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RÉSUMÉ 

LA PROTÉINE G HÉTÉROTRIMÉRIQUE G9 INTERAGIT AVEC DIVERSES 
GEFs D' ARF6 ET L'ACTIVITÉ GEF EST IMPLIQUÉE DANS 

L'ENDOCYTOSE DU GPCR TP8 

Par 
Emilie Dupré 

Service de Rhumatologie, Département de Médecine 
Mémoire présenté à la Faculté de Médecine 

en vue de l'obtention du grade de Maître ès Sciences (M. Sc.) 

La famille des récepteurs couplés aux protéines G (GPCRs) est la plus grande famille 
de récepteurs membranaires et est très importante au niveau de la pharmacologie, de la 
physiologie et des industries pharmaceutiques. En effet, les GPCRs composent 1 à 2% 
du génome des mammifères et environ 60% des médicaments sur le marché ciblent des 
GPCRs. Dans notre laboratoire, nos études portent principalement sur les récepteurs du 
thromboxane A2 (TP). On dénombre deux isoformes de TP, soit TPa et TPp. Nous avons 
déjà démontré que seule TPP est capable d'internalisation induite par agoniste et 
constitutive. Le récepteur TPP signale principalemement via la protéine G 
hétérotrimérique Gq, Dernièrement, nous avons observé qu' ARNO, une GEF d' ARF6, 
interagit avec la protéine Gq et est impliquée dans !'endocytose de TPp. 

Dans cette présente étude, nous démontrons que plusieurs GEFs d' ARF6 
interagissent avec Gq, Les GEFs sont responsables de l'échange du GDP en GTP et 
permettent l'activation de leurs protéines cibles. Ainsi, nous démontrons que les GEFs 
GRPl, ARF-GEP100, cytohesine-1 et EFA6 co-immunoprécipitent avec Gq. Dans le cas 
de GRP 1 et cytohesine-1, l'état d'activation de la sous-unité a de Gq est important. En 
effet, GRPl se lie à Gq uniquement lorsqu'elle est sous sa forme active, c'est-à-dire liée 
au GTP. Pour ce qui est de cytohesine-1, cette GEF se lie au forme active et inactive de 
Gq, mais plus fortement à la forme active. D'un autre côté, ARF-GEP100 et EFA6 se lient 
autant à Gg-GDP qu'à Gq-GTP. Par la suite, nous nous sommes conçentrés sur 
l'interaction cytohesine-1 - Gq, Nous avons démontré que cytohesine-1 lie directement 
Guq et que la portion N-terminale de cytohesine-1 ( domaines CC et Sec7) est 
responsable de cette interaction. Par la suite, nous avons étudié l'effet de cytohesine-1 
sur l'internalisation de TPp. Dans cette portion de l'étude, nous utilisons le mutant 
cytohesine-l(E157K) qui est un mutant de cytohesine-1 qui ne possède plus d'activité 
GEF. Nous démontrons que cytohesine-1 et cytohesine-l(E157K) augmente et diminue 
respectivement l'expression de surface de TPP dans les cellules HEK293. De plus, la 
surexpression du mutant cytohesine-l(E157K) a un effet négatif sur l'internalisation de 
TPp. Les cellules surexprimant cytohesine-l(El57K) ont 50% moins d'endocytose de 
TPP après 60 minutes de stimulation avec le mimétique du TXA2, le U46619. Aussi, 
l'immunofluorescence a permis de visualiser que le mutant cytohesine-l(El57K) a un 
effet drastique sur la morphologie des cellules HEK293. En bref, nos résultats 
démontrent pour la première fois que plusieurs GEFs d' ARF6 interagissent avec Gq, 
Aussi, cytohesine-1 se lie directement à Guq via sa portion N-terminale et son activité 
GEF semble impliquée au niveau de la réorganisation du cytosquelette et de 
!'endocytose de TPp. 



INTRODUCTION 

1.1 Les éicosanoïdes 

Les éicosanoïdes médient une diversité de processus cellulaires menant à des 

réponses physiologiques et pathophysiologiques telles la vasoconstriction et 

l'inflammation (FUNK, 2001). Les éicosanoïdes sont synthétisés à partir de l'acide 

arachidonique (AA) présent dans les phospholipides membranaires sous l'action de la 

phospholipase A2. La phospholipase A2 est un enzyme pouvant être activé par une 

variété de stimuli extracellulaires tels les cytokines, hormones, neurotransmetteurs, 

antigènes, et certains ligands lipidiques (HIRABAYASHI et al., 2004). La 

phospholipase A2 est une protéine cytosolique régulée principalement par 

l'augmentation de calcium intracellulaire et par la phosphorylation de plusieurs de ses 

sérines (LESLIE, 1997). Ainsi, l' AA libéré par la phospholipase A2 est le précurseur 

commun des prostanoïdes (voie des cyclooxygénases) et aussi des leucotriènes (voie de 

la lipooxygénase) qui sont tous des éicosanoïdes. La famille des prostanoïdes comprend 
\ 

les prostaglandines (PGD2, PGE2 et PGF2), la prostacycline (PGlz) et le thromboxane A2 

(TXA2). 

1.1.1 Synthèse des prostanoïdes 

Les premières étapes de conversion de l' AA sont effectuées par un enzyme appelé 

cyclooxygénase (COX). Il existe deux isoformes de cet enzyme, soit COXl et COX2. 
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Ces cyclooxygénases possèdent deux activités : une activité endoperoxide synthétase qui 

permet de convertir l' AA en PGG2 et une activité peroxydase pour former la PGH2 à 

partir de la PGG2. La COXI est exprimée de façon constitutive et elle est responsable de 

la production basale de prostaglandines de l'organisme qui participent notamment à la 

physiologie rénale, vasculaire et digestive. Contrairement à la COXI, l'expression de la 

COX2 est inductible. La COX2 est impliquée au niveau de la réponse inflammatoire et 

son expression peut être induite par des cytokines, des facteurs de croissance ainsi que 

certains facteurs provenant du sérum (SIMMONS et al., 2004). Les anti-inflammatoires 

non stéroïdiens (AINS) agissent sur les COX. Les AINS inhibent les cyclooxygénases de 

façon sélective ou non. Ceux-ci sont parmi les médicaments les plus prescrits dans le 

monde (4,5 % de la consommation médicamenteuse des pays industrialisés) et servent à 

minimiser la douleur et l'inflammation. L'aspirine ainsi que l'ibuprofène font partie des 

AINS. 

Puisque la PGH2 est instable, elle sera rapidement convertie en différents 

prostanoïdes sous l'action de leur enzyme respectif (Figure 1). Par 1~ suite, les 
\ 

prostanoïdes (PGD2, PGE2, PGF2, PGI2 et TXA2) seront eux aussi rapidement 

métabolisés, conséquemment leur demi-vie est très courte (30 secondes à quelques 

minutes). 

1.2 Thromboxane A2 

Le TXA2 est un prostanoïde ayant été découvert par le groupe de Samuelsson en 

1975 (HAMBERG et al., 1975). Ce métabolite de l'AA a d'abord été identifié pour sa 
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CYCLOOXYGÉNASES 

Figure 1. Métabolisme de l'acide arachidonique. La phospholipase A2 hydrolyse les 

phospholipides membranaires pour produire l'acide arachidonique. Ensuite, l'acide 

arachidonique sera converti en PGG2 et PGH2 sous l'action des cyclooxygénases 1 et 2. 

La PGH2 est instable et sera rapidement métabolisée en divers prostanoïdes grâce aux 

prostaglandines et thromboxane synthétases, donnant ainsi les prostaglandines PGii, 

PGD2, PGE2, PGF2 et le TXA2. Le TXA2 a une demie-vie très courte et sera rapidement 

transformé en un métabolite inactif appelé TXB2. Schéma tiré de NARUMIY A et al., 

1999. 
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capacité à contracter l'aorte de lapin. Ce facteur, qu'ils ont appelé thromboxane A2, était 

généré par des tissus tels les poumons et les plaquettes. L'équipe de recherche a constaté 

que le TXA2 était biologiquement très actif et avait une demi-vie très courte, soit entre 

30 et 40 secondes dans des conditions physiologiques. Ainsi, le TXA2 est rapidement 

transformé en un métabolite inactif appelé le thromboxane B2 (TXB2). Cette réaction est 

non enzymatique et se produit par l'ajout d'une molécule d'eau. 

1.2.1 Analogues synthétiques du TXA2 

Étant donnée la nature instable du TXA2, des analogues chimiques ont été 

synthétisés. Ceux-ci sont beaucoup plus stables que le TXA2 et miment bien les effets 

physiologiques de ce dernier. Parmi ces analogues synthétiques, il y a le dithia-TXA2, le 

dicarba-TXA2 (CTA2) et le l 1,9-epoxymethano-PGH2 (U46619) (ARMSTRONG et al., 

1995). Le 046619 est le mimétique le plus communément utilisé (Figure 2). 

1.2.2 Effets physiologiques du TXA2 Î 
\ 

Les prostaglandines sont impliquées au mveau de l'inflammation, la fièvre, la 

douleur, la pression sanguine et l'hémostase. Pour ce qui est du TXA2, celui-ci est tout 

d'abord un facteur d'agrégation plaquettaire. En effet, le TXA2 induit le changement 

morphologique des plaquettes qui entraînera l'agrégation de celles-ci. D'un autre côté, le 

TXA2 agit aussi sur les cellules musculaires lisses, causant la vasoconstriction et la 

bronchoconstriction. Le TXA2 peut aussi induire la prolifération et l'hypertrophie des 
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11,9-epoxymethano-PGH2 (U-46619) 

Dithia-TXA2 

Figure 2. Structure chimique du TXA2 et de quelques analogues. Le TXA2 est un 

prostanoïde naturel ayant une demie-vie très courte (30 à 40 secondes). Plusieurs 
\ 

analogues chimiques ont donc été synthétisés. Ceux-ci sont beaucoup plus stables que le 

TXA2 et en miment bien les effets physiologiques. Le U-46619 est le mimétique le plus 

communément utilisé. Schéma tiré de ARMSTRONG et Wilson, 1995. 
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cellules musculaires lisses (ALI et al., 1993). De plus, le TXA2 stimule la libération de 

PGh chez les cellules endothéliales. La PGI2 a des effets opposés au TXA2 puisqu'elle 

inhibe l'agrégation plaquettaire et entraîne une vasodilatation. Le TXA2 permet donc 

une relâche d'un facteur qui viendra inhiber ces propres effets. 

1.2.3 Pathologies associées au TXA2 

La perturbation des niveaux de TXA2 est impliquée dans plusieurs pathologies 

cardiovasculaires incluant l'infarctus du myocarde, l'angine, l'athérosclérose et 

l'hypertension de grossesse (DORN, 1989; FITZGERALD et al., 1990). Le TXA2 a 

aussi une implication au niveau de l'asthme puisqu'il s'agit d'un bronchoconstricteur. 

En plus d'induire la constriction des bronches, le TXA2 stimule la production de 

sécrétion provenant des cellules à mucus (TILLEY et al., 2001). 

Pour diminuer certains effets néfastes du TXA2, des inhibiteurs des COX sont 

souvent utilisés. Il s'en suit toutefois des effets secondaires dans la plupart des cas 
\ 

puisque les COX sont responsables de la synthèse de tous les prostanoïdes. Par contre, 

l'utilisation d'antagonistes sélectifs pour les récepteurs du TXA2 pourrait venir diminuer 

ces effets non désirés. 

1.3 Récepteurs du TXA2 

Les récepteurs du TXA2 sont appelés TP pour IXA2 frostanoïde. Il existe deux 

isoformes du récepteur TP qui se nomment TPa et TP~. Ces deux isoformes proviennent 
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de l' épissage alternatif d'un même gène localisé sur le chromosome 19p 13 .3 (NUSING 

et al., 1993). L'expression de TPa et TPP est sous le contrôle de deux promoteurs 

distincts appelés Pl et P3 (KINSELLA, 2001). L'isoforme TPa fut la première à être 

isolée au niveau du placenta et des plaquettes (HIRATA et al., 1991). Trois années plus 

tard, l'isoforme TPP fut clonée à partir de cellules endothéliales provenant de veines de 

cordon ombilical (RAYCHOWDHURY et al., 1994). Par la suite, l'ARNm de ces deux 

isoformes a pu être détecté dans de nombreux tissus et types cellulaires incluant les 

plaquettes, les poumons, les cellules musculaires des vaisseaux, les cellules 

endothéliales, les reins, le cerveau, la rate, le thymus, les monocytes, l'utérus et le 

placenta (BLACK.MAN et al., 1998; D'ANGELO et al., 1996; HIRATA et al., 1991). 

TPa et TPP sont identiques pour ce qui est de leur 328 premiers acides aminés. Les 

deux isoformes diffèrent uniquement dans leur portion C-terminale. TPa et TPP sont 

respectivement composés de 343 et 407 acides aminés (Figure 3). 

1.4 Les récepteurs couplés aux protéines G 

Les récepteurs TP font partie de la grande famille des récepteurs couplés aux 

protéines G (GPCRs). La famille des GPCRs compte plus de 800 membres. Cet 

ensemble de récepteurs est très important dans l'industrie pharmacologique puisque 60% 

des médicaments sur le marché ciblent des GPCRs. Les GPCRs sont des protéines à sept 

domaines transmembranaires. Leur région N-terminale est extracellulaire tandis que leur 
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Figure 3. Schéma des récepteurs du TXA2 (TPa. et TPl3). Chez l'humain, il existe 

deux isoformes du récepteur du TXA2• Ces isoformes sont appelées TPa et TPl3. Le 

schéma montre bien que les deux variants possèdent sept domaines transmembranaires 
\ 

et qu'ils ont les premiers 328 acides aminés en commun. Ces deux isoforme\ diffèrent 

donc uniquement dans leur portion C-terminale. TPa possède 15 acides aminés de plus 

alors que TPl3 en compte 79 supplémentaires. De plus, la portion N-terminale de ces 

récepteurs subit de la N-glycosylation (Y) lors de la maturation des récepteurs. Il est à 

noter qu'un pont disulfure est aussi présent chez les deux isoformes entre la première et 

la deuxième boucle extracellulaire. Schéma tiré de HUANG et al., 2004. 
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partie C-terminale est cytosolique. On retrouve dans la famille des GPCRs des 

récepteurs pour des hormones, des peptides, des photons, des phospholipides, des ions 

ainsi que pour des neurotransmetteurs. Les GPCRs sont classés en trois groupes (A, B et 

C) selon l'homologie de leur séquence. Parmi le groupe A, on peut compter les 

récepteurs TPa, TPP, les récepteurs adrénergiques, muscariniques, ainsi que ceux de la 

dopamine. Le récepteur de la rhodopsine fait aussi partie du groupe A. Ce récepteur est 

d'ailleurs le seul à avoir été cristallisé jusqu'à ce jour (PALCZEWSKI et al., 2000). Le 

récepteur de la rhodopsine est donc le modèle structurel pour tous les GPCRs. Pour ce 

qui est des groupes B et C, ceux-ci comptent beaucoup moins de membres que le groupe 

A. Dans le groupe B, on retrouve principalement des récepteurs hormonaux comme les 

récepteurs du glucagon et des hormones thyroïdiennes. Le groupe C quant à lui 

comprend des récepteurs qui ont des petites molécules pour ligands (GABA, calcium, 

glutamate). Par contre, certains GPCRs demeurent encore orphelins. Leurs gènes ont été 

isolés et séquencés, mais aucun ligand ne leur a été associé. 

1.5 Les protéines G hétérotrimériques 
\ 

Comme leur nom l'indique, les GPCRs sont couplés à des protéines G 

hétérotrimériques. Les protéines G hétérotrimériques sont composées de trois sous-

unités qui sont identifiées a, p et y. Jusqu'à ce jour, il y a 28 différentes sous-unités a qui 

sont le produit de 16 gènes. Les sous-unités p et y sont associées très fortement et sont 

considérées comme étant une unité fonctionnelle. Cinq sous-unités P et 12 sous-unités y 

ont été décrites jusqu'à maintenant (CABRERA-VERA et al. 2003). Malgré le fait que 
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ce ne sont pas toutes les combinaisons qui sont possibles, la multiplicité de chaque sous-

unité augmente la diversité et la spécificité des signaux pouvant être envoyés. 

Les protéines G hétérotrimériques sont divisées en quatre grandes familles selon le 

degré de similarité de la séquence primaire des sous-unités a. Ces quatre familles sont 

Gs, Gi, Gq et G12 (Tableau 1). Les sous-unités a liées à GTP ainsi que les complexes py 

peuvent tous interagir spécifiquement avec une variété d'effecteurs cellulaires incluant 

les canaux ioniques et les enzymes membranaires et cytosoliques. 

Toutes les protéines G hétérotrimériques suivent principalement le même cycle 

d'activation/ inactivation. Ce cycle permet une transmission spécifique et réversible des 

signaux dans la cellule (CABRERA-VERA et al. 2003). Lorsque la sous-unité a est liée 

au GDP, ce complexe est associé aux sous-unités py pour former un hétérotrimère inactif 

lié au récepteur. La sous-unité a-GDP peut lier seule le récepteur, mais la liaison au 

récepteur est grandement favorisée lorsque la sous-unité a-GDP est liée aux sous-unités 

py. Lorsque l'agoniste se lie au récepteur, celui-ci devient activé et~ subit des 
\ 

changements conformationnels. Ces changements augmentent l'affinité du récepteur 

pour les protéines G. En retour, ceci permet un relâchement rapide du GDP qui était lié à 

la sous-unité a. En conditions physiologiques, le GDP relâché est immédiatement 

remplacé par un GTP, étant donné que la concentration de GTP dans la cellule est 

grandement supérieure à celle du GDP. Cet échange de GDP pour du GTP entraîne une 

réduction d'affinité de la sous-unité a pour le complexe py. Il y a donc dissociation 

fonctionnelle de l'hétérotrimère. Les sous-unités dissociées peuvent activer ou inhiber 
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Tableau I. Quatre grandes familles de protéines G hétérotrimériques et leurs 

principaux effets 

FAMILLES 

Gs 

Gi 

Gq 

Gu 

PROTEINES G EFFETS 
HÉTÉROTRIMÉRIQUES PRINCIPAUX 

Gs, Golf Activation AC 

Gil, Gi2, Gi3, GoA, GoB, Gz, Gu, 
Inhibe AC 

Active GTPase de la tubuline Gt2,Gg Active GMPc-PDE 

Gq, G1 I, G14, G15/16 Active PLCJ3 
Active tyrosine kinase 

Active PLD 
G12,G13 Active pl 15RhoGEF 

Active iNOS 

iNOS : « monoxyde d'azote syntase inductible » 

Information tirée de KRISTIANSEN, 2004. 
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diverses protéines effectrices comme les adénylate cyclases 1 à 9 (ACl-9), les 

phospholipases P 1 à 4 (PLCP 1-4), la phospholipase A2, les tyrosines kinases, la 

phosphodiestérase (POE), la phosphoinositol 3-kinase (PI3K), les GPCRs kinases 

(GRKs), les canaux ioniques et les molécules des protéines kinases activées par des 

mitogènes (MAPK), résultant en une variété de réponses cellulaires. Certaines de ces 

protéines effectrices sont activées directement par les sous-unités des protéines G 

hétérotrimériques, alors que d'autres sont activées ou inhibées plus bas dans la cascade 

de signaux par des seconds messagers spécifiques (CORDEAUX et HILL, 2002; HUR 

et KIM, 2002). L'état activé demeure jusqu'à ce que le GTP soit hydrolysé en GDP par 

l'activité GTPasique intrinsèque de la sous-unité a, permettant la réassociation de 

l'hétérotrimère inactif. De plus, les sous-unités a, peuvent aussi être inactivées par des 

protéines activatrices de l'hydrolyse du GTP (GAPs). Les effecteurs connus pour agir 

comme des GAPs sont les GMPc PDE et PLCp. Aussi, plusieurs protéines RGS 

(régulateur de signaux de protéines G) ont été récemment démontrées comme étant des 

GAPs efficaces pour les sous-unités a, des protéines G (LANDRY et GIES, 2002). La 

protéine GRK2 a aussi été montré comme ayant une acitivité GAP sur Guq (CARMAN 
\ 

et al., 1999 ; KOZASA, 2001 ). 

Initiallement, le récepteur TP a été démontré comme étant couplé à la protéine G9 

(SHENKER et al., 1991). Par la suite, plusieurs autres protéines G hétérotrimériques 

couplées aux deux isoformes du récepteur TP ont été identifiées. Parmi ces protéines G, 

on peut noter Gu12 (OFFERMANNS et al., 1994), Gu11 (KINSELLA et al., 1997), Gun 

(DJELLAS et al., 1999; MANGANELLO et al., 1999; BECKER et al., 1999) ainsi que 

Gu 15 et Gu16 (OFFERMANNS et SIMON, 1995). Puisque TP est principalement couplé à 
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Gq, l'activation de ce récepteur mène majoritairement à l'activation de la PLCp. La 

PLCP activée va générer de l'IP3 et du DAG. Ceci sera suivi d'une mobilisation de 

calcium intracellulaire à partir du réticulum endoplasmique (Figure 4). 

1.6 Désensibilisation de TP 

Un phénomène communément observé chez les GPCRs est la désensibilisation 

(LEFKOWITZ, 1998). Les GPCRs peuvent être sujets à de la désensibilisation 

homolgue (KRUPNICK et BENOVIC, 1998) ou hétérologue (SELBIE et HILL, 1998). 

On parle de désensibilisation homolgue lorsque les récepteurs sont désensibilisés par 

leurs propres ligands, alors que la désensibilisation hétérologue est le terme utilisé 

lorsque les récepteurs sont désensibilisés par des ligands autres. Cette perte de sensibilité 

se fait majoritairement via la phosphorylation par des kinases de GPCRs ou par des 

kinases régulées par des seconds messagers, incluant les protéines kinases A et C (PKA 

et PKC) (HAUSDORFF et al., 1990). Une telle désensibilisation permet d'obtenir une 

boucle de rétroaction suivant l'activation du récepteur. TPa et TPP sont &sujets à des 
\ 

différences dans leur désensibilisation homologue / hétérologue (RIRA TA et al., 1991; 

RAYCHOWDHURY et al., 1994). Il a été démontré que les deux isoformes du 

récepteur TP subissent de la désensibilisation homologue et de la phosphorylation dans 

les cellules HEK293 transfectées (HABIB et al., 1997; YUKAWA et al., 1997). 

Toutefois, il a été montré que seul TPa peut subir une désensibilisation hétérologue en 

réponse à une stimulation à la prostacycline, à la PGD2 et au monoxyde d'azote, ceci 

grâce à la phosphorylation médiée par PKA et PKC sur les résidus sérine retrouvés 
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Figure 4. Principale voie de signalisation de TP. Lorsque le récepteur TP n'est pas 

activé, l'hétérotrimère de la protéine Gq est lié à ce dernier. Par contre, lor~_que TP est 
\ 

activé par l'agoniste, il s'en suit des changements conformationnels du récepteur, ce qui 

induit l'activation de la sous-unité a de Gq et qui entraîne la dissociation des sous-unités. 

Ainsi, Gaq activée (Gaq-GTP) va activer la PLC0 et causer l'hydrolyse du PIP2 en IP3 et 

DAG. L'IP3 relâché va se lier à son récepteur canal et entraîner une sortie de calcium du 

réticulum endoplasmique. De plus, le DAG et le calcium vont permettre l'activation de 

la PKC. D'un autre côté, le complexe 0Y va aussi aller activer divers effecteurs. 

Finalement, la sous-unité Gaq sera inactivée et il y aura réassociation de l'hétérotrimère. 
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uniquement sur la portion C-terminale de TPa (FOLEY et al., 2001; REID et 

KINSELLA, 2003). 

En plus, les cellules peuvent aussi être désensibilisées en diminuant la quantité de 

récepteurs présents à la surface cellulaire. Ceci se fait principalement par 

l'internalisation des récepteurs qui sont à la surface de la cellule. Les récepteurs 

internalisés sont soit dégradés, conservés en un réservoir intracellulaire ou bien recyclés 

à la membrane plasmique. Diminuer la quantité de récepteurs recyclés est aussi un 

moyen qu'a la cellule pour restreindre le nombre de récepteurs à sa surface. Pour les 

récepteurs du thromboxane, il a été démontré qu'il y a uniquement }'isoforme TPP qui 

est internalisée suite à une stimulation par l'agoniste. Il a aussi été démontré que cette 

internalisation est dépendante de GRK, dynamine et arrestine (PARENT et al., 1999). 

De plus, ce même groupe a pu identifier la région responsable de cette différence entre 

TPa et TPP. Ainsi, ce sont les acides aminés 355 à 366 qui permettent à l'isoforme TPP 

d'être internalisée (PARENT et al., 1999). En effet, ces acides aminés 1ne sont pas 
\ 

retrouvés sur TPa puisque les deux isoformes ont leurs portions C-terminales qui 

diffèrent. 

D'autres protéines ont aussi été identifiées comme étant impliquées dans 

!'endocytose de TPP induite par agoniste. Tout d'abord, la sous-unité a de Gq activée, 

c'est-à-dire Gaq liée au GTP, induit une forte internalisation de TPP. Cette induction est 

indépendante de la PKC et de la PLCp. Il a aussi été démontré que cette endocytose de 

TPp induite par Guq-GTP était inhibée par EBP50 (ROCHDI et PARENT, 2003). EBP50 
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est une protéine cytosolique ayant été identifiée partenaire de Gaq activée. Il a en plus été 

démontré que ce sont les deux domaines PDZ d'EBP50 qui sont responsables de cette 

interaction (ROCHDI et al., 2002). Ensuite, une protéine de la famille des nucléoside 

diphosphates kinases (NDPKs), soit Nm23-H2, semble réguler l'internalisation induite 

par agoniste de TP~. Cette régulation serait modulée par la petite protéine G Racl qui 

fait partie de la famille Rho/Rac/Cdc42 (ROCHDI et al., 2004). Enfin, le cytosquelette 

d'actine (LAROCHE et al., 2005) ainsi que la petite protéine G ARF6 (résultats non 

publiés) joueraient un rôle important au niveau de !'endocytose de TP~ induite par 

agoniste. 

D'un autre côté, certains GPCRs peuvent aussi subir de l'internalisation dite 

constitutive. Ceci signifie que certains GPCRs peuvent être internalisés sans avoir été 

activés par un agoniste. Parmi les récepteurs pouvant être internalisés de façon 

constitutive, on compte les récepteurs CXCR4, M2 muscarinique, celui de la 

thyrotropine ainsi que le récepteur de la thrombine (BARATTI-ELBAZ et al., 1999; 

ROSEBERRY et ROSEY, 1999; SHAPIRO et al., 1996; SIGNORET et q,/.,1997). Le 
; 
\ 

récepteur TP~ subit de !'endocytose constitutive, contrairement à TPa qui ne peut être 

internalisé constitutivement. Le motif responsable de cette distinction entre les deux 

isoformes a pu être identifié. Il sagit du motif YX3<p (Y:tyrosine et <p:acide aminé 

aromatique) de la portion C-terminale de TP~ (PARENT et al., 2001). Comme dit 

précédemment, les récepteurs internalisés peuvent être dirigés vers diverses destinations. 

Plusieurs protéines régulent le traffic intracellulaire. Parmi ces protéines, on retrouve 

entre autre les ARFs. 
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1.7 Les ARFS 

Les protéines ARFs sont une famille de protéines très conservées qui font partie de la 

superfamille des Ras. Les Ras englobent les protéines de faible poids moléculaire 

capables de lier le GTP. L'action des protéines ARFs consiste à réguler le traffic 

membranaire et la structure des organites (CHA VRIER et GOUD, 1999; NIE et al., 

2003). Les protéines ARFs se retrouvent chez plusieurs organismes incluant la levure, la 

drosophile ainsi que chez tous les mammifères. Chez l'humain, on retrouve six 

différentes ARFs qui sont divisées en trois classes selon leur composition en acides 

aminés. ARFl, ARF2 et ARF3 font partie de la classe I, ARF4 et ARF5 sont les 

membres de la classe II alors que la classe III compte une seule protéine appelée ARF6. 

Les protéines ARFs sont myristoylées dans leur portion N-terminale. Cette modification 

cotranscriptionnelle est essentielle pour l'association membranaire et l'activité 

biologique des ARFs. 

Les protéines ARFs subissent un cycle de liaison du GTP et d'hydrolyse pu GTP. Ces 
\ 

protéines se retrouvent donc sous deux formes: la forme active lorsqu'elles sont liées au 

GTP et la forme inactive lorsqu'elles sont liées au GDP. Plusieurs GEFs (« guanine 

nucleotide exchange factors») ont été identifiées pour effectuer l'échange du GDP en 

GTP sur les ARFs (JACKSON et CASANOVA, 2000). Il y a encore un nombre plus 

grand de GAPs (« GTPase-activating proteins ») qui ont été trouvées pour catalyser 

l'hydrolyse du GTP (RANDAZZO et HIRSCH, 2004). Les GAPs sont des régulateurs 

importants puisque les ARFs ont une activité GTPasique intrinsèque négligeable. 
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Lorsque les ARFs sont activées, il y a modification de la surface membranaire par le 

recrutement de protéines d'encapsidation et activation d'enzymes modifiant les lipides. 

Le recrutement de protéines d'encapsidation cytosoliques est l'activité des ARFs la plus 

étudiée et la mieux comprise. Parmi les protéines d'encapsidation dont l'association à la 

membrane dépend des ARFs-GTP, on compte COPI(« coat protein complex I »), API 

(protéine adaptatrice 1), AP3 et AP4, ainsi que les monomères GGAs (« Golgi-localized, 

y-ear-containing, ARF-binding protein ») (BONIFACINO et GLICK, 2004; 

ROBINSON, 2004). Ces protéines d'encapsidation trient les protéines membranaires en 

structures de transport. Aussi, toutes les ARFs peuvent activer la PLD (phospholipase D) 

(COCKCROFT et al., 1994) et la PIP5K (phosphatidylinositol 4-phosphate 5-kinase) 

(HONDA et al., 1999) pour générer de l'acide phosphatidique et du PIP2 

(phosphatidylinositol 4,5-bisphosphates) respectivement. La formation de ces deux 

composés à la membrane peut entraîner des changements de courbure membranaire et 

induire le recrutement de protéines à ces régions. 

Toutes les protéines ARFs ont environ les mêmes régions effectripes nommées 
\ 

« switch I » (acides aminés 45 à 55) et « switch II» (acides aminés 70 à 80) 

(DONALDSON et HONDA, 2004). Par des essais biologiques, il a été démontré que 

toutes les ARFs pouvaient, à divers degrés, effectuer leurs activités (recrutement des 

protéines d'encapsidation, liaison GGA, activation PLD et PIP5K). Par contre, certaines 

protéines ARFs peuvent être plus efficaces que d'autres dans certaines activités. Ceci 

dépend de l'affinité entre les protéines ainsi que de la localisation des protéines. 
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ARFI et ARF6 sont les protéines ARFs de mammifères ayant été le plus étudiées. 

Pour ce qui est de leur localisation, ARFl se retrouve principalement au golgi alors 

qu'ARF6 est surtout à la membrane plasmique. Lorsqu'ARFl est activée, elle s'associe 

à la membrane du golgi. Cette association est réversible et se termine lorsqu' ARFl n'est 

plus activée, c'est-à-dire lorsqu'elle se retrouve liée au GDP. ARFl-GDP est donc 

cytosolique et ARFl-GTP est liée à la membrane. ARFl-GTP recrute COPI sur les 

structures du pré et cis-golgi, et elle permet aussi le recrutement des protéines API, AP3, 

AP4 et GGA sur le TGN (« trans-golgi network ») et les membranes endosomales 

(BONIF ACINO et GLICK, 2004). Au départ, ARFl a été identifiée pour son 

implication au niveau de la régulation de la voie de sécrétion (BALCH et al., 1992; 

STEARNS et al., 1990). Par la suite, il fut montré qu' ARFl joue un rôle essentiel dans 

le traffic de vésicules intracellulaires (Figure 5) (DONALDSON et KLAUSNER, 1994). 

Dans tous les cas ayant été rapportés, ARF3 semble fonctionner de façon identique à 

ARFl (VOLPICELLI-DALEY et al., 2005). Ceci n'est pas surprenant puisque ces deux 

protéines ARFs ont uniquement sept acides aminés qui diffèrent dans leur portion N-

terminale. Il y a aussi quelques évidences qui montrent qu' ARF5, qui lui fait\partie de la 
\ 

classe II des ARFs, pourrait agir sur le golgi précoce (CLAUDE et al., 1999; 

KA W AMOTO et al., 2002) et sur le trans-golgi pour affecter l'association des GGAs 

(T AKATSU et al., 2002). Pour ce qui est de ARF4 et ARF5, il n'est pas encore clair si 

ces protéines peuvent normalement agir au golgi. Cette ambiguïté demeure puisqu'il n'y 

a pas encore d'anticorps spécifiques pour toutes les protéines ARFs. Nous ne savons 

donc pas où ces ARFs endogènes sont localisées. 



\ 
\ 

Arf6 
A .Arf(l-GDP 
,t, Arli.>.:GîP 

Arfi 
o M1-GOP 
·it·Arf1-Gî'P 
1 membrln 

20 

ER 

Figure 5. Localisation et fonction d' ARFl et ARF6 dans la cellule. Les protéines 

ARFl et ARF6 ont des localisations et fonctions différentes. ARFl se retrouve 

principalement au golgi. Lorsque la protéine ARFl est activée, elle recrute COPI sur les 
I' 

structures du pré et cis-golgi et elle permet aussi le recrutement des protéines.API, AP3, 

AP4 et GGA sur le TGN. ARFl joue un rôle essentiel au niveau du traffic de vésicules 

intracellulaires. Contrairement à ARFl, ARF6 se situe surtout à la membrane plasmique. 

Plusieurs activités d' ARF6 sont attribuées à l'activation de la PIP5K et à la génération 

de PIP2. Le PIP2 permet le recrutement d'une variété de protéines et le recrutement de la 

machinerie de la polymérisation d'actine. Le PIP2 permet aussi à ARF6 d'activer la 

PLD, ce qui est essentiel pour les fonctions d' ARF6 sur le traffic intracellulaire. Schéma 

tiré de DONALDSON et HONDA, 2005. 
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D'un autre côté, ARF6 ne semble pas avoir d'activité pouvant affecter le golgi 

(PETERS et al., 1995). ARF6 est plutôt présente à la membrane plasmique et sur la 

membrane d'endosomes. Cette protéine agit principalement sur les vésicules qui entrent 

et sortent de la cellule et elle régule aussi le cytosquelette d'actine à la membrane 

plasmique (Figure 5) (DONALDSON et HONDA, 2003). ARF6 colocalise avec au 

moins une isoforme de PIP5K et plusieurs des activités d' ARF6 peuvent être attribuées à 

l'activation de PIP5K et à la génération de PIP2 (HONDA et al., 1999; BROWN et al., 

2001; LAWRENCE et al., 2003). Le PIP2 se retrouve principalement à la membrane 

plasmique où il recrute une variété de protéines et la machinerie de polymérisation 

d'actine (YIN et JANMEY, 2003). Ainsi, la stimulation de la PLD par ARF6 est 

dépendante du PIP2 et est essentielle pour plusieurs fonctions d' ARF6 sur le traffic 

intracellulaire (SANTY et CASANOVA, 2001; VIT ALE et al., 2002). Au contraire des 

autres protéines ARFs, ARF6-GTP ne semble pas directement impliquée dans 

l'assemblage d'aucune COP à la membrane plasmique, et ce même si son influence au 

niveau du PIP2 est importante pour l'assemblage d'AP2 et clathrine (KRAUSS et al., 

2003). 

Plus récemment, il a été montré qu' ARF6 pouvait moduler l'internalisation du 

récepteur ~2-adrénergique. Il a aussi été démontré qu' ARF6 forme un complexe avec les 

arrestines (CLAING et al., 2000). Si on tient compte de toutes les fonctions d' ARF6 

connues jusqu'à maintenant, l'implication d' ARF6 dans la régulation de formation des 

vésicules par le recrutement de protéines d'encapsidation, son implication dans 

l'activation de plusieurs enzymes qui viendront modifier la membrane lipidique ainsi 

que son importance dans la réorganisation du cytosquelette viennent démontrer que cette 
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GTPase joue un rôle important dans la régulation d'évènements d'encocytose et 

d' exocytose. 

Au niveau de l'internalisation des GPCRs, il y a un évènement de la signalisation qui 

est important dans le contrôle de cette internalisation. Il s'agit de l'activation des 

cascades de signalisation ARF6-dépendantes (CLAING, 2004). Il a été identifié que 

GITl (« GPCR interacting protein »), qui est une GAP des ARFs, est un partenaire de 

liaison des GRK.s. Les GRKs sont des régulateurs importants de l' endocytose de 

plusieurs GPCRs (CLAING et al., 2000; PREMONT et al., 1998). L'effet de GITl sur 

!'endocytose des récepteurs a été attribué à l'activité GAP de la protéine. En effet, un 

mutant de GITl déficient dans cette activité n'arrivait plus à réguler !'endocytose du 

récepteur P2-adrénergique. De plus, il a été prouvé qu' ARF6 et ARNO (« ARF 

nucleotide binding site opener »), une GEF d'ARF6, peuvent se retrouver en complexe 

avec les arrestines recrutées à la membrane plasmique suite à une stimulation par 

agoniste (CLAING et al., 2001). L'interaction entre ARF6 et les arrestines est régulée 

par l'activation du récepteur par agoniste, alors que l'interaction entre ARNO et les 
\ 

arrestines semble constitutive. Aussi, il a été démontré in vitro que les arrestines 

n'agissent pas comme simples adaptatrices pour lier le récepteur Pi-adrénergique et 

ARF6. Elles sembleraient plutôt participer à l'activation d' ARF6 en potentialisant l'effet 

d' ARNO (CLAING et al., 2001). Ainsi, l'identification de l'interaction entre ARF6 et 

les arrestines, et de protéines régulatrices d 'ARF6 avec les GRK.s semblent suggérer un 

rôle pour ARF6 dans l'internalisation des GPCRs. En dernier lieu, notre laboratoire a 

aussi observé qu' ARF6 était impliquée dans l'internalisation du récepteur TPp. En effet, 
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ARF6 ainsi que certains mutants d' ARF6 influencent l'internalisation de TP~ (résultats 

non publiés). 

1.8 Les GEFs d' ARF6 

Comme dit précédemment, les ARFs ont besoin de protéines accessoires appelées 

GEFs pour catalyser l'échange du GDP pour du GTP. Autrement, cet échange se produit 

très lentement en conditions physiologiques. Malgré le fait qu'une activité GEF est été 

démontrée pour la première fois en 1992 (DONALDSON et al., 1992; HELMS et 

ROTHMAN, 1992), ce n'est qu'en 1996 que la première ARF GEF (Sec7p) fut 

identifiée chez la levure (PEYROCHE et al., 1996). Depuis, il est devenu apparent que 

les ARP GEFs constituent une large famille de protéines diverses. Les GEFs des ARFs 

ont un haut degré de divergence au niveau de leur séquence totale d'acides aminés. Par 

contre, toutes ces protéines partagent une caractéristique commune; une région 

d'environ 200 acides aminés qui a une forte homologie avec la protéine de levure Sec7p. 

Cette région de 200 acides aminés est maintenant connue sous le nom de domaine sec7. 
1 
\ 

Le groupe de Chardin a établi que l'activité GEF résidait dans le domaine sec7. Ce 

même groupe a aussi démontré que ce domaine sec7 seul était suffisant pour effectuer 

l'activité d'échange du GDP pour du GTP (CHARDIN et al., 1996). Par la suite, la 

structure du domaine sec7 a été déterminée (MASSESOVA et al., 1998; CHERFILS et 

al., 1998). Il s'agit de dix hélices a (A à J). Le site de liaison aux ARFs se situe au 

niveau des hélices F et G. La séquence de liaison (FRLPGE) est conservée pour toutes 

les GEFs (JACKSON et CASANOVA, 2000), à l'exception de Sytlp dont la séquence 

est LELPKE (JONES et al., 1998) et EFA6 dont la séquence est LALMGE (FRANCO 
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et al., 1999). Les divergences dans le reste de la séquence des GEFs permet de 

déterminer la spécificité du substrat de façon directe ou indirecte en dirigeant les GEFs 

à des sites spécifiques des membranes (PACHECO-RODRIGUEZ et al., 1998). Puisque 

les ARFs ont un haut degré de conservation phylogénétique, des protéines contenant un 

domaine sec7 ont été identifiées dans une grande variété d'organismes incluant les 

levures, plantes, protozoaires, mouches et mammifères. Certaines de ces GEFs 

effectuent l'échange du GDP pour du GTP sur ARF6. ARF-GEP100 (« ARP-guanine 

nucleotide~xchange 12.rotein 100 »), GRPl (« general receptor for 12.hosphoinositides 

isoform l »), EFA6 (« ~xchange factor for ARF_§ »), ARNO et cytohesine-1 font partie 

des GEFs d' ARF6 (Figure 6). 

1.8.1 ARF-GEP100 

ARF-GEP1oo est la toute dernière GEF d' ARF6 à avoir été identifiée (SOMEY A et 

al., 2000). Cette protéine contient 841 acides aminés et exhibe une homologie limitée 

aux autres GEFs. En effet, le domaine sec7 d' ARF-GEP1oo a entre 27 et 44 f% d'identité 
\ 

avec les autres GEFs des ARFs. L'ARNm d'ARF-GEP100 a été détecté abondamment au 

niveau des leucocytes, du cerveau et de la rate, et cet ARNm est détecté en plus faible 

quantité dans les poumons, le placenta, le petit intestin, le foie et les reins (SOMEY A et 

al., 2000). ARF-GEP 100 augmente la lisaison du GTP majoritairement sur ARF6 et 

légèrement sur ARFl et ARF5 (SOMEYA et al., 2000). ARF-GEP100 contient aussi un 

domaine PH(« pleckstrin homology »). Le domaine PH sert principalement à l'encrage 

à la membrane. Par contre, le domaine PH d' ARF-GEP1oo diffère considérablement de 

celui des autres GEFs d' ARF6, et surtout dans la région que l'on croit responsable de la 
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Figure 6. GEFs d' ARF6. Schématisation des GEFs d' ARF6 avec les domaines qui les 

composent. Toutes ces GEFs contiennent un domaine Sec7 puisque c'est ce domaine qui 

confère l'activité GEF. On remarque aussi que toutes ces protéines possèdent un 

domaine PH qui sert à l'encrage aux membranes. De plus, toutes ces GEFs, à l'exception 

d' ARF-GEP 100, contiennent un domaine « coiled-coil » (CC) qui est impliqll-é au niveau 
\ 
\ 

des interactions protéine-protéine. EF A6 est la seule de ces protéines à posséder trois 

domaines praline riche (PP). Contrairement aux autres GEFs d' ARF6, ARF-GEP100 est 

composée d'un motif« IQ-like » (IQ) qui permet de lier le calcium, d'un domaine riche 

en sérines (S) ainsi que d'un signal de localisation nucléaire (NLS). Malgré son NLS, 

ARF-GEP 100 n'est pas retrouvée au noyau. Information tirée de JACKSON et al., 2000 

et SOMEYA et al., 2001. 
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liaison aux phosphoinositol phosphates (SOMEYA et al., 2000). Il est donc possible 

qu' ARF-GEP100 lie des phospholipides différents de ceux des autres GEFs d' ARF6, 

mais ceci reste à déterminer. ARF-GEP100 possède aussi un domaine « coiled-coil » 

(CC). Le domaine CC est impliqué dans les interactions protéine-protéine (LUP AS, 

1996). ARF-GEP100 contient aussi un domaine « IQ-like » qui permet la liaison au 

calcium (PATE et al., 2000) ainsi qu'un domaine riche en sérines qui est impliqué dans 

les interactions protéines-protéines (GRA VELEY et MANIATIS, 1998). Comme 

mentionné précédemment, ARF6 se retrouve principalement à la membrane plasmique 

alors qu 'ARF-GEP 100 est surtout cytosolique. Il a été montré qu' ARF-GEP 100 colocalise 

avec ARF6 en périphérie cellulaire (SOMEY A et al., 2000). Enfin, malgré le fait 

qu' ARF-GEP10o possède un signal de localisation nucléaire, cette GEF n'a pu être 

détectée au noyau. 

1.8.2 GRPI 

En 1997, une protéine très similaire à cytohesine-1, une GEF d 'ARF6, a été 
\ 

découverte dans les adipocytes et certaines cellules de cerveau chez la souris 

(KLARLUND et al., 1997). Cette protéine a été nommée GRPl, mais porte aussi le nom 

d' ARN03 ou de cytohesine-3. L'équipe de recherche de Klarlund a aussi montré que 

GRP 1 semblait connectée aux voies de signalisation qui passent par PI 3-kinase médiant 

des réponses biologiques telles l'adhésion cellulaire et le traffic intracellulaire. D'abord, 

GRPl a été identifiée pour avoir une activité GEF sur ARFI et ARF5 (KLARLUND et 

al., 1998). Par la suite, il a été démontré que GRPl pouvait aussi effectuer l'activité 

d'échange du GDP pour du GTP sur ARF6 (LANGILLE et al., 1999). GRPl, comme 
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ARF-GEP 100, possède un domaine PH. Il a été montré que le domaine PH de GRPl liait 

le phosphatidylinositol 3,4,5-triphosphates (PIP3) in vitro, mais ne liait pas le 

phosphatidylinositol 3,4-biphosphate m le phosphatidylinositol 3-phosphate 

(KLARLUND et al., 1997). Par après, il a été confirmé que GRPI liait le PIP3 in vivo 

(VENKATESWARLU et al., 1998). En effet, cette étude a prouvé que lorsqu'il y a 

activation de la PI 3-kinase, GRPI transloque à la membrane et se lie au PIP3. Au niveau 

de sa séquence, GRPI possède aussi un domaine Sec7, qui lui confère son activité GEF, 

et possède aussi un domaine CC. D'un autre côté, puisque GRPI agit aussi sur ARFI, 

elle est impliquée dans le contrôle des structures et fonctions du golgi (FRANCO et al., 

1998). Ainsi, certaines protéines résidant au golgi comme giantin, p23 et P-COP sont 

redistribuées dans de larges structures vésiculaires chez les cellules surexprimant GRPl. 

En plus des effets sur la morphologie du golgi, la surexpression de GRP 1 est 

accompagnée d'une inhibition du transport intracellulaire de la protéine SEAP 

(« secreted form of alkaline phosphatase »). Donc, les cellules surexprimant GRPl sont 

incapables de permettre une maturation et un transport adéquats des protéines devant 

être sécrétées. Plus récemment, une nouvelle protéine pouvant interagir aver GRPI a été 
\ 

identifiée. Cette protéine est appelée GRASP pour « GRP 1-gssociated _§_caffold grotein » 

et elle augmente l'association de GRPl à la membrane (NEVRIVY et al., 2000). 

GRASP colocalise avec les ARFs à la membrane plasmique, suggérant une modulation 

par cette famille de GTPases. 
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1.8.3 EFA6 

En 1997, un gène codant potentiellement pour une nouvelle GEF a été identifié par 

homologie de séquences. Ce gène a été nommé PSD (« pleckstrin-Sec7 domains gene ») 

et contient possiblement un cadre de lecture de 645 acides aminés (PERLETTI et al., 

1997). Deux ans plus tard, le groupe de Franco a pu isoler cette protéine et l'a appelée 

EFA6 (FRANCO et al., 1999). EFA6 est aussi nommée cytohesine-5. EFA6 possède un 

domaine Sec7, un domaine CC et un domaine PH. Il a été montré qu'EFA6 catalyse 

l'échange du GDP pour du GTP uniquement sur ARF6 (FRANCO et al., 1999; MACIA 

et al., 2001). Cette GEF se situe à la membrane plasmique et régule le recyclage des 

membranes endosomales. EF A6 permet aussi la redistribution du récepteur de la 

transferrine à la surface cellulaire (FRANCO et al., 1999). Le groupe de Franco a 

démontré qu'EFA6 coordone !'endocytose de ce récepteur via le réarrangement du 

cytosquelette. Par la suite, il a été prouvé que c'est la région C-terminale d'EFA6 qui 

contrôle la réorganisation du cytosquelette (DERRIEN et al., 2002). De plus, EF A6 a été 

montrée comme étant une molécule de signalisation répondant à la E-cadhepne et étant 
\ 

impliquée dans la formation et la stabilité des jonctions serrées (LUTON et al., 2004). 

Enfin, EFA6 interagit avec TWIKl (DECRESSAC et al., 2004). TWIKl fait partie de la 

famille des canaux potassiques et est impliquée dans l'excitabilité neuronale et la 

régulation du volume cellulaire. EFA6 se lie à TWIKl uniquement lorsque TWIKl est 

liée à ARF6. Puisqu' ARF6 module !'endocytose à la surface apicale des cellules 

endothéliales, l'association ARF6 / EFA6 / TWIKl est probablement importante pour 

l'internalisation et le recyclage de ce canal K+ (DECRESSAC et al., 2004). 
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1.8.4 ARNO 

ARNO est une protéine de 399 acides aminés. Elle possède un domaine PH, un 

domaine Sec7 ainsi qu'un domaine CC. ARNO est aussi appelée cytohesine-2. Chez 

l'humain, ARNO est exprimée de façon ubiquitaire (CHARDIN et al., 1996). D'abord, 

ARNO fut identifiée comme étant une GEF d'ARFl (PARIS et al., 1997). 

Puisqu' ARNO est une GEF d' ARFI, et qu' ARFl est localisée au golgi, ARNO régule 

certaines fonctions du golgi. Ainsi, ARNO est impliquée dans le transport entre le golgi 

et le réticulum endoplasmique (MONIER et al., 1998). Par la suite, il fut démontré 

qu'ARNO était aussi une GEF d'ARF6 (FRANK el al., 1998). De plus, il a été prouvé 

qu' ARNO se liait au PIP3 et il fut suggéré que cette interaction permettait la 

translocation d' ARNO à la membrane plasmique où elle pourrait activer ARF6 

(VENKATESWARLU et al., 1998). Par la suite il fut montré que la liaison d'ARNO 

aux lipides était probablement régulée par la phosphorylation. En effet, ARNO possède 

un site de phosphorylation par PKC dans sa portion C-terminale (SANTY et al., 1999). 

L'introduction d'un phosphate, qui est une charge négative, vient réduire tinteraction 
\ 

d' ARNO avec la membrane plasmique en plus d'inhiber son activité d'échange. ARNO 

est aussi impliquée dans la régulation de l' endocytose des GPCRs. Ainsi, ARNO 

favorise !'endocytose du récepteur Pz-adrénergique (CLAING et al., 2001). En dernier 

lieu, notre laboratoire a découvert qu 'ARNO interagit avec la sous-unité a de la 

protéine G hétérotrimérique Gq (résultats non publiés). L'hypothèse a donc été lancée 

qu' ARNO pourrait moduler l'internalisation du récepteur TPP via cette interaction avec 
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1.8.5 Cytohesine-1 

Au départ, la protéine cytohesine-1 ne fut pas identifiée comme étant une GEF des 

ARFs. Cytohesine-1 a d'abord été découverte comme étant impliquée au niveau de 

l'adhésion cellulaire (KOLANUS et al., 1996). La surexpression de cytohesine-1 active 

l'intégrine aLP2, ce qui induit l'adhésion à ICAM-1 (« intercellular adhesion molecule 

1 »). Il fut ensuite démontré que PI3K activait la signalisation des intégrines p2 en 

passant par cytohesine-1 (NAGEL et al., 1998a). Par la suite, il fut prouvé que 

cytohesine-1 est une GEF des ARFs. On montra premièrement que cytohesine-1 pouvait 

avoir une activité GEF sur ARF3 (MEACCI et al., 1997), et ensuite sur ARFl (BETZ et 

al., 1998; PACHECO-RODRIGUEZ et al., 1998) et ARF6 (KNORR et al., 2000). 

Lorsque la séquence de cytohesine-1 fut analysée, trois domaines distincts ont pu être 

identifiés. Cytohesine-1 est donc composée d'un domaine CC, un domaine Sec7 et un 

domaine PH. Il a été montré que le domaine PH seul est suffisant pour l'association de 

cytohesine-1 aux membranes cellulaires (NAGEL et al., 1998b ). Aussi, cytohesine-1 lie 

préférentiellement le PIP3 (VENKA TESW ARLU et al., 1999). Pour ce CiJ.Ui est de la 
\ 

localisation cellulaire de cytohesine-1, elle semble différer selon le type cellulaire. Ainsi, 

cytohesine-1 peut être visualisée à la membrane plasmique chez les cellules JURKA T 

( cellules T leucémiques humaines) (NAGEL et al., 1998a), tandis que cytohesine-1 est 

principalement au golgi chez les cellules COS (cellules de reins de singes) (LEE et al., 

2000). Pour ce qui est de la localisation au golgi, il fut montré que c'est le domaine CC 

qui est responsable de cette localisation. En effet, les acides aminés 1 à 54 sont 

nécessaires et suffisants pour diriger cytohesine-1 au golgi (LEE et POHADJDAK, 
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2000). D'un autre côté, cytohesine-1 s'associe au cytosquelette d'actine lorsqu'elle est 

phosphorylée (DIERKS et al., 2001). Ceci a un effet au niveau de l'adhésion cellulaire. 

La phosphorylation de cytohesine-1 est nécessaire pour qu'il y ait recrutement de 

cytohesine-1 à la membrane plasmique et adhésion des cellules JURKAT à ICAM-1. En 

résumé, cytohesine-1 est impliquée au niveau de l'adhésion cellulaire et est aussi une 

GEF d' ARF 1, ARF3 et ARF6. Par contre, aucun lien n'a encore été fait entre 

cytohesine-1 et un GPCR. 



BUT DE L'ÉTUDE 

En pharmacologie, les GPCRs sont très importants. En effet, environ 60 % des 

médicaments sur le marché cible des GPCRs. De plus, 1 à 2% de l'ensemble des gènes 

du génome des mammifères est composé de gènes codant pour des GPCRs. Les GPCRs 

sont une grande famille de récepteurs impliqués dans une diversité de processus 

physiologiques (vision, olfaction, médiation de l'action de nombreuses hormones, de 

neuropeptides ... ). Ainsi, connaître le fonctionnement exact de ceux-ci est essentiel. Pour 

! 'instant on ne connaît qu'une infime partie de leur régulation et de toutes les voies de 

signalisation que leur activation entraîne. Dans notre laboratoire, nous effectuons des 

recherches sur les récepteurs du thromboxane A2• Puisque nous avons déjà prouvé que 

seule l'isoforme TP~ subit de l'internalisation induite par agoniste ou de !'endocytose 

constitutive (PARENT et al., 1999; PARENT et al., 2001 ), la majorité des travaux sont 

effectués sur TPf3. Nous tentons d'identifier et de comprendre les mécanismes 

d'endocytose et de signalisation intracellulaire qui régulent ce GPCR. 

Pour ce qui est des GEFs d' ARF6, peu de choses sont connues au niveau de leur 

régulation et de leurs effets sur la signalisation de !'endocytose des GPCRs. La majorité 

de ces GEFs a été découverte que très récemment. Présentement, il est connu qu'une de 

ces GEFs, soit ARNO, régule !'endocytose du récepteur Pz-adrénergique (CLAING et 

al., 2001 ). Notre laboratoire a aussi observé qu' ARNO interagit avec Gaq et est 

impliquée au niveau de l'endocytose de TPf3. 
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Le premier but de mon étude était de vérifier si d'autres GEFs d' ARF6 pouvaient 

interagir avec Gaq• Nous avons aussi vérifié si cette interaction est dépendante de l'état 

d'activation de la sous-unité a de Gq. Ensuite nous voulions nous concentrer sur une de 

ces GEFs, soit cytohesine-1, et tenter de caractériser cette interaction. Finalement, nous 

avions comme objectif de déterminer l'importance de cette GEF dans l'internalisation et 

la signalisation du récepteur TPp. 

\ 



MATÉRIEL ET MÉTHODES 

3.1 Matériel 

L'anticorps polyclonal spécifique à l'épitope MYC, la protéine A-agarose et 

l'anticorps polyclonal dirigé contre la sous-unité a de Gqtl I proviennent de Santa Cruz 

Biotechnology, CA, USA. L'anticorps monoclonal dirigé contre l'épitope MYC vient de 

chez Covance Medicorp, Montréal, QC, alors que l'anticorps monoclonal spécifique à 

l'épitope EE provient de BD Biosciences Pharmingen, Mississauga, ON, Ca. Les 

anticorps secondaires anti-immunoglobuline de souris et anti-immunoglobuline de lapin 

ainsi que les réactifs ECL permettant la détection de protéines sur membrane de 

nitrocellulose ont été achetés chez Amersham Biosciences, Baie d'Urfé, QC. Pour ce qui 

est de l'immunofluorescence, les anticorps secondaires anti-immunoglobuline de souris 

rhodamine-rouge et anti-immunoglobuline de lapin oregon-vert provenant de chez 

Molecular Probes, Oregon, USA ont été utilisés. L'anticorps polyclonal spécifique à la 

GST provient de Bethyl Laboratoriès, TX, USA. L'anticorps secondaire anti-
\ 

immunoglobuline de souris conjugué à l'alcaline phosphatase et le substrat de l'alcaline 

phosphatase viennent de Bio-Rad, CA, USA. L'analogue synthétique du TXA2, le 

U46619, a été acheté chez Cayman Chemical, Hornby, ON. Les ADN complémentaires 

pcDNA3-Gq-EE et pcDNA3-Gq(Q209L)-EE proviennent de chez UMR cDNA, MO, 

USA. La Gq purifiée est un don du Dr Roger K. Sunahara. L'ADN pcMV5-GRPl-HA 

nous a été fourni par le Dr Audrey Claing de l'Université de Montréal. Aussi, en annexe 

se retrouve la liste des solutions utilisées avec leur composition détaillée. 
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3.2 Culture cellulaire et transf ections 

Les cellules embryonnaires humaines de reins (HEK293) ont été maintenues dans le 

milieu de culture « Dulbecco's modified Eagle's medium» (Invitrogen, Burlington, ON 

additionné de 10% FBS (sérum bovin foetal) (ICN Biomedicals, Ohio, USA) à 37°C 

sous une atmosphère humide contenant 5% de CO2• Les transfections transitoires ont été 

effectuées dans les cellules HEK293 ayant atteint 75 à 90% de confluence et réalisées en 

utilisant l'agent de transfection FuGENE 6™ (Roche, Laval, QC), selon les instructions 

du manufacturier. Afin de garder constante la quantité totale d'ADN transfecté dans 

chaque puit, le vecteur pcDNA3 vide a été utilisé pour compléter au besoin. 

3.3 Construction des plasmides 

3.3.1 Aspects généraux 

Toutes les digestions d'ADN et de plasmides effectuées par des fnzyrnes de 
\ 

restriction (Amersharn Biosciences, Baie d'Urfé, QC) mentionnées dans les prochaines 

sections ont été faites à 37°C pendant deux heures. Les PCR ont été réalisés à l'aide de 

la trousse « Expand High Fidelity System » (Roche, Laval, QC) selon les instructions du 

manufacturier. Les fragments d'ADN amplifiés par PCR ou digérés ont été migrés sur 

gel contenant 1.2% d' agarose et 0.1 mg/ml de bromure d' éthidium. La migration s'est 

effectuée à 120 volts dans un tampon T AE 1 X durant 30 minutes. Les extractions des 

fragments d'ADN de l'agarose ont été faites avec la trousse « QIAquick gel extraction 
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kit» (QIAgen, Mississauga, ON) en respectant le protocole fourni par la compagnie. La 

ligation des fragments digérés et purifiés a été réalisée dans un rapport 1 : 7 (vecteur: 

insert) à l'aide de la trousse « Rapid DNA ligation kit» (QIAgen, Mississauga, ON) 

selon la procédure fournie par le manufacturier. Enfin, les nouveaux plasmides obtenus 

ont été transformés dans la souche bactérienne DH5a d'Escherichia coli. 

3.3.2 Introduction de la séquence d'EFA6-MYC dans le vecteur pcDNA3 

EFA6-MYC a été préparé par PCR à partir du clone image 5312040 (ATCC, 

Mantassas, V A, USA) contenu dans le vecteur pBluescript. Pour ce faire, les 

oligonucléotides suivant ont été utilisés : EFA6 For (5'-

GGGGAA TTCATGCCTCTCAAGTCACCTGTGCCCTTTCTACCT-3 ') et EF A6 Rev 

(5' -CCCCTCGAGTCACAGATCCTCTTCAGAGATGAGTTTCTGTTCGGGCTTCC 

GCCGCCCACTGCCTGCCCCTGG-3'). Le fragment d'ADN amplifié par PCR a 

ensuite été digéré avec les enzymes de restriction EcoRI et Xhol et ligué dans le vecteur 

pcDNA3 digéré avec les mêmes enzymes de restriction. 

3.3.3 Introduction de la séquence d' ARF-GEP100-MYC dans le vecteur pcDNA3 

L' ADN complémentaire d'ARF-GEP 100-MYC a été obtenu par PCR à partir du clone 

image 2900367 (ATCC, Mantassas, VA, USA) cloné dans le vecteur pCMV-SPORT6. 

Pour obtenir ARF-GEP100-MYC dans le vecteur pcDNA3, nous avons utilisé les 

oligonucléotides suivant: ARF-GEPl00 For (5'-
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GGGGAATTCATGCTAGAACGAAAGTATGGGGGGCGCCTGGTA-3 ') et ARF-

GEPIO0 Rev (5 '-CCCTCT AGACTACAGATCCTCTTCAGAGATGAGTTTCTG 

TTCATGATGGACCCCGGCTTCCGAGAGGTCCCG-3'). Le fragment d'ADN 

amplifié par PCR ainsi obtenu a par la suite été digéré avec les enzymes de restriction 

EcoRI et Xbal. Le fragment d'ADN digéré a ensuite été ligué dans le vecteur pcDNA3 

préalablement digéré avec les mêmes enzymes de restriction. 

3.3.4 Introduction de la séquence de cytohesine-1-MYC dans le vecteur pcDNA3 

pGEX-4T-1 

Cytohesine-1-MYC a été préparé par PCR à partir du clone image 6043039 (ATCC, 

Mantassas, VA, USA). Ainsi, cytohesine-1-MYC a été obtenu à l'aide des 

oligonucléotides suivants : CYTOHESINE-1 For (5'-

GGGGAA TTCATGGAGGAGGACGACAGCTACGTTCCCAGTGAC-3 ') et 

CYTOHESINE-1 Rev (5 '-CCCCTCGAGTCACAGATCCTCTTCAGAGATGAGTTT 

CTGTTCGTGTCGCTTCGTGGAGGAGACCTTCTTTTT-3'). Ensuite, fragment 
\ 

d'ADN obtenu par PCR a été digéré avec les enzymes de restriction EcoRI et Xhol et a 

été ligué dans les vecteurs pcDNA3 et pGEX4Tl, ayant été digérés avec les mêmes 

enzymes de restriction. 
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3.3.5 Production du mutant cytohesine-1 E157K-MYC 

Le mutant cytohesine-l(E157K)-MYC a été préparé à partir de l'ADN 

complémentaire de pcDNA3-cytohesine-l-MYC. Pour créer la mutation ponctuelle, 

cytohesine-1-MYC a d'abord été amplifié en deux fragments avec les oligonucléotides 

suivant: CYTOHESINE-1 For (5 '-GGGGAA TTCATG 

GAGGAGGACGACAGCTACGTTCCCAGTGAC-3') et CYT0-1E157K Rev (5'-

CGATCTTCTGGGCCTTTCCGGGTAGCCGGAA-3'); CYT0-1E157K For (5'-

TTCCGGCTACCCGGAAAGGCCCAGAAGATCG-3') et CYTOHESINE-1 Rev (5'-

CCCCTCGAGTCACAGATCCTCTTCAGAGATGAGTTTCTGTTCGTGTCGCTTCG 

TGGAGGAGACCTTCTTTTT-3'). Ensuite, les deux fragments obtenus sont mélangés 

à quantité égale et dénaturés à 94°C pendant 5 minutes. Par la suite, l'hybridation des 

fragments se fait à 23°C pour 15 minutes. Pour terminer le PCR, les oligonucléotides 

CYTOHESINE-1 For et CYTOHESINE-1 Rev sont ajoutés et l'amplification est 

effectuée. Enfin, l'ADN de cytohesine-l(E157K)-MYC est digéré avec les enzymes de 

restriction EcoRI et Xhol puis ligué dans le vecteur pcDNA3 ayant aussi subi les mêmes 
\ 

digestions. 

3.3.6 Construction des mutants de cytohesine-1 dans le vecteur pcDNA3 

Deux mutants de cytohesine-1 ont été fabriqués. Le mutant cytohesine-1 SEC7 

comprend la portion N-terminale de la protéine ( domaines CC et Sec7) alors que le 

mutant cytohesine-lPH est composé de la portion C-terminale de cette GEF (domaine 
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PH). Ces deux mutants ont été faits à partir des oligonucléotides suivant, 

respectivement: CYTOHESINE-1 For et CYTOHESINE-1SEC7 Rev (5'-

CCCCTCGAGTCACAGATCCTCTTCAGAGATGAGTTTCTGTTCGAAGAAAGTG 

TGAGTGAGGTCATTCCCGTC-3 ') CYTOHESINE-IPH For (5'-

GGGGAATTCATGAA TCCAGACCGAGAAGGCTGGCTATTGAAA-3 ') et 

CYTOHESINE-1 Rev. Les fragments d'ADN amplifiés ainsi obtenus ont ensuite été 

digérés avec les enzymes de restriction EcoRI et XhoI puis ont été ligués dans le vecteur 

pcDNA3 préalablement digéré avec ces mêmes enzymes. 

3.3. 7 Obtention de GRPl dans pcDNA3 

GRPI a été fait par PCR à partir de pcMV5-GRP1-HA, et a été transféré dans le 

vecteur pcDNA3. Pour ce faire, les oligonucléotides suivant ont été utilisés : GRPI For 

(5 '-GGGGGATCCATGGACGAAGGCGGTGGCGGTGA GGGCGGCAGC-3 ') et 

GRPI Rev (5'-CCCGAATTCTTACCTATTTCT TATTGGCAATCCTCCTTTTCC-3'). 

Le fragment amplifié obtenu a par la suite été digéré avec les enzymes qe restriction 
\ 

BamHI et EcoRI. Cet insert digéré a finalement été ligué dans le vecteur pcDNA3 ayant 

été digéré avec les mêmes enzymes de restriction. 

3.4 Immunoprécipitations 

Une densité de 3.5 x 105 cellules HEK293 est mise en culture dans chaque puit d'une 

plaque à six puits. Le jour suivant, les cellules sont transfectées avec 4 µg total des 

combinaisons d'ADN indiquées dans les légendes des figures. Quarante-huit heures 
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après la transfection, les cellules sont lavées une fois avec du PBS 1 X puis stimulées ou 

non selon l'expérience. S'il y a lieu, les cellules de chaque puit sont stimulées avec 1 µM 

d'U46619 préparé dans du milieu DMEM supplémenté avec 0.5% BSA et 20 mM 

Hepes, pH 7.5. La stimulation se fait à 37°C et les temps d'incubation avec l'agoniste ou 

le véhicule (EtOH) sont indiqués dans les figures. 

Ensuite, les cellules sont rincées avec du PBS lX froid et lysées dans le tampon de 

lyse additionné d'inhibiteurs de protéases (9 nM antipain, 9mM pepstatin, 10 mM 

chymostatin et 10 mM leupeptin) (Sigma, Oakville, ON). Après une incubation de 60 

minutes à 4°C dans le tampon de lyse, avec rotation continue, les cellules sont 

centrifugées pendant 20 minutes à 14000 rpm à 4°C. Le surnageant est récupéré et un 

échantillon du lysat est prélevé pour fin de contrôle de la présence et de la quantité de 

protéines. Ensuite, cinq µg d'anticorps spécifiques sont ajoutés au surnageant, suivi 

d'une incubation de 60 minutes à 4°C avec rotation. Par la suite, 50 µl d'une préparation 

50% de protéine-A immobilisée sur des billes d'agarose (Santa Cruz Biotachnology, 

CA, USA) pré-équilibrée dans le tampon de lyse est ajoutée dans chaque lysf!t cellulaire. 
\ 

Le tout est incubé à 4°C pour toute la nuit avec rotation. 

Le lendemain, les échantillons sont centrifugés 1 minute à 3000 rpm et sont lavés 

trois fois avec du tampon de lyse contenant toujours les inhibiteurs de protéases (9 nM 

antipain, 9mM pepstatin, 10 mM chymostatin et 10 mM leupeptin). L'ajout de 50 µl de 

tampon d'échantillon contenant du SDS (Sample Buffer 4X), suivi d'une incubation 

d'une heure à la température ambiante, permet aux protéines immunoprécipitées d'être 

éluées des billes. 
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3.5 SOS-PAGE et immunobuvardage 

Les lysats et les protéines immunoprécipitées sont ensuite séparés par électrophorèse 

sur un gel 10% polyacrylamide contenant du SDS (SDS-P AGE). Un volume de 40 µl de 

chaque échantillon est déposé par puit. Les protéines sur le gel migrent à 150 volts 

durant une heure dans le tampon d'électrophorèse IX. Les protéines contenues dans le 

gel sont ensuite transférées sur membrane de nitrocellulose Hybond (Amersham 

Biosciences, Baie d'Urfé, QC) en utilisant un appareil de transfert. Le transfert se fait à 

100 volts pour une période d'une heure. Afin d'éviter la surchauffe de l'appareil, le 

tampon de transfert 1 X employé est froid. Le transfert des protéines terminé, les 

membranes de nitrocellulose sont alors déposées dans une solution de PBS IX, 5% lait, 

0.1 % Tween® 20 pour 45 minutes à la température de la pièce avec agitation. Après 

l'étape du blocage des sites non spécifiques, les membranes sont rincées une fois dans de 

l'eau distillée et sont ensuite placées dans des sachets de pellicule plastique où 

l'anticorps primaire est ajouté à la dilution appropriée dans la solution PBS IX, 5% lait, 

0.1 % Tween® 20. Les membranes incuberont dans cette solution toute la 1f1Uit durant à 
\ 

4°C avec agitation. 

Le jour suivant, les membranes sont lavées deux fois deux minutes dans de l'eau 

distillée avec agitation. Suivant ces lavages, les membranes sont incubées une heure en 

présence de l'anticorps secondaire conjugué à la peroxydase du raifort (Amersham 

Biosciences, Baie d'Urfé, QC) toujours dilué 1 : 1000 dans du PBS IX, 5% lait, 0.1 % 

Tween® 20. Cette incubation se fait à la température ambiante avec agitation. Ensuite, 

les membranes sont lavées deux fois deux minutes dans de l'eau distillée puis sont 
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incubées 5 minutes dans la solution lX, 5% lait, 0.1 % Tween® 20. Après ce blocage, les 

membranes sont rincées rapidement 4-5 fois avec de l'eau distillée avant l'étape de 

révélation. La révélation nécessite l'emploi d'une trousse ECL (Amersham Biosciences, 

Baie d'Urfé, QC) qui contient, entre autre, le substrat de la peroxydase du raifort. Ainsi, 

suite à une incubation de 2 minutes à la température de la pièce des membranes dans la 

solution ECL, un film Hyperfilm ECL (Amersham Biosciences, Baie d'Urfé, QC) est 

apposé sur les membranes pour capter la chimioluminescence résultant de la réaction 

enzymatique. Le film est finalement révélé dans un appareil Kodak RP X-OMAT 

Processor. 

3.6 Production de protéines recombinantes 

3.6.1 Production de protéines recombinantes en fusion avec l'épitope GST 

La protéine cytohesine-1-MYC a été produite en fusion avec l'épi tope GST dans la 

souche bactérienne OverExpress TM C41 (DE3) (A VIDIS, SA) de Escherich~ coli. Cette 
\ 

protéine a été purifiée avec les billes gluthatione-Sepharose™4B (Amersham 

Biosciences, Baie d'Urfé, QC) suivant le protocole fournit par le manufacturier. Les 

billes utilisées sont recouvertes de gluthatione réduite (GSH) couplées de façon 

covalente aux billes de Sepharose ™ via une chaîne de dix carbones servant à la 

purification par affinité de protéines contenant l'épi tope GST. 

Les bactéries contenant le plasmide pGEX-4T-1-cytohesine-1-MYC se sont 

multipliées à 37°C pendant environ 2 heures jusqu'à l'atteinte d'une densité optique à 
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595 nm entre 0.6 et 1. Les bactéries sont ensuite mises sur glace 10 minutes, pour 

stopper leur croissance, et induites avec 0.4 mM IPTG à la température de la pièce pour 

toute la nuit. Le lendemain, les bactéries sont centrifugées 20 minutes à 3000 rpm à 4°C. 

Les culots sont par la suite incubés sur glace 15 minutes et resuspendus dans 1 ml de 

tampon A par 100 ml de culture bactérienne. Les lysats bactériens sont ensuite incubés 

30 minutes à 4°C avec rotation en présence de lmg/ml de lysozyme et soniqués 4 x 20 

secondes à une intensité de 45 (pause de 20 secondes sur glace entre chaque sonication). 

Ensuite, les lysats sont centrifugés 20 minutes à 13000 rpm à 4°C et les sumageants sont 

conservés afin d'être mis en présence de 0.2 ml de billes gluthatione-Sepharose™4B par 

échantillon de 100 ml de culture bactérienne. Les billes gluthatione-Sepharose™4B ont 

été préalablement lavées 2 fois avec 5 ml et une fois avec 10 ml de PBS lX, BSA 10 

mg/ml (centrifugation à 3000 rpm à 4°C pendant une minute) et incubées 30 minutes 

avec agitation à la température de la pièce. Une fois le surnageant en présence des billes 

gluthatione-Sepharose™4B, le tout est incubé pour une heure à 4°C avec rotation. Les 

billes sont ensuite lavées 5 fois avec 1 ml de tampon A froid et resuspendues dans le 

tampon A contenant 30% glycérol afin d'être conservées à -80°C jusqu'à utilisation. 
\ 

3.6.2 Vérification de la production de protéines recombinantes 

La production de protéines recombinantes est vérifiée sur SDS-PAGE. Pour ce faire, 

5 µl du tampon d'échantillon contenant du SDS (Sample Buffer 4X) est ajouté à un 

aliquot de 10 µl de protéines purifiées et le tout est bouilli 5 minutes. Suivant la 

migration sur SDS-PAGE, le gel de polyacrylamide est coloré au Bleu de Coomassie R-

250 30 minutes à la température de la pièce, puis décoloré toute la nuit à la température 
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ambiante avec la solution de décoloration. Le dosage approximatif de la concentration 

des protéines recombinantes est effectué en comparant avec la migration de 10 µg de 

BSA. 

3. 7 Essai de GST-pulldown 

Pour l'essai de GST-pulldown, 25 µg de cytohesine-1 recombinante liée aux billes 

gluthatione-Sepharose est incubé avec 2 µg de la protéine Gaq purifiée, et ce dans un 

volume final de 150 µl de tampon A2, comprenant les inhibiteurs de protéases. Cette 

incubation a lieu pendant 16 heures à 4°C avec rotation. Le lendemain, les échantillons 

sont centrifugés 1 minute à 3000 rpm et un échantillon du surnageant est prélevé pour 

fins de contrôle de la présence et de la quantité de protéines. Les billes de gluthatione-

Sepharose ™ sont ensuite lavées quatre fois avec le tampon B. L'ajout de 50 µ1 

d'échantillon contenant du SDS (Sample Buffer 4X) suivi d'une ébullition de 5 minutes 

des échantillons permet aux protéines présentes dans la réaction de GST-pulldown d'être 

éluées des billes. Par la suite, les échantillons sont migrés sur SDS-PAGE, trnnsférés sur 
\ 

membranes de nitrocellulose et un immunobuvardage est réalisé avec les anticorps 

spécifiques indiqués dans les figures. 

3.8 Essai d'endocytose par ELISA 

La quantification des récepteurs intemalisés a été effectuée par des essais ELISA 

comme décrit précédemment (PARENT et al., 1999; PARENT et al., 2001). Une 

quantité de 6 x 105 cellules HEK293 est mise en culture dans chaque pétri de 60 mm. Le 
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jour suivant, les cellules sont transfectées avec 6 µg total de pcDNA3 seul, ou bien de 

pcDNA3-HATP~ avec soit pcDNA3 ou une des GEFs indiquées dans les figures. 

Suivant une autre période de 24 heures, 2 x 105 cellules sont transférées dans chaque 

puit d'une plaque à 24 puits préalablement traitée avec 0.1 mg/ml poly(L-lysine) 

(Sigma, Oakville, ON). Le lendemain, les cellules sont lavées une fois avec du PBS IX 

puis sont incubées pour 120 minutes, ou autre temps lorsqu'indiqué, à 37°C en présence 

ou absence de 100 nM de U46619 préparé dans du milieu DMEM supplémenté avec 

0.5% BSA et 20 mM Hepes, pH 7.5. 

Toutes les étapes suivant la stimulation ont lieu à la température de la pièce, à moins 

d'indication contraire. Ainsi, le milieu est retiré et les cellules sont fixées durant 5 

minutes dans une solution TBS, 3.7% formaldéhyde. Les cellules sont ensuite lavées 

trois fois avec du TBS et les sites de liaison non spécifique sont bloqués avec une 

solution de TBS, 1 % BSA pour un temps de 45 minutes. Après cette incubation, 

l'anticorps primaire monoclonal spécifique à l'épitope HA est ajouté à une dilution 1 : 

1000 dans du TBS, 1 % BSA pour une période d'une heure. Pour enlev~r le surplus 
\ 

d'anticorps, les cellules sont ensuite lavées trois fois avec du TBS et il y a à nouveau 

blocage avec la solution TBS, 1 % BSA pendant 15 minutes. 

Suivant ce deuxième blocage, les cellules sont mises en présence de l'anticorps 

secondaire conjugué à la phosphatase alcaline à une dilution de 1 pour 1000 dans le 

TBS, 1 % BSA. Cette incubation est d'une durée de 60 minutes. Par la suite, les cellules 

sont encore lavées trois fois avec du TBS et 250 µl de substrat, à développement 

colorimétrique, de la phosphatase alcaline est ajouté. Les microplaques sont incubées à 
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37°C jusqu'à l'apparition d'une coloration jaune. Ensuite, un aliquot de 100 µl de la 

réaction colorimétrique est prélevé et mis dans une microplaque à 96 puits contentant 

déjà 100 µ1 de NaOH 0.1 N dans chaque puit. Le NaOH sert à arrêter la réaction. Enfin, 

l'absorbance est lue à l'aide d'un spectromètre Titertek MultisKan à 405 nm. Les 

valeurs obtenues reflètent le niveau d'expression du récepteur HA-TP~ à la surface 

cellulaire. Les cellules transfectées uniquement avec pcDNA3 déterminent le bruit de 

fond. 

Afin de déterminer le pourcentage de récepteurs disparus de la surface cellulaire, le 

bruit de fond est d'abord soustrait de toutes les valeurs d'absorbance. Le rapport des 

valeurs d'absorbance des cellules traitées avec l'agoniste sur les valeurs correspondantes 

des cellules traitées avec l'éthanol (contrôle) multiplié par 100 reflète le pourcentage de 

récepteurs présents à la surface des cellules. Ainsi, le pourcentage résultant représente 

les récepteurs se trouvant à l'intérieur de la cellule. 

3.9 Immunofluorescence f 
\ 

Les cellules HEK.293 sont mises en culture à une densité de 6 x 1 os cellules par pétris 

de 60 mm. Le jour suivant, les cellules sont transfectées avec 4 µg total d'ADN de 

pcDNA3 seul (contrôle) ou sont co-transfectées avec Gq-EE ou Gq(Q209L)-EE et 

cytohesine-1-MYC ou un des mutants de cytohesine-1. Le jour suivant la transfection, 2 

x 1 os cellules sont transférées sur des lamelles de verre (Fischer Scientific, Montréal, 

QC) stériles prétraitées avec de la poly(L-lysine) et sont mises à croître pour une journée 

supplémentaire. 
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Lors des expériences de co-localisation, les cellules sont d'abord lavées deux fois 

avec du PBS IX. Les étapes suivantes sont toutes effectuées dans le noir et à la 

température ambiante. Ainsi, on procède d'abord à la fixation des cellules en les 

incubant 30 minutes dans une solution PBS, 4% paraformaldéhyde (PFA). Après trois 

lavages avec du PBS IX, les cellules sont perméabilisées à l'aide d'une solution PBS, 

0.1% Triton X-100 (ICN Biomedicals, Ohio, USA). Ensuite, les sites de liaison non 

spécifique sont bloqués par l'incubation des lamelles dans la solution de 

perméabilisation contenant 5% de lait en poudre, et ce pour 30 minutes. Les cellules sont 

par la suite mises en présence de l'anticorps primaire monoclonale anti-MYC et / ou 

l'anticorps primaire polyclonal anti-Gaq/11 dilué 1 dans 200 dans la solution de blocage. 

Cette incubation est pour une période de 60 minutes. S'en suit trois lavages avec la 

solution PBS, 0.1 % Triton X-100 et un autre blocage de 30 minutes dans la solution de 

blocage (PBS, 0.1 % Triton X-100, 5% lait). Après ce blocage des sites de liaison non 

spécifique, l'anticorps secondaire ou les anti-corps secondaires sont ajoutés à une 

dilution 1 : 200 dans la solution de blocage pour une heure. Enfin, les lamelles sont 

lavées trois fois dans du PBS et sont montées sur des lames (VWR, Montréal, QC) à 
\ 

l'aide du liquide de montage Vectashield (Vector Laboratories, Burlingame, CA). Les 

cellules sont finalement observées avec un objectif Nikon plan fluor 40x/0.75 à l'aide 

d'un microscope à fluorescence inversé Nikon Eclipse TE2000-U. L'acquisition des 

images est effectuée avec une caméra HAMAMATSU PHOTONICS (modèle C4742-

95-12ER) ainsi que le programme d'imagerie de haute performance Simple PCI. Ces 

images sont ensuite travaillées à l'aide du programme Adobe Photoshop. 



RÉSULTATS 

4.1 GRPl interagit avec la forme active de la protéine Gq 

Dernièrement, il a été démontré qu' ARNO, une GEF d' ARF6, régule l'endocytose du 

récepteur P2-adrénergique (CLAING et al., 2001). Plus récemment, nous avons 

démontré dans notre laboratoire qu' ARNO interagit avec la protéine G hétérotrimérique 

Gq et que cette GEF peut moduler l'internalisation du récepteur TPP (résultats non 

publiés). Notre laboratoire a aussi prouvé que la sous-unité a de Gq activée (Gaq-GTP) 

induit une forte internalisation du récepteur TPP. Cette induction est indépendante de la 

PKC et de la PLCp, et elle est inhibée par EBP50 (ROCHDI et PARENT, 2003). Ainsi, 

tous ces résultats nous ont menés à émettre l'hypothèse que d'autres GEFs d' ARF6 

pourraient interagir avec la protéine Gq et moduler l'internalisation du récepteur TPP. 

Pour confirmer cette hypothèse, nous avons d'abord vérifié si GRP 1, qui est aussi 

une GEF d' ARF6, pouvait interagir avec Gq, Pour ce faire, une î expérience 
\ 

d'immunoprécipitation a été réalisée dans les cellules HEK293. Dans cette expérience, 

nous avons vérifié si GRPl pouvait coimmunoprécipiter avec Gq, mais nous avons aussi 

par le fait même vérifier si le résultat pouvait varier en fonction de l'état d'activation de 

la protéine Gq, Ainsi, un mutant constitutivement activé de Gq a été utilisé. En effet, 

lorsqu'on mute l'arginine qui est en position 183 pour une cystéine, la protéine Gq 

demeure continuellement liée au GTP (CONKLIN et al., 1992). Donc le mutant 

Gq(Rl83C) est un mutant constitutivement actif de Gq. En bref, dans cette expérience, 
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les cellules HEK293 ont été transfectées avec GRPl qui porte l'épitope HA (GRPl-HA) 

et l'une ou l'autre des deux formes de Gq (Gq ou Gq(Rl83C)), en plus de tous les 

contrôles négatifs nécessaires. Dans cette expérience, la protéine Gq ou Gq(Rl83C) a été 

immunoprécipitée avec l'anticorps polyclonal dirigé contre Guq/ll, et la présence de la 

protéine GRP 1 dans le culot a été vérifiée par immunobuvardage. Dans la figure 7, nous 

pouvons voir que GRPl co-immunoprécipite uniquement avec la forme active de Gq, La 

bande visualisée confirme bien l'interaction puisque tous les contrôles négatifs montrent 

une absence de bande à la hauteur de la protéine GRPl. 

4.2 Cytohesine-1, ARF-GEP100 et EFA6 interagissent avec Gq 

Puisque nous avons trouvé qu'une autre GEF d' ARF6 pouvait interagir avec Gq-GTP, 

nous avons émis l'hypothèse que cette interaction était peut-être courante pour la 

majorité des GEFs d' ARF6. Ainsi, nous avons vérifier cette hypothèse à l'aide de trois 

autres GEFs reconnues pour être capables d'effectuer l'échange du GDP pour le GTP 

sur ARF6. Les GEFs utilisées sont cytohesine-1, ARF-GEP100 et EFA6. rÀ ces trois 
\ 

GEFs, l'épitope MYC a été ajouté en C-terminale. Les GEFs ainsi que Gq ou Gq(Rl83C) 

ont été transfectées de façon transitoire dans les cellules HEK293. Par 

immunoprécipitation des GEFs à l'aide d'un anticorps monoclonal spécifique à l' épitope 

MYC, nous avons vérifié, par immunobuvardage, si la protéine Gq co-immunoprécipitait 

avec ces GEFs. Dans la figure 8, nous pouvons voir que Gq et Gq(Rl83C) 

coimmunoprécipitent avec les trois différentes GEFs. Par contre, l'interaction des GEFs 
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Figure 7. GRPl co-immunoprécipite avec Gq(R183C). Les cellules HEK.293 ont été 

transfectées de façon transitoire avec pcMV5-GRP1-HA et soit pcIS-Gq ou pc1S-

Gq(R183C). L'immunoprécipitation de la protéine Gq et de la protéine mutante 

Gq(Rl 83C) a été effectuée avec un anticorps polyclonal anti-Gaq/l l et les 

immunobuvardages ont été réalisés avec l'anticorps monoclonal spécifique à l'épitope 

HA ou l'anticorps polyclonal spécifique à la protéine Gaq111 comme décrit dans 

« MATÉRIEL ET MÉTHODES ». IP : immunoprécipitation, IB : immunobuvardage. 

Les données présentées sont représentatives de trois expériences différentes. 
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avec la protéine Gq n'est pas similaire dans tous les cas. Il n'y a pas de différence 

notable entre l'interaction de EFA6 et ARF-GEP100 et la forme active ou non active de 

Gq. D'un autre côté, Gq et Gq{Rl83C) co-immunoprécipitent aussi avec cytohesine-1, 

mais cytohesine-1 semble montrer une meilleure association avec la forme active de la 

protéine G hétérotrimérique Gq. En bref, les trois GEFs testées, soit ARF-GEP100, EFA6 

et cytohesine-1, interagissent toutes avec les formes active et inactive de la protéine Gq. 

Nous avons donc maintenant quatre GEFs d' ARF6 qui interagissent avec Gq. Parmi ces 

GEFs, il y a GRP 1 et cytohesine-1 qui semblent avoir une préférence pour la forme 

active de Gq, alors qu'ARF-GEP100 et EFA6 ne semblent pas faire de différence entre les 

deux formes de Gq. 

4.3 Confirmation de la préférence de cytohesine-1 pour la forme active de Gq 

La préférence de cytohesine-1 dans une association avec Gq(R183C) par rapport à Gq 

nous a intéressée. Nous avons donc voulu confirmer que cette préférence avait bien lieu 

et était bien due à l'activation de la protéine Gq. Pour ce faire, une\ expérience 
\ 

d'immunoprécipitation a aussi été effectuée. Cette expérience a encore été faite dans les 

cellules HEK.293, mais dans ces cellules, le récepteur TPP portant l'épitope HA a été 

transfecté de façon stable (HATPp). Dans ces cellules, les protéines cytohesine-1 ou Gq 

avec le vecteur vide pcDNA3, ou les deux protéines (cytohesine-1 et Gq) ont été 

transfectées. Ensuite, un essai d'activation dans le temps du récepteur TPP a été effectué. 

Comme dit précédemment, le récepteur TPP est principalement couplé à la protéine G 

hétérotrimérique Gq. En activant le récepteur TPP, il y aura activation de la sous-unité a 
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Figure 8. Les GEFs ARF-GEP100, cytohesine-1 et EFA6 lient Gaq et Gaq(R183C). Les 

cellules HEK293 ont été cotransfectées de façon transitoire avec pcDNA3-ARF-GEP100-

MYC, pcDNA3-cytohesine-l-MYC ou pcDNA3-EFA6-MYC et pcIS-Gq ou pcIS-

Gq(Rl83C). L'immunoprécipitation des GEFs a été effectuée avec un anticcorps 

monoclonal dirigé contre l'épitope MYC et les immunobuvardages ont été faits avec un 

anticorps polyclonal anti-Gaq/J I ou anti-MYC, et ce tel qu'indiqué dans « MATÉRIEL 

ET MÉTHODES ». IP: immunoprécipitation, IB : immunobuvardage. Les données sont 

représentatives de cinq expériences différentes. 
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de la protéine Gq, et cytohesine-1 pourra donc interagir avec la véritable forme active de 

la protéine Gq. Dans cette expérience, certaines cellules HA TPP stables contenant 

cytohesine-1 et Gq n'ont pas été stimulées (incubation avec le véhicule EtOH), alors que 

d'autres ont été stimulées avec l'analogue synthétique du TXA2, le U46619, pour divers 

temps (5, 15, 30 ou 60 minutes). Par la suite, les cellules ont été lysées et cytohesine-1 a 

été immunoprécipitée avec l'anticorps monoclonal dirigé contre l'épitope MYC. 

Finalement, l'interaction entre cytohesine-1 et Gq inactive ou Gq active a été vérifiée par 

immunobuvardage. Ainsi, la figure 9 montre que l'interaction cytohesine-1-Gq est plus 

forte après 60 minutes de stimulation du récepteur TPp. Ceci confirme donc que 

cytohesine-1 montre une préférence pour la forme active de la protéine Gq et ceci peut 

être visualisé après 60 minutes de stimulation du récepteur TPp. 

4.4 L'interaction entre cytohesine-1 et Gq est directe 

Ensuite, nous avons voulu continuer de caractériser l'interaction entre Gq et 

cytohesine-1. Pour poursuivre, nous avons vérifié si cytohesine-1 se liait directement à 
\ 

la protéine Gq, et ceci a été fait par GST-pulldown. Dans un GST-pulldown, uniquement 

les deux protéines d'intérêts sont mises en contact. Si l'interaction entre ces deux 

protéines peut encore être visualisée, c'est que ces deux protéines interagissent 

directement l'une avec l'autre, sans intermédiaire. Pour ce faire, nous avons donc besoin 

des deux protéines purifiées. La protéine Gq purifiée est un don du Dr Roger K. 

Sunahara. La protéine cytohesine-1 en fusion avec l'épitope GST a été purifiée à l'aide 

des billes glutathione-Sepharose ™. Les résultats montrés à la figure 10 illustrent bien 



\ 

Figure 9. Cytohesine-1 co-immunoprécipite plus fortement avec Gaq après 60 

minutes de stimulation de TPp. Les cellules HEK.293 exprimant de façon stable le 

récepteur HA-TP~ ont été cotransfectées avec pcDNA3-cytohesine-l-MYC et pcDNA3-

Gq-EE. Les cellules ont ensuite été stimulées avec le véhicule (EtOH) ou 1 µM 

d'U46619 pour 5, 15, 30 ou 60 minutes à 37°C. L'immunoprécipitation de cytohesine-1 

a été réalisée à l'aide d'un anticorps monoclonal spécifique à l'épitope MYC et les 

immunobuvardages ont été effectués avec un anticorps polyclonal dirigé contre Gaq/11, 

HA ou MYC, comme décrit dans la section « MATÉRIEL ET MÉTHODES». IP: 

immunoprécipitation, IB : immunobuvardage. Résultats représentatifs de trois 

expérience distinctes. 
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que Gq lie de façon spécifique la protéine GST-cytohesine-1 et non la protéine GST 

seule liée à la glutathione-Sepharose ™. Ceci confirme donc que cytohesine-1 et Gq 

interagissent de façon directe in vitro. 

4.5 La portion N-terminale de cytohesine-1 interagit avec Gq 

Par la suite, nous avons voulu identifier la région de cytohesine-1 responsable de 

l'interaction avec la protéine Gq. Afin de déterminer cette région, deux mutants de 

cytohesine-1 ont été fabriqués. Le premier mutant comprend la portion N-terminale de 

cytohesine-1 (domaines CC et Sec?) et a été appelé cytohesine-1SEC7. Le second 

mutant comprend quant à lui la portion C-terminale de la protéine ( domaine PH) et a été 

nommé cytohesine-lPH. Ces deux mutants possèdent aussi l'épitope MYC en C-

terminale (Figure 11). L'identification du domaine d'interaction entre cytohesine-1 et Gq 

s'est fait par immunoprécipitation. Dans cette expérience utilisant les cellules HEK293, 

cytohesine-1 et les mutants de cytohesine-1 ont été immunoprécipités avec l'anticorps 

monoclonal dirigé contre l'épitope MYC. La vérification de la co-immunoprécipitation 
\ 

de la protéine Gq avec ces mutants s'est fait par immunobuvardage. En plus des mutants 

cytohesine-1SEC7 et cytohesine-lPH, l'interaction entre Gq et le dominant négatif 

cytohesine-1 (E 157K) a aussi été vérifiée. Dans cette expérience, la Gq utilisée possède 

un épitope EE et la forme active de la Gq contient la mutation Q209L ( DE VIVO et al., 

1992). Dans la figure 12, nous pouvons voir évidemment que cytohesine-1 interagit avec 



\ 

Figure 10. Cytohesine-1 lie directement la protéine Gq• L'essai de GST-pulldown a 

été fait par l'utilisation de la protéine recombinante purifiée GST-cytohesine-1 liée aux 

billes de glutathione-Sepharose et de la protéine purifiée Gq. La liaison de la protéine Gq 

a été détectée en utilisant un anticorps polyclonal dirigé contre Gaq/II, alors que la 

présence de GST-cytohesine et GST seule a été révélée avec l'anticorps polyclonal 

spécifique à la GST. IB: immunobuvardage. Résultats représentatifs de deux 

expériences différentes. 
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Cytohesine-1SEC7 

260 398 

Cytohesine-1 PH 

Figure 11. Mutants de cytohesine-1. Afin de déterminer quelle portion de cytohesine-1 

est responsable de la liaison à la protéine Gaq, deux mutants de cytohesine-1 ont été 

générés. La première protéine schématisée est le mutant cytohesine-1 SEC7 qui 

comprend la portion N-terminale de la protéine (domaines CC et Sec7). La deuxième 

protéine schématisée est le mutant cytohesine-lPH qui comprend la portion C-terminale 
\ 

' \ de cytohesine-1 composée principalement du domaine PH. A ces deux mutants, 

l'épitope MYC a été ajouté en C-terminale. 



Figure 12. Cytohesine-lPH ne co-immunoprécipite pas avec Gq ni avec Gq(Q209L). 

Les cellules HEK293 ont été co-transfectées de façon transitoire avec pcDNA3-

cytohesine-1-MYC, pcDNA3-cytohesine-1 (El 57K)-MYC, pcDNA3-cytohesine-1 SEC7-

MYC ou pcDNA3-cytohesine-1PH-MYC et pcDNA3-Gq-EE ou pcDNA3-Gq(Q209L)-

EE. L'immunoprécipitation de cytohesine-1 et des mutants de cytohesine-1 a été 

effectuée avec un anticorps monoclonal spécifique l'épi tope MYC. Les 

immunobuvardages ont été réalisés avec un anticorps polyclonal spécifique à Gaq/11 ou 

MYC, comme décrit dans la section « MATÉRIEL ET MÉTHODES». JP: 

immunoprécipitation, IB : immunobuvardage. Résultats représentatifs de deux 

expérience différentes. 
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Gq et plus fortement avec la forme active de Gq. Le même patron d'interaction peut 

aussi être attribué aux mutants cytohesine-1 (E 157K) et cytohesine-1 SEC7. Par contre, la 

présence de la protéine Gq active ou inactive ne peut plus être détectée lorsqu'on 

immunoprécipite le mutant cytohesine-lPH. Ainsi, ces résultats montrent que la région 

de cytohesine-1 responsable de liaison à la protéine Gq se situe dans la portion N-

terminale de la protéine. 

4.6 Visualisation de l'interaction entre Gq et cytohesine-1 

Par immunofluorescence dans les cellules HEK293, nous avons voulu visualiser les 

résultats obtenus par immunoprécipitation. Ainsi, les cellules ont été co-transfectées 

avec cytohesine-1, cytohesine-l(E157K), cytohesine-1SEC7 ou cytohesine-lPH et l'une 

des deux formes de Gq (active ou non). Pour cette expérience, la Gq utilisée possède un 

épitope EE et la forme constitutivement active comprend la mutation Q209L. Le 

panneau du haut de la figure 13A nous montre la co-localisation entre cytohesine-1 et 

Gq. Dans ces images, nous pouvons voir que la protéine Gq est cytosoltque et à la 
\ 

membrane plasmique. Pour ce qui est de cytohesine-1, elle est aussi cytosolique et 

membranaire, et c'est à la membrane plasmique qu'il y a co-localisation entre 

cytohesine-1 et Gq. Lorsqu'on regarde le panneau du bas de la figure 13A, on note que 

Gq(Q209L) semble présente à la membrane plasmique en plus grande quantité. La co-

localisation entre cytohesine-1 et la protéine Gq(Q209L) peut aussi être visualisée à la 

membrane plasmique. La figure 13B montre des cellules ayant été transfectées avec 

cytohesine-l(E157K). À première vue, on remarque que la morphologie de ces cellules 



\ 

Figure 13. Cytohesine-1 et cytohesine-l(E157K) co-localisent avec Gq et Gq(Q209L). 

Les cellules HEK.293 ont été transfectées de façon transitoire avec pcDNA3-cytohesine-

1-MYC ou pcDNA3-cytohesine-l(E157K)-MYC et pcDNA3-Gq-EE ou pcDNA3-

Gq(Q209L)-EE. La protéine cytohesine-1 ainsi que la GEF mutante ont pu être 

observées grâce à un anticorps polyclonal spécifique à l'épitope MYC alors que les 

protéines Gq-EE et Gq(Q209L)-EE ont pu être visualisées à l'aide d'un anticorps 

monoclonal ciblant l'épitope EE, comme décrit dans« MATÉRIEL ET MÉTHODES». 

Les résultats sont représentatifs de deux différentes expériences. 
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A Cytohesine-1 Gq Superposition 

Cytohesine-1 Gq(Q209L) Superposition 

B Cytohesine-l(E 157K) Gq Superposition 

Cytohesine-l(El57K) Gq(Q209L) Superposition 
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est différente de celle des cellules surexprimant cytohesine-1 de type sauvage. En effet, 

ces cellules possèdent plusieurs prolongements, alors que les autres cellules ont une 

surface plutôt lisse. Cytohesine-1 (E 157K) et Gq semblent colocaliser majoritairement 

dans ces prolongements et aussi à la membrane plasmique. Ce résultat peut aussi être 

visualisé chez les cellules transfectées avec cytohesine-l(El57K) et Gq(Q209L). 

De plus, les deux mutants comprenant la portion N-terminale ou C-terminale de 

cytohesine-1 ont aussi été testés en microscopie à fluorescence pour la co-localisation 

avec Gq et Gq constitutivement active. La figure 14 nous montre ces résultats. Tout 

d'abord, le premier panneau de la figure 14A montre la co-localisation entre cytohesine-

1SEC7 et Gq. Nous pouvons voir que cette co-localisation se fait à la membrane 

plasmique. Un résultat similaire peut être observé pour le panneau du bas de la figure 

15A, où l'on voit que cytohesine-1SEC7 colocalise avec Gq(Q209L) aussi à la 

membrane plasmique des cellules HEK293. Ensuite, la figure 14B montre les résultats 

obtenus avec le mutant cytohesine-lPH qui comprend la portion C-terminale de 

cytohesine-1. Ainsi, la première série de photos montre qu'il n'y a pas de co:localisation 
\ 

entre cytohesine-lPH et Gq. Cytohesine-lPH semble principalement cytosolique alors 

que Gq se retrouve surtout à la membrane plasmique. Pour ce qui est de la deuxième 

série d'image de la figure 14B, nous pouvons constater que cytohesine-lPH ne co-

localise pas avec Gq(Q209L) non plus. En bref, l'immunofluorescence a permis de 

démontrer que cytohesine-1, cytohesine-l(E157K) et cytohesine-1SEC7 co-localisent 



Figure 14. La portion N-terminale de cytohesine-1 est responsable de la co-

localisation avec Gq. Les cellules HEK.293 ont été transfectées de façon transitoire avec 

pcDNA3-cytohesine-1SEC7-MYC ou pcDNA3-cytohesine-1PH-MYC et pcDNA3-Gq-

EE ou pcDNA3-Gq(Q209L)-EE. Les deux mutants ont pu être observés grâce à un 

anticorps polyclonal spécifique à l'épitope MYC alors que les protéines Gq-EE et 

Gq(Q209L)-EE ont pu être visualisées à l'aide d'un anticorps monoclonal ciblant 

l'épitope EE, comme décrit dans « MATÉRIEL ET MÉTHODES». Les résultats sont 

représentatifs de deux différentes expériences. 
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A Cytohesine-1SEC7 Gq Superposition 

Cytohesine-1 SEC7 Gq(Q209L) Superposition 

B Cytohesine-lPH Gq Superposition 

Cytohesine-lPH Gq{Q209L) Superposition 
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avec Gq et Gq(Q209L), alors que le mutant cytohesine-lPH ne montre aucune co-

localisation avec Gq ni avec Gq(Q209L). 

4.7 Effets de cytohesine-1 sur l'internalisation et l'expression de TPP 

4.7.1 Cytohesine-l(E157K) inhibe l'internalisation de TPP 

Pour continuer, nous avons tenté de vérifier si cytohesine-1 pouvait avoir un effet sur 

la signalisation et l'internalisation du récepteur TPp. L'effet d'un mutant de cytohesine-

1 sur l'internalisation du récepteur TPP a aussi été vérifié. Le mutant utilisé est 

cytohesine-l(E157K). Cette mutation ponctuelle de cytohesine-1 lui enlève son activité 

GEF (GEIGER et al., 2000). Donc cytohesine-l(El57K) ne peut plus échanger le GDP 

pour du GTP sur ARF6. Ainsi, un essai d'endocytose par ELISA a été effectué. Les 

cellules HEK.293 exprimant le récepteur HA-TPP de façon stable transfectées avec le 

vecteur vide pcDNA3, cytohesine-1 ou cytohesine-l(E157K) ont été stimulées avec 100 

nM d'U46619 pour 30, 60, 90 ou 120 minutes. Les résultats de la figure 15A indiquent 

que la surexpression de cytohesine-1 ne semble pas avoir d'effets sur l'inte~lisation du 
\ 

récepteur HA-TPP, puisque la courbe du pourcentage d'internalisation du récepteur est 

la même pour les cellules ayant été transfectées avec le vecteur vide pcDNA3 ( courbe 

contrôle). Par contre, la surexpression du dominant négatif pour l'activité GEF de 

cytohesine-1, c'est-à-dire cytohesine-l(E157K), a un effet négatif sur !'endocytose de 

HA-TPp. En effet, il y a 40% moins de récepteurs internalisés après 60 minutes de 

stimulation, en comparaison avec la courbe contrôle. Cytohesine-l(E157K) inhibe donc 

l'internalisation du récepteur TPp. 



\ 

Figure 15. L'activité GEF de cytohesine-1 est impliquée dans l'endocytose du 

récepteur TPf3. Les cellules HEK.293 exprimant de façon stable le récepteur HA-TP~ 

ont été transfectées avec pcDNA3-cytohesine-1-MYC ou pcDNA3-cytohesine-

1 (El 57K)-MYC. Les cellules ont ensuite été incubées avec le véhicule (EtOH) ou avec 

100 nM du mimétique U46619 pour 30, 60, 90 ou 120 minutes à 37°C. Le pourcentage 

de récepteurs disparus de la surface cellulaire (A) ainsi que le pourcentage de récepteurs 

présents à la surface de la cellule (B) ont été mesurés par ELISA, comme décrit dans 

« MATÉRIEL ET MÉTHODES ». Les résultas présentés proviennent de six expériences 

différentes. 
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4.7.2 Cytohesine-1 diminue alors que cytohesine-l(E157K) augmente l'expression 

de surface de TP(J 

Lorsqu'on effectue un essai d'endocytose par ELISA, il est aussi possible d'évaluer 

la quantité de récepteurs présents à la surface de la cellule. Pour ce faire, les données 

d'absorbance des cellules n'ayant pas été stimulées sont utilisées. Le résultat 

d'absorbance à 405 nm pour les cellules ayant été transfectées avec le vecteur vide est 

fixé à 100% d'expression de surface de TPP. Le pourcentage d'expression de surface 

pour les autres cellules est calculé en fonction de ce 100%. Ainsi, la figure 15B nous 

montre les résultats d'expression du récepteur HA-TPP chez les cellules surexprimant 

cytohesine-1 ou cytohesine-l(El57K) par rapport aux cellules ayant été transfectées 

avec le vecteur vide pcDNA3. Les cellules transfectées avec cytohesine-1 expriment 

environ 60% des récepteurs alors que les cellules transfectées avec cytohesine-l(E157K) 

expriment approximativement 120% des récepteurs HA-TPP en comparaison au 

pourcentage d'expression du récepteur HA-TPP fixée 100% chez les cellules 

transfectées avec pcDNA3. Donc cytohesine-1 inhibe l'expression de\' surface du 
\ 

récepteur TP alors que le mutant cytohesine-l(El57K) en augmente l'expression à la 

surface cellulaire. 



DISCUSSION 

5.1 Préambule 

Au niveau de la pharmacologie et des industries pharmaceutiques, les récepteurs 

couplés aux protéines G sont très importants. L'endocytose de ces récepteurs est 

hautement régulée et ce mécanisme est essentiel pour le bon fonctionnement de la 

cellule. Par contre, beaucoup reste à connaître au sujet des voies de signalisation et des 

mécanismes d'endocytose de ces types de récepteurs membranaires. Ainsi, d'intenses 

recherches scientifiques sont faites afin d'approfondir nos connaissances dans ce 

domaine. 

Puisque l'internalisation des GPCRs est un processus hautement régulé, plusieurs 

protéines sont impliquées dans cette régulation. Parmi ces protéines, on compte entre 

autre la petite protéine G nommée ARF6. En effet, l'activation des cascades de 

signalisation ARF6-dépendantes sont importantes pour l'internalisation fdes GPCRs 
\ 

(CLAING, 2004). Dans notre laboratoire, nous avons observé qu'ARF6 est impliquée 

dans l'internalisation du récepteur TPp. En effet, ARF6 entraîne une augmentation de la 

quantité de récepteurs internalisés, alors qu' ARF6T27N, un mutant dominant négatif 

pour l'activité GEF, inhibe l'internalisation de TPP (résultats non publiés). 

ARF6 est une protéine pouvant être retrouvée sous deux formes. D'abord, il y a la 

forme inactive d' ARF6 lorsque la protéine est liée au GDP. Puis il y a la forme active 
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d'ARF6 lorsqu'elle se retrouve liée au GTP. L'état d'activation et d'inactivation 

d' ARF6 est régulé par deux types de protéines. Les GAPs ont pour fonction d'activer 

l'hydrolyse du GTP, ce qui inactive ARF6. D'un autre côté, les GEFs d' ARF6 

augmentent l'échange de GDP pour du GTP sur cette dernière, ce qui entraîne 

l'activation d'ARF6. Plusieurs GEFs ont été reconnues pour catalyser l'échange du GDP 

pour du GTP sur ARF6. Parmi ces GEFs, il y a ARNO, cytohesine-1, ARF-GEP100, 

EFA6 et GRPI. 

Dans notre laboratoire, nous avons récemment observé qu' ARNO interagit avec la 

sous-unité a de la protéine Gq (résultats non publiés). Il a aussi été prouvé qu' ARNO 

régule !'endocytose du récepteur P2-adrénergique (CLAING et al., 2001). Puisque le 

récepteur TP est principalement couplé à Gq, nous avons vérifié si ARNO pouvait avoir 

un effet sur l 'endocytose de ce récepteur. Cette hypothèse a été confirmée et il s'avère 

qu'ARNO augmente l'internalisation du récepteur TP~ (résultats non publiés). 

Ainsi, nous avons tenté de vérifier si d'autres GEFs d' ARF6 peuvent i:niteragir avec 
\ 

Gq, Nous avons aussi vérifié si l'une de ces GEFs, cytohesine-1, est impliquée dans la 

signalisation et l'internalisation de TPP. 

5.2 Plusieurs GEFs d' ARF6 interagissent avec Gq 

Dans la première partie de mon étude, nous avons vérifier si d'autres GEFs d' ARF6 

peuvent, comme ARNO, se lier à Gq, Pour ce faire, des essais d'immunoprécipitation ont 

été faits avec les GEFs GRPI, ARF-GEP 100, cytohesine-1 et EFA6. Il s'est avéré que 
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toutes ces GEFs d' ARF6 ont la capacité de lier Gq. Ainsi, notre laboratoire est le premier 

à prouver l'interaction entre des GEFs d' ARF6 et Gq. En plus, puisque toutes les GEFs 

testées se lient à Gq, ce phénomène est peut-être généralisé à toutes les GEFs d' ARF6. 

Dans nos expérimentations, nous avons aussi vérifié si l'état d'activation de la sous-

unité a de la protéine Gq pouvait influencer la liaison avec les GEFs. Les résultats 

obtenus nous ont permis de conclure que l'état d'activation est crucial pour GRPl. En 

effet, GRPl se lie uniquement à Gq lorsque cette dernière est activée. La liaison 

cytohesine-1-Gq est aussi modifiée par l'activation de Gq. Ainsi, cytohesine-1 se lie en 

plus grande quantité à Gq-GTP qu'à Gq-GDP. L'activation de Guq semble donc permettre 

un recrutement de cytohesine-1. Pour ce qui est des deux autres GEFs à l'étude, les 

immunobuvardages nous indiquent qu'ARF-GEP1oo et EFA6 ne semblent pas 

discriminer entre la forme active et inactive de Gq. Ces résultats nous permettent donc 

d'avancer l'hypothèse que ces GEFs pourraient avoir deux types de fonctions distinctes; 

l'une dépendante de l'activation de Gq et l'autre non. 

5.3 Cytohesine-1 se lie directement à Guq 

Pour la suite de mon projet, nous nous sommes concentrés sur l'interaction entre 

cytohesine-1 et Gq. Par GST-pulldown nous avons vérifié si ces deux protéines se liaient 

directement l'une à l'autre, ou si ces protéines étaient uniquement présentes dans le 

même complexe protéique. Nos résultats nous ont permis d'affirmer que cytohesine-1 

liait directement la protéine Guq• Dans la littérature, une seule autre GEF a été démontrée 

pour lier la protéine Gq. Il s'agit d'une RhoGEF qui lie directement Gq via sa portion C-

terminale qui contient un domaine PH (LUTZ et al., 2005). Ainsi, l'étude de 
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l'interaction entre Gq et des protéines ayant une activité GEF n'est pas répandue et 

beaucoup reste à explorer. Nos résultats ainsi que ceux de LUTZ et al. suggèrent qu'il y 

a peut-être un mécanisme général d'activation des petites protéines G par l'entremise de 

l'interaction de Gq avec les GEFs de ces dernières. 

5.4 La portion N-terminale de cytohesine-1 est nécessaire pour la liaison à Gq 

Par immunoprécipitation et par immunofluorescence, nous avons réussi à démontrer 

que cytohesine-1 liait Gq via sa portion N-terminale. Ceci a pu être confirmé grâce à 

deux mutants. Le mutant cytohesine-1 SEC7 comprend la portion N-terminale de la 

protéine (domaines CC et Sec7). Les deux expérimentations effectuées ont permis de 

démontrer que cytohesine-1 SEC7 est encore capable de lier Gq. Par contre, le mutant 

cytohesine-1 PH qui comprend la portion C-terminale de la protéine, incluant le domaine 

PH est incapable de lier Gq. En effet, les résultats d'immunoprécipitation révélés par 

immunobuvardage n'ont pas permis de détecter la présence de Gq dans le culot de 

cytohesine-lPH précipitée. L'immunofluorescence nous a aussi permis de v~,sualiser que 
\ 

cytohesine-lPH et Gq ne co-localisent en aucun endroit dans la cellule. Ainsi, Gq semble 

se retrouver en grande partie à la membrane plasmique alors que cytohesine-lPH semble 

plutôt cytosolique. Ce résultat peut sembler surprenant puisqu'il est connu que le 

domaine PH est responsable de la liaison aux membranes. Il est possible que le domaine 

PH ne soit pas l'unique facteur essentiel à la liaison aux membranes. De plus, les 

domaines PH possèdent une homologie de structure et non de séquence d'acides aminés 

(REBECCHI et SCARLATA, 1998). Le domaine PH de cytohesine-1 ne possède peut-

être pas non plus la séquence en acides aminés idéale pour la liaison aux membranes. La 
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localisation principalement cytosolique de cytohesine-lPH a aussi été visualisée par le 

groupe de recherche de Klarlund (KLARLUND et al., 2000). La localisation à la 

membrane serait peut-être donc due à une interaction de cytohesine-1 une protéine 

partenaire, en occurence Gq. 

D'un autre côté, la morphologie des cellules surexprimant le mutant cytohesine-

1 (E 157K) est différente de la morpholgie des cellules exprimant les autres mutants ou 

cytohesine-1 de type sauvage. Le mutant cytohesine-l(E157K) n'a plus d'activité GEF 

et semble induire un réarrangement du cytosquelette. En effet, ces cellules possèdent 

plusieurs prolongements similaires à des filopodes ou des pseudopodes, alors que les 

cellules surexprimant cytohesine-1 de type sauvage ont une surface cellulaire plutôt 

lisse. Ce phénotype cellulaire semble indiquer que cytohesine-1 est imliquée dans la 

réorganisation du cytosquelette. Il a été montré que la phosphorylation de la portion C-

terminale de cytohesine-1 permet une forte association avec le cytosquelette d' actine 

(DIERKS et al., 2001). Il serait donc intéressant de vérifier si le mutant cytohesine-

l(E157K) sur lequel les acides aminés phosphorylés ont aussi été muté~ est encore 
\ 

capable d'induire le changement morphologique observé. De plus, cette réorganisation 

du cytosquelette a aussi été notée par différents groupes (KLICHE et al., 2001; MAYER 

et al., 2001). Par contre, le mutant cytohesine-lPH qui ne possède plus le domaine Sec7 

responsable de l'activité GEF ne montre pas cette morphologie distincte. Ainsi, la perte 

d'activité GEF de cytohesine-1, illustré par l'emploi du mutant E 157K, provoque le 

changement de phénotype que l'on observe. Cependant, nos résultats suggèrent que ce 

changement nécessite d'autres domaines ou activités associés à la région N-terminale de 
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cytohesine-1. Il serait intéressant de vérifier le rôle du domaine CC dans le changement 

de phénotype apporté par cytohesine-l(El57K). 

Comme mentionnée précédemment, la localisation cellulaire de cytohesine-1 de type 

sauvage varie selon le type cellulaire. Ainsi, cyothesine-1 semble principalement à la 

membrane plasmique chez les cellules JURKAT (NAGEL et al., 1998a; NAGEL et al., 

1998b). Chez les cellules COS, cytohesine-1 serait majoritairement au golgi (LEE et 

POHADJAK, 2000). Finalement, chez les cellules PC12 (cellules de la glande surrénale 

de rat) et CHO (cellules d'ovaire de hamster chinois), cytohesine-1 semble cytosolique 

et membanaire (VENKATESWARLU et al., 1999; KLARLUND et al., 2000), ce qui est 

aussi notre cas chez les cellules HEK293. Ainsi, la présence de cytohesine-1 au cytosol 

et à la membrane plasmique indique peut-être une implication au niveau du transport 

vésiculaire. La protéine Gq pourrait avoir un rôle au niveau de la translocation de 

vésicules associées à cytohesine-1 vers la membrane plasmique. Dans ce cas, nos 

observations seraient intéressantes car elles pourraient expliquer comment Gq peut 

induire le transport de vésicules de sécrétion vers la membrane plasmique. ~os données 
\ 

de fluorescence avec le mutant cytohesine-l(El57K) indiquent aussi que l'interaction 

Gq-cytohesine-1 à la membrane plasmique exerce un contrôle sur la morphologie du 

cytosquelette et de la cellule. De façon complémentaire ou alternative, le ciblage de 

cytohesine-1 à la membrane plasmique par Gq pourrait être impliqué dans la régulation 

de l' endocytose. 
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5.5 L'activité GEF de cytohesine-1 est impliquée dans l'endocytose du récepteur 

TPP 

Précédemment, notre laboratoire a démontré que seule !'isoforme p du récepteur du 

TXA2 peut subir de l'internalisation stimulée par agoniste ou constitutive (PARENT et 

al., 1999; PARENT et al., 2001). Nous avons donc effectué des essais d'internalisation 

du récepteur TPP afin de vérifier si la surexpression de cytohesine-1 ou de cytohesine-

l(El57K) pouvait avoir un effet sur cette internalisation. Les résultats obtenus indiquent 

que cytohesine-1 ne modifie aucunement le pourcentage de récepteurs TPP internalisés. 

Ceci pourrait être dû au fait que la quantité de cytohesine-1 endogène est suffisante pour 

permettre son effet maximal sur l'internalisation de TPp. Ainsi, la surexpression de 

cytohesine-1 n'entraîne aucun effet supplémentaire. Par contre, les résultats obtenus 

avec cytohesine-1 (E 157K) montrent que ce mutant a un effet négatif sur l' endocytose de 

TPp. En effet, il y a environ 40% moins de récepteurs internalisés après 60 minutes de 

stimulation avec le mimétique du TXA2, le U46619. L'effet du mutant El57K peut être 

observé majoritairement après 60 minutes de stimulation. Cet intervalJie de temps 
\ 

pourrait indiquer le temps nécessaire pour qu'il y ait augmentation de l'interaction entre 

cytohesine-1 et Gq. En effet, nos résultats montrent que cytohesine-1 lie plus fortement 

Gq après 60 minutes de stimulation du récepteur TPP. Ainsi, TPP pourrait induire la 

translocation de cytohesine-1 à la membrane plasmique. Dernièrement, notre laboratoire 

a démontré que lorsque TPP est stimulé, il y a d'abord formation de pseudopodes qui se 

rétractent ensuite en fonction du temps de stimulation (LAROCHE et al., 2005). Lorsque 

l'internalisation du récepteur est à son maximum, la surface des cellules est lisse et 

celles-ci ont généralement une forme ronde. Chez les cellules surexprimant cytohesine-
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1 (E 157K), il y a réorganisation du cytosquelette qui engendre la formation de filopodes 

et pseudopodes. Cette réorganisation du cytosquelette pourrait empêcher la cellule 

d'internaliser TPP de façon efficace. Ainsi, l'activité GEF de cytohesine-1 est impliquée 

dans le réarrangement du cytosquelette et dans !'endocytose du récepteur TPP. Ceci est 

en accord avec les résultats de notre laboratoire démontrant que le réarrangement du 

cytosquelette est impliqué dans l'internalisation de TPP (LAROCHE et al., 2005). 

De plus, les essais d'ELISA ont permis d'évaluer la quantité de récepteurs TPP 

présents à la surface cellulaire en absence de stimulation. Nous avons montré que les 

cellules surexprimant cytohesine-l(E157K) possèdent une plus grande quantité de 

récepteurs à leur surface, alors que les cellules surexprimant cytohesine-1 en ont une 

plus faible quantité, et ce en fonction de cellules contrôles transfectées avec le vecteur 

vide pcDNA3. Ainsi, l'activité GEF de cytohesine-1 est peut-être impliquée dans 

l'internalisation constitutive de TPp. La surexpression de cytohesine-1 entraînerait une 

augmentation de !'endocytose constitutive (moins de récepteurs à la surface), alors que 

cytohesine-1 (E 157K) ne pourrait plus permettre cette endocytose ne néces~tant pas de 
\ 

stimulation par agoniste (plus de récepteurs à la surface cellulaire). Cette hypothèse 

pourrait être vérifiée à l'aide d'un mutant de· TPP, soit TPP(Y339A). Ce mutant 

n'effectue pas d'internalisation constitutive et pourrait être testé en ELISA avec 

cytohesine-1 et le mutant cytohesine-1 (E 157K). 

En résumé, plusieurs GEFs d' ARF6 interagissent avec Gq, Parmi ces GEFs, 

cytohesine-1 lie directement Gaq et plus fortement la forme active de cette sous-unité de 

l'hétérotrimère. La portion N-terminale de cytohesine-1 est essentielle pour cette 
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interaction. De plus, l'activité GEF de cytohesine-1 est impliquée au mveau de la 

réorganisation du cytosquelette et de l'endocytose du récepteur TPp. 

En rassemblant tous ces résultats, le mécanisme suivant est proposé. Lorsqu'il y a 

absence de stimulation de TPP, une faible quantité de cytohesine-1 est liée à Gaq-GDP 

via la portion N-terminale de cytohesine-1. Ceci pourrait permettre l'internalisation 

constitutive du récepteur, possiblement via l'activation d' ARF6. Ensuite, lorsque le 

récepteur est activé, il y a activation de Gaq ce qui permet le recrutement de cytohesine-1 

en plus grande quantité. Il pourrait ensuite y avoir activation d' ARF6, réorganisation 

majeur du cytosquelette et internalisation de TPp. 



CONCLUSION 

Notre laboratoire a observé qu'ARNO interagissait avec la sous-unité a de la protéine 

Gq. ARNO est une GEF d' ARF6 et il est connu qu'il existe d'autres GEFs pour ARF6. 

Dans mon projet, j'ai donc tenté de vérifier si cette interaction était généralisée pour la 

majorité des GEFs d'ARF6. Le reste de mes études s'est concentrée sur l'une de ces 

GEFs, cytohesine-1. Nous avons caractérisé l'interaction entre cytohesine-1 et Gq et 

avons vérifié si cette interaction était impliquée dans !'endocytose de !'isoforme du 

récepteur du TXA2. 

En bref, nous avons démontré, par immunoprécipitation, que GRPl, ARF-GEP10o, 

cytohesine-1 et EFA6 interagissent toutes avec Gq. De plus, dans le cas de GRPl et 

cytohesine-1, cette interaction est influencée par 1' état d'activation de Gq. Ainsi, GRP 1 

se lie à Gq uniquement lorsqu'elle est activée, alors que cytohesine-1 lie la forme active 

et inactive de Gq, mais plus fortement la forme active. Par la suite, nous avons démontré 

que cytohesine-1 se lie directement à Gq via la portion N-terminale de c~ohesine-1 

(domaines CC et Sec7). Finalement, l'activité GEF de cytohesine-1 semble impliquée 

dans la réorganisation du cytosquelette et est importante pour l'internalisation du 

récepteur TP~. 



PERSPECTIVES 

En perspectives, plusieurs expériences connexes au projet pourraient être réalisées. 

Tout d'abord, il serait intéressant de répéter toutes les expériences effectuées avec 

cytohesine-1 pour les autres GEFs dont nous avons uniquement prouvé qu'elles 

interagissent avec Gq. De plus, il serait bien de vérifier si ces GEFs interagissent 

uniquement avec Gq ou si elles peuvent aussi se lier à d'autres protéines G 

hétérotrimériques de la famille de Gq ou même à des protéines G hétérotrimériques des 

autres familles Gs, Gi et G12. 

D'un autre côté, la réorganisation du cytosquelette influencée par l'activité GEF de 

cytohesine-1 pourrait être approfondie. Ainsi, la phosphorylation de la portion C-

terminale de cytohesine-1 permet une forte association au cytosquelette d' actine et le 

mutant cytohesine-1 (E 157K) induit la formation de filopodes et pseudopodes. Divers 

mutants pourraient être créés afin de visualiser leurs effets sur la morphologie des 

cellules , ainsi que leur importance au niveau de l 'intemalisation du récepteu\ TP~. 

En plus, nous avons montré que la portion N-terminale de cytohesine-1 est 

responsable de l'interaction avec Gq, Il serait intéressant de générer d'autres mutants afin 

de déterminer la région plus précise ou même les acides aminés spécifiques impliqués 

dans cette interaction. Ces mutants spécifiques pourraient être utilisés afin de mieux 

connaître le rôle de Gq dans les phénomènes associés à cytohesine-1. 
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Aussi, l'hypothèse suggérée sur l'implication de cytohesine-1 au mveau de 

l'endocytose constitutive du récepteur TPP pourrait être vérifiée. Ceci pourrait être fait à 

l'aide du mutant du récepteur TPP incapable de subir de l'endocytose constitutive, c'est-

à-dire le mutant TPP(Y339A). Cytohesine-1 et divers mutants de cytohesine-1 

pourraient être testés à l'aide d'essais d'endocytose de TPP(Y339A) par ELISA. 

De plus, nous avons testé par ELISA l'effet de cytohesine-1 et de cytohesine-

1 (E 157K) sur l 'endocytose de TPP stimulé dans le temps. Il serait bien de vérifier aussi 

l'effet des mutants cytohesine-1 SEC7 et cytohesine-1 PH sur l'internalisation de TPp. 

Dans un même ordre d'idée, il serait aussi d'intérêts de tester tous les mutants générés 

pour des essais de production d'inositol phosphate. 

En plus, l'utilisation de siRNA (ARN interférant) pourrait être intéressant. Ainsi, 

nous pourrions utiliser un siRNA dirigé contre cytohesine-1 et en vérifier l'effet sur la 

signalisation de TPP, entre autre par l'activation d' ARF6. L'effet de cet siRNA pourrait 

aussi être regardé au niveau de l'internalisation et de la sécrétion de TPP. Daµs un même 
\ 

ordre d'idées, les conséquences de l'introduction d'un siRNA ciblant Gq au niveau de 

l'activité de cytohesine-1, de la localisation membranaire de cytohesine-1 ainsi que de 

l'effet du mutant El57K sur le réarrangement du cytosquelette pourraient aussi être 

vérifiés. 

Finalement, puisque cytohesine-1 a d'abord été découverte pour son implication au 

niveau de l'adhésion cellulaire, il serait bien d'élargir notre champ d'étude et d'aller 
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effectuer des essais d'adhésion cellulaire avec les divers mutants de cytohesine-1 créés 

en réponse à une stimulation de TPp. 



REMERCIEMENTS 

Tout d'abord, je tiens à remercier le Dr Jean-Luc Parent pour m'avoir permis de faire 

ma maîtrise dans son laboratoire. Ces deux années m'ont donné un bon bagage 

scientifique qui me sera certainement utile dans le futur. Merci pour ta compréhension et 

merci de me permettre de présenter mes résultats en congrès. 

Ensuite, je tiens à remercier tous les membres du laboratoire. Je les remercie pour 

l'aide et le support qu'ils m'ont apportés ainsi que pour l'excellente ambiance de travail 

qui y règne. 

Aussi, je tiens à remercier les membres de mon jury, soit Dr Fernand Gobeil, Dr 

Jean-Luc Parent et Dr Jana Stankova. J'apprécie énormément que vous ayez accordé de 

votre temps pour la correction de mon mémoire. 

Je tiens également à remercier ma famille et mes amis. Leur présenc~ a été très 
\ 

importante pour moi. Ils m'ont permis de ne jamais oublier que les études ne sont 

qu'une partie de notre vie à laquelle on ne doit pas tout consacrer ... 

Je termine en remerciant mon amoureux, Martin, pour son support, ces 

encouragements, sa patience, son écoute, sa grande compréhension et sa joie de vivre. 

Grâce à toi, je réussi à trouver la force de continuer pour aller jusqu'au bout de mes 

rêves. Encore merci. 



ANNEXE 

Milieu de culture pour les cellules HEK293 

1 
12.5 mM 
22mM 

sachet de DMEM 
Hepes 
NaHCO3 

Compléter à 900 ml avec de l'eau nanopure, ajuster le pH à 7.2, filtrer 

Ajouter au milieu stérile 10% (v/v) sérum de bovin fœtal (FBS) 

TAElX 

40mM 
0.1% 
lmM 

Tris-Base 
Acide acétique glacial 
EDTA,pH8.0 

Compléter à 11 avec de l'eau distillée 

PBSlX 

137mM 
1.5mM 
2.7 mM 

Compléter à 11 avec de l'eau distillée 

Ajuster le pH à 7.4 si nécessaire 

Tampon de lyse 

150mM 
50mM 
1% 
0.5% 

NaCl 
Tris, pH 8.0 
IGEPAL 
Déoxycholate 



0.1% 
lOmM 
5mM 

Compléter à 50 ml avec de l'eau distillée 

SDS Sample Buffer (Tampon de Laemmli) 

Pour un volume de 50 ml : 

25 ml 
40% (v/v) 
8% (p/v) 
0.6M 
10mg 

d'une solution 5 mM Tris-base, 0.4% (p/v) SDS 
Glycérol 
SDS 
2-mercaptoéthanol 
Bromophénol bleu 

Tampon d'électrophorèse lX 

25mM 
192mM 
0.1 % (p/v) 

Tris-base 
Glycine 
SDS 

Compléter à 11 avec de l'eau distillée 

Tampon de transfert 

25mM 
192mM 
20% (v/v) 

Tris-base 
Glycine 
Méthanol 

Compléter à 11 avec de l'eau distillée 

Tampon A 

150mM 
lOmM 
lmM 
10% 
0.5% 

NaCI 
Tris-HCI pH 7.4 
EDTApH 8.0 
Glycérol 
IGEPAL 
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Inhibiteurs de protéases : 10 nM chymostatine, 10 nM leupeptine, 9nM antiapain et 9 
nM pepstatine 

TamponA2 

20mM Tris, pH 7.5 
150mM NaCl 
lmM EDTA 
1% IGEPAL 
lmM DTT 
lmM PMSF 

Ajuster pH à 7 .5 

Inhibiteurs de protéases : 10 nM chymostatine, 10 nM leupeptine, 9nM antiapain et 9 
nM pepstatine 

Bleu de coomassie R-250 

0.4% Bleu de Coomassie 
50% Éthanol 
10% Acide acétique 

Solution de décoloration 

15% Éthanol 
5% Acide acétique 

TBS 

20mM 
150mM 

Tris, pH 7.5 
NaCl 

Compléter à 11 avec de l'eau distillée 

\' 
\ 
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