt, lequel démontre alors 

que la suppression de la notochorde du têtard par mort cellulaire durant leur 

métamorphose promeut la formation des vertèbres. Plus tard, des travaux réalisés chez le 

nématode Caenorhabditis elegans ont montré que 131 cellules issues des 1 090 cellules 

somatiques sont invariablement éliminées par mort cellulaire durant le développement, et 

ce à des temps précis, suggérant une régulation fine du mécanisme apoptotique (Sulston 

et Horvitz, 1977; Sulston et al., 1983). Ces études menèrent à l’identification de deux 

gènes spécifiques, ced-3 et ced-4, directement impliqués dans ce mécanisme puisqu’en 

leur absence, les cellules du nématode initialement programmées pour mourir survivaient 

et se différenciaient (Ellis et Horvitz, 1986). Par la suite, la caractérisation d’un gène de 

mammifère homologue au gène ced-3 de C. elegans, encodant la protéase à cystéine ICE 

(Interleukin-1β-converting enzyme) ou caspase-1, permit la découverte de la famille des 

caspases dont plusieurs membres se révélèrent être des joueurs clés du processus 

apoptotique (Cerretti et al., 1992; Thornberry et al., 1992). 

Bien que l’apoptose soit un mécanisme de démantèlement cellulaire, elle s’avère 

bénéfique pour l’organisme : chez l’Homme, environ 50 à 70 milliards de cellules meurent 

par apoptose en l’espace d’une seule journée. Elle intervient dans de nombreux processus 

biologiques fondamentaux telles la morphogenèse, l’homéostasie cellulaire, l’élimination 

de cellules endommagées ou infectées et l’éducation des cellules du système immunitaire 

(Fuchs et Steller, 2011; Zhang et al., 2005). Ainsi, une dérégulation de la mort cellulaire 

est susceptible d’entraîner diverses pathologies (Favaloro et al., 2012). En effet, l’inhibition 

de l’apoptose peut engendrer le cancer, causé par exemple par la surexpression de 

protéines anti-apoptotiques membres de la famille BCL-2 (B-cell lymphoma 2), de même 

que des maladies autoimmunes, par exemple dans le cas du syndrome lymphoprolifératif 
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avec autoimmunité (ALPS, Auto-immune lymphoproliferative syndrome) où l’initiation de 

l’apoptose des lymphocytes est souvent défectueuse (Rieux-Laucat et al., 2003; Yip et 

Reed, 2008). À l’opposé, une apoptose excessive peut être associée à des maladies 

cardiovasculaires, tels l’infarctus du myocarde et l’insuffisance cardiaque chronique, ainsi 

que neurodégénératives par exemple les maladies d’Alzheimer, d’Huntington et de 

Parkinson (Gorman, 2008; Lee et Gustafsson, 2009). 

Plusieurs changements morphologiques et biochimiques, dus à la protéolyse de 

substrats clés, sont typiquement associés à l’apoptose et requis pour son exécution 

adéquate (Taylor et al., 2008). Très tôt dans le processus apoptotique, le transfert du 

phosphatidylsérine du côté interne de la membrane plasmique au côté externe est induit 

par le clivage et l’activation de la scramblase Xkr8 (XK-related protein 8), générant un 

signal de phagocytose essentiel à l’élimination de la cellule (Suzuki et al., 2013). En plus 

de la désintégration de l’enveloppe nucléaire, d’importants dommages surviennent au 

noyau. La destruction de la lamina nucléaire, causée par la protéolyse des lamines 

nucléaires A, B1 et C1, provoquent la condensation du noyau et de la chromatine ainsi 

que la fragmentation du noyau (Rao et al., 1996; Ruchaud et al., 2002). De plus, la 

fragmentation internucléosomale de l’ADN est causée par l’inactivation d’ICAD (Inhibitor of 

caspase-activated DNAse), qui normalement réprime l’activité de l’ADNase CAD 

(Caspase-activated DNase) (Sakahira et al., 1998; Tang et Kidd, 1998). La perte du 

potentiel membranaire de la mitochondrie est également observée chez la cellule 

apoptotique, causée par le clivage de la protéine NDUFS1, ou NADH–ubiquinone 

oxidoreductase 75 kDa subunit, du complexe I de la chaîne respiratoire mitochondriale 

(Ricci et al., 2004). La contraction cellulaire et le bourgeonnement membranaire sont 

provoqués entre autres par l’activation constitutive de ROCK1 (Rho-associated kinase I), 

une kinase impliquée dans la régulation du cytosquelette d’actine (Coleman et al., 2001; 

Sebbagh et al., 2001). La formation de corps apoptotiques, dans lesquels est emmagasiné 

le contenu cellulaire, facilite leur élimination par phagocytose effectuée par les 

macrophages ou par les cellules avoisinantes. Ce mécanisme permet de préserver 

l’intégrité de la membrane plasmique ainsi que d’éviter le déversement du cytoplasme 

dans le milieu extracellulaire, ce qui occasionnerait une réponse inflammatoire tels 

qu’observés lors de la nécrose, la forme principale de mort cellulaire accidentelle. Par 

ailleurs, la protéolyse de la protéine poly(ADP-ribose) polymérase 1 (PARP) est 

typiquement associé à l’apoptose (Kaufmann et al., 1993; Lazebnik et al., 1994). En plus 

de jouer un rôle majeur dans les mécanismes de réparation de dommages à l’ADN, son 
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activité requiert beaucoup d’énergie et son inactivation est donc favorable à la mort 

cellulaire dont l’exécution dépend entre autres des niveaux énergétiques intracellulaires 

(Richter et al., 1996). Le clivage des substrats décrits ci-haut ainsi que l’ensemble des 

événements protéolytiques résultant aux phénotypes apoptotiques dépendent de la 

cascade d’activation des caspases. 

 

1.2 Caspases 
 

Les caspases sont des peptidases cytosoliques retrouvées chez la grande majorité 

des organismes pluricellulaires, du nématode aux mammifères (Fuentes-Prior et 

Salvesen, 2004). Elles sont classées dans le clan CD des peptidases à cystéine, dans 

lequel elles forment la famille C14, et sont majoritairement impliquées dans l’inflammation 

et l’apoptose (Barrett et Rawlings, 2001). Jusqu’à très récemment, il était considéré 

qu’elles possédaient une préférence stricte de protéolyse suivant un résidu aspartate, ne 

clivant qu’exceptionnellement des substrats suivant un résidu glutamate tels le facteur de 

transcription Max (Myc-associated factor X) et la caspase-9 elle-même (Hu et al., 2013; 

Krippner-Heidenreich et al., 2001; Moretti et al., 2002). Or, selon une récente étude, 

environ 10% des substrats seraient protéolysés suivant des résidus glutamate, 

phosphosérine ou phosphothréonine (Seaman et al., 2016). Depuis la découverte de la 

caspase-1 en 1992, quatorze caspases ont été identifiées chez les mammifères dont onze 

sont retrouvées chez l’humain (Cerretti et al., 1992; Thornberry et al., 1992). Selon leur 

fonction, elles se divisent majoritairement en deux groupes : les caspases apoptotiques 

(caspase-2, 3, et 6 à 10) et les caspases inflammatoires (caspase-1, 4 et 5) (figure 1). Les 

caspases sont synthétisées sous forme zymogène et présentent une structure conservée : 

elles possèdent en N-terminal un domaine de longueur et rôle variable suivi d’un domaine 

catalytique se composant d’une grande et d’une petite sous-unité (Fuentes-Prior et 

Salvesen, 2004). Ces deux dernières contiennent respectivement la dyade catalytique, 

formée d’une cystéine et d’une histidine, et la majorité des résidus formant la pochette de 

liaison du substrat. Ces sous-unités sont reliées entre elles par un connecteur 

interdomaine (CID) flexible dont la protéolyse est primordiale pour l’activation des 

caspases exécutrices (Oberst et al., 2010; Riedl et al., 2001).  
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Figure 1. Classification des membres de la famille des caspases chez l’Homme.  
Les caspases sont regroupées en trois grandes catégories selon leur fonction : les 
caspases inflammatoires (1, 4 et 5), les caspases apoptiques initiatrices (2, 8, 9 et 10) et 
les caspases apoptotiques exécutrices (3, 6 et 7). La caspase-14 n’appartient à aucune de 
ses classes. Chaque caspase est composée d’au moins un domaine en N-terminal, à 
l’exception de la caspase-14, et d’un domaine catalytique séparé en une grande (bleu 
foncé) et une petite sous-unité (bleu pâle), reliées entres elles par un connecteur 
interdomaine (CID). On distingue en N-terminal de longs domaines de recrutement DED 
(orange) ou CARD (jaune) ainsi que de courts domaines de régulation (rouge). Figure 
adaptée de Boucher et Denault, 2012 avec la permission de Springer. 
 

1.2.1 Caspase-14 

 

La caspase-14 présente des caractéristiques singulières. Contrairement aux autres 

membres qui sont exprimés de manière ubiquitaire, celle-ci est exprimée uniquement dans 

les kératinocytes où elle joue un rôle primordial dans leur maturation (Denecker et al., 

2008). En effet, la protéolyse de la profillagrine, son unique substrat identifié à ce jour, est 
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requise pour leur différenciation terminale (Denecker et al., 2007). La caspase-14 se 

retrouve sous forme monomérique à l’état zymogène et sous forme dimérique à l’état 

active, bien que son mécanisme d’activation soit nébuleux. À l’inverse des caspases 

initiatrices, elle ne possède pas de domaine N-terminal permettant son recrutement à une 

plateforme d’activation afin de dimériser et d’être activée (Mikolajczyk et al., 2004). 

 

1.2.2 Caspases inflammatoires 

 

Les caspases inflammatoires (caspase-1, 4 et 5) jouent un rôle majeur dans 

l’initiation de la réponse inflammatoire et de la pyroptose, une forme de mort cellulaire 

inflammatoire (Lamkanfi et Dixit, 2014; Man et Kanneganti, 2016). Les caspase-4 et 5 

retrouvées chez l’Homme sont issues de la duplication d’un gène ancestral; de plus, la 

caspase-4 est l’homologue de la caspase-11 murine (Lamkanfi et al., 2002). La caspase-4 

est fortement exprimée dans la majorité des tissus contrairement aux caspase-1 et 5 qui 

sont en général faiblement exprimées à part chez les monocytes et les macrophages où 

elles sont abondantes (Watson et al., 1998). Les caspases inflammatoires sont sous forme 

monomérique à l’état inactif, tout comme les caspases initiatrices apoptotiques, et 

possèdent en N-terminal un domaine de reconnaissance homotypique CARD (Caspase 

activation and recruitment domain) qui permet leur recrutement à une large plateforme 

multimérique, l’inflammasome, où elles y sont activées par dimérisation. La caspase-1 est 

principalement responsable de la protéolyse et l’activation de cytokines inflammatoires 

telles que la pro-interleukine-1β (IL-1β) et IL-18 (Cerretti et al., 1992; Fantuzzi et Dinarello, 

1999).  

 

1.2.3 Caspases apoptotiques 

 

Les caspases apoptotiques sont les composantes clés de l’apoptose et leur 

régulation est capitale puisqu’une fois la cascade d’activation enclenchée, elles induisent 

irrévocablement le suicide de la cellule. Les caspases apoptotiques se divisent en deux 

groupes : les initiatrices (caspase-2, 8 à 10) et les exécutrices (caspase-3, 6 et 7), 

respectivement exprimées sous formes monomérique et dimérique à l’état zymogène. À 

l’état actif, les caspases forment des dimères dont chaque monomère est lui-même 

constitué d’une grande et d’une petite sous-unité.  
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1.2.3.1 Caspases initiatrices 

 

Les caspases initiatrices possèdent un long pro-domaine en N-terminal qui contient 

soit un domaine CARD (caspase-2 et 9), soit deux domaines DED (Death effector domain) 

(caspase-8 et 10) (Weber et Vincenz, 2001). Ces domaines permettent des interactions 

homotypiques avec des protéines adaptatrices, par exemple FADD (Fas-associated 

protein with death domain), et favorisent leur recrutement à une plateforme d’activation 

(Medema et al., 1997; Pop et al., 2006). L’activation des caspases initiatrices, à l’instar de 

celle des caspases inflammatoires, est induite par leur dimérisation et nécessite 

l’autoprotéolyse subséquente de leur CID. Celle-ci leur confère une stabilité accrue et 

s’effectue entre dimères (trans) ou au sein d’un même dimère (cis) (Oberst et al., 2010; 

Salvesen et Dixit, 1999). Notamment, il est possible d’induire l’activation in vitro de ces 

caspases en promouvant leur dimérisation, et ce en l’absence de leur prodomaine, à l’aide 

de solutions à forte teneur de sels kosmotropes favorisant l’organisation des molécules 

d’eau, tel le citrate de sodium (Boatright et al., 2003).  

 La caspase-2 est le membre le plus divergent des initiatrices puisqu’elle possède 

une spécificité de substrat semblable aux caspases exécutrices 3 et 7 et qu’elle ne peut 

cliver ces dernières, contrairement aux initiatrices. Suivant la détection de stimuli internes 

et plus particulièrement de dommages à l’ADN, la caspase-2 est recrutée à une 

plateforme d’activation cytosolique, appelée le PIDDosome, via le domaine CARD de la 

protéine adaptatrice RAIDD (RIP-associated ICH/CED-3-homologous protein with a death 

domain) (Tinel et Tschopp, 2004). Ce complexe contient également la protéine PIDD 

(p53-induced protein with a death domain). La formation du PIDDosome induit 

principalement l’activation de la caspase-2, par dimérisation. Le clivage subséquent de la 

protéine pro-apoptotique BID (BH3-interacting domain death agonist) par la caspase-2 

permet l’initiation de la voie mitochondriale de l’apoptose, tel que discuté à la section 1.3.2 

(Bonzon et al., 2006). 

 Chez l’Homme, les caspase-8 et 10 sont similaires et leur gène est probablement 

issue de la duplication d’un gène ancestral : excluant leurs prodomaines DED, elles 

partagent 52% d’identité et 62% de similarité de séquence (Fernandes-Alnemri et al., 

1996; Vincenz et Dixit, 1997). Néanmoins, la caspase-8 est la plus étudiée des deux 

puisqu’elle est également exprimée chez la souris, contrairement à la caspase-10 (Reed 

et al., 2003). Afin d’induire la cascade d’activation apoptotique, toutes deux sont recrutées 

et activées à la plateforme nommée DISC (Death-inducing signaling complex), tandis que 
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la caspase-9 est activée à l’apoptosome. La formation de ces deux complexes sera 

décrite à la section 1.3. Suivant leur activation, les caspases initiatrices activent 

directement les exécutrices. 

 

1.2.3.2 Caspases exécutrices  

 
Contrairement aux initiatrices, les caspases exécutrices 3, 6 et 7 sont exprimées 

sous forme dimérique à l’état zymogène et possèdent un court domaine N-terminal 

contenant un peptide impliqué dans la régulation de l’enzyme (Cowling et Downward, 

2002; Denault et Salvesen, 2003; Meergans et al., 2000; Yaoita, 2002). Lors de la 

cascade d’activation apoptotique, la caspase-3 est d’abord clivée au niveau de son CID 

par les caspases initiatrices afin de l’activer. À son tour, celle-ci clive son propre peptide 

en N-terminal puis celui de la caspase-7, ce qui est nécessaire à leur maturation (Denault 

et Salvesen, 2003; Martin et al., 1996; Yang et al., 1998). Le CID de la caspase-7 est 

ensuite protéolysé par les caspases initiatrices afin de compléter son activation. La 

protéase granzyme B (GrB) peut également cliver le CID des caspase-3 et 7 et induire 

l’apoptose (Yang et al., 1998).  

Bien qu’elle soit classée comme une exécutrice, la caspase-6 diffère en plusieurs 

points des caspase-3 et 7. Premièrement, sa maturation requiert le clivage de son CID par 

la caspase-3 (Srinivasula et al., 1996). Ensuite, sa spécificité de substrat diffère largement 

de celle des autres caspases exécutrices et ressemble davantage à celles des caspases 

initiatrices 8, 9 et 10 (Thornberry et al., 1997). De plus, la caspase-6 possède un éventail 

de substrats beaucoup plus restreint que celui des caspase-3 et 7. D’ailleurs, ces 

dernières partagent une préférence de substrat identique et présentent une forte 

redondance dans le clivage de leurs substrats (Stennicke et al., 2000; Thornberry et al., 

1992; Thornberry et al., 1997). Des études de délétion génétique chez la souris ont 

démontré que les caspase-3 et 7 compensent en absence de l’autre (Lakhani et al., 2006). 

Toutefois, la caspase-3 est généralement plus efficace et clive davantage de substrats 

tout en ayant une concentration cellulaire supérieure, ce qui la classe comme étant la 

caspase exécutrice principale (Walsh et al., 2008).  

L’activation des caspase-3 et 7 joue un rôle déterminant dans l’apoptose 

puisqu’une multitude de substrats sont protéolysés par celles-ci afin d’exécuter la mort 

cellulaire. Selon la provenance du signal apoptotique, soit externe ou interne, la voie 

extrinsèque ou intrinsèque sera empruntée afin de mener à la mort de la cellule (figure 2).  
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Figure 2. Schématisation des voies apoptotiques.  
L’activation de trois voies distinctes mène à l’exécution de la mort cellulaire par apoptose. 
La voie extrinsèque est induite suivant la liaison d’un ligand trimérique à son récepteur de 
mort (RM) spécifique tel que décrit à la section 1.3.1. Le recrutement subséquent de la 
protéine adaptatrice FADD est suivi par celui des caspases initiatrices 8 et 10, formant 
ainsi le DISC. Par ailleurs, la voie intrinsèque est enclenchée suivant la détection d’un 
signal de dommage interne. Son intégration par les membres pro-apoptotiques de la 
famille BCL-2 promeut la perméabilisation de la membrane externe de la mitochondrie et 
la relâche du cytochrome c (cyt c). La liaison de celui-ci avec la protéine adaptatrice Apaf-
1, combinée à l’hydrolyse du dATP, promeut la formation de l’apoptosome et l’activation 
de la caspase initiatrice 9. La voie extrinsèque peut activer indirectement la voie 
intrinsèque par le clivage de BID en tBID par les caspase-8 et 10 où tBID provoque la 
perméabilisation de la membrane mitochondriale. Enfin, la co-sécrétion de la protéase 
granzyme B (GrB) et de la perforine, responsable de créer des pores d’entrée dans la 
membrane plasmique, par les cellules du système immunitaire induit une troisième voie 
apoptotique. Les caspases initiatrices et la GrB protéolysent directement les caspases 
exécutrices afin de les activer, permettant le clivage de nombreux substrats et l’exécution 
de l’apoptose. Figure adaptée de Boucher et Denault, 2012 avec la permission de 
Springer. (Boucher et Denault, 2012) 
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La voie GrB représente une troisième voie qui intègre également un signal provenant de 

l’extérieur de la cellule et qui résulte en l’activation directe des caspases exécutrices et 

quelques substrats clés menant à l’apoptose (voir section 1.3.3). 
 

1.3 Voies apoptotiques 
 

1.3.1 Voie extrinsèque 

 

L’initiation de la voie extrinsèque requiert la fixation d’un ligand cytotoxique 

extracellulaire, soit une cytokine appartenant à la famille du TNF (Tumor necrosis factor) 

par exemple FasL (Fibroblast associated ligand), TNF-α ou TRAIL (TNF-related apoptosis-

inducing ligand). Ces ligands lient leur(s) récepteur(s) respectif(s) CD95 (Cluster of 

differentiation 95)/Fas, TNF-R1 (TNF receptor-1) ou TRAIL-R1/R2 (TNF-related apoptosis-

inducing ligand receptor-1/-2) (Guicciardi et Gores, 2009). Ces derniers sont membres de 

la superfamille des récepteurs au TNF et possèdent un domaine homotypique DD (Death 

domain) dans leur queue cytoplasmique. Ces récepteurs forment des trimères à l’état 

inactif et dans certains cas des complexes préassemblés d’oligomères (Chan et al., 2000; 

Siegel et al., 2000). La liaison à leur ligand trimérique provoque un changement 

conformationnel induisant le recrutement de la protéine adaptatrice FADD, via les 

interactions homotypiques de leur domaine DD. FADD, qui possède également un 

domaine homotypique DED, recrute alors les caspases initiatrices 8 et 10 via leurs propres 

domaines DED. La formation de cette plateforme d’activation à la membrane plasmique, 

appelée DISC, provoque la dimérisation et l’activation des caspases initiatrices qui 

peuvent ensuite cliver les exécutrices (Peter et Krammer, 2003). Cependant, 

l’internalisation des récepteurs TNF-R1 et CD95/Fas est cruciale pour la formation du 

DISC et l’induction de l’apoptose (Lee et al., 2006; Micheau et Tschopp, 2003). Outre 

FADD, la protéine adaptatrice TRADD (TNFR1-associated DD protein) peut s’associer aux 

récepteurs de la mort et recruter des effecteurs tels RIP1 (Receptor interacting protein-1), 

TRAF2 (TNF receptor associated factor-2) et cIAP2 (Cellular inhibitor of apoptosis protein-

2) et activer des voies de signalisation comme la voie MAPK (Mitogen-activated protein 

kinase), NF-κB (Nuclear factor-kappa B) ou JNK (c-Jun N-terminal kinase) afin de 

promouvoir l’inflammation ou la survie (Guicciardi et Gores, 2009). De plus, les trois 

isoformes d’une protéine homologue à la caspase-8 qui ne possède pas de cystéine 

catalytique, c-FLIP [Cellular FADD-like ICE (FLICE) inhibitory protein], peuvent être 
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recrutées au DISC au même titre que la caspase initiatrice 8 et altérer son activation 

(Safa, 2013). Par exemple, la présence de l’isoforme c-FLIPL à son complexe d’activation 

induit la formation d’un hétérodimère caspase-8/c-FLIPL (Van Raam et Salvesen, 2012). 

Au sein de cet hétérodimère, la caspase-8 possède une spécificité de substrat restreinte 

et ne peut ni s’autoprotéolyser ni cliver les caspases exécutrices afin d’induire l’apoptose 

(Pop et al., 2011). Toutefois, la caspase-8 peut cliver c-FLIPL, résultant en l’activation de la 

voie de signalisation NF-κB (Golks et al., 2006). Ceci a pour effet d’inhiber l’apoptose et de 

promouvoir la survie cellulaire. Ainsi, dans certains contextes cellulaires, l’activation de la 

caspase-8 n’implique pas nécessairement celle des caspases exécutrices. De plus, 

l’activité de la caspase-8 en dehors du processus apoptotique semble essentielle au 

développement embryonnaire de la souris (Varfolomeev et al., 1998).  

Selon le type cellulaire, l’engagement de la voie extrinsèque peut suffire à 

l’exécution de l’apoptose, tel que chez les cellules de type I (Barnhart et al., 2003). Chez 

les cellules de type II, la voie extrinsèque doit être suivie de la voie mitochondriale afin 

d’enclencher l’apoptose. Le déterminant majeur entre les cellules de type I et II est le 

niveau intracellulaire de XIAP (X-linked inhibitor of apoptosis protein), une protéine 

cytosolique inhibitrice des caspase-3, 7 et 9 (Jost et al., 2009). 

 

1.3.2 Voie intrinsèque 

 
La voie intrinsèque est engagée suivant la détection de dommages internes tels 

que les dommages à l’ADN et les espèces réactives de l’oxygène. L’intégration de ces 

stimuli déclenche un déséquilibre entre les membres anti- et pro-apoptotiques de la famille 

BCL-2 qui est favorable aux membres pro-apototiques (Czabotar et al., 2014). L’activation 

subséquente des membres BAX (BCL-2-associated X) et BAK (BCL-2 antagonist/killer 1) 

à la membrane externe mitochondriale est essentielle. Normalement, ces dernières sont 

maintenues à l’état inactif par leur association aux membres anti-apoptotiques comme 

BCL-xL (B-cell lymphoma-extra large) et MCL-1 (Myeloid cell leukemia 1) (Willis et al., 

2005). Or, dans la voie intrinsèque, la neutralisation des membres pro-apoptotiques de la 

famille BCL-2 par les membres anti-apoptotiques est impérative, et ce afin de contrecarrer 

l’inhibition exercée sur BAX et BAK (Willis et al., 2007). À l’état actif, ces derniers forment 

des oligomères et génèrent des pores dans la membrane mitochondriale externe, 

provoquant la perméabilisation de celle-ci et la relâche de plusieurs protéines de l’espace 

intermembranaire vers le cytosol incluant le cytochrome c, SMAC (Second mitochondria-
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derived activator of caspases) et AIF (Apoptosis-inducing factor) (Czabotar et al., 2014). 

Cette étape constitue un point de non-retour dans le processus apoptotique (Kroemer et 

al., 2007). Dans le cytosol, le cytochrome c joue un rôle primordial en s’associant avec la 

protéine d’échafaudage Apaf-1 (Apoptotic protease activating factor 1). Celle-ci peut alors 

lier et hydrolyser le dATP (ou ATP) afin d’oligomériser et d’induire la formation d’une 

plateforme heptamérique, l’apoptosome (figure 2) (Zhou et al., 2015). La caspase-9 y est 

recrutée via son domaine CARD et activée par dimérisation. Elle peut alors protéolyser et 

activer les caspases exécutrices 3 et 7. La relâche de SMAC dans le cytosol favorise 

également l’activation des caspases exécutrices, en levant l’inhibition exercée sur les 

caspase-3, 7 et 9 par XIAP (Srinivasula et al., 2000). Finalement, la voie extrinsèque peut 

activer la voie intrinsèque via le clivage de BID, un membre pro-apoptotique de la famille 

BCL-2, par les caspases initiatrices 8 et 10 (Li et al., 1998; Luo et al., 1998). Plus 

précisément, la forme tronquée de BID, tBID, active directement BAX et BAK et induit la 

voie mitochondriale (Li et al., 1998; Luo et al., 1998). 

L’activation et l’oligomérisation de BAX et BAK, résultant en la perméabilisation de 

la membrane externe mitochondriale, est essentielle à l’initiation de la voie intrinsèque 

apoptotique. L’action de BAX et BAK est également requise pour l’exécution de la 

nécrose, une forme de mort cellulaire non programmée (Karch et al., 2013). Durant ce 

processus, BAX et BAK participent à la formation de pores de transition dans la 

membrane externe de la mitochondrie. Cependant, le mécanisme précis est encore à 

déterminer mais celui-ci ne requiert ni leur activation ni leur oligomérisation, contrairement 

à l’apoptose. De plus, BAX et BAK contribueraient également à l’exécution de deux types 

de nécrose dites « régulées », la nécroptose et la nécrose dépendante de PARP (Karch et 

Molkentin, 2015). 

De manière générale, l’activation des caspases initiatrices induit irrévocablement 

celle des exécutrices, menant à la mort cellulaire. Toutefois, la perméabilisation de la 

membrane externe mitochondriale est considérée comme étant le point de non-retour du 

processus apoptotique, dû à la relâche de facteurs pro-apoptotiques et à l’activation 

subséquente de la caspase-9 initiatrice (Kroemer et al., 2007). C’est pourquoi cette étape 

est fréquemment ciblée par les mécanismes de résistance présents chez les cellules 

cancéreuses. D’ailleurs, le développement de traitements pharmacologiques favorisant la 

perméabilisation de la membrane externe mitochondriale s’avère prometteur afin d’induire 

l’apoptose chez ces cellules (Lessene et al., 2008). 
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1.3.3 Voie granzyme B 

 
La protéase à sérine GrB possède une préférence stricte de clivage pour les 

résidus aspartate et peut également initier l’apoptose de manière similaire aux caspases 

initiatrices (Andrade et al., 1998; Yang et al., 1998). Grâce à un mécanisme dépendant de 

la perforine avec laquelle elle est cosécrétée par les lymphocytes T et NK (Natural killer), 

GrB pénètre dans le cytosol de la cellule à éliminer afin de directement cliver et activer les 

caspases, dont les exécutrices 3 et 7 (Thiery et al., 2011; Yang et al., 1998). GrB peut 

également initier la voie mitochondriale en clivant BID (Barry et al., 2000). De plus, elle 

protéolyse plusieurs substrats communs aux caspases et qui promeut l’apoptose, par 

exemple PARP, ICAD, MLC-1, DNA-PKcs (DNA-dependant protein kinase catalytic 

subunit) et la lamine B1 (Andrade et al., 1998; Han et al., 2004; Thomas et al., 2000; 

Zhang et al., 2001). 

 

1.4 Substrats apoptotiques 
 

1.4.1 Spécificité de substrat 

 
Les caspases possèdent une spécificité de substrat relativement stricte pour les 

résidus aspartate malgré de récentes évidences suggérant qu’environ 10% des substrats 

seraient clivés suivant un résidu glutamate, phosphosérine ou phosphothréonine (Seaman 

et al., 2016). Les résidus voisins sont également des déterminants importants. Les 

caspases reconnaissent généralement une séquence de quatre acides aminés (a.a.) 

occupant les positions P4 à P1, où la position P1 représente le résidu aspartate à cliver 

(Timmer et Salvesen, 2007) (figure 3). Des travaux effectués à partir de librairies de 

substrats peptidiques ont grandement contribué à déterminer la spécificité de substrat 

pour les caspases (Stennicke et al., 2000; Talanian et al., 1997; Thornberry et al., 1992; 

Thornberry et al., 1997). Ainsi, les caspases inflammatoires 1, 4 et 5 préfèrent la séquence 

peptidique optimale WEHD, les caspases apoptotiques 2, 3 et 7, DEXD, et les caspase-

6, 8 à 10, (L/V)EXD. De ce fait, plusieurs substrats peuvent être protéolysés par 

plusieurs caspases. À l’exception de l’acide aminé aspartate en P1, celui en position P4 

est le plus important pour la spécificité. De plus, la position P1’ suivant le résidu P1 est 

préférentiellement occupée par un petit résidu (alanine, glycine, sérine), quoique de larges 

résidus aromatiques soient tolérés, contrairement aux résidus chargés (Stennicke et al., 
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2000). Par ailleurs, les sites de clivage se situent généralement sur des régions flexibles 

du substrat, accommodant leur liaison au site catalytique de l’enzyme. La présence 

d’exosite sur l’enzyme peut également augmenter l’efficacité de clivage envers certains 

substrats (Boucher et al., 2012). Effectivement, notre groupe a récemment démontré que 

la caspase-7 possède une séquence de quatre résidus lysine cruciaux (K38KKK) en N-

terminal lui permettant de cliver plus efficacement les substrats PARP et p23 que la 

caspase-3, qui possède pourtant une activité intrinsèque plus élevée. De plus, le 

remplacement du domaine N-terminal de la caspase-3 par celui de la caspase-7 

augmente jusqu’à 30 fois son efficacité de clivage pour PARP. 

Durant l’apoptose, les caspases protéolysent une multitude de protéines. Au cours 

de la dernière décennie, différentes études de spectrométrie de masse ont permis 

l’identification de plus de 2 000 substrats étant potentiellement clivés par les caspases, 

majoritairement suivant un résidu aspartate (Crawford et al., 2013; Dix et al., 2008; 

Seaman et al., 2016; Stoehr et al., 2013). Notamment, les travaux du groupe de Wells à lui 

seul ont répertorié 1 706 sites de clivage suivant un résidu aspartate dans près de 1 300 

protéines (Crawford et al., 2013). Bien que la protéolyse de plusieurs de ces substrats ne 

soit que purement aléatoire, le clivage d’un bon nombre d’entre eux contribue et est 

nécessaire à l’exécution du processus (voir section 1.1). De même, puisque l’ensemble 

des événements protéolytiques engendre le démantèlement cellulaire, et non le clivage 

restreint de quelques substrats, l’apoptose est généralement considérée comme étant 

« death by a thousand cuts » (Martin et Green, 1995; Stroh et Schulze-Osthoff, 1998). 

Cependant, la surexpression de protéines mutantes non protéolysables peut prévenir un 

changement morphologique ou biochimique et même entraîner un délai dans l’exécution 

de la mort cellulaire, sans toutefois l’inhiber. Par exemple, l’expression d’un mutant d’ICAD 

non clivable, l’inhibiteur de l’ADNase CAD, empêche la fragmentation de l’ADN (Mcilroy et 

al., 1999). De nombreuses protéines clivées durant l’apoptose sont impliquées dans divers 

processus vitaux à la cellule incluant entre autres la réparation de l’ADN, la formation du 

cytosquelette, la régulation du cycle cellulaire et la traduction protéique (Fischer et al., 

2003). Le clivage de plusieurs autres substrats interrompt aussi les mécanismes de 

régulation du trafic intracellulaire (figure 4). 
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Figure 3. Spécificité de substrat des caspases chez l’Homme.  
A) Les caspases reconnaissent une suite de quatre acides aminés (position P4 à P1) en 
N-terminal du lien peptidique à couper ainsi qu’un résidu P1’ suivant celui-ci. La 
schématisation de la pochette de liaison du substrat est représentée où les sites S 
correspondent aux différents sites de la caspase impliqués dans la liaison du substrat tel 
que le résidu en P1 soit reconnu par les résidus formant le site S1 de la pochette 
catalytique. Les positions colorées sont les acides aminés du substrat étant primordiaux 
pour leur reconnaissance par l’enzyme. B) Les résidus préférés pour chaque caspase 
humaine sont indiqués dans le tableau. Figure adaptée de Duclos et al., 2017b avec la 
permission de FEBS Press. (Duclos et al., 2017b) 
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Figure 4. Substrats apoptotiques impliqués dans le trafic intracellulaire.  
Plusieurs processus associés au transport intracellulaire sont interrompus durant 
l’apoptose due à la protéolyse de substrats clés par les caspases. Ces processus incluent 
le transport nucléaire, la voie sécrétoire précoce, l’endocytose dépendante de la clathrine, 
le triage endosomal et le mouvement associé aux microtubules. De plus, l’appareil de 
Golgi est fragmenté durant l’apoptose. Figure adaptée de Duclos et al., 2017b avec la 
permission de FEBS Press. (Duclos et al., 2017b) 
 

1.4.2 Substrats impliqués dans le trafic intracellulaire 

 

L’adressage à la membrane plasmique des protéines nouvellement synthétisées 

au réticulum endoplasmique (RE) s’effectue via la voie sécrétoire. Durant l’apoptose, cette 

voie est altérée tel que démontré par l’incapacité des cellules apoptotiques à acheminer 

des protéines à la surface cellulaire (Lowe et al., 2004). En effet, la machinerie moléculaire 

responsable du transport vésiculaire entre les compartiments cellulaires de la voie 

sécrétoire précoce, qui inclut le RE et le Golgi, est détruite due à la protéolyse de plusieurs 

substrats clés par les caspases. Le clivage des facteurs d’arrimage vésiculaire giantine, 

p115 et GM130, de même que le clivage des SNARE [Soluble N-ethylmaleimide-sensitive-
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factor (NSF) attachment protein (SNAP) receptor] GOS-28 et Syntaxine-5, impliquées 

dans l’attachement et la fusion vésiculaire, a pour effet de bloquer le transport entre le RE 

et le Golgi de même que le transport intra-Golgi (Chiu et al., 2002; Lowe et al., 2004; 

Walker et al., 2004). Le blocage du transport entre ces deux organites induit la 

fragmentation du Golgi (Cutrona et al., 2013; Guo et al., 2008; Razi et al., 2009). De ce 

fait, la désintégration irréversible du Golgi est effectivement observée durant l’apoptose 

(Chiu et al., 2002; Mancini et al., 2000; Sesso et al., 1999). Le clivage par les caspases de 

plusieurs protéines impliquées dans la structure de l’organite contribue à sa 

fragmentation : GRASP65 (Golgi reassembly and stacking protein of 65 kDa), responsable 

de l’empilement des citernes du Golgi et du maintien de la structure en ruban; p115, 

impliquée dans la formation de la structure en ruban; et Golgine-160, impliquée dans la 

localisation périnucléaire du Golgi (Chiu et al., 2002; Lane et al., 2002; Maag et al., 2005; 

Mancini et al., 2000). La motilité des vésicules et du RE est également compromise durant 

l’apoptose due à la perturbation des mouvements associés aux microtubules (Lane et al., 

2002). Ces derniers requièrent principalement l’action des protéines motrices dynéine et 

kinésine, qui ont la capacité de lier les cargos et de les déplacer le long des microtubules 

(Caviston et Holzbaur, 2006). Or, d’importantes composantes de cette machinerie sont 

clivées par les caspases ce qui empêche l’association des cargos aux microtubules : 

p150Glued, une sous-unité de la dynactine essentielle à la régulation de la dynéine; CD-IC 

(Cytoplasmic dynein intermediate chain), une sous-unité du complexe de la dynéine; et la 

kinectine, un récepteur de la kinésine (Lane et al., 2002; Machleidt et al., 1998). La voie de 

l’endocytose dépendante de la clathrine, cruciale pour l’internalisation des récepteurs à la 

membrane plasmique et des nutriments, est également inhibée durant l’apoptose (Austin 

et al., 2006). Le clivage de la chaine lourde de la clathrine (CHC, Clathrin subunit heav

chain), la composante structurale du manteau d’AP2α (Adaptor protein complex 2α), une 

protéine adaptatrice impliquée dans l’assemblage du manteau et de l’incorporation des 

cargos, de la dynamine-2, responsable du bourgeonnement vésiculaire et de CALM 

(Clathrin assembly lymphoid myeloid leukemia), une protéine régulatrice, a pour effet 

d’inhiber les étapes clés de la formation et maturation des puits recouverts de clathrine 

(Ando et al., 2013; Austin et al., 2006; Kim et Kim, 2001). Aussi, le transport nucléaire est 

altéré durant l’apoptose (Faleiro et Lazebnik, 2000; Ferrando-May et al., 2001). 

Normalement, les pores nucléaires régissent le transport actif et passif de part et d’autre 

de la membrane nucléaire via, entre autres, une barrière de perméabilité. Or, chez les 

cellules apoptotiques, cette barrière n’est plus fonctionnelle et le transport bidirectionnel 
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est dérégulé. Ces altérations sont causées par la protéolyse de nombreuses protéines 

structurales du complexe du pore nucléaire (NPC) et de facteurs de transport dont Nup50, 

Nup93, Nup96, Nup153, Nup214, RanBP2 et Tpr (Translocated promoter region) (Buendia 

et al., 1999; Ferrando-May et al., 2001; Patre et al., 2006). Finalement, plusieurs 

processus associés au triage endosomal sont interrompus durant la mort cellulaire. Durant 

l’apoptose, le clivage de Rabaptine-5, une protéine essentielle pour l’arrimage et la fusion 

des endosomes précoces, inhibe la fusion des endosomes et bloque le transport dans la 

voie endosomale et endolysosomale (Cosulich et al., 1997). De plus, la protéolyse de la 

protéine adaptatrice GGA3 (Golgi-localised gamma ear-containing Arf-binding protein 3) a 

pour effet d’inhiber le recyclage et la dégradation de divers récepteurs (Tesco et al., 2007). 

Selon différentes études protéomiques, plus d’une centaine de protéines jouant un rôle 

majeur dans le transport intracellulaire seraient des substrats potentiels de caspases 

durant l’apoptose, dont les protéines SNX1 et SNX2, les principaux sujets de ce mémoire 

(Crawford et al., 2013; Dix et al., 2008; Stoehr et al., 2013). Dans une revue de littérature 

bientôt à paraître, nous avons abondamment discuté des principaux substrats clés décrits 

ci-haut et des effets directs de leur protéolyse sur leur fonction dans le trafic intracellulaire 

(Duclos et al., 2017b). 

 

1.5 Sorting nexins  
 

Les SNX (Sorting nexins) forment une famille de protéines dont les membres sont 

retrouvés chez pratiquement tous les eucaryotes (Teasdale et Collins, 2012). Depuis la 

découverte de SNX1 en 1996, plus de 10 membres ont été identifiés chez la levure et 33 

chez l’Homme (Cullen, 2008; Kurten et al., 1996). Les SNX se caractérisent par la 

présence d’un domaine globulaire PX (Phox homology), composé d’environ 100-120 

acides aminés, permettant la liaison aux phosphatidylinositols phosphorylés (PtdIns) 

localisés au niveau des faces cytoplasmiques de diverses membranes cellulaires (Seet et 

Hong, 2006; Xu et al., 2001). Chez les mammifères, plus de 49 protéines possèdent un 

domaine PX, la plupart étant des SNX, et lient majoritairement le PtdIns(3)P qui est enrichi 

aux membranes endosomales (De Matteis et Godi, 2004). Selon leur composition, les 

SNX sont réparties en de nombreuses sous-familles dont les plus connues sont les SNX-

BAR (SNX1, SNX2, SNX4-SNX8, SNX30, SNX32), les SNX-PX (SNX3, SNX10-SNX12, 

SNX22, SNX24) et les SNX-FERM (SNX17, SNX27, SNX31) (Teasdale et Collins, 2012). 

Elles jouent des rôles variés dans le trafic membranaire et intracellulaire et plus 
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particulièrement dans les processus d’endocytose, de triage et de signalisation 

endosomale. La sous-famille la mieux caractérisée des SNX est celle des SNX-BAR dont 

font partie les protéines SNX1 et SNX2. 

 

1.5.1 SNX1 et SNX2  

 

Expression et structure 

 

SNX1 et SNX2 sont conservées chez les mammifères et leur homologue est retrouvé chez 

les organismes inférieurs comme la levure (Koumandou et al., 2011). Ce sont des 

protéines ubiquitaires dont le niveau d’expression varie selon le type cellulaire. Dans les 

tissus humains, les niveaux d’ARNm de SNX2 sont plus abondants dans la rate, le cœur, 

les muscles squelettiques et les leucocytes périphériques alors que ceux de SNX1 sont 

plus abondants dans la prostate, la moelle épinière, la rate, le pancréas, l’hypophyse et la 

médulla oblongata (Haft et al., 1998). Les niveaux d’ARNm de SNX2 sont plus faibles 

dans le cerveau, le foie et les reins tandis qu’ils sont plus faibles pour SNX1 dans le 

cerveau, les muscles squelettiques, les leucocytes périphériques, le thymus et l’intestin 

grêle. Globalement, SNX1 (522 a.a.) et SNX2 (519 a.a.) partagent 63% d’identité et 73% 

de similarité de séquence (Haft et al., 1998) et leur structure est similaire (figure 5). Elles 

possèdent un domaine N-terminal (DNT) non structuré d’environ 130 a.a. leur permettant 

de lier d’autres protéines (Gullapalli et al., 2004). Ce domaine représente la portion de 

SNX1 et SNX2 la plus divergente avec seulement 26% d’identité de séquence. Le 

domaine PX d’environ 120 a.a. suit le DNT et s’associe au PtdIns(3)P enrichi aux 

endosomes précoces, quoiqu’il puisse également lier le PtdIns(3,5)P2 retrouvé aux 

membranes des endosomes tardifs (Cozier et al., 2002). Finalement, SNX1 et SNX2 

possèdent toutes deux un domaine BAR (Bin/amphiphysin/Rvs) d’environ 230 a.a. en C-

terminal (Carlton et al., 2004; Habermann, 2004). Celui-ci permet leur hétérodimérisation 

avec d’autres SNX-BAR, SNX5 ou SNX6, et leur confère la propriété de détecter la 

courbure de la membrane, de s’y associer et d’initier la tubulation membranaire (Van 

Weering et al., 2012). L’association entre le domaine PX et PtdIns(3)P étant de faible 

affinité, le domaine BAR est également essentiel à la liaison de SNX1 et SNX2 aux 

endosomes (Teasdale et al., 2001). De plus, ces deux domaines permettraient d’interagir 

directement avec des protéines autres que les SNX (Abdul-Ghani et al., 2005; Wassmer et 

al., 2009). 
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Figure 5. Structure de SNX1 et SNX2.  
Représentation des domaines de SNX1 et SNX2 à l’échelle. Le domaine N-terminal (DNT) 
est impliqué dans des interactions avec d’autres protéines (voir texte). Le domaine PX 
permet la liaison au PtdIns(3)P tandis que le domaine BAR induit la déformation 
membranaire et la formation de tubules. Le pourcentage d’identité de séquence entre 
SNX1 et SNX2 est indiqué au-dessus du schéma. Les limites de chaque domaine 
proviennent du Conserved Domain Database (CDD) (https://www.ncbi.nlm.nih.gov/cdd/). 
 

Fonctions physiologiques 

 

Les études d’ablation génétique chez la souris ont démontré que les fonctions 

qu’occupent SNX1 et SNX2 sont essentielles à la survie de l’organisme (Griffin et al., 

2005; Schwarz et al., 2002). En effet, les souris SNX1-/-SNX2-/- présentent de sérieux 

troubles du développement des organes et les embryons meurent au stade de la mi-

gestation (Schwarz et al., 2002). De plus, bien que les souris SNX1-/- ou SNX2-/- soient 

viables et fertiles, laissant croire que ces deux protéines possèdent des rôles redondants, 

les souris hétérozygotes SNX1+/-SNX2-/- présentent 40% de mortalité contrairement à 

100% de viabilité chez les souris SNX1-/-SNX2+/-. Cependant, les rejetons SNX1+/-SNX2-/- 

qui survivent sont plus frêles, suggérant que SNX2 jouerait un rôle beaucoup plus 

important au niveau du développement embryonnaire. Chez la levure Saccharomyces 

cerevisiae, l’ablation génétique de la protéine Vps5p, l’orthologue de SNX1 et SNX2 de 

mammifères, n’altère pas la viabilité cellulaire (Horazdovsky et al., 1997; Nothwehr et 

Hindes, 1997). Cependant, il en résulte la fragmentation des vacuoles, l’équivalent des 

lysosomes chez les cellules animales, de même qu’un défaut dans le triage d’hydrolases 

acides et de leurs récepteurs qui y sont normalement acheminées. De plus, l’altération du 
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gène orthologue des gènes SNX1 et SNX2 chez le nématode Caenorhabditis elegans, 

snx-1, produisant une protéine tronquée, n’altère pas la viabilité cellulaire mais nuit au 

recyclage du récepteur CED-1 ainsi qu’à sa fonction dans la phagocytose des corps 

apoptotiques (Chen et al., 2010; Harterink et al., 2011). Par ailleurs, chez la drosophile 

génétiquement modifiée qui exprime un mutant tronqué, et fort probablement inactif, de 

DSNX1 (Drosophila SNX1), l’orthologue de SNX1 et SNX2, ni la viabilité ni la fertilité ne 

sont affectées (Zhang et al., 2011). 

Comme pour la majorité des SNX, SNX1 et SNX2 jouent un rôle essentiel dans le 

transport intracellulaire de plusieurs protéines. Le premier rôle décrit dans la littérature 

pour SNX1, et que partage SNX2, fut celui de la régulation de la dégradation du récepteur 

de l’EGF (EGFR), quoique ce rôle soit controversé (Cozier et al., 2002; Gullapalli et al., 

2004; Kurten et al., 1996; Zhang et al., 2014). Par la suite, il fut démontré que SNX1 et 

SNX2 pouvaient lier les récepteurs à activité tyrosine kinase (RTK) EGFR, PDGFR 

(Platelet-derived growth factor receptor) et le récepteur de l’insuline de même qu’un 

récepteur de cytokine, l’isoforme le plus long du récepteur de la leptine, suggérant que 

tous deux pourraient moduler la dégradation de ces récepteurs (Haft et al., 1998). SNX1 

peut également lier le récepteur de la transferrine ainsi que la queue cytosolique de 

plusieurs récepteurs couplés aux protéines G (RCPG) dont le récepteur à l’ocytocine, le 

récepteur viral US28, le récepteur opioïdergique delta (DOPR), les récepteurs 

muscariniques (M1, M4 et M5), les récepteurs de la neurokinine (NK1, NK2, NK3) et le 

récepteur GLP1 (Glucagon-like peptide-1)  (Haft et al., 1998; Heydorn et al., 2004). SNX1 

est impliqué dans le recyclage du récepteur plaquettaire de l'ADP P2Y1, la dégradation du 

récepteur PAR1 (Protease-activated receptor-1) et l’internalisation et la signalisation du 

récepteur de la dopamine D5 (Gullapalli et al., 2006; Nisar et al., 2010; Villar et al., 2013; 

Wang et al., 2002). De plus, SNX1 et SNX2 interagissent avec le RTK Met et régulent sa 

dégradation (Nishimura et al., 2014; Ogi et al., 2013). Des études ont également démontré 

leur participation dans l’internalisation et le transport intracellulaire de toxines de 

pathogènes, à savoir Shigella dysenteriae, Salmonella typhimurium et Ricin communis 

(Bujny et al., 2007; Bujny et al., 2008; Skanland et al., 2007; Utskarpen et al., 2007). 

Toutefois, le rôle le plus connu de SNX1 et de SNX2 est celui impliquant le transport 

rétrograde des endosomes vers le TGN, de concert avec le complexe rétromère (Rojas et 

al., 2007). 
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1.6 Le complexe rétromère 
 

Le complexe rétromère, conservé au cours de l’évolution, a été caractérisé en 

1997 chez la levure Saccharomyces cerevisiae (Horazdovsky et al., 1997; Koumandou et 

al., 2011; Seaman et al., 1997; Seaman et al., 1998). Son rôle le mieux défini est celui du 

recyclage de récepteurs des endosomes vers le TGN, ou transport rétrograde, dont les 

prototypes sont Vps10p [Vps (Vacuolar protein sorting) 10 protein] chez la levure et CI-

MPR (Cation-independent mannose 6-phosphate receptor) chez l’Homme (Bonifacino et 

Rojas, 2006). Ces derniers ont pour fonction le transport des hydrolases acides 

nouvellement synthétisées du TGN vers les endosomes où ils s’en dissocient en raison du 

pH plus acide. Les enzymes sont par la suite dirigées aux lysosomes où leur maturation 

est essentielle à la fonction lysosomale tandis que les récepteurs sont pour leur part 

recyclés des endosomes vers le TGN via le complexe rétromère, empêchant ainsi leur 

dégradation. 

 

1.6.1 Composition du complexe 

 

 Chez les mammifères, le complexe rétromère est composé d’un hétérotrimère 

formé de trois sous-unités : Vps26, Vps29 et Vps35 (Gallon et Cullen, 2015). Il est 

impliqué dans la reconnaissance des cargos dont certains sont directement liés à la sous-

unité centrale Vps35 (Seaman, 2007). La structure en forme de fer à cheval de cette 

dernière lui permet de lier à la fois Vps26 et Vps29, respectivement via ses extrémités N- 

et C-terminales (Hierro et al., 2007). Vps29, quant à elle, sert de plateforme 

d’échafaudage pour Vps35 (Collins et al., 2005). Deux paralogues de Vps26, Vps26A et 

Vps26B, possédant 69% d’identité de séquence sont retrouvés chez les mammifères (Kerr 

et al., 2005). Tous deux peuvent s’associer au complexe rétromère quoique la fonction, 

potentiellement redondante, soit controversée (Bugarcic et al., 2011; Gallon et al., 2014). 

Pour le complexe rétromère canonique, ou dépendant des SNX-BAR, l’hétérotrimère 

Vps26/Vps29/Vps35 s’associe à un hétérodimère formé de différentes combinaisons des 

SNX-BAR SNX1 ou SNX2 et SNX5 ou SNX6 (Wassmer et al., 2009). Ce dernier est 

impliqué dans la déformation de la membrane et la formation de tubules (Carlton et al., 

2004). Selon les analyses phylogénétiques, les protéines SNX1 et SNX2 proviennent fort 

probablement d’une duplication du gène codant pour la protéine SNX-BAR Vps5p de la 

levure tandis que les protéines SNX5 et SNX6 auraient été engendrées par la duplication 
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du gène codant pour la protéine Vps17p (Koumandou et al., 2011). Chez la levure, Vps5p 

et Vps17p forment un hétérodimère SNX-BAR faisant intégralement partie du complexe 

rétromère car il est fortement lié à l’hétérotrimère Vps26p/Vps29/Vps35p (Seaman et al., 

1998). Par ailleurs, le complexe rétromère peut s’associer à d’autres membres de la 

famille des SNX, plus spécifiquement SNX3 et SNX27, afin de transporter des cargos de 

manière spécifique vers le TGN ou la membrane plasmique (Gallon et Cullen, 2015) 

(figure 6). SNX3, le membre le mieux caractérisé de la sous-famille des SNX-PX, ne 

possède qu’un court domaine N-terminal suivi d’un domaine PX et est principalement 

localisé aux endosomes précoces (Teasdale et Collins, 2012). SNX27 est un membre de 

la famille des SNX-FERM. Il contient en N-terminal un domaine d’interaction protéine-

protéine PDZ (Postsynaptic density 95/discs large/zonus occludens-1), un domaine PX 

central ainsi qu’un domaine de localisation à la membrane plasmique FERM (4.1, ezrin, 

radixin, moesin) en C-terminal (Teasdale et Collins, 2012). Ainsi, trois types de complexe 

sont décrits dans la littérature : ceux dépendant des SNX-BAR (rétromère classique), de 

SNX3 et de SNX27. 

 

1.6.2 Fonctions du complexe 

 

Le complexe rétromère joue un rôle crucial dans le triage et le recyclage de 

nombreux récepteurs des endosomes vers le TGN ou vers la membrane plasmique 

(Seaman, 2012). Le complexe rétromère canonique dépendant des SNX-BAR effectue le 

recyclage de récepteurs des endosomes vers le TGN. Outre CI-MPR, les cargos 

empruntant ce mécanisme inclus CD-MPR (Cation-dependent mannose 6-phosphate 

receptor), Sortiline, SorLA (Sorting protein-related receptor containing LDLR class A 

repeats) et SorCS1 (Lane et al., 2010; Nielsen et al., 2007; Seaman, 2004). Le complexe 

rétromère dépendant de SNX3 est responsable du transport de Wntless, un récepteur de 

tri du morphogène Wnt essentiel à l’embryogenèse, des endosomes vers le TGN 

(Harterink et al., 2011). Il serait également impliqué dans le recyclage à la membrane du 

récepteur du fer DMT1-II (Lucas et al., 2016; Tabuchi et al., 2010). Le complexe rétromère 

dépendant de SNX27 est, quant à lui, impliqué dans le recyclage de récepteurs des 

endosomes précoces à la membrane plasmique, dont le récepteur β2-adrénergique et 

celui de la parathormone, deux RCPG, ainsi que AMPA (α-amino-3-hydroxy-5-

methylisoazol-4-propionate) et NMDA (N-methyl-D-aspartate), deux canaux ioniques
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Figure 6. Voies de transport des différents complexes rétromères.  
Chez les mammifères, les trois types de complexes rétromères sont associés à différents 
membres de la famille des SNX. Le complexe rétromère classique dépendant des SNX-
BAR, associé aux structures vésiculo-tubulaires des endosomes, transporte des cargos 
des endosomes vers le TGN, tel CI-MPR. Le complexe rétromère dépendant de SNX3 
effectue le même type de transport que le rétromère SNX-BAR mais recycle des 
récepteurs différents, tel Wntless. Finalement, le complexe rétromère dépendant de 
SNX27 transporte des cargos des endosomes précoces vers la membrane plasmique, par 
exemple le récepteur β2-adrénergique. Figure adaptée de Gallon et Cullen, 2015 avec la 
permission de Portland Press. (Gallon et Cullen, 2015) 
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(Cai et al., 2011; Chan et al., 2016; Lauffer et al., 2010; Loo et al., 2014; Steinberg et al., 

2013; Temkin et al., 2011). Plus d’une centaine de récepteurs seraient recyclés via cette 

voie (Steinberg et al., 2013). Par ailleurs, le complexe rétromère contribue au maintien de 

la polarité apico-basale et de l’intégrité de l’épithélium en régulant le transport de Crumbs, 

une protéine transmembranaire apicale impliquée dans l’organisation des jonctions 

adhérentes, et jouerait aussi un rôle important dans la fonction synaptique (Choy et al., 

2014; Pocha et al., 2011; Zhou et al., 2011). 

 Le complexe rétromère participe également au transport intracellulaire de protéines 

virales et de toxines, telle la sous-unité B de la toxine de Shiga, et contribue à la 

réplication de plusieurs pathogènes chez l’humain incluant les virus du papillome humain, 

de l’herpesvirus saimiri et les bactéries Coxiella burnetii et Legionella pneumophila (Finsel 

et al., 2013; Kingston et al., 2011; Lieu et Gleeson, 2011; Mcdonough et al., 2013; Popa et 

al., 2015; Popoff et al., 2007). De plus, des mutations associées au complexe rétromère 

sont également retrouvées dans le diabète de type 2 et dans les maladies 

neurodégénératives d’Alzheimer et de Parkinson (Kooner et al., 2011; Small et Petsko, 

2015). 

 

1.6.3 Recrutement aux endosomes 

 

Chez la levure, l’hétérodimère SNX-BAR Vps5p/Vp17p interagit fortement avec 

l’hétérotrimère Vps26p/Vps29p/Vp35p et sa localisation membranaire suffit à recruter ce 

dernier à la membrane (Seaman et al., 1998; Seaman et Williams, 2002). De plus, il 

semblerait que la présence de SNX1 ou SNX2 qui peuvent interagir faiblement avec 

Vps35 soit nécessaire mais pas suffisante à la localisation de l’hétérotrimère 

Vps26/Vps29/Vp35 aux endosomes précoces (Rojas et al., 2007). En effet, le recrutement 

de ce dernier aux endosomes dépend de sa liaison à la petite GTPase Rab7-GTP (Rojas 

et al., 2008). SNX3 serait directement impliqué dans le recrutement de l’hétérotrimère 

Vps26/Vps29/Vp35 aux membranes des endosomes via son interaction simultanée avec 

Vps35 et Rab7 (Harrison et al., 2014). Par ailleurs, l’hétérotrimère Vps26/Vps29/Vp35 

étant très stable, la déplétion de l’une de ses trois sous-unités empêche son recrutement à 

la membrane et diminue fortement les niveaux intracellulaires des deux autres (Rojas et 

al., 2007). 
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1.6.4 Reconnaissance et triage des cargos 

 

 Le complexe rétromère est impliqué dans la reconnaissance des cargos. Certaines 

de ses sous-unités reconnaissent des séquences spécifiques dans la queue cytosolique 

de certains récepteurs bien que pour plusieurs cargos, aucune séquence n’a été identifiée. 

Vps35 reconnait un motif de triage tripeptidique consensus (F/W)-L-(M/V) dans la queue 

cytosolique de CI-MPR (motif WLM) et Sortiline (motif FLV) (Seaman, 2007). Vps26 

reconnait également une séquence FANSHY dans la queue cytosolique de SorLA 

(Fjorback et al., 2012). Le récepteur DMT1-II (Divalent metal transporter 1) possède 

également un motif FLV mais c’est plutôt une séquence YLL qui est importante pour sa 

liaison au complexe rétromère (Tabuchi et al., 2010). Une récente étude démontre que 

SNX3 serait directement impliquée dans le recrutement des cargos au complexe 

rétromère (Lucas et al., 2016). Dans ce nouveau modèle, l’interaction concomitante de 

SNX3 avec Vps26 et le cargo DMT1-II induirait un changement conformationnel de Vps26, 

créant ainsi une interface entre SNX3 et Vps26 qui permettrait la liaison du motif 

canonique ØX(L/M) (où Ø est un résidu aromatique) retrouvé chez plusieurs cargos (CI-

MPR, Sortiline, DMT1-II, Wntless). Ainsi, la reconnaissance du cargo serait couplée à la 

liaison du complexe rétromère à la membrane. Par ailleurs, les cargos transportés par le 

complexe rétromère dépendant de SNX27 possèdent tous un motif de reconnaissance du 

domaine PDZ (PDZbm, PDZ-binding motif) de type I ou un motif NPxY reconnu par 

SNX27 via respectivement son domaine PDZ ou FERM, quoique certains cargos n’aient 

pas de domaine spécifique connu (Ghai et al., 2012). Certaines séquences spécifiques 

augmenteraient également leur affinité envers SNX27 (Clairfeuille et al., 2016). De plus, 

SNX27 lierait simultanément Vps26 et le cargo (Derivery et al., 2009; Gallon et al., 2014; 

Gomez et Billadeau, 2009; Steinberg et al., 2013; Temkin et al., 2011). 

 Après reconnaissance des cargos, le triage nécessite le recrutement de protéines 

et de complexes associés qui permettent d’induire la formation de microdomaines, telles 

les structures vésiculo-tubulaires, dans lesquelles ils seront répartis en vue d’être 

acheminés à leur destination finale (figure 7). La formation de ces microdomaines et des 

tubules requiert entre autres la polymérisation de l’actine via le complexe Arp2/3 (Cullen et 

Korswagen, 2011; Duleh et Welch, 2010). Pour se faire, le complexe rétromère participe 

au recrutement du complexe WASH (Wiskott-Aldrich syndrome protein and SCAR 

homologue), le principal facteur endosomal promouvant la nucléation et la polymérisation 

d’actine (Harbour et al., 2010). Ce dernier est également important pour la fission
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Figure 7. Voie de triage du complexe rétromère dépendant des SNX-BAR.  
Les différentes étapes de la formation du complexe rétromère dépendant des SNX-BAR et 
du triage de cargos sont représentées. 1) Le complexe rétromère Vps26/Vps29/Vps35 est 
d’abord recruté à la membrane des endosomes via l’action de Rab7-GTP. 2) Les cargos 
sont alors recrutés et incorporés dans le complexe de nucléation auquel s’associe 
l’hétérodimère SNX-BAR. 3) L’accumulation de ce dernier induit la déformation de la 
membrane et initie le remodelage membranaire sous forme de tubule. Le complexe 
rétromère et l’hétérodimère SNX-BAR recrutent le complexe WASH afin d’induire la 
polymérisation d’actine et la tubulation. 4) L’hétérodimère SNX-BAR s’associe à la 
protéine motrice dynéine reliant ainsi le tubule aux microtubules pour en effectuer le 
transport. La force générée par la polymérisation d’actine opposée à celle exercée par les 
protéines motrices contribue à l’action des protéines de scission afin de séparer le tubule 
de la membrane. Figure adaptée de Cullen et Korswagen, 2011 avec la permission de 
Nature Publishing Group. (Cullen et Korswagen, 2011) 
 

endosomale (Derivery et al., 2009). La sous-unité Vps35 du complexe rétromère interagit 

notamment avec FAM21, l’une des 5 sous-unités du complexe WASH tandis que SNX1 et 

SNX2 interagissent également avec deux sous-unités du complexe WASH, FAM21 et 

WASH1 (Harbour et al., 2010) (Gomez et Billadeau, 2009). SNX27 interagirait également 

avec le complexe WASH, au niveaux des tubules (Temkin et al., 2011). Par ailleurs, 

l’hétérodimère SNX-BAR recrute la protéine motrice dynéine via l’interaction de SNX5 ou 

SNX6 avec p150Glued, une sous-unité de la dynactine. Ceci a pour effet de relier les tubules 

nouvellement formés aux microtubules, afin de les acheminer vers leur destination, de 

même que de générer une force contraire à celle induite par la polymérisation de l’actine 

et contribuer à la fission du tubule (Cullen et Korswagen, 2011; Wassmer et al., 2009). 
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 Tel que mentionné à la section 1.5.1, SNX1 et SNX2 interagissent avec différents 

récepteurs incluant plusieurs RTK. Chez l’Homme, les RTK regroupent plus de 58 

membres se divisant en 20 sous-familles (Lemmon et Schlessinger, 2010). Ces récepteurs 

hautement conservés au cours de l’évolution partagent une structure similaire et sont 

impliqués dans de nombreux processus cellulaires tels la prolifération, la survie cellulaire, 

la migration et la différenciation cellulaire. Le proto-oncogène Met, ou HGFR [HGF 

(Hepatocyte growth factor) receptor], est le prototype de la sous-famille des RTK Met qui 

inclut également le récepteur d’origine nantais (Ron), nommé ainsi en l’honneur de la ville 

où il fut initialement caractérisé (Birchmeier et al., 2003; Ronsin et al., 1993). 

 

1.7 Le récepteur Met  
 
1.7.1 Expression et structure 

 
 Met fut découvert en 1984 en tant que proto-oncogène dérivé de la fusion entre le 

domaine kinase de Met et la protéine Tpr (Cooper et al., 1984; Park et al., 1986). Le 

récepteur Met est exprimé dans les cellules épithéliales de plusieurs tissus notamment le 

foie, le rein et l’intestin (Di Renzo et al., 1991). Lors de sa maturation, il subit une 

protéolyse menant à la formation d’un hétérodimère composé d’une sous-unité α et β 

reliées entre elles par un pont disulfure (Trusolino et al., 2010). La sous-unité α est 

uniquement extracellulaire tandis que la sous-unité β possède une région N-terminale 

extracellulaire, un domaine transmembranaire en forme d’hélice et une queue C-terminale 

intracellulaire (figure 8). Cette dernière contient le domaine catalytique tyrosine kinase de 

même que des séquences régulatrices juxtamembranaires et C-terminales permettant 

entre autres le recrutement de nombreuses protéines adaptatrices et effecteurs. Une 

grande portion de la région N-terminale extracellulaire de la sous-unité β est associée à la 

sous-unité α afin de former le domaine Sema, responsable de la fixation du ligand 

(Stamos et al., 2004). Suivant le domaine Sema se retrouve le domaine PSI (Plexin-

semaphorin-integrin) et quatre domaines IPT (Immunoglobulin–plexin–transcription) 

impliqués dans la régulation de l’activation de Met.  
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Figure 8. Schématisation des domaines du récepteur Met.  
Les différents domaines du récepteur membranaire Met sont représentés sur le schéma. 
Met est composé d’une chaîne α extracellulaire et d’une chaîne β membranaire, issues 
d’un clivage d’une protéine précurseur lors de sa maturation. Le domaine Sema, impliqué 
dans la liaison de l’HGF, est formé par la chaîne α et d’un segment de la chaîne β. Les 
domaines PSI et IPT1 à IPT4 de la chaîne β sont impliqués dans la régulation de 
l’activation de Met. Le domaine catalytique tyrosine kinase, crucial pour l’activation du 
récepteur, est situé dans la queue cytoplasmique. La séquence juxtamembranaire et les 
résidus Tyr1349 et Tyr1356 en C-terminal forment des séquences régulatrices permettant 
le recrutement de protéines adaptatrices et d’effecteurs. Figure adaptée de Trusolino et 
al., 2010 avec la permission de Nature Publishing Group. (Trusolino et al., 2010) 
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1.7.2 Activation et signalisation 

 

L’unique ligand du récepteur Met est l’HGF, également connu sous le nom de 

facteur de dispersion (SF, Scatter factor) (Naldini et al., 1991). Celui-ci est sécrété sous 

forme de précurseur inactif par les cellules mésenchymateuses et sa maturation requiert 

sa protéolyse par des protéases extracellulaires comme la matriptase et l'activateur 

tissulaire du plasminogène (Mars et al., 1993; Mizuno et Nakamura, 1993; Owen et al., 

2010). La fixation de l’HGF au récepteur Met induit son homodimérisation ce qui a pour 

effet d’engendrer la transphosphorylation des résidus tyrosine 1234 et 1235 situés dans la 

boucle catalytique du domaine tyrosine kinase (Rodrigues et Park, 1994). 

L’autophosphorylation subséquente des tyrosines 1349 et 1356 constitue une étape 

cruciale pour la signalisation du récepteur Met puisque ces deux résidus phosphorylés 

vont former une plateforme de recrutement pour des protéines adaptatrices et des 

effecteurs. Par exemple, les protéines adaptatrices Grb2 (Growth factor receptor-bound 

protein 2) et Shc (SH2 domain containing transforming protein) interagissent directement 

avec la tyrosine 1356 tandis que la protéine adaptatrice Gab1 (Grb2-associated binding 1) 

s’associe à la tyrosine 1349 (Fixman et al., 1996; Lock et al., 2003). Gab1, qui possède 

également des résidus tyrosine pouvant être phosphorylés, recrute d’autres protéines 

adaptatrices et effecteurs lorsque phosphorylé tels que PI3K (Phosphoinositol-3-kinase), 

Crk (CT10 regulator of kinase), PLCγ (Phospholipase Cγ) et Shp2 (SH2 domain tyrosine 

phosphatase) (Trusolino et al., 2010). Plusieurs voies de signalisation sont induites suivant 

l’activation de protéines de signalisation notamment la voie PI3K-AKT, la voie PLCγ-PKC 

(Protéine kinase C) et la voie de la MAPK. La voie Met/HGF induit entre autres la 

prolifération et la survie cellulaire via les voies PI3K-AKT et MAPK. L’activation de la voie 

PI3K-AKT a également pour effet d’inhiber l’apoptose tandis que celle de la voie PLCγ-

PKC induit le recyclage de Met à la membrane plasmique et promeut l’adhésion et la 

migration cellulaire. De plus, le facteur de transcription STAT3 (Signal transducer and 

activator of transcription 3) peut être directement recruté au récepteur Met (Boccaccio et 

al., 1998). Les processus cellulaires suivant l’activation de Met sont donc variés, à savoir 

l’adhésion, la différenciation, la motilité, la prolifération, la survie, l’angiogenèse, la 

réparation tissulaire, la migration et la dispersion cellulaire, d’où le nom originel de son 

ligand, scatter factor (Trusolino et al., 2010). 
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1.7.3 Trafic intracellulaire de Met 

 
L’activation du récepteur Met suivant la liaison de l’HGF initie directement à la membrane 

plasmique les voies de signalisation mentionnées ci-dessus. Toutefois, plusieurs études 

ont démontré que Met poursuivait sa signalisation aux endosomes après son 

internalisation et que ce processus était essentiel à la pleine activation de ERK1/2, STAT3 

et Rac1 de même qu’aux réponses cellulaires (figure 9) (Kermorgant et al., 2004; 

Kermorgant et Parker, 2008). D’autres RTK dont EGFR, PDGFR et le récepteur à 

l’insuline sont également connus pour signaler au niveau des endosomes (Ceresa et al., 

1998; Miaczynska et al., 2004). Suivant son activation, Met est rapidement internalisé 

dans des vésicules de clathrine et acheminé aux endosomes précoces (Kermorgant et al., 

2003). Une portion des récepteurs serait alors triée dans des endosomes de recyclage 

positifs pour Rab4 afin d’être réacheminée à la membrane plasmique, ce qui nécessite 

l’action de GGA3 (Parachoniak et al., 2011). D’autre part, l’ubiquitination du Met par la 

protéine CBL (Casitas B-lineage lymphoma) est requise pour son triage dans les corps 

multivésiculaires par l’action de la machinerie ESCRT et pour sa dégradation subséquente 

aux lysosomes (Abella et al., 2005; Hammond et al., 2003; Peschard et al., 2001). La 

dégradation de Met au protéasome est controversée puisque le traitement à la 

lactacystine, un inhibiteur du protéasome, peut soit inhiber ou augmenter sa dégradation 

selon les études (Carter et al., 2004; Hammond et al., 2003; Jeffers et al., 1997; 

Kermorgant et al., 2003). Toutefois, les récents travaux des groupes d’Ilangumaran et de 

Saucier ont démontré que la polyubiquitination du récepteur Met, suivant son activation, 

promeut sa dégradation protéasomale et que ce mécanisme implique l’action de la 

protéine suppresseur de tumeur SOCS1 (Suppressor of cytokine signaling 1) (Gui et al., 

2015). 

 

1.7.4 Implication de Met dans le cancer colorectal 

 

L’augmentation des niveaux protéiques de Met ou d’HGF ainsi qu’une signalisation 

accrue causée par des mutations ou une dérégulation de la signalisation Met/HGF sont 

susceptibles d’induire la tumorigenèse et la progression métastatique (Gherardi et al., 

2012). Notamment, la dérégulation de la voie Met/HGF est associée au cancer colorectal 

(CCR), soit le 3e cancer en importance pour le nombre de décès au Canada (Comité 

consultatif de la Société canadienne du cancer, 2016). Bien que de rares mutations du
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Figure 9. Signalisation et trafic intracellulaire du récepteur Met.  
La signalisation du récepteur Met est étroitement liée à son trafic intracellulaire. La liaison 
du récepteur Met à son ligand HGF induit sa dimérisation et son activation à la membrane 
plasmique. La phosphorylation subséquente de résidus tyrosine situés dans la queue 
cytosolique du récepteur induit le recrutement de plusieurs protéines adaptatrices et 
effectrices, tel Grb2, et active plusieurs voies de signalisation, notamment celle des 
MAPK. L’association de CBL à Grb2 induit l’ubiquitination du récepteur et son 
internalisation via la voie dépendante de la clathrine, suivie de sa dégradation aux 
lysosomes. La protéine GGA3 est impliquée dans le recyclage d’une fraction de Met qui 
est alors réacheminé à la membrane plasmique. Au niveau des endosomes périphériques, 
Met phosphorylé poursuit sa signalisation et permet une activation maximale de ERK1/2 et 
Rac1. De plus, le transport de Met aux endosomes périnucléaires est nécessaire dans 
certains cas pour mener à une activation efficace de STAT3. Figure adaptée de Barrow-
Mcgee et Kermorgant, 2014 avec la permission de Elsevier. (Barrow-Mcgee et 
Kermorgant, 2014) 
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récepteur Met soient connues pour contribuer à la tumorigenèse dans quelques cancers, 

la pathogenèse du CCR n’est pas due à ce type d’altération (Samame Perez-Vargas et al., 

2013). De nombreuses études ont démontré la surexpression de Met et d’HGF dans les 

tumeurs de patients atteints du CCR de même que des niveaux significativement 

supérieurs d’HGF dans leur sérum (Di Renzo et al., 1995; Fukuura et al., 1998; Hiscox et 

al., 1997; Otte et al., 2000). En effet, les niveaux protéiques de Met seraient de 5 à 50 fois 

plus élevés dans la moitié des tumeurs de CCR et ce dernier serait co-exprimé avec HGF 

dans la majorité des tumeurs, contrairement à 60% dans les tissus normaux, favorisant 

l’activation autocrine de la voie Met/HGF (Di Renzo et al., 1995; Otte et al., 2000). Des 

niveaux supérieurs du récepteur et de son ligand sont associés à un mauvais pronostic 

pour le CCR. Met et HGF représentent donc des cibles thérapeutiques des plus 

intéressantes afin de traiter le CCR mais également d’autres cancers où la voie Met/HGF 

est dérégulée (Cecchi et al., 2012; Nishimura et al., 2014; Ogi et al., 2013). Différents 

types de molécules sont développées à ces fins : des antagonistes d’HGF et analogues 

compétitifs résistants à l’activation protéolytique; des anticorps monoclonaux contre HGF 

ou Met; des formes solubles du récepteur Met tel que le domaine Sema de liaison à l’HGF; 

et des inhibiteurs compétitifs du domaine kinase de Met (Cecchi et al., 2010). De plus, la 

découverte et l’étude de différentes protéines impliquées dans la régulation du trafic 

intracellulaire et de la signalisation du récepteur Met, notamment SNX1 et SNX2, 

contribuent à la compréhension de la pathogenèse du CCR et peuvent représenter des 

cibles thérapeutiques novatrices. 
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1.8 Problématique, hypothèse de recherche et objectifs 
 

L’apoptose est un processus découlant d’un ensemble d’événements 

protéolytiques, à commencer par la cascade d’activation des caspases elle-même. D’une 

part, le clivage de certains substrats clés contribue spécifiquement au démantèlement de 

la cellule, par exemple la protéolyse des lamines nucléaires qui promeut la condensation 

du noyau et de la chromatine ainsi que la fragmentation nucléaire. D’autre part, la 

protéolyse de nombreux substrats a pour effet d’interrompre pratiquement tous les 

processus régulant le trafic intracellulaire : la voie sécrétoire précoce; le triage endosomal; 

le transport nucléaire; l’endocytose dépendante de la clathrine; et le mouvement associé 

aux microtubules. 

Le clivage de SNX1 et SNX2 a été identifié dans des lysats apoptotiques lors 

d’études protéomiques (Crawford et al., 2013; Dix et al., 2008; Stoehr et al., 2013). Ces 

dernières jouent un rôle essentiel dans le transport de récepteurs des endosomes vers le 

TGN, effectué conjointement avec le complexe rétromère, de même que dans le recyclage 

et la dégradation de plusieurs récepteurs. De plus, les sites de clivage de SNX1 et SNX2 

identifiés sont situés dans le domaine N-terminal de ces protéines. Or, ce dernier serait 

important pour la liaison au complexe rétromère ce qui suggère une potentielle 

dissociation suivant la protéolyse de SNX1 ou SNX2 de même qu’une altération du 

transport rétrograde. 

 

Hypothèse 
 
 Notre hypothèse de recherche est que SNX1 et SNX2 seraient protéolysées par 

les caspases durant l’apoptose, résultant en leur dissociation du complexe rétromère 

(figure 10). Ces événements seraient susceptibles d’interrompre le recyclage des 

récepteurs transportés par le complexe rétromère dépendant des SNX-BAR et de 

promouvoir ainsi leur dégradation lysosomale. Par ailleurs, le clivage de SNX1 et SNX2 

pourrait potentiellement altérer le trafic intracellulaire de récepteurs régulés par celles-ci, 

tel le récepteur Met. 

 

 

 

 



34 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Figure 10. Modèle hypothétique de l’assemblage du complexe rétromère dépendant 
des SNX-BAR.  
Les structures cristallographiques de Vps26 (rouge) et de Vps29 (vert) ainsi que des 
domaines PX de p40phox et BAR d’amphiphysine, similaires à ceux des SNX1/2 (bleu), 
sont représentées sur le schéma. Le complexe rétromère formé de Vps26, Vps29 et 
Vps35 est impliqué dans la reconnaissance des cargos tandis que les dimères de SNX-
BAR composés de SNX1 ou SNX2 combiné à SNX5 ou SNX6 promeuvent la formation de 
tubules. SNX1 et SNX2 participeraient également au recrutement du complexe rétromère 
aux membranes des endosomes précoces via leur DNT. Selon notre hypothèse de 
recherche, le clivage du DNT de SNX1 et SNX2 par les caspases, aux sites identifiés sur 
le schéma, préviendrait le recrutement du complexe rétromère et altérerait sa fonction. 
Figure adaptée de Bonifacino et Rojas, 2006 avec la permission de Nature Publishing 
Group. (Bonifacino et Rojas, 2006) 
 
Objectifs  
 
Objectif 1 : Caractériser le clivage de SNX1 et SNX2 par les caspases apoptotiques. 
 

Cet objectif nous permettra d’identifier quelles caspases initiatrices et exécutrices 

peuvent protéolyser les substrats SNX1 et SNX2 in vitro et lesquelles le font in cellulo. 

Nous déterminerons également quels en sont les fragments générés, les sites de clivage 

et l’efficacité de protéolyse.  
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Objectif 2 : Déterminer l’effet du clivage de SNX1 et SNX2 sur la fonction du 
complexe rétromère. 
 

Nous déterminerons l’effet du clivage de SNX1 et SNX2 sur leur association avec 

la sous-unité centrale du complexe rétromère, Vps35, avec laquelle elles interagissent 

normalement. Nous tenterons également de déterminer l’impact du clivage sur le trafic de 

récepteurs dont le recyclage au TGN nécessite le complexe rétromère dépendant des 

SNX-BAR comme la protéine prototypique CI-MPR. 

  

Objectif 3 : Évaluer l’impact du clivage de SNX1 et SNX2 sur le récepteur Met. 
 

Nous étudierons l’effet de la protéolyse de SNX1 et SNX2 sur l’activation et la 

dégradation du récepteur Met.  
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RÉSUMÉ PUBLICATION 
 

La protéolyse de SNX2 par les caspases empêche l’assemblage du complexe 
rétromère et augmente la signalisation du récepteur Met 

 
L’exécution de l’apoptose nécessite la protéolyse de plusieurs centaines de 

substrats par les caspases, une famille de peptidases à cystéine. Ces substrats incluent 

de nombreuses protéines impliquées dans des processus cruciaux du trafic intracellulaire 

et leur inactivation résulte en l’interruption du transport entre les organites et la membrane 

plasmique. Dans cette étude, nous démontrons que les sorting nexins SNX1 et SNX2, 

impliquées dans le triage endosomal, sont clivées par les caspases initiatrices durant 

l’apoptose et que SNX2 est également protéolysée par la caspase-6 exécutrice. Plusieurs 

fragments de SNX1 sont générés suivant le clivage de résidus aspartate et également 

glutamate. Le clivage de SNX2 résulte en sa dissociation d’avec la sous-unité centrale 

Vps35 du complexe rétromère, impliqué dans le transport des endosomes au TGN, de 

même qu’en la délocalisation de Vps26, une autre sous-unité du rétromère. Par ailleurs, 

nous démontrons que la déplétion de SNX2 induit une augmentation de la phosphorylation 

du récepteur à activité tyrosine kinase Met et de ERK1/2. Les niveaux d’ARNm de SNX2 

de même que ses niveaux protéiques sont diminués dans le cancer colorectal (CCR). De 

plus, une faible expression du gène SNX2 corrèle avec une augmentation de la mortalité 

chez les patients atteints du CCR. Notre étude révèle ainsi l’importance de caractériser les 

produits de clivage de substrats spécifiques générés par les caspases, considérant leur 

contribution potentielle dans les mécanismes de régulation physiologique, tels la 

signalisation et le trafic, ou de dérégulation menant à la pathogenèse. 
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Summary 

 
The unfolding of apoptosis involves the cleavage of hundreds of proteins by the caspase 

family of cysteinyl peptidases. Among those substrates are proteins involved in 

intracellular vesicle trafficking with a net outcome of shutting down the crucial processes 

governing protein transport to organelles and to the plasma membrane. However, because 

of the intertwining of receptor trafficking and signaling, cleavage of specific proteins may 

lead to unintended consequences. Here we show that in apoptosis, sorting nexin (SNX) 1 

and 2, two proteins involved in endosomal sorting, are cleaved by initiator caspases and 

also by executioner caspase-6 in the case of SNX2. Moreover, SNX1 is cleaved at multiple 

sites, including following glutamate residues. Cleavage of SNX2 results in a loss of 

association with the endosome-to-trans-Golgi network transport protein Vps35 and in a 

delocalization from endosomes of its associated partner Vps26. We also demonstrate that 

SNX2 depletion causes an increase in hepatocyte growth factor receptor tyrosine 

phosphorylation and Erk1/2 signaling in cells. Finally, we show that SNX2 mRNA and 

protein levels are decreased in colorectal carcinoma and that lower SNX2 gene expression 

correlates with an increase in cancer patient mortality. Our study reveals the importance to 

characterize the cleavage fragments produced by caspases of specific death substrates 

given their potential implication in the mechanism of regulation of physiological 

(signaling/trafficking) pathways or in the dysfunction leading to pathogenesis. 

 

Keywords: apoptosis, cancer, intracellular vesicle trafficking, caspase, sorting nexin, 

SNX2, SNX1, Met, hepatocyte growth factor receptor, colorectal carcinoma 
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Introduction 
 
Apoptosis is a mechanism conserved in multicellular organisms that is crucial for the 

elimination of unwanted or damaged cells, normal development, cell homeostasis and the 

regulation of the immune system. This cell death process depends on the activation of the 

caspase family of peptidases and their ability to proteolyze specific substrates following 

aspartate residues (clan CD, family C14),1,2,3,4 although a recent study showed that 

caspases can also cleave following glutamate residues.5 Apoptotic caspases are classified 

into two main categories: the initiators (caspases 2, 8, 9, 10) and the executioners 

(caspases 3, 6, 7). 
During apoptosis, caspases cleave hundreds of proteins belonging to diverse 

functional protein groups such as cytoskeletal and structural proteins, DNA replication and 

repair, signal transduction and intracellular trafficking.6,7 Proteins from the latter group are 

generally inactivated in order to interrupt protein sorting, transport and delivery to 

organelles and within the secretory and endocytic pathways. For instance, cleavage of the 

small G protein Rab5 effector rabaptin-5 during apoptosis results in the loss of endosome 

fusion and halts the endocytic pathway8,9 while caspase-mediated proteolysis of syntaxin 5 

and giantin, two Golgi-localized proteins involved in vesicular transport, results in a block 

of the trafficking between the ER and the Golgi.10 

According to proteomic studies, the two sorting nexins (SNXs) SNX1 and SNX2 are 

cleaved during apoptosis.7,11,12 SNXs belong to a 33-member family involved in various 

functions in protein trafficking.13 SNX1 and SNX2, which are part of the SNX-BAR 

(Bin/Amphiphysin/Rvs) subfamily, are ubiquitous proteins sharing 63% residue identity. 

They both possess an unstructured N-terminal domain (NTD) thought to mediate protein-

protein interactions. The NTD is followed by the phox homology (PX) domain that 

preferentially recognizes phosphatidylinositol-3-phosphate-enriched endosomal 

membranes and a C-terminal BAR domain responsible for their heterodimerization with 

other SNXs.14,15,16 The BAR domain senses the curvature of the membrane, promotes 

membrane tubulation and contributes with the PX domain to early endosome 

localization.17,18 

An important role of SNX1 and SNX2 is to interact with the retromer, a protein 

subcomplex composed of vacuolar protein sorting Vps26, Vps29, and Vps35.19,20 This 

subcomplex is essential for the transport of receptors, such as the cation-independent 

mannose-6-phosphate receptor (ci-MPR), from endosomes to the trans-Golgi network
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(TGN) and to prevent them from reaching the lysosomes. Furthermore, depletion of SNX1 

and SNX2 prevents the association of the retromer subcomplex to the endosomes and 

impairs ci-MPR recycling.20 However, it is important to note that the role of SNXs in 

directing ci-MPR fate is still debated as groups have observed effects that vary greatly 

between experimental conditions. Thus, we are far from fully understanding how SNXs 

work with the retromer.21,22,23 Irrespective of their association with the retromer, both SNX1 

and SNX2 can interact with membrane receptors and modulate their recycling and 

degradation, including that of many G protein-coupled receptors (GPCRs)24,25,26,27,28 and 

receptor tyrosine kinases (RTKs), such as the hepatocyte growth factor (HGF)/Met 

receptor.14,29,30,31,32,33 Specifically, SNX2 interacts with Met and its depletion in lung cancer 

cells overexpressing constitutively active Met promotes its lysosomal degradation.34 

In this study, we validate SNX1 and SNX2 as novel caspase substrates. We 

demonstrate that their cleavage is performed by initiator caspases and executioner 

caspase-6 in vitro and in cellulo. We validated the previously reported cleavage sites in 

SNX1 and SNX2, and identify 15 new cleavage sites in SNX1, including following 

glutamate residues. We also showed that truncated SNX2 no longer interacts with the 

retromer component Vps35 and provokes Vps26 delocalization. Finally, we show that 

depletion of SNX2 potentiates Met phosphorylation and signaling and that the expression 

of SNX2 is reduced in human colorectal carcinoma (CRC). 

 

Results 
 
SNX1 and SNX2 are cleaved by caspases during apoptosis.  
Proteomic studies have listed SNX1 and SNX2 as potential caspase substrates.7,11,12 

Thus, their proteolysis in HeLa cells treated with various well-established apoptotic stimuli 

of the intrinsic [ultraviolet radiation (UV) and staurosporine (STS)] and of the extrinsic 

(TRAIL) apoptotic pathways was analyzed (Figure 1a). In these conditions, both SNX1 and 

SNX2, but not the retromer components Vps26, Vps29, and Vps35, were cleaved. Further 

analyses using two different immunoblotting protocols revealed that whereas SNX1 was 

proteolyzed into a 25 and a 50-kDa fragments, a single 50-kDa cleavage moiety was 

detected for SNX2 (Figure 1b). It is noteworthy that the extent of SNX1 and SNX2 

cleavage mirrors that observed for the caspase-3/7 hallmark death substrate poly(ADP-

ribose) polymerase 1 (PARP).35,36,37 Importantly, these proteolytic events were readily 

blocked by the pan-caspase inhibitor Z-VAD-fmk. These results demonstrate that SNX1
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Figure 1. The retromer-associated proteins SNX1 and SNX2 are cleaved during 
apoptosis. (a, b) HeLa cells were left untreated (-) or treated for 16 h with the following 
conditions: UV (254 nm wavelength, 100 J/m2); STS (0.5 µM); TRAIL (100 ng/mL) in 
serum-free medium; cycloheximide (CHX, 10 µg/mL); TNFα (50 ng/mL); and Z-VAD-fmk 
(10 µM). Proteins were analyzed by immunoblotting using the indicated antibodies. In b, 
two different immunoblotting protocols were used to reveal cleaved SNX1 fragments. (c) 
Schematic representations of SNX1 and SNX2 proteins. The limits of domains are 
indicated by numbers; the epitopes recognized by the antibodies used in this study are 
indicated. Closed and open arrowheads indicate full-length and cleaved fragments, 
respectively. Actin was used as a loading control. Asterisks indicate non-specific proteins 
recognized by the antibodies. NTD, N-terminal domain; PX, phox homology; BAR, 
Bin/Amphiphysin/Rvs. 
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and SNX2 are cleaved during apoptosis. 

 

Multiple caspases cleave SNX1 and SNX2 in vitro.  
To determine which caspases are responsible for SNX1 and SNX2 proteolysis, in vitro 

cleavage assays using active site-titrated recombinant peptidases and substrates were 

conducted. Recombinant SNXs were incubated with physiological concentrations of 

caspases in the appropriate caspase assay buffer.38 In these optimized conditions, SNX1 

cleavage was performed by initiator caspases 8, 9 and 10, which generated several 

fragments (Figure 2a); caspase-10 was the most efficacious at cleaving SNX1 producing 

at least four fragments (25, 40, 50 and 65 kDa). Moreover, incubation with caspases 8 and 

9 generated three (40, 50 and 65 kDa) and one (65 kDa) fragments, respectively, which 

represented a subgroup of those produced by caspase-10. Likewise, cleavage assays 

performed with up to 250 nM caspase-8 resulted in similar proteolytic pattern as that 

produced by caspase-10 (Figure 2b). Only one major proteolytic fragment of 50 kDa was 

produced from SNX2, which correspond to the one seen in cellulo (Figure 2a). Cleavage of 

SNX2 was performed by initiator caspases 8, 9 and 10, but most efficaciously by caspases 

8 and 10. Interestingly, caspase-6 was the sole executioner able to cleave SNX2. 
 Kinetic analyses using caspases 6, 8 and 9 were also performed to estimate 

cleavage rates (Figure 2b).39 Based on these assays, caspase-8 is best at cleaving SNX2, 

whereas caspase-9 is twice as effective as caspase-8 at cleaving SNX1. These analyses 

show that the 50 and 65-kDa SNX1 fragments were produced first, followed by the 40 and 

then the 25-kDa fragments (Figure 2b). Taken together, these results demonstrate that 

SNX1 and SNX2 can be cleaved by initiator caspases 8, 9 and 10, and SNX2 also by 

caspase-6. 

 

Identification of caspase cleavage sites for SNX1 and SNX2.  
Cleavage of SNX2 by caspases shows a single 50-kDa fragment. Because SNX2 

proteolysis following Asp84 is predicted to generate a 50-kDa fragment, this cleavage site 

was confirmed by site-directed mutagenesis. siRNA-mediated depletion of SNX2 in HeLa 

cells was performed and cells were transfected to rescue expression of WT or an 

Asp84/Ala mutant SNX2 (Figure 3a). STS-treated cells expressing the caspase-resistant 

SNX2 mutant showed cleavage level similar to that observed in control cells, 

demonstrating that only the remaining endogenous SNX2 was cleaved, compared with 

cells rescued with WT SNX2 that showed substantial cleavage. 
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Figure 2. Légende à la page suivante. 
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Figure 2. SNX1 and SNX2 are cleaved by recombinant caspases. (a) Cleavage assays 
were performed using 25 nM recombinant SNX1 or SNX2 protein and physiological 
concentrations (10 or 50 nM) of the indicated initiator (left panels) or executioner (right 
panels) caspases for an hour at 37°C in the appropriate buffer as described in Materials 
and Methods. (b) Similar assays as in a were performed using 2-fold serial dilutions of the 
indicated recombinant caspases. The highest concentration of enzyme used and assay 
time are indicated in the black wedges. Proteins were analyzed by immunoblotting using 
the indicated antibodies. The rate k of full-length SNX disappearance was obtained from 
the equation k = ln 2/tE, in which t is time and E is caspase concentration at 50% protein 
cleavage (indicated by an arrow on each blot).39 Because of the high efficacy of caspase-8 
at cleaving SNX2, a different range of concentrations was used (bottom panel) to estimate 
the cleavage rate k. Closed and open arrowheads indicate full-length and cleaved 
fragments, respectively. Asterisks indicate non-specific proteins recognized by SNX2 
antibody. 

 

Because several SNX1 cleavage fragments were observed, suggesting multiple cleavage 

sites, the identification of those sites was pursued. As caspase-10 was able to recapitulate 

all fragments observed with the other caspases, recombinant SNX1 was cleaved with this 

caspase and the reaction was analyzed by tandem mass spectrometry (Figure 3b). The 

results indicate that five different regions of SNX1 were subject to proteolysis, including 

three cleavage sites found following aspartate residues in the N-terminus of the NTD and 

one in the C-terminus of that domain, five sites in the PX domain and one site in the C-

terminal end of the BAR domain. Notably, peptides revealing proteolysis following 

glutamate residues5 were also sought and six were identified, including four corresponding 

to cleavage in the NTD and two bordering the PX domain. Importantly, the cleavage site 

LFAD91A localized at the end of the NTD was also found in the analysis and this cleavage 

is predicted to generate a 50-kDa fragment that we observed both in cellulo and in vitro. 

The complete list of peptides and the corresponding mass spectrometry spectra are 

presented in Supplementary Figure 1. Taken together, our results validate the cleavage of 

SNX2 following Asp84 and that of SNX1 at Asp91 along with new caspase cleavage sites in 

SNX1. 

 

SNX2 is cleaved by caspase-6 during apoptosis.  
Given that SNX2 is cleaved at a single site by caspases, we focused on this SNX to further 

investigate the cellular pathway leading to its cleavage. Because caspase-6 is the most 

downstream member of the caspase activation cascade,40 its depletion from cells using 
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Figure 3. Légende à la page suivante. 
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Figure 3. Identification of caspase cleavage sites in SNX1 and SNX2. (a) HeLa cells were 
transfected twice at 24 h-interval with a SNX2 siRNA and then with either empty (CTL), 
siRNA-resistant WT or Asp84/Ala SNX2 plasmids. Transfected cells were then incubated 
with STS (0.5 µM) for 6 h (left panel). These conditions lead to 90.3% SNX2 depletion 
(right panel). The schematic displays the location of the sole cleavage site found in SNX2. 
(b) Recombinant SNX1 was incubated with or without recombinant caspase-10 for an hour 
at 37°C. An aliquot of each sample was analyzed by immunoblotting using a SNX1 
antibody. Samples were analyzed by tandem mass spectrometry as described in Materials 
and Methods. The schematic displays the 16 cleavage sites that were identified in SNX1; 
the previously identified cleavage site is indicated in green. See Supplementary Figure 1 
for peptide listing and MS data used to identify these cleavage sites. Proteins were 
analyzed by immunoblotting using the indicated antibodies. Closed and open arrowheads 
indicate full-length and cleaved fragments, respectively. Actin was used as a loading 
control. NTD, N-terminal domain; PX, phox homology; BAR, Bin/Amphiphysin/Rvs. 

 

siRNA and the induction of apoptosis were performed (Figure 4a). Whereas caspase-6 

depletion was able to abrogate the cleavage of lamin A and C, two caspase-6-specific 

substrates,41 it only partly blocked SNX2 cleavage, demonstrating that although caspase-6 

participates in SNX2 proteolysis, other more upstream caspases likely contribute to its 

cleavage. Importantly, depleted cells showed no reduction in the proteolysis of PARP, a 

caspases 3 and 7 substrate. To further confirm that caspase-6 can directly cleave SNX2, 

HeLa cell extracts were incubated with 250 nM recombinant caspase-6, which resulted in 

the production of a single 50-kDa SNX2 fragment and the cleavage of lamin A and C to a 

similar extent (Figure 4b). SNX2 proteolysis in HEK293T cells was also detected when 

active caspase-6 was ectopically overexpressed (Figure 4c). These results demonstrate 

that SNX2 is a caspase-6 substrate. 

 

SNX2 cleavage disrupts its interaction with retromer components.  
Because SNX2 is mainly known as a retromer-associated protein involved in endosome-

to-TGN retrograde transport, the effect of its cleavage by caspases was analyzed first for 

this role. By analogy to SNX1, the NTD of SNX2 should interact with the retromer 

components31 and cleavage within this domain should disrupt this interaction. First, 

transfection of SNX2 mutants that mimic the cleavage products fused to the Cherry 

fluorescent protein was analyzed by confocal microscopy (Figure 5a). As expected, 

Cherry-SNX2 and Cherry-SNX2Δ84, mimicking the C-terminal fragment, localized 

predominantly to early endosomes, as shown by the co-localization with the early 

endosome antigen 1 (EEA1) marker (Figure 5a). However, Cherry-SNX2(1-84) that mimics 

the N-terminal fragment localized exclusively in the cytosol (Figure 5a). Secondly, SNX2
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Figure 4. SNX2 is a caspase-6 substrate. (a) HeLa cells were transfected with control 
(siCTL) or caspase-6 siRNAs (siC6) followed by a 16 h-treatment with TRAIL (100 ng/mL), 
STS (0.5 µM) or UV (254 nm wavelength; 100 J/m2). (b) Eighty µg of HeLa cell extracts 
were left untreated or incubated with 250 nM active site-titrated recombinant caspase-6 for 
an hour at 37°C. (c) HEK293T cells were transfected with either control (-), Flag-tagged 
WT or catalytic mutant (C285A) caspase-6 plasmids for 48 h. Proteins were analyzed by 
immunoblotting using the indicated antibodies. Closed and open arrowheads indicate full-
length and cleaved fragments, respectively. Actin and Hsp90 were used as loading 
controls. The asterisk indicates a non-specific protein recognized by the SNX2 antibody. 
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Figure 5. Légende à la page suivante. 
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Figure 5. Cleavage of SNX2 disrupts interaction with Vps35. (a) HeLa cells were 
transfected for 16 h with plasmids encoding Cherry-fused full-length SNX2 (WT), C-
terminal fragment (Δ84) or N-terminal fragment (1-84). Cherry-fused proteins integrity was 
analyzed by immunoblotting using an RFP antibody (top). Colocalization with early 
endosomes was analyzed by confocal microscopy using SNX2, EEA1 early endosome 
marker and RFP antibodies (bottom). (b) HEK293T cells were transfected for 48 h with the 
indicated combination of empty (Myc), Myc-tagged Vps35, SNX2 WT and SNX2Δ84. 
Samples were immunoprecipitated (IP) using a Myc antibody and proteins were analyzed 
by immunoblotting (IB) with the indicated antibodies. (c) HeLa cells were transfected twice 
at a 24 h-interval with the indicated combination of control (CTL), SNX1 and SNX2 
siRNAs, and proteins were analyzed after 72 h by immunoblotting using the indicated 
antibodies. Actin was used as a loading control. (d) Mixed populations of cells transfected 
as in c were analyzed for ci-MPR, SNX2 and Vps26 localization by confocal microscopy. 
Arrows point to SNX1/SNX2-depleted cells. Scale bars in a and d represent 10 µm. NTD, 
N-terminal domain; PX, phox homology; BAR, Bin/Amphiphysin/Rvs. 
 

association with the core retromer component Vps35 was examined by co-

immunoprecipitation (Figure 5b). In these conditions, WT SNX2 co-immunoprecipitated 

with Vps35 while SNX2 lacking the N-terminal segment failed to interact. These results 

show that cleavage of SNX2 decouples the retromer cargo recognition machinery from the 

SNXs trafficking machinery. 
To investigate whether the cleavage of SNX2 alters the trafficking of cargo 

proteins, we next planned to analyze the levels and distribution of ci-MPR in depleted cells 

rescued with SNX2Δ84 and SNX2(1-84). However, whereas previous work has shown that 

depletion of SNX1 and SNX2 impeded the retrograde transport of the ci-MPR and 

promoted its lysosomal degradation,20 no substantial reduction of ci-MPR levels was 

observed in SNX1- and SNX2-depleted HeLa cells, despite efficient SNXs knockdown 

(Figure 5c). Consistent with this result, no decrease in the ci-MPR signal was observed by 

immunofluorescence in depleted cells (Figure 5d). Nonetheless, a redistribution of the 

retromer component Vps26 (Figure 5d) that tightly associates with Vps35 (ref. 42) was 

observed, demonstrating that key retromer localization is altered by reducing SNXs protein 

levels. 

 

SNX2 reduces Met phosphorylation and signaling.  
Another important function ascribed to SNX2 is in the trafficking of receptors, especially 

that of Met/HGFR.34 To assess the role of caspase-mediated cleavage of SNX2 on Met 

signaling and trafficking, HeLa cells, which express endogenous Met, were transfected 

with SNX2-specific siRNA, and then treated with HGF (Figure 6a). Cells depleted in SNX2  
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Figure 6. Légende à la page suivante. 
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Figure 6. SNX2 depletion enhances Met signaling. (a) HeLa cells were transfected twice 
at a 24 h-interval with control (siCTL) or a SNX2 siRNA. At 56 h, cells were serum-starved 
for 16 h and then stimulated with HGF as indicated. (b) HeLa cells were treated with STS 
(0.5 µM) for the indicated period of time. (c) Serum-starved HeLa cells were treated with 
UV (100 J/m2, 16 h) and HGF (100 ng/mL, 15 min). Proteins were analyzed by 
immunoblotting using the indicated antibodies. Closed and open arrowheads indicate full-
length and cleaved fragments, respectively. Actin was used as a loading control. Asterisks 
indicate non-specific proteins recognized by the antibodies. 

 

showed more robust Met tyrosine phosphorylation as well as stronger Erk1/2 activation 

after 15 min of stimulation, but steady level of Met protein. However, stimulating cells for 2 

h using a higher concentration of HGF resulted in the downregulation of Met that was not 

altered by SNX2 depletion, although some remnant Erk1/2 activation was detected. 

Because Met is cleaved by caspases in apoptosis,43,44 the kinetics of Met and 

SNX2 cleavage were analyzed (Figure 6b). As predicted, Met was rapidly cleaved as full-

length levels started to decrease after 4 h, and this decrease correlated well with that of 

SNX2. Finally, the combined effect of Met stimulation and apoptosis induction using UV on 

Met signaling was assessed (Figure 6c). Such treatment resulted in receptor 

disappearance and almost complete abrogation of Met signaling. These results suggest a 

potential detrimental role of SNX2 in diseases involving RTK signaling. 

 

SNX2 expression in CRC.  
The ability of SNX2 to reduce Met signaling suggests a possible role for this protein in 

cancer development. Interrogation of The Cancer Genome Atlas (TCGA) database45 

revealed that SNX2 mRNA expression is significantly decreased in CRC tumors compared 

to normal tissues; a similarly significant decrease in SNX1 mRNA was observed (Figure 

7a). Both SNX2 and SNX1 mRNA levels were significantly decreased in stage I tumors 

and remained low at more advanced disease stages (Figure 7b, Supplementary Figure 2), 

suggesting an early and sustained alteration in CRC pathogenesis. The analysis of patient 

survival with the lowest quartile of SNX2 expression shows a significant increase in 

mortality (Figure 7c). Indeed, the calculated hazard ratio (HR) indicates that these patients 

have approximately twice as much chance of dying than patients in the highest SNX2 

expression quartile. Such reduction in survival was not observed in patients with low levels 

of SNX1 expression. Because both SNX1 and SNX2 have similar cellular roles and their 

expression levels are reduced in CRC tumors, their expression was analyzed for 

correlation and was significantly linked (Spearman coefficient r=0.3355; Figure 7d). The 
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Figure 7. SNX2 gene expression is decreased in CRC tumors. (a) SNX2 and SNX1 
mRNA levels (unpaired, left panels; paired, right panels) in 41 normal (N) and 456 CRC 
tumor (T) samples from patients. Data were analyzed using Mann-Whitney (unpaired) or 
Wilcoxon (paired) non-parametric test. (b) SNX2 and SNX1 mRNA levels categorized 
according to tumor stage. Data were analyzed using Kruskal-Wallis multiple comparison 
tests. Although no tumor stage shows significant difference with the others, all stages are 
significantly different from normal samples (p<0.0001). (c) Kaplan-Meier analysis of high 
25% and low 25% SNX2 and SNX1 mRNA expression levels correlated with patient 
survival. Data were analyzed using the Mantel-Cox (log-rank) test and p-values and 
calculated Mantel-Haenszel hazard ratios are indicated (see text). (d) Correlation between 
SNX2 and SNX1 mRNA expression levels in 497 samples. The Spearman coefficient r and 
p-value are indicated. ****, p<0.0001. See Supplementary Figure 2 for further analyses. 

 
exacerbation of Met signaling following SNX2 reduction suggests a potential role in CRC 

tumor development. Therefore, tumor samples from 24 patients of all CRC stages were 

analyzed for SNX2 protein and compared to adjacent normal tissues (Figure 8). 

Aggregation of all tumor stages shows a significant reduction in SNX2 protein. 

 

Discussion 
 
Caspases recognize a sequence of four residues C-terminus from the scissile bond, 

identified as P4 to P1, where P1 position corresponds to an aspartate residue in most 

substrates5,46 and the residue in P4 provides some specificity among caspases. Moreover, 

the position following P1, P1’, is also important and is preferentially occupied by a small 

residue.47 In our study, we demonstrate that SNX2 proteolysis occurs at VSLD84S and we 

only observed a single fragment of 50 kDa suggesting that SNX2 is cleaved at a single 

location. In vitro cleavage assays showed that initiator caspases 8, 9 and 10, as well as 

executioner caspase-6, can perform the cleavage, which is consistent with the previously 

established substrate preferences.46,47 Furthermore, Asp84 is situated in the NTD of SNX2 

that is unstructured, which is usually a requirement for caspase cleavage. 

Using interfering RNA and ectopic expression techniques, we showed that 

caspase-6 contributes to SNX2 proteolysis by the extrinsic and intrinsic apoptotic 

pathways. Although the cleavage of the specific caspase-6 substrates was nearly 

completely blocked, significant SNX2 cleavage fragment remained, supporting a 

contribution by initiator caspases. However, overexpression experiments using XIAP or 

BclXL to prevent caspase-9 activation following death receptor ligation and to isolate the 

contribution of initiator caspases 8 and 10 were inconclusive (data not shown). Caspase-6 

is unique as its cleavage preference diverges from that of the other executioners and
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Figure 8. SNX2 protein levels are decreased in CRC tumors. (a) Samples from our CRC 
tissue bank were analyzed by immunoblotting for SNX2 protein in adjacent normal (N) and 
tumor (T) tissues. GAPDH was used as a loading control to normalize data; the same IEC-
6 cell extract sample was used in all immunoblots to normalize results across different 
experiments. (b) Densitometric analysis of all CRC stages from a. The p-value is indicated 
(t-test). *, p<0.05. 
 

possesses fewer known substrates. During apoptosis, nuclear lamins, lamin B1 receptor, 

RIP kinase 1, CBP/p300 and vimentin are efficaciously cleaved by caspase-6, but not by 

the other caspases.41,48,49,50,51,52 Although it is not clear why cells have evolved an 

executioner caspase dedicated to a limited number of substrates, it is tempting to 

speculate that it is a way to ensure efficacy and timely proteolysis of key substrates by 

limiting the substrate repertoire to fewer candidates. 

Contrary to SNX2, we demonstrated that SNX1 is cleaved at multiple sites in vitro 

by initiator caspases 8, 9 and 10, but not by the executioners. Of the many fragments 

observed, two of them were detected in apoptotic cells. In addition to the previously 

reported site, we identified 15 new cleavage sites, 6 of which were following a glutamate 

residue. Cleavage at Asp91 (analogous to Asp84 in SNX2) is predicted to generate a 50-

kDa fragment, which we detected both in vitro and in cellulo. Based on the identified sites, 

the 25-kDa fragment we observed in apoptotic cells most likely corresponds to proteolysis 
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at LFAD91A and near the C-terminus of the PX domain (MLQD258P, QDPD260V or 

DVRE263F). However, based on the current literature, cleavage at QDPD260V is the most

likely site. By analogy to the cleavage of SNX2, the cleavage sites we identified in SNX1 

better match the reported signature of initiator caspases and executioner caspase-6, 

although we did not observe proteolysis by the latter in vitro. Because of the location of 

many cleavage sites, we can assume that the effect on SNX1 function following its 

cleavage is similar to that of SNX2. 

SNX2 associates with the retromer, a protein complex involved in endosome-to-

TGN shuttling.19,20 In our study, we show that SNX2 lacking the first 84 residues mimicking 

the 50-kDa caspase-cleaved fragment failed to interact with Vps35 and that the N-terminal 

end no longer attaches to endosomal membranes, demonstrating that the NTD of SNX2 is 

responsible for its association with Vps35, the core component of the cargo-selective 

subcomplex. Moreover, SNX1 NTD alone associates to Vps35.31 Therefore, cleavage of 

SNX2 and by extension that of SNX1 decouples the retromer from the SNX-BAR 

subcomplex. 
In HeLa cells, it was shown that SNX1 and SNX2 are required for the recruitment of 

the cargo-selective complex to the endosomal membrane and the retrieval of ci-MPR to 

the TGN.20 In that same study, depletion of both SNXs induced the redistribution of the 

Vps26 subunit from the endosomes to the cytosol and the lysosomal degradation of ci-

MPR. Whereas we observed the redistribution of Vps26, we failed to detect such decrease 

in ci-MPR upon SNX1 and SNX2 depletion. In another study, depletion of SNX1 alone in 

HeLa cells was sufficient to affect the distribution of ci-MPR,17 a phenomenon that was not 

observed by initial studies.20 In other work, neither ci-MPR redistribution nor its cellular 

decrease was observed in tissues derived from Snx1 and Snx2-null mice.21 Finally, a final 

study showed mislocalization and hasten degradation of ci-MPR in SNX1-depleted Hela 

cells, as well as a reduced activity of lysosomal enzymes that are transported by MPRs.22 

On the contrary, we failed to detect a decrease in cathepsin D in depleted cells (data not 

shown). 

The dismantling of the cell during apoptosis requires the cleavage of many proteins 

to stop processes that are no longer required, potentially detrimental to the cell or work 

against cell death. Survival signals emanating from RTKs counteract cell death signals in 

many ways, including the direct phosphorylation of caspases by downstream kinases.53 

Although with rare exceptions, phosphorylation usually inhibits or prevents normal 

activation of caspases.53 Thus, it is not surprising that dysregulation of RTK signaling 
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occurs in many cancers. In our study, we show that SNX2 depletion followed by Met 

stimulation with HGF results in increased phosphorylation of both Met and downstream 

Erk1/2. In the context of cancer, Met activation induces diverse signaling cascades leading 

to cell proliferation, invasion, migration, angiogenesis and survival.54,55 Consequently, it is 

reasonable that the cleavage of SNX2 is accompanied by the inactivation of Met. Indeed, 

we showed that the onset of SNX2 cleavage correlates with the disappearance of full-

length Met, which agrees with works by different groups.44,56,57 

The modulation of RTKs by SNXs is not unique to HeLa cells. Indeed, SNX1 

depletion in a non-small cell lung cancer cells resistant to the EGFR inhibitor gefitinib 

showed a similar effect on Met and Erk1/2 phosphorylation.33 In similar cells 

overexpressing constitutively active Met, SNX2 depletion promotes the endocytosis of the 

receptor and its degradation.34 These conclusions seem also valid for other RTKs as work 

by Nguyen and colleagues showed an increase in EGFR phosphorylation following SNX1 

depletion in CRC cells.58 That same group and others also observed a significant decrease 

of SNX1 protein in human CRC tumors,58,59 reinforcing the close link between SNXs and 

cancer. 

Our findings raise the question of why caspases target SNX proteins during 

apoptosis in the first place. To reconcile the apparent contradiction between SNXs role in 

healthy cells and the effect their cleavage has in apoptosis, we propose that we cannot 

consider their cleavage alone. For instance, concomitant cleavage of SNX2 and Met may 

tilt the balance towards apoptosis. However, it is also plausible that SNX2 cleavage has a 

crucial role under different conditions. As such, cleavage of proteins involved in 

intracellular trafficking is probably an efficacious mean to prevent the replication and 

spread of pathogens since studies have shown that SNX1 and SNX2 participate in these 

processes.60,61 On the other hand, it is not surprising that dysfunction of caspases such as 

caspase-6 and SNX/retromer components has been linked to a growing number of 

neurological disorders.62,63 Therefore, the identification and validation of the list of proteins 

that are altered by the caspase-mediated cleavage of specific death substrates will provide 

a fuller picture of the effect these cleavage events have as a part of a regulation 

mechanism or as a part of their dysfunction leading to pathogenesis. 

 

 
 
 



58 
 

Materials and Methods 
 
Antibodies, reagents and chemicals 
Monoclonal antibodies (mAbs) anti-PARP [poly(ADP-ribose) polymerase 1] C2-10 

(556362), anti-HSP90 68 (610418), anti-SNX1 51 (611482) and anti-SNX2 13 (611308) 

were purchased from BD Biosciences (San Jose, CA, USA). Anti-actin AC-40 (A4700) and 

anti-FLAG M2 (F3165) mAbs were from Sigma-Aldrich (Saint-Louis, MO, USA). Anti-SNX1 

6H1 (H00006642-M01) mAb and polyclonal antibody (pAb) against SNX2 (PAB23106) 

were from Abnova (Taipei, Taiwan). Anti-HA 16B12 (MMS-101P) mAb was from Covance 

(Princeton, NJ, USA). Anti-lamin A and C JOL2 (ab40567) and anti-ci-MPR (ab124767) 

mAb, pAbs against SNX1 (ab995), Vps26 (ab23892) and RFP (ab62341) were from 

Abcam (Cambridge, UK). Anti-caspase-6 (#9762) and p-Erk1/2 Thr202/Tyr204 (#9101) 

pAbs, anti-Erk1/2 37A (#9107), anti-p-Met Y1234/1235 D26 (#3077) and Anti-Myc 9B11 

(#2276) mAbs were from Cell Signaling Technology (Danvers, MA, USA). Anti-Vps29 and 

anti-Vps35 pAbs were kind gifts from J. Bonifacino. pAb anti-Met C-12 (sc-10) was from 

Santa Cruz Biotechnology (Dallas, TX, USA). mAb anti-mCherry (MO22140) was from 

Neuromics (Minneapolis, MN, USA). mAb anti-ci-MPR (MA1-066) and pAb anti-EEA1 

(PA1-063A) were from Thermo Fisher Scientific (Waltham, MA, USA). Anti-Myc pAb (06-

549) was from EMD Millipore (Billerica, MA, USA). Recombinant human soluble TRAIL, 

staurosporine (STS), the irreversible caspase inhibitor Z-VAD-fmk and the irreversible 

thrombin inhibitor D-FPR-cmk were purchased from Enzo Life Sciences (Farmingdale, NY, 

USA). Recombinant human soluble TNF-α was from Alexis Biochemicals (San Diego, CA, 

USA). Cycloheximide (CHX) and general protease inhibitors were from Sigma-Aldrich. 

Human HGF was from PeproTech (Rocky Hill, NJ, USA). General chemicals were from 

Sigma-Aldrich and Thermo Fisher Scientific. 
 

DNA constructs  
SNX1 and SNX2 cDNAs were purchased from Origene Technologies (Rockville, MD, 

USA). These sequences were subcloned in a modified pGEX-KG vector containing a 

thrombin cleavage site to generate N-terminal GST-tagged SNX1 or SNX2 for purification. 

SNX2 cDNA was subcloned in pcDNA3 to generate pcDNA3-SNX2 WT and pcDNA3-

SNX2Δ84. siRNA resistance was incorporated into SNX2 cDNA using the oligonucleotide 

5’- CAGAGCTGCCCAGGGCAGTCAATACACAGGCTCTGAGTGG-3’ (mutated 

nucleotides are underlined). The Cherry fluorescent protein cDNA from the 
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prSETBmCherry plasmid was subcloned into pcDNA3-SNX2 WT and Δ84 to generate 

pcDNA3-mCherry-SNX2 WT and Δ84. SNX2 residues 1-84 were amplified by PCR from 

pcDNA3-SNX2 WT plasmid and subcloned into the pEGFP-C1 plasmid. EGFP was 

replaced by subcloning Cherry from the prSETBmCherry plasmid to generate pmCherry-

SNX2(1-84). Asp84 in SNX2 was mutated to an alanine residue to generate the cleavage-

resistant mutant SNX2. The cDNA encoding residues 24-293 of caspase-6 were 

subcloned into pcDNA3-FLAG to generate pcDNA3-ΔN Casp6wt-FLAG (lacking the N-

terminal peptide64), which was then used to create pcDNA3-ΔNCasp6-C285A-FLAG 

catalytic mutant by site-directed mutagenesis. The plasmid pCI-neo-Myc-Vps35 was a kind 

gift from J. Bonifacino. The integrity of all constructs was confirmed by DNA sequencing. 
 

Cell culture, transfection and treatments 
HeLa cells were purchased from ATCC and HEK293T cells were provided by A. Newton 

(University of California, San Diego, CA, USA). Cells were maintained in Dulbecco’s 

modification Eagle’s medium supplemented with 10% fetal bovine serum, 2 mM L-

glutamine and penicillin/streptomycin antibiotics (Wisent Inc, Saint-Bruno, QC, Canada). 

Lipofectamine 2000 (Thermo Fisher Scientific) and Fugene 6 (Promega, Fitchburg, WI, 

USA) were used for siRNA and plasmid DNA transfection, respectively, according to the 

manufacturer’s instructions. To induce apoptosis, cells were treated for the indicated 

period of time in fresh media containing the reagents indicated in the figure’s legends. UV 

radiation exposure was carried out in a Spectrolinker XL-1000 crosslinker with a minimal 

volume of media covering the cells during irradiation; fresh media was then added. For 

Met receptor stimulation, cells were serum starved for 16 h prior to HGF stimulation. For 

RNA interference and rescue, HeLa cells were transfected with a final concentration of 100 

nM siRNA duplex according to the manufacturer’s instructions. Caspase-6 siRNAs 

(Dharmacon, Lafayette, CO, USA) were transfected and cells were used at 48 h or split 

and then used 24 h later depending on cell monolayer confluency. SNX1 and SNX2 

siRNAs (Qiagen, Hilden, Germany) were transfected at 0 and 24 h, and cells were used at 

72 h. For SNX2 rescue experiments, cells were transfected with plasmid DNA 10 h after 

the second siRNA transfection. 
 

Immunoblotting 
Cells were lysed for an hour at 4°C in RIPA buffer (50 mM Tris, pH 7.4, 100 mM NaCl, 1% 

NP-40, 0.5% deoxycholic acid, 0.1% SDS and 1 mM EDTA) with protease inhibitors [1 mM 
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1,10-orthophenantroline, 50 µM 3,4-dichloroisocoumarine (DCI), 10 µM E64 and 10 µM 

leupeptin]. For Met receptor experiments, cells were lysed using Triton lysis buffer [50 mM 

Tris, pH 7.5, 150 mM NaCl, 1% Triton-X100, 0.5% w/v deoxycholic acid, 1 mM 

phenylmethylsulfonyl fluoride (PMSF) and 1 mM sodium orthovanadate]. Lysates were 

clarified at 18,000 x g for 15 min and protein concentration was determined using Pierce 

BCA protein assay kit (Thermo Fisher Scientific). Protein samples were separated on 12% 

ammediol SDS-PAGE65 and transferred to nitrocellulose (Perkin Elmer, Waltham, MA, 

USA) or PVDF membranes (EMD Millipore).66 Membranes were blocked in PBS containing 

0.1% Tween-20 and 5% non-fat dry milk or 5% BSA. Ensuing membranes were incubated 

with primary antibodies and horseradish peroxidase (HRP)-conjugated goat anti-rabbit or 

horse anti-mouse IgG secondary antibodies (Cell Signaling Technology). Membranes were 

revealed by chemiluminescence using Luminata Crescendo (EMD Millipore). 
 

Microscopy 
HeLa cells grown on coverslips for 18 h were fixed for 30 min with 3% paraformaldehyde 

in 100 mM phosphate buffer pH 7.4, permeabilized in 0.1% Triton X-100 for 10 min and 

blocked with 10% goat serum for 30 min. Cells were then sequentially incubated for an 

hour at room temperature with primary antibodies and Alexa Fluor-conjugated secondary 

antibodies (Molecular Probes, Eugene, OR, USA). An inverted confocal laser scanning 

microscope (FV1000, Olympus, Tokyo, Japan) equipped with a PlanApo 60x/1.42 oil 

immersion objective (Olympus) was used to visualize the samples and Olympus FluoView 

software version 1.6a was employed for image acquisition and analysis. Images were 

processed with Adobe Photoshop (Adobe Systems, San Jose, CA, USA). 
 
Immunoprecipitation 
HEK293T cells were transfected with plasmid DNA for 48 h. Cells were lysed in RIPA 

buffer and incubated 18 h with primary antibodies at 4°C. Cell lysates were then incubated 

with protein A-sepharose (GE Healthcare, Marlborough, MA, USA) for an hour at 4°C and 

beads were washed three times with lysis buffer. Bound immune complexes were boiled in 

SDS-PAGE loading buffer. 
 

Recombinant protein expression and purification 
GST-tagged SNX1 and SNX2 were expressed in BL21(DE3) pLysS Escherichia coli using 

0.1 mM IPTG for 18 h at 18°C. Bacteria were recovered by centrifugation and stored 
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overnight at -80˚C in PBS containing 1 mM PMSF. Cell lysis was carried out by sonication 

in PBS plus protease inhibitors [2 mM PMSF, 2 mM EDTA, 100 µM tosyl-L-lysyl-

chloromethane hydrochloride (TLCK), 10 µM 3,4-DCI and 10 µM E64] and then incubated 

with 1% Triton X-100 for 45 min. The lysate was centrifuged for 20 min at 18,000 x g and 

the supernatant was incubated with glutathione sepharose 4B beads (GE Healthcare) for 

an hour at 4°C. Beads were washed four times with PBS containing 1% Triton X-100 and 

treated for 18 h with thrombin (T-6634; Sigma-Aldrich) in PBS with 0.2% Triton X-100 to 

cleave the GST moiety. Thrombin was inhibited with 1 µM D-FPR-cmk and proteins were 

stored at -80°C. Recombinant caspases were expressed, purified and active site-titrated 

as described elsewhere.67 
 

SNX1 and SNX2 cleavage by caspases 
Caspase cleavage assays were performed for 30-60 min at 37°C at a final SNX1 or SNX2 

concentration of 25 nM in either executioner caspase buffer (10 mM PIPES pH 7.2, 100 

mM NaCl, 10 mM DTT, 1 mM EDTA, 10% sucrose and 0.1% CHAPS) or in high salt 

initiator caspase buffer (50 mM Hepes, pH 7.4, 1 M sodium citrate, 50 mM NaCl, 10 mM 

DTT and 0.01% Chaps).68 Initiator caspases were pre-incubated for an hour (2 h for 

caspase-2) in high salt buffer before performing the assays. Enzymatic reactions were 

stopped by adding SDS-PAGE loading buffer solution and boiling (executioner caspases) 

or by TCA precipitation to remove excess salt (initiator caspases). 
 

Mass spectrometry 
Five hundred nM of recombinant SNX1 were incubated with or without 100 nM of 

recombinant caspase-10 for an hour at 37°C. TCA-precipitated samples were made 1 

mg/mL in 10 mM Hepes, 8 M urea, and 1 µg DTT. Samples were boiled at 95°C for 2 min 

and further incubated at room temperature for 30 min. Five µg iodoacetamide was added 

and incubated at room temperature for 20 min. Samples were diluted to reduce urea 

concentration to 2 M using 50 mM NH4NCO3 and incubated with 1 µg trypsin (Trypsin Gold 

V5280; Promega) at 30°C overnight. Samples were acidified by adding TFA to 0.1% and 

purified using ZipTips. Samples were analyzed by tandem mass spectrometry as 

previously described.69 Algorithms were set to recognized peptides ending in Lys/Arg/Asp 

and Lys/Arg/Asp/Glu or following these residues with up to 8 missed cleavage sites. 
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CRC samples 
The CRC sample biobank used is described elsewhere.70 Briefly, tissue samples were 

obtained following patient's written informed consent according to a protocol approved by 

the Institutional Human Subject Review Board of the Centre Hospitalier Universitaire de 

Sherbrooke (CHUS; protocol 07-089). Tissue extracts were prepared as previously 

described.71 Densitometric analyses were performed using a combination of the NIH 

Image J software and QuantiOne imaging system from BioRad (Hercules, CA, USA). All 

immunoblotting data were normalized first using the GAPDH signal on the same 

membrane and then using the same IEC-6 sample loaded on every experiment to 

establish tumor/normal tissue ratios for each patient. 
 
Statistical analyses 
Tumor mRNA expression data and linked clinical datasets were from TCGA,45 a publically 

available HiSeq RNA sequencing gene expression profiling datasets of human CRC 

samples. All datasets were first tested for normality using D’Agostino-Pearson and Wilk-

Shapiro normality tests. Only when both normality tests were positive for all datasets to be 

compared did we used parametric tests. Otherwise, non-parametric tests were employed. 

The test applied to datasets are indicated in figure legends. Statistical analyses were done 

using GraphPad Prism v.7 software. Asterisks indicate statistical significance with p-

values: * p≤0.05; ** p ≤ 0.01; *** p ≤ 0.001; and **** p ≤ 0.0001. 
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Supplemental Figures 

Figure 1 supplémentaire. Légende à la page 75. 
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 Figure 1 supplémentaire. Légende à la page 75. 
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 Figure 1 supplémentaire. Légende à la page 75. 
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Supplementary Figure 1. Spectrometric analysis of SNX1 cleavage sites. (a) Primary 
structure of the human SNX1 protein used for the identification of cleavage sites. Peptide 
coverage (387/525, 73.4%) is shown in gray; aspartate and glutamate residues are in bold 
typeface; cleaved Asp and cleaved Glu sites are underlined and green and red typeface, 
respectively. The previously reported cleavage site is boxed and corresponds to Asp91. 
The N-terminal GSP residues are from the fusion protein used to purify SNX1. (b) List of 
peptides identified that reveal cleavage sites. Cleaved aspartate/glutamate residues are 
identified (Uniprot: Q13596) along with [-8,+8] sequence window with cleavage site, 
missed Asp/Glu/Lys/Arg cleavages and peak intensities in the control and caspase-10-
cleaved samples. Cleavage sites at Asp38,91,141 and at Glu24 were identified by both N- and 
C-terminal peptides (brackets). (c) Peptide ion trap CID fragmentation for the peptides 
identified in b. Spectra are shown as matched to peptide sequences and annotated by 
MaxQuant 1.5.2.8. 
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Supplementary Figure 2. SNX2 gene expression is decreased in CRC tumors. SNX2 and 
SNX1 mRNA level tumor/normal ratios (staged, left panel; all stages, right panel) in CRC 
tumors from patients. Accompanies Figure 7.  
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DISCUSSION 
 
 Précédemment, SNX1 et SNX2 ont été identifiées comme étant clivées pendant 

l’apoptose (Crawford et al., 2013; Dix et al., 2008; Stoehr et al., 2013). L’objectif de cette 

étude consistait à caractériser la protéolyse de ces deux substrats par les caspases et 

d’en déterminer l’effet fonctionnel sur le trafic intracellulaire. SNX1 et SNX2 jouent un rôle 

primordial dans le transport rétrograde de cargos des endosomes au TGN via le complexe 

rétromère SNX-BAR et dans le trafic de divers récepteurs dont le RTK Met (Ogi et al., 

2013; Rojas et al., 2007). Puisque les sites de clivage répertoriés pour SNX1 et SNX2, 

respectivement LFAD91A et VSLD84S, se retrouvent tous deux dans le domaine DNT 

potentiellement impliqué dans la liaison au complexe rétromère, nous avons émis 

l’hypothèse que leur protéolyse par les caspases aurait un impact direct sur la fonction de 

ce dernier ainsi que sur la régulation du récepteur Met (Gullapalli et al., 2004). D’une part, 

nos travaux démontrent que SNX1 et SNX2 sont effectivement protéolysées par les 

caspases durant le processus apoptotique, fort probablement par les caspases initiatrices. 

Plusieurs sites de clivage ont été identifiés pour SNX1, incluant le site LFAD91A 

précédemment rapporté. La caspase-6 exécutrice protéolyse aussi directement SNX2 

durant l’apoptose, et ce au site VSLD84S. Cet événement a pour effet d’empêcher son 

association avec le complexe rétromère qui est également redistribué lors de la déplétion 

de SNX1 et SNX2. D’autre part, en absence de SNX2, l’activation et la signalisation de 

Met sont augmentées suivant sa stimulation. De plus, nous avons montré que les niveaux 

d’ARNm et protéiques de SNX2 sont significativement diminués dans les tumeurs de 

patients du CCR, évoquant une possible contribution à la pathogenèse de ce cancer. Les 

effets du clivage de SNX1 et des SNX2 sont schématisés à la figure 11 à la page suivante. 

 

Protéolyse de SNX1 et de SNX2 par les caspases 

 

 Tout d’abord, nous avons validé la protéolyse de SNX1 et SNX2 dans le modèle 

cellulaire HeLa puisque le clivage de SNX1 et SNX2 avait été antérieurement identifié 

uniquement dans des lysats apoptotiques de lymphocytes T (Crawford et al., 2013; Dix et 

al., 2008; Stoehr et al., 2013). Les cellules HeLa, originaires de cancer du col de l’utérus, 

sont fréquemment utilisées afin d’étudier l’apoptose de même que le transport rétrograde 

effectué par le complexe rétromère. Nos résultats indiquent que l’activation de la voie 

apoptotique extrinsèque ou intrinsèque cause le clivage de SNX1 et SNX2 mais pas celui  
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Figure 11. Représentation schématique des effets potentiels du clivage de SNX1 et 
SNX2. 
A) L’initiation de la voie extrinsèque s’effectue suivant la liaison d’un ligand de mort 
trimérique à son récepteur correspondant. Les récepteurs sont redistribués aux radeaux 
lipidiques puis internalisés via la voie d’endocytose dépendante de la clathrine. Aux 
endosomes précoces, la formation du DISC et l’activation des caspases initiatrices sont 
maximales : le clivage de SNX1 et SNX2 pourrait optimiser l’activité de ces dernières. B) 
La liaison d’HGF au récepteur Met induit l’activation de plusieurs voies de signalisation 
favorisant la survie et la prolifération cellulaire. L’internalisation subséquente de Met aux 
endosomes précoces via la voie dépendante de la clathrine favorise la pleine activation 
d’ERK1/2 (gauche). La déplétion ou le clivage de SNX2 induit une augmentation de la 
phosphorylation du récepteur Met et d’ERK1/2, accentuant la signalisation pro-survie 
(droite). Par ailleurs, le clivage de SNX1 et SNX2 par les caspases durant l’apoptose 
empêche leur association avec le complexe rétromère et altère sa fonction. Figure 
adaptée de Duclos et al., 2017b. 

A B 
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des composantes Vps26, Vps29 et Vps35 du complexe rétromère. Ces événements 

protéolytiques dépendent directement de l’activité des caspases puisque le traitement 

avec leur inhibiteur irréversible non sélectif, le Z-VAD-fmk, inhibe la protéolyse. De plus, le 

poids moléculaire du fragment de 50 kDa généré pour SNX1 et SNX2 concorde avec celui 

prédit pour le clivage au site LFAD91A et VSLD84S, respectivement. Afin de déterminer 

quelles caspases sont responsables pour le clivage, nous avons effectué des essais de 

protéolyse in vitro. À des concentrations physiologiques, les caspases initiatrices 8, 9 et 

10 clivent à la fois SNX1 et SNX2 tandis que seule la caspase-6 exécutrice protéolyse 

SNX2, ce qui signifie qu’elles pourraient les cliver in cellulo. Ces caspases initiatrices et la 

caspase-6 exécutrice possèdent une spécificité de substrat similaire [(I/L/V)EXD, P4-

P1], préférant un petit résidu hydrophobe en P4. Il est donc cohérent qu’elles puissent 

toutes protéolyser le DNT de SNX2 au site VSLD84S, confirmé par mutagenèse 

(Thornberry et al., 1997). À l’opposé, il n’est pas surprenant que ni les caspase-3 et 7 

exécutrices et ni la caspase-2 ne puissent cliver SNX1 ou SNX2 puisqu’elles partagent 

une préférence de substrat semblable (DEXD), les sites VSLD84S et LFAD91A étant 

peu optimales pour le clivage.  

 Contrairement à SNX2 qui ne possède qu’un site de clivage, SNX1 peut être 

protéolysée à au moins 16 sites in vitro. Plusieurs de ces derniers sont situés dans des 

régions entre les domaines DNT, PX et BAR, ou près de leurs extrémités facilement 

accessibles aux protéases. Il est fort probable que la fragmentation de SNX1 résulte en 

l’inhibition de ses fonctions puisqu’il a été démontré, par exemple, qu’en l’absence d’un 

domaine PX ou BAR, SNX1 est délocalisé des endosomes précoces (Teasdale et al., 

2001). Nous avons également confirmé le clivage au site LFAD91A qui représente de loin 

le site le plus favorable à la protéolyse des caspase-8, 9 et 10 initiatrices par rapport aux 

autres sites identifiés. Selon les prédictions basées sur la séquence en acides aminés de 

SNX1, son clivage génère un fragment de 50 kDa qui est détecté in vitro lors de 

l’incubation avec les caspase-8 et 10 mais pas avec la caspase-9, ce qui est étonnant 

puisque sa séquence de clivage préférée est la même que celle de la caspase-10 

(LEHD), semblable à celle de la caspase-8 (LETD) (Thornberry et al., 1997). Il est 

aussi surprenant que la caspase-6 ne clive aucun des sites reconnus par les caspases 

initiatrices puisqu’elles partagent une préférence de substrat similaire, en particulier le site 

LFAD91A où la présence d’un résidu leucine en position P4 est favorable, quoique la 

phénylalanine en position P3 et l’alanine en position P2 soient très peu optimales 

(Thornberry et al., 1997). La séquence de SNX1 présente également un site LSLD99S 
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très semblable au site VSLD84S de SNX2 et nous nous attendrions à ce que celui-ci soit 

également clivé par la caspase-6, mais ce ne fut pas le cas. De plus, 6 des 16 sites de 

SNX1 identifiés par spectrométrie de masse sont protéolysés suivant un résidu glutamate, 

ce qui corrobore les récentes études démontrant que les caspases cliveraient environ 

10% de leur substrat suivant un résidu glutamate (Seaman et al., 2016). À cause de leur 

grand nombre, nous n’avons pas validé ces sites par mutagenèse. Cependant, basé sur 

le poids moléculaire apparent des fragments observés par immunobuvardage, nous 

proposons que le clivage de SNX1 dans la région i génère le fragment de 65 kDa, la 

région ii, 50 kDa, la région iii, 40 kDa et la région iv, 25 kDa (figure 3 de l’article). 

Quelques-uns des sites identifiés contiennent des résidus favorables à la protéolyse par 

les caspases initiatrices, par exemple les résidus leucine, glutamate et aspartate en 

position P4, le résidu glutamate en position P3 et le résidu thréonine en position P2 

(Thornberry et al., 1997). 

 De manière intéressante, une étude démontre que durant l’apoptose la caspase-3 

est responsable de la protéolyse de la sous-unité FTase/GGTase-α, commune à la 

farnésyl transférase (FTase) et la géranylgéranyl transférase I (GGTase), à un site 

identique (VSLD59S) à celui identifié pour SNX2 (Kim et al., 2001). De plus, selon cette 

étude, la caspase-8 n’est pas capable de cliver ce site. Il est donc surprenant que la 

caspase-3 ne puisse cliver SNX2 au site VSLD84S mais que les caspase-6, 8, 9 et 10 le 

peuvent, considérant que la caspase-3 possède une grande efficacité de protéolyse ainsi 

qu’un large répertoire de substrats. Ceci suggère que les caspase-6, 8, 9 et 10 possèdent 

des déterminants supplémentaires permettant le clivage efficace de SNX2 VSLD84S. De 

plus, selon l’étude protéomique du groupe de Wells, SNX2 serait aussi clivée au site 

DSPE87R, tout juste suivant le site de clivage VSLD84S (Crawford et al., 2013). Bien 

que la position P1’ soit occupée par une arginine, un acide aminé peu toléré, le résidu 

aspartate en position 4 suggère un site de clivage optimal pour les caspases exécutrices 

3 et 7. Or, selon nos résultats, ces dernières ne protéolysent pas SNX2 in vitro. 

 Notre étude démontre que SNX2 est un nouveau substrat de la caspase-6, dont 

l’efficacité de protéolyse in cellulo s’apparente à celle des lamines A et C, des substrats 

spécifiques bien caractérisés de cette caspase (Huang et al., 2011). Comparativement aux 

caspase-3 et 7, la caspase-6 exécutrice ne clive que très peu de substrats durant 

l’apoptose (environ 60 ont été identifiés à ce jour) et le clivage de plusieurs d’entre eux est 

associé à la pathogenèse de maladies neurodégénératives comme l’Alzheimer et la 
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maladie d’Huntington (Graham et al., 2011; Takahashi et al., 1996). La protéolyse de 

SNX2 en condition pathologique suscite donc un intérêt particulier.  

 

Effet du clivage de SNX1 et SNX2 sur la fonction du complexe rétromère 

 

 Ayant confirmé le site unique de protéolyse de SNX2 (VSLD84S) par mutagenèse, 

nous avons par la suite étudié l’effet de son clivage sur son interaction avec le complexe 

rétromère. Nos résultats démontrent que la protéolyse de SNX2 prévient son association 

avec Vps35, la sous-unité centrale du complexe. En effet, lors d’essais de co-

immunoprécipitation, le mutant SNX2Δ84 mimant le fragment C-terminal produit par la 

protéolyse n’interagissait plus avec Vps35 contrairement à sa forme pleine longueur, ce 

qui indique qu’une fraction du DNT (résidus 1 à 84) est nécessaire à la liaison. Ce résultat 

va de pair avec une autre étude ayant démontré que le DNT de SNX1 à lui seul interagit 

avec Vps35 (Gullapalli et al., 2004). Toutefois, l’interaction entre le complexe SNX-BAR et 

le complexe rétromère est quelque peu controversée et serait de faible affinité chez les 

mammifères, à l’opposé du complexe rétromère de la levure chez qui le sous-complexe 

SNX-BAR et le sous-complexe de reconnaissance du cargo sont étroitement associés afin 

de former un complexe multimérique stable (Seaman et al., 1998). Par exemple, par 

technique de double-hybride chez la levure, une étude a démontré que seule SNX1 

interagit avec Vps35, et non SNX2, tandis qu’une autre a démontré que toutes deux 

s’associent avec celle-ci (Haft et al., 2000; Rojas et al., 2007). Le domaine BAR de SNX1 

serait responsable de la liaison à Vps35 et non le DNT (Haft et al., 2000). De plus, SNX1 

et SNX2 pourraient également lier faiblement Vps26 et Vps29. D’autre part, des résultats 

obtenus par méthode de co-immunoprécipitation en condition de surexpression ont 

démontré que seule SNX1 interagit avec le complexe rétromère tandis que d’autres ont 

plutôt démontré que SNX1, SNX2, SNX5 et SNX6 s’associent avec celui-ci (Haft et al., 

2000; Wassmer et al., 2009). 

 Outre le DNT, les domaines PX et BAR de SNX1 et SNX2 sont également impliqués 

dans des liaisons protéine-protéine : le domaine PX de SNX2 interagit avec l’ARN hélicase 

Abstrakt; la région DNT-PX de SNX1 interagit avec Rab6IP1 (Rab6-interacting protein-1); 

et le domaine BAR de SNX1 et SNX2 interagit avec SNX5, SNX6 et RhoG-GDP (Abdul-

Ghani et al., 2005; Fernandes et al., 2012; Prosser et al., 2010). Alors que les domaines 

PX et BAR possèdent d’autres fonctions qui leurs sont propres, soient la liaison aux 

PtdIns, la dimérisation, la reconnaissance et l’induction de la courbure de la membrane, le 



82 
 

DNT n’a pas d’autres rôles connus et pourrait servir à lier différentes protéines. À part 

Vps35, il pourrait, par exemple, participer au recrutement de cargos recyclés via le 

complexe rétromère SNX-BAR ou à celui des récepteurs étant régulés par SNX1 et SNX2 

tels PAR1, P2Y1 et EGFR (Haft et al., 1998; Nisar et al., 2010; Wang et al., 2002). 

Toutefois, les domaines d’interaction nécessaires à l’association entre SNX1 ou SNX2 

avec ces récepteurs sont encore peu caractérisés.   

 La perte d’interaction entre SNX2Δ84 et Vps35 laisse croire que la fonction du 

complexe rétromère SNX-BAR serait abolie suivant le clivage; la protéolyse du DNT de 

SNX1 au site LFAD84S suggère une avenue similaire. De plus, la présence de SNX1 ou 

de SNX2 serait essentielle à la localisation du complexe rétromère aux endosomes de 

même qu’à sa fonction dans le transport rétrograde, ce qui supporte notre hypothèse 

(Rojas et al., 2007). Dans le but d’étudier l’effet de la protéolyse sur le recyclage de CI-

MPR, le récepteur prototypique, nous avons exprimé indépendamment dans les cellules 

HeLa soit les protéines SNX1 ou SNX2 de type sauvage, soit les formes tronquées 

mimant leurs produits de clivage en N- ou C-terminal, respectivement SNX1(1-99) et 

SNX2(1-84) ou SNX1Δ99 et SNX2Δ84. En analysant la distribution du récepteur CI-MPR 

par microscopie confocale, nous n’avons pas observé de différence notable entre les 

cellules exprimant les protéines de type sauvage et celles exprimant les mutants tronqués 

(résultats non-présentés). De plus, nous n’avons pas observé de modification dans la 

distribution de Vps26 ni d’EEA1 (Early endosome antigen 1), un marqueur des endosomes 

précoces. Ces résultats indiquent que l’expression distincte des mutants correspondant 

aux produits de clivage de SNX1 et SNX2 n’a pas d’effet ni sur le trafic intracellulaire du 

récepteur CI-MPR ni sur l’intégrité des endosomes précoces et que ces derniers ne 

possèdent pas d’activité dominante négative. Le mutant SNX2Δ84 et par analogie le 

mutant SNX1Δ99 ne peuvent interagir avec la sous-unité Vps35 du complexe rétromère, 

tel que démontré dans la présente étude, mais tous deux peuvent théoriquement former 

des hétérodimères avec SNX5 et SNX6 endogènes, grâce à la présence de leur domaine 

BAR en C-terminal. Nous nous attendions donc à observer un défaut dans le recrutement 

du complexe rétromère aux endosomes précoces ainsi que dans le recyclage et le triage 

de cargos. Dans ce cas, nous aurions observé une redistribution de la sous-unité Vps26 

de même qu’une diminution des niveaux protéiques de CI-MPR et une altération de sa 

distribution. L’absence d’effet pourrait s’expliquer par la présence de SNX1 et SNX2 

endogènes lors des essais. D’abord, les mutants SNX1Δ99 et SNX2Δ84 sont localisés 

aux endosomes précoces au même titre que SNX1 et SNX2 endogènes. La présence de 
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ces derniers pourrait donc contrecarrer l’activité dominante négative des mutants tronqués 

si ceux-ci ne sont pas suffisamment surexprimés. Pour la même raison, la présence de 

SNX1 et SNX2 endogènes pourrait permettre le recrutement du complexe rétromère aux 

endosomes précoces sans que les mutants cytosoliques SNX1(1-99) et SNX2(1-84) ne 

puissent compétitionner afin de lier les sous-unités du complexe. Afin d’étudier l’effet de la 

protéolyse sur le recyclage de CI-MPR, le récepteur prototypique, nous avons donc 

effectué la codéplétion cellulaire de SNX1 et de SNX2 afin de récapituler l’effet du clivage. 

Selon les travaux du groupe de Bonifacino, la codéplétion, mais pas la déplétion de l’un ou 

de l’autre, provoque la redistribution du complexe rétromère dans le cytoplasme et une 

forte diminution du niveau protéique de CI-MPR (Rojas et al., 2007). Contrairement à nos 

attentes, nous n’avons observé aucun effet sur la localisation ou les niveaux protéiques de 

CI-MPR dans des conditions similaires. Ceci pourrait s’expliquer par le fait que l’efficacité 

de transfection des siRNA de SNX1 et SNX2 se situait entre 90 et 95% lors de nos essais. 

Ainsi, la fonction du complexe rétromère dépendant de ces dernières pourrait être 

maintenue due à la présence d’une faible quantité de SNX1 et SNX2 endogènes. 

Toutefois, des résultats contradictoires sont décrits dans la littérature et pourraient 

expliquer l’absence d’effet dans nos travaux. Selon une étude, la déplétion de SNX1 serait 

suffisante pour induire la diminution des niveaux protéiques de CI-MPR, due à sa 

dégradation aux lysosomes (Carlton et al., 2004). De plus, le récepteur, normalement situé 

au TGN dans une région périnucléaire, serait relocalisé dans les endosomes précoces où 

il colocaliserait avec SNX2. D’autre part, il a été rapporté que CI-MPR n’était pas 

redistribué et diminué dans les tissus ou cellules issus d’embryons de souris déficientes 

soit en SNX1, SNX2, SNX1 et SNX2, ou vps26 (Griffin et al., 2005). Dans une autre étude, 

la déplétion cellulaire de Vps26 ne provoquait qu’une subtile dispersion de CI-MPR et ses 

niveaux seraient même supérieurs chez les cellules contrôles (Seaman, 2004). Nos 

résultats sont plutôt en accord avec ces deux dernières études puisque nous n’avons pas 

observé d’effet notable sur la distribution, le transport et les niveaux de CI-MPR lors de 

nos expériences. De plus, contrairement à d’autres études, nous n’avons pas observé 

d’altération dans le transport ou les niveaux protéiques de Sortiline (résultats non 

présentés), un récepteur recyclé au TGN par le complexe rétromère dépendant des SNX-

BAR, ni même dans les niveaux intracellulaires de l’enzyme lysosomale cathepsine D 

(résultats non présentés), dont la forme précurseur est plus abondante lorsque le 

complexe rétromère est dysfonctionnel (Arighi et al., 2004; Seaman, 2004). Toutefois, 

nous avons observé une redistribution cytoplasmique de la sous-unité Vsp26 dans les 
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cellules déplétées en SNX1 et SNX2, mais pas de modification de son niveau 

intracellulaire. La localisation de Vps26 dans ces cellules diffère de celle observée chez 

les cellules contrôles, où Vps26 était davantage concentrée dans la région périnucléaire. 

Ces résultats sont en accord avec d’autres études dans lesquelles la déplétion de SNX1 et 

SNX2 provoque une redistribution de Vps26 dans le cytoplasme, mais sans altérer son 

niveau endogène (Rojas et al., 2007). En somme, la protéolyse de SNX1 et SNX2 

engendre la dissociation du complexe rétromère, chargé de la reconnaissance du cargo, 

du complexe SNX-BAR responsable de la formation de tubule membranaire et suggère 

une délocalisation de même qu’une altération de la fonction du complexe rétromère. 

En plus de SNX1 et SNX2, d’autres membres de la famille des SNX seraient clivés 

par les caspases selon des études protéomiques, à savoir SNX3 (NLND20A, LEID32V), 

SNX18 (PDLD180G), SNX29 (WSVD567G) et SNX12 (DLTD21A) (Crawford et al., 2013). 

La protéolyse de plusieurs de ces substrats pourrait être associée à des maladies 

neurodégénératives. D’une part, l’activation des caspase-3 et 6 est détectée dans le 

cerveau de patients atteints d’Alzheimer tandis que celle des caspase-3, 6 et 8 est 

détectée dans celui des patients atteints de Parkinson et ne serait pas associée à la mort 

neuronale, mais plutôt reliée à la pathogenèse de la maladie due à la protéolyse de 

substrats clés tels Tau, APP (Amyloid precursor protein) et huntingtin (Guo et al., 2004; 

Hartmann et al., 2000; Hartmann et al., 2001; Leblanc, 2013; Pellegrini et al., 1999; 

Rissman et al., 2004). D’autre part, le complexe rétromère est impliqué dans la 

pathogenèse de ces maladies neurodégénératives (Small et Petsko, 2015). La diminution 

des niveaux d’ARNm et protéiques de Vps26 et Vps35 est observée dans le cerveau de 

patients atteints d’Alzheimer de même que des mutations de plusieurs protéines 

impliquées dans la fonction du complexe rétromère, incluant Vps35, SNX1 et SNX3 (Small 

et al., 2005; Vardarajan et al., 2012). Par exemple, la dysfonction de cette dernière 

entraîne une dérégulation du transport de SorLA, un récepteur d’APP, et a une incidence 

directe sur la production du peptide amyloïde-β (Aβ) neurotoxique (Fjorback et al., 2012). 

Ainsi, la protéolyse de SNX2 par la caspase-6 pourrait entre autres nuire au transport de 

SorLA recyclé par le complexe rétromère dépendant des SNX-BAR et contribuer à la 

pathogenèse de l’Alzheimer. D’autre part, le clivage de SNX1 et SNX2 par la caspase-8 

pourrait contribuer à la pathogenèse du Parkinson en altérant la fonction du complexe 

rétromère dépendant des SNX-BAR. La protéolyse de l’extrémité N-terminal de SNX3 aux 

sites NLND20A et LEID32V pourrait également avoir un impact majeur. Selon une 
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récente étude, les résidus 1 à 25 de SNX3 sont essentiels à l’association des cargos au 

complexe rétromère et à sa formation puisque la délétion des résidus 1 à 28 entraîne une 

forte diminution du recyclage de DMT1-II et de la formation de foci de Vps26, signifiant 

que le complexe rétromère est désassemblé (Lucas et al., 2016). Le site LEID32V 

correspond à un site préférentiel pour les caspases initiatrices et la caspase-6 exécutrice, 

le clivage de SNX3 pourrait donc contribuer aux maladies d’Alzheimer et de Parkinson. 

D’un autre côté, le clivage de SNX12 au site DLTD21A, qui représente un site idéal pour 

la caspase-3, pourrait favoriser la régulation négative de BACE (β-site APP cleaving 

enzyme 1), une β-sécrétase responsable du clivage amyloïdogénique d’APP. SNX12 est 

directement impliquée dans la régulation du trafic intracellulaire de BACE ainsi que dans la 

production d’Aβ (Zhao et al., 2012). De plus, son niveau protéique est réduit dans le 

cerveau de patients atteints d’Alzheimer tout comme ceux de GGA3, un autre régulateur 

de BACE, dont la protéolyse par la caspase-3 favorise l’augmentation de la production 

d’Aβ neurotoxique (Tesco et al., 2007). 

 
Implication de SNX1 et SNX2 sur le récepteur Met 
 

 Des études ont démontré que SNX2 interagissait avec le récepteur Met et 

influençait, tout comme SNX1, son trafic intracellulaire (Nishimura et al., 2014; Ogi et al., 

2013; Schaaf et al., 2005). Au cours de notre étude, nous nous sommes intéressés à 

l’effet que pouvait avoir la protéolyse de SNX2 sur ce récepteur. Nos travaux ont démontré 

que la déplétion de SNX2, qui pourrait récapituler l’effet de sa protéolyse, augmente la 

phosphorylation de Met et de ERK1/2 lorsque stimulé à l’HGF, indiquant une signalisation 

accrue du récepteur, sans toutefois altérer sa dégradation. Ces résultats suggèrent que 

SNX2 est un régulateur négatif de l’activité du récepteur, ce qui est plus ou moins en 

accord avec la littérature. Auparavant, une étude avait démontré que chez les cellules de 

cancer colorectal dans lesquelles Met est surexprimé et constitutivement actif, la déplétion 

de SNX2 induisait l’internalisation du récepteur et sa dégradation aux lysosomes, résultant 

en l’inhibition de la prolifération cellulaire (Ogi et al., 2013). Chez ces cellules, la voie 

Met/HGF est responsable de leur prolifération et en l’absence de SNX2, le phénotype 

tumorigénique est renversé : dans ce cas, SNX2 pourrait inhiber la dégradation de Met ou 

promouvoir son recyclage ce qui aurait pour effet de favoriser son activation et sa 

signalisation. Nos résultats sont à l’opposé puisque la déplétion de SNX2 augmente la 

signalisation du récepteur et n’altère pas sa dégradation. Par contre, le contexte cellulaire 
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est différent dans notre étude puisque Met n’est pas constitutivement actif, ce qui pourrait 

expliquer une divergence de résultats. Par ailleurs, la déplétion de SNX1 dans des cellules 

du cancer de poumon, où Met n’est pas constitutivement actif, augmente la 

phosphorylation de Met et de EGFR et favorise leur dégradation aux lysosomes lorsque 

stimulés (Nishimura et al., 2014). Normalement, chez ces cellules, la dégradation de Met 

est compromise et le récepteur phosphorylé s’accumule aux endosomes précoces où il est 

confiné et colocalise avec SNX1. De plus, dans des cellules du cancer colorectal, la 

déplétion de SNX1 provoque une augmentation de la phosphorylation de EGFR et de 

ERK1/2 après stimulation à l’HGF (Nguyen et al., 2006). SNX1 jouerait donc un rôle dans 

la régulation négative de la signalisation de Met, similaire à ce que nous observons pour 

SNX2, et de EGFR de même que dans leur trafic intracellulaire. Cependant, dans les 

cellules HeLa, la déplétion de SNX1 ou SNX2 n’altère aucunement la dégradation de 

EGFR mais la surexpression de différents mutants de SNX diminue la dégradation 

d’EGFR suivant son activation (Carlton et al., 2004; Gullapalli et al., 2004; Zhong et al., 

2002). En somme, la fonction de SNX1 et SNX2 dans le trafic des RTK est encore mal 

définie. Nos résultats suggèrent que la déplétion de SNX2 est favorable à une 

signalisation accrue du récepteur Met, tel qu’observé dans la littérature lors de la déplétion 

de SNX1, bien que le mécanisme précis ne soit pas approfondi (Nishimura et al., 2014). 

Puisque SNX1 et SNX2 sont localisées principalement aux endosomes précoces, il est fort 

probable que leur interaction avec Met ait lieu à ce compartiment cellulaire. De plus, le 

récepteur Met y est internalisé suivant sa stimulation à l’HGF via la voie d’endocytose 

dépendante de la clathrine, où l’activation maximale de ERK1/2 survient (Barrow-Mcgee et 

Kermorgant, 2014). Finalement, une dernière hypothèse pouvant expliquer l’amplification 

de la signalisation de Met stimulé par l’HGF chez les cellules déplétées en SNX1 et SNX2 

serait l’augmentation du nombre de récepteurs localisés à la membrane plasmique, sans 

modification de ses niveaux endogènes. Par conséquent, une plus grande proportion de 

Met serait activé suivant sa stimulation, induisant une cascade de signalisation amplifiée. 

Puisque Met est normalement localisé à la membrane plasmique, seul l’accumulation de 

ce dernier à la membrane pourrait expliquer son augmentation. Par contre, le mécanisme 

par lequel la déplétion de SNX1 et SNX2 expliquerait ce phénomène est inconnu.  

 Durant le processus apoptotique, Met est rapidement clivé par la caspase-3 (Foveau 

et al., 2007; Tulasne et al., 2004). La protéolyse au site ESVD1002Y dans la région 

juxtamembranaire de la queue cytosolique génère un fragment cytosolique pro-

apoptotique, p40, qui contient le domaine tyrosine kinase. Le récepteur tronqué quant à lui 
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peut toujours lier l’HGF mais ne peut signaler (Deheuninck et al., 2008). Le fragment p40 

peut à lui seul induire la perméabilisation de la membrane externe mitochondriale en 

activant directement la protéine pro-apoptotique BAX (Lefebvre et al., 2013). Nos résultats 

indiquent que Met est presque totalement clivé durant le processus apoptotique au 

moment où débute la protéolyse de SNX2. Ceci pourrait s’expliquer par le fait que SNX2 

tronquée ait le potentiel d’accentuer la phosphorylation du récepteur ainsi qu’une 

signalisation anti-apoptotique. Ce dernier serait donc hypothétiquement protéolysé dans le 

but d’éviter cette suractivation, en plus de favoriser l’induction de la voie mitochondriale. 

 Puisque SNX1 et SNX2 sont impliquées dans le trafic intracellulaire et la régulation 

de l’activation de Met, nous nous sommes intéressés à leur expression dans le cancer 

colorectal dans lequel la signalisation de ce récepteur est souvent amplifiée (Di Renzo et 

al., 1995; Fukuura et al., 1998; Hiscox et al., 1997; Otte et al., 2000). Les analyses 

statistiques que nous avons effectuées à l’aide de la banque de données TCGA indiquent 

que les niveaux d’ARNm de SNX1 et SNX2 sont significativement moins élevés dans les 

tissus tumoraux de patients atteints du CCR que dans les tissus normaux et ce à tous les 

stades de la pathologie (stades I à IV). Les patients présentant les niveaux d’ARNm de 

SNX2 les plus faibles dans le tissu tumoral possèdent une probabilité deux fois plus 

élevée de mortalité que pour les patients ayant les plus hauts niveaux. Les niveaux 

protéiques de SNX2 sont également diminués dans les tissus tumoraux de patients. Ces 

résultats suggèrent que SNX2 jouerait un rôle anti-tumoral dans ce type de cancer et la 

compréhension de sa fonction exacte dans ce dernier, et plus spécifiquement dans la 

régulation de Met, pourrait s’avérer utile pour le développement thérapeutique. Des études 

précédentes ont également relevé une diminution des niveaux d’ARNm et protéiques de 

SNX1 dans 75% des tissus tumoraux des patients atteints du CCR et démontré que la 

régulation négative de l’expression de SNX1 corrélait avec une pauvre survie des patients 

(Bian et al., 2016; Nguyen et al., 2006). La surexpression de SNX1 dans des lignées 

cellulaires de CCR présentant de faibles niveaux endogènes de SNX1 a pour effet de 

diminuer la croissance et de favoriser une sensibilité supérieure aux traitements de 

chimiothérapie (Huang et al., 2011). L’une des raisons expliquant cette diminution de 

SNX1 dans les tumeurs de CCR serait la surexpression du micro-ARN miR-95 (Chen et 

al., 2014). Ce micro-ARN est surexprimé dans 40% des tumeurs de patients atteints du 

CCR et promeut la prolifération cellulaire et la tumorigénicité en réprimant directement 

l’expression de SNX1 en ciblant la région 3’-UTR (Three prime untranslated transcribed 

region) de l’ARNm. La diminution de miR-95 dans les modèles cellulaires de CCR résulte 
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en l’augmentation de la transcription de SNX1 et diminue la prolifération (Huang et al., 

2011). Par ailleurs, le gène SNX1 est également régulé de manière négative dans le 

cancer épithélial de l'ovaire (Ju et al., 2009). Plusieurs autres cibles de miR-95 ont été 

identifiées, mais SNX2 ne figure pas parmi celles-ci. 

À part le rôle classique qu’exercent les caspases inflammatoires 1, 4 et 5 dans la 

réponse immunitaire et qui implique le clivage et la maturation de cytokines pro-

inflammatoires, l’activation des caspases ainsi que leur fonction protéolytique sont 

généralement associées à l’apoptose. Cependant, d’autres processus biologiques 

nécessitent leur intervention via le clivage de substrats spécifiques, et ce, sans entraîner 

la mort cellulaire (Lamkanfi et al., 2007; Shalini et al., 2015). Tout d’abord, l’activation des 

caspases promeut la différenciation de divers types cellulaires (kératinocytes, 

érythroblastes, érythrocytes, ostéoblastes, monocytes). Par exemple, la différenciation 

embryonnaire des kératinocytes requiert l’activation et le clivage du régulateur positif de 

différenciation PKC-δ (Protéine kinase C delta) par la caspase-3, tandis que leur 

différenciation terminale, ou cornification, dépend de l’activation de la caspase-14 et du 

clivage de la protéine structurale profillagrine (Denecker et al., 2007; Okuyama et al., 

2004). D’un autre côté, l’activation de la caspase-8 est essentielle à la prolifération de 

cellules du système immunitaire (lymphocytes B, T et NK; cellules dendritiques) et relève 

entre autres du clivage de c-FLIPL qui permet d’activer la voie de signalisation anti-

apoptotique NF-κB (Golks et al., 2006). Finalement, l’activation des caspase-3 et 7 durant 

l’apoptose provoque le clivage d’iPLA2 (Calcium-independent phospholipase A2 activity), 

induisant la production et la relâche extracellulaire de PGE2 (Prostaglandine E2) ce qui 

contribue ultérieurement à la réparation et régénération tissulaire (Li et al., 2010). 

En perspective, il serait fort intéressant d’étudier l’impact du clivage de SNX1 et 

SNX2 sur le mécanisme apoptotique lui-même ainsi que sur la pathogenèse du CCR. 

D’une part, l’internalisation des récepteurs de la mort lors de l’initiation de la voie 

extrinsèque de l’apoptose est cruciale pour la formation optimale du DISC et pour 

l’amplification de l’activation des caspase-8 et 10 initiatrices (Guicciardi et Gores, 2009). 

Puisque SNX1 et SNX2 sont toutes deux situées aux niveaux des endosomes précoces et 

qu’elles sont impliquées dans le trafic intracellulaire de nombreux récepteurs, leur 

protéolyse par les caspases initiatrices pourrait notamment réguler l’amplification du signal 

apoptotique aux niveaux des endosomes. Dans ce cas, il serait intéressant d’évaluer de 

quelle manière l’expression de mutants SNX1 et SNX2 non clivables influencerait le 

processus apoptotique. D’autre part, la protéolyse de SNX1 et SNX2 suivant l’activation 
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des caspases initiatrices pourrait reproduire l’effet de leur déplétion et ainsi favoriser 

l’amplification de la voie Met/HGF et les voies de signalisation anti-apoptotique, de 

prolifération et de survie cellulaire. Ce mécanisme pourrait contribuer à la tumorigenèse 

des cellules cancéreuses résistantes aux traitements apoptotiques. Par exemple, chez ces 

cellules, le traitement avec TRAIL, l’agoniste des récepteurs TRAIL-R1 et TRAIL-R2, 

pourrait activer les caspases initiatrices et induire le clivage de SNX1 et SNX2 aux niveaux 

des endosomes. Toutefois, l’activation des caspases exécutrices serait contrecarrée due 

aux mécanismes de résistance, telle l’augmentation de l’expression de la protéine anti-

apoptotique Bcl-XL souvent surexprimée chez les cellules cancéreuses, favorisant ainsi la 

survie cellulaire. De ce fait, chez les cellules métastatiques SW620 provenant d’un patient 

atteint du CCR, la stimulation avec TRAIL a pour effet d’activer la caspase-8 initiatrice 

sans toutefois induire celle des exécutrices (Dolloff et al., 2011; Ndozangue-Touriguine et 

al., 2008; Voelkel-Johnson et al., 2005). Dans ce cas précis, l’activation des caspases 

initiatrices n’induit donc pas inévitablement celle des exécutrices. À l’opposé, le traitement 

avec TRAIL résulte à la fois en l’activation des caspases initiatrices et des exécutrices 

chez les cellules cancéreuses SW480 issues de la tumeur primaire de ce même patient. 

Ainsi, l’analyse de la viabilité des cellules cancéreuses surexprimant les mutants SNX1 et 

SNX2 non clivables serait fort pertinente.  
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CONCLUSION 
 

 Dans le cadre de cette étude, deux nouveaux substrats de caspases ont été 

caractérisés, soient les sorting nexins SNX1 et SNX2. Nos travaux démontrent que SNX1 

et SNX2 sont clivées in vitro par la plupart des caspases initiatrices et que SNX2 est de 

plus protéolysée par la caspase-6 exécutrice. Alors qu’un seul site de clivage est observé 

pour SNX2, de multiples sites sont identifiés entre les différents domaines de SNX1 dont 

certains suivent un résidu glutamate. La protéolyse de SNX2 résulte en sa dissociation de 

la sous-unité Vps35 du complexe rétromère tandis que la déplétion de SNX1 et SNX2 

induit la redistribution de la sous-unité Vps26. Nos travaux démontrent donc que le clivage 

de ces SNX par les caspases empêche leur association au complexe rétromère et 

suggère une altération dans la fonction de ce dernier.  

 De plus, la déplétion de SNX2 a pour effet d’augmenter l’activation et la signalisation 

du récepteur Met. Nos analyses ont démontré une diminution d’ARNm et de niveaux 

protéiques de SNX1 (ARNm) et SNX2 (ARNm et protéine) dans les tumeurs de CCR et 

que l’expression de SNX2 est associée au taux de survie diminué des patients.  

 En conclusion, nos travaux démontrent un effet fonctionnel de la protéolyse de 

SNX1 et SNX2 sur le complexe rétromère et établissent pour la première fois une relation 

entre SNX2 et le CCR.   
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