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Étude des sites de liaison du récepteur CCR2b pour les protéines G et pour son ligand, le 

MCP-1, à l'aide de la mutagénèse dirigée. 

par 

Carolyn-Ann Caron 

Mémoire présenté à la Faculté de médecine en vue de l'obtention 

du grade de Maitre ès sciences (M. Sc.) en Immunologie, 

Université de Sherbrooke, Sherbrooke, Québec, Canada. 

RÉSUMÉ 

Les chémokines sont une famille de cytokines proinflammatoires qui attirent et 

activent des types spécifiques de leucocytes. La protéine chémoattractante pour les 

monocytes ( MCP-1) fait partie de la famille des CC chémokines et médie ses actions par 

le biais d'un récepteur à 7 domaines transmembranaires (DTMs) couplé aux protéines G, 

le CCR2. Deux isoformes de ce récepteur ont été caractérisés, soit le CCR2a et le 

CCR2b. Ces derniers diffèrent seulement par leur queue C-terminale, dû à un épissage 

alternatif de l' ARNm. Il est a noter que depuis environ 1997, le CCR2b est reconnu 

comme étant un corécepteur pour les souches duales-tropiques du virus 

d'immunodé:ficience humaine de type-1 (VIH-1). 

Des études ont démontré que la partie N-terminale des récepteurs de chémokines 

est très importante pour la liaison à leurs ligands. Le premier aspect de ce travail de 
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maîtrise a été d'investiguer, par mutagénèse dirigée, l'importance de la région N-

terminale du CCR2b pour sa liaison au MCP-1. Afin de cerner les régions ou les résidus 

spécifiques à la liaison du MCP-1, des mutants de délétion (D15, D23, D31) et de 

substitution (4A, 3A, A20, A21, A22) ont été créés. Des essais de cytofluorométrie, de 

liaison au MCP-1 et de production d'inositols phosphates (IPs) ont été faits pour 

caractériser les mutants. Nos résultats ont montré qu'à l'exception du D3 l, tous les 

mutants ont été capables de lier le ligand et amener une réponse en IPs. Une région entre 

les résidus 23 et 31 serait probablement plus critique pour la liaison au MCP-1. De plus 

certains résidus en N-terminal (T22 et F23) seraient possiblement critiques pour la 

fonctionnalité du récepteur. En cytofluorométrie, les résultats ont démontrés 

qu' absolument tous les mutants, incluant le D31 sont exprimés à la surface cellulaire. 

Puisque le D31 est exprimé, mais ne lie pas le MCP-1 et par le fait même n'est pas 

fonctionnel, il serait intéressant de faire des tests d'infection au VIH-1, afin de vérifier si 

les mêmes sites de liaison au MCP-1 sont requis pour l'infection des cellules par le VIH-

1. 

Le CCR2a et le CCR2b sont couplés à la protéine Gï, alors qu'une controverse 

existe à savoir si le CCR2b est couplé aux protéines Gaq14, Gcxq16 et/ou Gaq. On ne 

connaît pas non plus quel(s) résidu(s) de la queue C-terminale serait nécessaire pour la 

spécificité de couplage aux différentes protéines G. C'est ainsi, que le deuxième aspect 

qui a été traité dans ce projet de maîtrise, a été de vérifier l'hypothèse précédente, soit la 

spécificité de couplage du CCR2b aux différentes protéines G et les régions spécifiques 

de ce couplage. Encore une fois, nous avons adressé nos recherches à l'aide de la 
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mutagénèse dirigée. Des mutants de délétion (K3 ll, 8317, I324, Q33 l) et un mutant de 

délétion et de substitution (F312AS3 l 7) ont été produits afin d'évaluer cette partie du 

projet et les mêmes types d'essais ont été effectués sur ces mutants, avec l'ajout de la 

microscopie confocale. Les résultats obtenus ont montré que la réduction du nombre de 

résidus dans la queue C-terminale, rend plus difficile l'expression en surface, la liaison au 

MCP-1 et la génération d'une réponse fonctionnelle par les mutants. On pourrait penser 

que l'augmentation du nombre de résidus, augmente le nombre de sites de couplage aux 

protéines G, en plus de stabiliser le récepteur dans une certaine conformation propice à 

l'expression, à la liaison, ainsi qu'au couplage. Cependant il est difficile de voir pourquoi 

le mutant Q33 l produit plus d'inositols phosphates que le récepteur de type sauvage. 

Nous croyons qu'il se pourrait que le mutant soit moins désensibilisé que le récepteur de 

type sauvage et/ou que des sites d'inhibition au couplage aient été éliminés. Des études 

additionnelles de caractérisation du CCR2b pourraient sans doute mener à une meilleure 

compréhension du rôle de ce récepteur dans les différentes pathologies pour lesquelles il 

est impliqué. 
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1.0 INTRODUCTION 

1.1 L'INFLAMMATION 

Pour que le système immunitaire soit efficace dans sa défense contre les 

infections bactériennes, fongiques ainsi que la guérison des plaies, des leucocytes ont 

besoin d'être recrutés de la circulation sanguine vers les tissus et les organes, là où ils 

pourront éventuellement exercer leurs rôles sous le contrôle spécifique de médiateurs 

immuns, comme des facteurs de croissance, des cytokines et des chémokines. Ces 

leucocytes phagocytaires migrent par mouvements actifs de type amibien vers les sites 

d'infections, en suivant un gradient chimique. Ce phénomène, connu sous le nom de 

chémotaxie permet la locomotion directe des leucocytes grâce à des substances 

spécifiques, appelées chémoattractants. 

L'étude des agents chémoattractants classiques a débuté dans les années 1970, 

lorsqu'une variété de ligands ont été reconnus comme étant chémoattractants pour des 

leucocytes phagocytaires. Ces ligands incluaient l'anaphylatoxine C5a, générée par le 

clivage de la protéine du complément CS; les peptides N-formylés (fMLF) dérivants 

probablement de bactéries ainsi que de protéines encodées par des mitochondries; le 

facteur activateur des plaquettes (PAF), relâché des plaquettes, des neutrophiles et de 

d'autres cellules phagocytaires, ainsi que le leucotriène B4 (L TB4), appartenant à une 

famille de composés dérivés de l'acide arachidonique (BOULA Y et al., 1997). 
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Cependant, vers le milieu des années 1980, une nouvelle classe de cytokines 

chémoattractantes, reliées entre elles par leur structure, ont vu le jour. Ces chémokines 

(chémo pour chémotaxie et kines pour cytokines), comme je vous le présenterai plus en 

détails dans la prochaine partie de l'introduction, sont de petites protéines de 8 à IO kDa, 

secrétées par des leucocytes activés, ainsi que chémoattractantes et activatrices pour une 

variété de cellules impliquées dans l'inflammation (BAGGIOLINI et al., 1994; 

BAGGIOLINI et al., 1995). À la surface des leucocytes, les chémokines lient leurs 

récepteurs correspondants, appartenant à la famille des récepteurs à IDTM couplés aux 

protéines G. Le résultat de cette interaction mène à une activation des molécules 

d'adhésion, retenant les cellules au site d'inflammation. De plus, les chémokines induisent 

le réarrangement du cytosquelette et la polarisation du leucocyte afin de permettre à celui-

ci de migrer au travers de l'endothélium, dans le tissu. En d'autres mots, comme le 

démontre la figure 1 (p.3), la transmigration des leucocytes requiert une série 

d'évènements coordonnés, induits par les chémokines ainsi que d'autres médiateurs 

immuns, et qui résulte finalement dans le "tethering", le roulement et l'adhésion de ces 

leucocytes par la combinaison d'intégrines et de sélectines. Ultimement, les cellules 

phagocytent et tuent les pathogènes envahissants par l'entremise du relâchement 

d'enzymes de dégradation ainsi que par la production d'anions superoxides. À noter que 

ces fonctions microbicides et cytotoxiques des phagocytes ne sont évoquées qu'à des 

concentrations de chémoattractants 10 à 100 fois plus élevées que celles requises pour la 

chémotaxie (SNYDERMAN et UHING, 1992). 
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• 
1 

Leuç ocyte 

• Chémoki ne 

• fL· 1 e t TNF 

Modifié de LUSTER, 1998 

Figure 1. Mouvement des leucocytes régulé par les chémokines 

Les chémokines sont secrétées aux sites d'inflammations et d'infections par des 

cellules présentes dans les tissus, par des leucocytes résidents et recrutés ainsi que 

par des cellules endothéliales activées par des cytokines. Elles établissent un 

gradient de concentration autour du stimulus inflammatoire. Par conséquent les 

leucocytes circulants sur l'endothélium seront mis en contact avec les chémokines 

et grâce aux sélectines et aux intégrines pourront s'adhérer et s'extravaser au site 

d'inflammation. 
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1.2 RÔLES DES CHÉMOKINES 

L'habileté des chémokines à stimuler la migration directe des leucocytes 

particulièrement lors d'inflammation est probablement la fonction in vivo la plus 

importante des chémokines. Cependant en figure 2 (p.5), on peut voir que ces dernières 

tiennent d'autres rôles, comme par exemple on les retrouve impliquées dans l'activation 

cellulaire (BAGGIOLINI et al., 1994; BISCHOFF et al., 1993; BOKOCH, 1995; 

DAHINDEN et al., 1994; DJEU et al., 1990; SALLUSTO et al., 1998; SCHRODER 

et al., 1987; TAUB et al., 1996; YOSHIMURA et al., 1987), l'angiogénèse 

(FOLKMAN et D' AMORE, 1996; STRIETER et al., 1995a, b), l'immunité tumorale 

(BOTTAZZI et al., 1992; KISHIMOTO et al., 1989; KOCH et al., 1992a) et la 

régulation hématopoïètique (GRAHAM et al., 1990; BROXMEYER et al., 1990; 

CLEMENTS et al., 1992). Elles sont également impliquées dans plusieurs pathologies, 

notamment les suivantes: 

ATHÉROSCLÉROSE: L'athérosclérose est une maladie inflammatoire initiée 

par une blessure à la paroi du vaisseau sanguin. Or, un support récent a été donné à 

l'hypothèse voulant que l'athérosclérose soit médiée par la production de chémokines et 

autres cytokines dans les environs du dommage artériel. L'appui vient du fait connu que 

les chémokines attirent et activent des monocytes associés à la plaque artérielle 

(SCHALL, 1991; EDGINGTON, 1993). Voici un exemple : la protéine 

chémoattractante des monocytes-! (MCP-1) (ou le facteur activateur et chémoattractant 

des monocytes (MCAF)) a été détectée principalement dans des régions riches en 

macrophages, sous-jacentes au centre de la plaque nécrotique et dans les thrombus 
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Activation 
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Figure 2. Rôles biologiques des chémokines. 
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L'habileté des chémokines à stimuler la migration directe des leucocytes 

particulièrement lors d'inflammation est probablement la fonction in vivo la 

plus importante des chémokines. Cependant ces dernières tiennent d'autres 

rôles et sont impliquées dans plusieurs pathologies. 
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nouvellement organisés (NELKEN et al,1991). Aussi, n'est-il détecté que dans les 

artères anormales et non pas dans les artères normales (YLA-HERTTUALA et al., 1991; 

NELKEN et al., 1991). De plus, une expression différentielle des beta ((3)-chémokines 

par différents types de cellules inflammatoires dans les lésions athérosclérotiques, suggère 

qu'au lieu d'être redondante dans leurs activités, ces chémokines se 

microcompartimentaliseraient et agiraient à des sites spécifiques afin de créer un réseau 

de signaux qui modulerait ce type ~'inflammation. 

ARTHRITE RHUMATOÏDE: Le mécanisme par lequel les monocytes 

synoviaux sont recrutés vers des tissus et fluides synoviaux inflammés n'est pas encore 

totalement élucidé. Cependant il a été rapporté que les fluides synoviaux et le sérum 

récoltés de patients atteints d'arthrite rhumatoïde, mais pas d'ostéoarthtrite, montrent une 

augmentation des niveaux d'interleukine-8 (IL-8). du peptide activateur de neutrophiles 

dérivé des cellules épithéliales - 78 (ENA-78), et de MCP-1/MCAF, ce qui possiblement 

pourrait expliquer l'accroissement du nombre de neutrophiles et de monocytes récoltés 

dans les échantillons (T AUB et OPPENHEIM, 1993; OPPENHEIM et al.,1991; 

BAGGIOLINI et al., 1994; KOCH, et al., 1992b; KOCH et al., 1992c; 

RATHANASW AMI et al., 1993). De plus, des macrophages tissulaires isolés de 

patients souffrant d'arthrite rhumatoïde expriment constitutivement l' ARNm de 1'IL-8, du 

MCP-1/MCAF, de la protéine inflammatoire des monocytes-la (MIP-la) et du ENA-78, 

suggérant donc que la production synoviale de chémokines par des macrophages 

synoviaux jouerait un rôle crucial dans le recrutement de neutrophiles et de macrophages 

durant ce type d'inflammation (TAUB et OPPENHEIM, 1993; BAGGIOLINI et al., 
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1994; KOCH et al., 1992c; RATHANASW AMI et al., 1993; PIECHL et al., 1991; 

BRENNAN et al., 1990; V ANDAMME, 1994). Finalement, des études utilisant un 

anticorps anti-IL-8 ont montré que la neutralisation de cette chémokine réduit 

l'inflammation de l'articulation dans des modèles expérimentaux d'arthrite induite au 

collagène (TAUB et OPPENHEIM, 1993; OPPENHEIM et al.,1991; BAGGIOLINI et 

al., 1994). 

MALADIES RÉNALES: Encore ici, certaines maladies rénales sont 

caractérisées par un influx de leucocytes à l'intérieur du tissu endommagé, mais avant que 

ces leucocytes puissent exercer leurs effets en endommageant ou en réparant le tissu rénal, 

ils doivent atteindre le site de la blessure. C'est ainsi que des études ont montré une 

relation étroite entre l'expression de chémokines et l'infiltration de leucocytes dans une 

variété de maladies rénales humaines et chez des modèles murins (SCHLONDORFF et 

al., 1997). La glomérulonéphrite pour ne prendre qu'un exemple, est caractérisée par un 

influx de leucocytes, une prolifération de cellules mésengiales, une augmentation du 

dépôt de la matrice menant au défaut de filtration, à une protéinurie et à une 

glomérulosclérose (OBERLE et al., 1992). La glomérulonéphrite est également 

caractérisée par une augmentation de l'expression de l'ARNm du MCP-1 dans le 

glomérule, qui atteint un max:imun d'expression en seulement quelques heures et qui 

ensuite diminue considérablement quelques jours après. L'augmentation de l'expression 

du MCP-1 se fait en parallèle et est suivi par le recrutement de monocytes au glomérule 

(STAHL et al., 1993). 
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MALADIES RESPIRATOIRES : Il existe en ce moment un modèle qui mime 

une maladie respiratoire humaine, il s'agit de l'inflammation pulmonaire induite par une 

stimulation aérosole d'albumine chez des souris sensibles. Ceci produit une infiltration 

d'éosinophiles en plus de produire des spasmes bronchiques similaires à ceux produits au 

cours d'une crise d'asthme humaine. Suite à la stimulation aérosole, des monocytes et des 

macrophages apparaissent dans le poumon en association avec l'expression du MCP-1 

(GONZALO et al., 1996a), suivis d'une accumulation de lymphocytes T et 

d'éosinophiles associés cette fois-ci avec l'expression de RANTES et d' éotaxine 

(ROTHENGERG et al., 1995; GONZALO et al., 1996a, GONZALO et al., 1996b ). 

Une immunisation passive avec des anticorps anti-éotaxine réduit l'accumulation 

d'éosinophiles de 50%, suggérant un rôle très probable de cette chémokine dans des 

inflammations similaires à l'asthme (GONZALO et al., 1996a). 

VIH: Un des plus fascinant développement dans la biologie des chémokines est 

certainement leur rôle dans la défense de l'hôte contre l'infection au virus 

d'immunodéficience humaine (VIB). Les chémokines RANTES, MIP-la. et MIP-113 

possèdent une activité de répression de l'infection en compétitionnant contre le virus pour 

les corécepteurs, c'est à dire les récepteurs de chémokines. Tandis que le CCR5 agit à 

titre de corécepteur avec le CD4 pour l'entrée des souches macrophages tropiques du 

VIH-1, le CXCR4 fait de même pour les souches lymphocytes T tropiques. D'autres 

récepteurs de chémokines, comme le CCR2b, le CCR3 et le CCR8 sont également des 

corécepteurs pour différentes souches du virus (FRADE et al., 1997; MOORE, 1997; 

BRODER et COLLMAN, 1997). L'importance des chémokines et de leurs récepteurs 
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dans la pathogénèse du VIlI est renforcée par la découverte d'un polyphormisme dans le 

gène du CCR5 qui donne lieu à une protéine tronquée qui ne peut être exprimée à la 

surface cellulaire, le CCR5~2. Les individus homozygotes pour cet allèle semblent être 

protégés contre le VIH-1, tandis que les hétérozygotes profitent d'une progression moins 

rapide de la maladie (LIU et al.,1996; SAMSON et al.,1996). Dans le même ordre 

d'idées, une mutation du CCR2, le CCR2-V64I, est associée avec un délai dans la 

progression du syndrome d'immun?déficience acquise (SIDA) (SMITH et al., 1997). 

To_us ces exemples et ces implications, bien que représentant une infime partie 

de tous les rôles qui leur sont attribués, démontrent bien l'intérêt particulier et 

l'importance clinique de la recherche quant au besoin de compréhension de la régulation 

des fonctions des récepteurs de chémokines, leurs voies de signalisation ainsi que le 

« trafficking » de ces récepteurs chez les leucocytes. 
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1.3 LES CHÉMOKINES 

1.3.1 Généralités 

J'ai mentionné précédemment que la migration des leucocytes vers les tissus 

était essentielle pour l'inflammation et pour la réponse de l'hôte vis-à-vis les infections. 

Ce processus est contrôlé par des cytokines chémoattractantes nommées chémokines. En 

1998, plus de 40 chémokines avaient été identifiées et ce nombre, encore aujourd'hui, ne 

cesse d'augmenter. Les relations entre les différentes chémokines n'ont pas toujours été 

appréciées, ce qui a mené à une nomenclature particulière, consistant en plusieurs 

acronymes. Lorsqu'elles ont été initialement identifiées, ces protéines n'avaient pas 

d'activités biologiques connues, mais elles étaient associées avec des maladies 

inflammatoires (DEUEL, et al. 1977; LUSTER et al. 1985). C'est seulement après 

l'identification de l'IL-8 (YOSHIMURA et al., 1987), du MCP-l(YOSHIMURA et al., 

1989a, b, c; MATSUSHIMA et al., 1989) et du MIP-la et l~ (WOLPE et al., 1988), 

comme étant des facteurs chémoattractants pour des leucocytes, qu'il devint clair que ces 

protéines avaient d'importantes propriétés structurales communes et qu'elles avaient 

l'habileté d'attirer des leucocytes. 

Les chémokines sont de petites protéines (8-10 kDa) avec 20 à 70 % 

d'homologie dans leurs séquences d'acides aminés. Comme on peut le voir à la figure 3 

(p.11) et le tableau I (p.12), elles sont subdivisées en quatre familles en se basant sur la 
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Figure 3. Structure générale des membres de la superfamille des chémokines. 

Les chémokines sont de petites protéines (8-10 kDa) avec 20 à 70 % 

d'homologie dans leurs séquences d'acides aminés. Elles sont subdivisées en 

quatre familles en se basant sur la position relative de leur résidus cystéines. 
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position relative de leurs résidus cystéines (C) (BAGGIOLINI et al., 1994; 

BAGGIOLINI et al., 1997). Dans les quatre familles de chémokines, seulement deux 

d'entre-elles ont été, jusqu'à ce jour, caractérisées de manière exhaustive. Les a et (3-

chémokines, qui contiennent quatre résidus cystéines (C), sont ces deux plus importantes 

familles. Dans la famille des a ou CXC-chémokines (locus chromosomique 14q12-21), 

les deux premiers résidus cystéines (C) sont séparées par un acide aminé, tandis que chez 

les (3 ou CC-chémokines (locus cl].romosomique 17ql 1.2-12), les deux premiers résidus 

cystéines (C) sont adjacents l'une à l'autre. Il existe jusqu'à maintenant, deux 

chémokines qui n'entrent pas dans cette classification, et avec lesquelles des chercheurs 

ont pu démontrer l'existence des deux dernières familles. En premier lieu, on retrouve la 

lymphotactine (y ou C-chémokine - locus chromosomique lq23) avec seulement deux 

résidus cystéines (C) (KELNER et al., 1994) et ensuite la fractalkine ou la neurotactine 

(8 ou CX3C-chémokine - locus chromosomique 16) une glycoprotéine membranaire dans 

laquelle les deux premier résidus cystéines (C) sont séparés des deux derniers par trois 

acides aminés (BAZAN et al., 1997). 

Les a.-chémokines peuvent être à nouveau subdivisées en rapport à une séquence 

E-L-R (glutamate-leucine-arginine) en N-terminal (CLARK-LEWIS et al., 1991). Les 

a.-chémokines qui ont cette séquence sont chémoattractantes pour les neutrophiles, tandis 

que celles qui n'ont pas la séquence agissent plutôt sur les lymphocytes. Quant à elles, les 

13-chémokines en général, n'agissent pas sur les neutrophiles, mais agissent plutôt sur les 

monocytes, les éosinophiles, les basophiles et les lymphocytes avec une sélectivité 

variable. En rapport à leur structure, les ~-chémokines peuvent également être divisées en 
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deux groupes : 1- la famille des MCP-éotaxine, qui inclus cinq MCPs (la 5e étant 

seulement murine) et l' éotaxine, qui sont approximativement 65% identiques entre elles, 

et 2- toutes les autres 13-chémokines (LUSTER et ROTHENBERG, 1997). Comme il en 

était pour les CXC-chémokines, les acides aminés dans la région N-terminale, en amont 

des résidus CC des 13-chémokines sont des composantes critiques pour l'activité 

biologique et la sélectivité des différents leucocytes par ces chémokines. Par exemple, 

l'ajout d'un seul acide aminé en ~-terminal du MCP-1, réduit de 100 à 1000 fois son 

activité biologique sur les monocytes (GONG et CLARK-LEWIS, 1995), tandis qu'une 

délétion dans cette même région d'un seul acide aminé, fait en sorte que les éosinophiles 

plutôt que les basophiles seront attirés par le MCP-1 (WEBER et al., 1996). 

1.3.2 Le MCP-1, les autres MCPs et leurs rôles 

Le MCP-1 est membre de la famille des CC-chémokines. Il fut initialement 

isolé à partir d'un milieu conditionné de cellules de muscles lisses provenant d'aortes de 

babouin, et son nom est venu du fait qu'on lui avait attribué une capacité d'attraction in 

vitro des monocytes et non pas des neutrophiles (V ALENTE et al., 1988). La version 

humaine du MCP-1 aussi appelée MCAF ou le facteur chémoattractant dérivé des tumeurs 

(TDCF) fut isolée peu de temps après, à partir de la lignée cellulaire tumorale U-105 MG 

(l\.f.ATSUSHIMA et al., 1989; YOSHIMURA et al., 1989a,b,c). 

Le gène du MCP-1 consiste en trois exons et deux introns et génère typiquement 

un seul transcrit d' ARNm de 0.8 kb (SCHALL, 1991; BAGGIOLINI et al., 1994; 
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OPPENHEIM et al., 1991). Le premier et second introns paraissent être conservés dans 

cette famille et le premier intron sépare la séquence signale de la protéine mature. Le 

premier exon contient une séquence non-traduite en 5' et les nucléotides codant pour la 

séquence du peptide signal. Le second exon code pour la moitié N-terminale de la 

protéine mature, alors que le troisième exon code pour la partie C-terminale ainsi que la 

région non-traduite en 3' de la protéine (SCHALL, 1991). De façon inattendue, la 

séquence d'acides aminés du MCP-1 a indiqué que le gène codant pour l'homologue 

murin avait déjà été clôné comme étant le gène JE, inducteur du facteur de croissance 

dérivé des plaquettes (PDGF) chez les fibroblastes embryonaires de la souris (ROLLINS 

et al., 1988; ROLLINS et al., 1989). De manière plus précise, l'ADNc du MCP-1 

humain code pour une protéine précurseure de 10 kDa comprenant 99 acide aminés avec 

un peptide signal hydrophobe comportant 23 acides aminés. Celui-ci est clivé pour 

générer une protéine mature de 76 acides aminés dont voici la séquence 

MKVSAALLCLLLIAATFIPQGLAQPDAINAPVTCCYNFTNRKISVQRLASYRRITSS 

KCPKEA VIFKTIV AKEICADPKQKWVQDSMDHLDKQTQTPKT (BAGGIOLINI et 

al., 1994; MATSUSHIMA et al., 1992; YOSHIMURA et al, 1989a). 

Pour ce qm est des relations entre la structure et l'activité du MCP-1, il 

semblerait qu'une région N-terminale intacte serait essentielle pour l'activité de la 

chémokine, de même que certains résidus individuels dans cette région (GONG et 

CLARK-LEWIS, 1995; ZHANG et al., 1994; BEALL et al., 1996; STEITZ et al., 

1998). D'après des études de cristallographie en 3 dimensions (ROLLINS, 1996), il a 

fortement été suggéré que les résidus tyrosine (Y) 28 et arginine (R) 30 qui font parti des 

feuillets p, si substitués avec leurs analogues de l'IL-8, soit les résidus leucine (L) 25 et 
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valine (V) 27, feront en sorte que l'on observera une activité diminuée de beaucoup en ce 

qui a trait à la chémotaxie des monocytes (BEALL et al., 1992). Quant aux délétions et 

aux substitutions faites dans la région C-terminale (hélice a) du MCP-1, il semblerait que 

celles-ci occasionneraient une baisse d'activité, soit de 80 à 90 % du MCP-1 de type 

sauvage, suggérant donc que l'hélice a serait nécessaire afin d'atteindre le maximum 

d'efficacité du MCP-1 (WEBB et al., 1993). De plus les résidus lysine (K) 58 et histidine 

(H) 66 seraient essentiels pour la. liaison au glycosaminoglycan (CHAKRA V ARTY et 

al., 1998). Des études tentent également de démontrer que pour être actif le MCP-1 doit 

former un homoclimère. Des observations ont été faites où un dominant négatif du MCP-

1 (mutant de délétion pour les acides aminés 2 à 8) inhibait le MCP-1 en formant un 

hétéroclimère avec ce dernier. Ceci suggèrerait la nécessité de formation d'un 

homodimère de MCP-1 (ZHANG et al., 1994). Finalement des modifications post-

traductionnelles, comme la glycosylation, le tronquage de la partie N ou C-terminale 

peuvent affecter l'activité du MCP-1, mais aussi du MCP-2 (PROOST et al., 1998). 

Physiologiquement, le MCP-1 est produit par des cellules endothéliales 

vasculaires, des cellules de muscles lisses, des cellules mésengiales du glomérule, des 

cellules ostéoblastiques, des cellules pulmonaires épithéliales humaines de type 2 en 

culture ainsi que des macrophages en réponse à une variété de stimuli incluant la 

phytohémagglutinine {PHA), le lipopolysaccharide (LPS), le PDGF, le facteur nécrotique 

des tumeurs-ex. (TNF-a), L'IL-1, le facteur de croissance épithélial (EGF) et L'interféron-

y (INF-y) (YOSHIMURA et LEONARD, 1992). L'expression du MCP-1 est également 

augmentée sous des conditions pathologiques d'inflammations riches en monocytes 
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comme l'athérosclérose (T AKEYA et al., 1993), l'arthrite rhumatoïde (KOCH et al., 

1992c) et certaines tumeurs malignes (WALTER et al., 1991; TAKESHIMA et al., 

1994). 

Le MCP-2 et le MCP-3 ont été isolés comme étant de nouvelles molécules 

chémoattractantes pour les monocytes à partir d'un milieu conditionné de cellules MG-63 

d'ostéosarcomes (V AN DAMME et al., 1992). Le MCP-1 par contre, est généralement 

plus efficace comme chémoattractant pour les monocytes que le MCP-2 et le MCP-3 

(UGUCCIONI et al., 1995; V AN DAMME et al., 1992; SOZZANI et al., 1995; 

PROOST et al., 1996). Finalement, les deux derniers membres de cette famille sont le 

MCP-4 qui agit surtout sur les éosinophiles (UGUCCIONI et al., 1996) et le MCP-5 

(SARAFI et al., 1997). À noter que le MCP-5 est seulement retrouvé chez la souris. 

Pour ce qui est des rôles de ces différents MCPs, ils sont résumés au tableau II 

(p.18). Enfin, il serait bon de noter que des observations ont été faites sur des souris 

déficientes pour le gène codant le MCP-1. Afin de résumer les trouvailles effectuées par 

le groupe de LU et coll. (1998), le MCP-1 dans leurs études serait uniquement essentiel 

pour le recrutement des monocytes dans plusieurs modèles inflammatoires in vivo et il 

aurait également des influences sur l'expression de cytokines reliées aux réponses 

médiées par les lymphocytes T auxiliaires. 
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Tableau II : Effets in vitro et in vivo des MCP humaines 

Chémokines Cibles 

MCP-1 

MCP-2 

MCP-3 

MCP-4 

Monocytes 

Cellules T 
Mastocytes 

Basophiles 

Cellules souches 

Monocytes 
Cellules T 
Mastocytes 

Monocytes 

Cellules T 
Mastocytes 

Éosinophiles 

(Aug.: augmentation; lnd. :induction) 

Effets 

-Chémotaxie 
-Aug. relâche 02-
-Aug. Ca2+ cytosolique et intracellulaire 
-Aug. d'adhésion aux CE 
-Aug. N-acetyl f3-glucuronaminidase 
-Aug. activité cytostatique 
-Induction de la relâche d'ac. arachidonique 
-Chémotaxie 
-Chémotaxie 
-Relâche d'histamine 
-Chémotaxie 
-Aug. relâche d'histamine 
-Aug. Ca2+ intracellulaire 
-Aug. relâche de leucotriène 
-Supprime la formation de progéniteurs 
myéloïdes immatures 

-Ind. d ' infiltration de monocytes chez la souris, les 
rats et les lapins 
-Ind. d'infiltration de cellules T chez les souris SCID 

-Chémotaxie 
-Chémotaxie 
-Chémotaxie et relâche d'histamine 

-Ind. d' infiltration de monocytes chez les lapins 

-Chémotaxie 
-Aug. Ca2+ intracellulaire et relâche d'acide. arachidonique 
-Chémotaxie 
-Chémotaxie 

-Ind. d' infiltration de monocytes chez les lapins 

-Aug. Ca2+ intracellulaire 
-Aug. décharge oxydative 
-Changement de forme 

(Modifié de TAUB et OPPENHEIM, 1994) 
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1.4 LES RÉCEPTEURS DES CHÉMOKINES 

1.4.1 Généralités 

Les chémokines induisent la migration et l'activation cellulaire en liant des 

récepteurs couplés aux protéines G (RCPGs) spécifiques sur la. surface des cellules cibles 

(PREMACK et SCHALL, 1996; MURPHY, 1994). Ces récepteurs, comme d'autres 

membres des RCPGs, sont liés de manière fonctionnelle à des molécules effectrices par 

l'entremise des protéines G (PREMACK et SCHALL, 1996; MURPHY, 1994; 

BOKOCH, 1995). Plusieurs récepteurs de chémokines ind.uisent des évènements de 

signalisation qui peuvent être inhibés par la toxine pertus;sique (PTX) secrétée par 

Bordetella pertussis, suggérant donc que ces récepteurs sont couplés aux protéines G de 

type Ga.i. L'activation du récepteur mène à une cascade d'activation cellulaire incluant la 

génération d'inositols triphosphates (IP3), la relâche de ·calcium intracellulaire et 

l'activation de la protéine kinase C (PKC) (LODI et al., 1994). 

Il existe jusqu'à maintenant, cinq récepteurs de CXC-chémokines humains 

(CXCRl à CXCRS), neuf récepteurs de CC-chémokines hun:iains (CCRl à CCR9), un 

récepteur pour la lymphotactine (XCRl), un récepteur pour la :fractalkine (CX3CR1) ainsi 

que le récepteur antigénique Duffy pour les chémokines (DARC). Ce dernier récepteur, 

connu depuis les années l 950s, est exprimé sur les érythrocytes et les cellules 

endothéliales. En plus de servir de site de liaison pour le parasite, Plasmodium vivax, 

l'agent causatif de la malaria, ce récepteur aurait apparemment la possibilité de lier des 
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CC et des CXC-chémokines, mais serait non fonctionnel c'est-à-dire qu'il n'engendrerait 

pas de réponse calcique (HORUK et al., 1993). 

Les récepteurs de chémokines sont exprimés sur différents types de leucocytes. 

Certains récepteurs sont restreints à un type de leucocytes, tandis que d'autres se 

retrouvent sur plusieurs (Tableau I (p.12)). De plus certains récepteurs sont exprimés de 

manière constitutive sur certaines cellules alors que d'autres doivent être induits 

(LOETSCHER et al., 1996). Enfin, certains récepteurs de chémokines peuvent être 

régulés à la baisse (SICA et al., 1997; THIVIERGE et al., 1998), à la hausse (HOULE 

et al., 1999), exprimés seulement lorsque la cellule est dans un état d'activation 

(SALLUSTO et al., 1997) et peuvent être exprimés sur des cellules non 

hématopoïétiques. Cependant, l'aspect remarquable de la superfamille des récepteurs des 

chémokines, est leur promiscuité concernant la liaison des ligands. Peu de récepteurs ne 

liant qu'une seule chémokine ont été identifiés, par contre l'intégrité des sous-familles de 

chémokines est maintenue dans cette promiscuité de liaison aux récepteurs. C'est à dire, 

que généralement les CXC-chémokines seront liées qu'aux CXC récepteurs et les CC-

chémokines qu'aux CC récepteurs. Le récepteur DARC serait la seule exception, liant 

autant les CXC que les CC-chémokines. LODI et coll. (1994) suggèrent que cette 

restriction ligand-récepteur pourrait être reliée à des différences de structures entre les 

CXC et les CC-chémokines, non pas dans leurs structures primaires, secondaires ou 

tertiaires qui s'avèrent relativement semblables, mais plutôt dans leurs structures 

quaternaires. 
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Il est bien connu maintenant que certains récepteurs de chémokines sont 

impliqués dans l'infection de l'hôte par le VŒ-1. Avant d'élaborer quelque peu sur ce 

sujet, il serait bon de mentionner que des études ont montré que la chémotaxie et la 

transduction de signal sont découplés moléculairement de l'activité corécepteur du CCR5 

(GOSLING et al., 1997) et que la chémotaxie est dissociée de la fonction 

d'internalisation du récepteur (ARAi et al., 1997). Le CXCR4 a été le premier récepteur 

auquel on a attribuer cette fonction de corécepteur pour les souches lymphocytes T 

tropiques du VIH-1 (FENG et al., 1996). Par la suite, on a identifié le récepteur CCR5, 

membre de la famille des récepteurs de CC-chémokines, agissant à titre de corécepteur de 

surface avec la molécule CD4 dans l'entrée des souches macrophages tropiques du VIH-1 

(ALKHATIB et al., 1996; DENG et al., 1996; DRAGIC et al., 1996). Cette implication 

du CCRS avait été démontré suivant l'identification du MIP-la, MIP-1(3 et le RANTES 

comme étant des facteurs majeurs d'inhibition du VŒ-1 par compétition de liaison avec 

ce dernier (COCCID et al., 1995). De plus, l'observation a été faite, rapportant également 

que le CCR2b, le CCR3 et le CCR8 sont impliqués comme corécepteurs pour certaines 

souches du VIH-1 (DORANZ et al., 1996; HE et al., 1997). Dernièrement, des études 

ont permis de constater, qu'un mutant de délétion du CCRS ne pouvant plus être 

transloqué à la membrane, soit le CCR5~32, protège fortement les individus homozygotes 

pour la mutation contre l'infection au VIH et confère une résistance partielle et une 

progression moins rapide de la maladie chez les individus hétérozygotes (LID et al., 

1996; SAMSON et al., 1996). Dans le même ordre d'idées, un polymorphisme du CCR2, 

le CCR2-V64I, est associé avec un délai dans la progression du SIDA (SMITH et al., 

1997). À ma connaissance, le mode d'action par lequel le CCR2-V64I permet ce délai 
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dans la progression de la maladie n'a pas encore été élucidé, car le mutant est exprimé à la 

surface cellulaire, est capable de lier le ligand et est fonctionnel. 

1.4.2 Les récepteurs à 7DTM couplés aux protéines G 

Les récepteurs de la membrane plasmique associés à une protéine G sont des 

glycoprotéines transmembranaires d'environ 400 à 500 résidus d'acides aminés. La 

perception du signal provoque au niveau du récepteur un changement de conformation qui 

se propage jusqu'à la partie située au niveau de la face cytosolique de la membrane pour 

engendrer une cascade de réactions. Cette cascade implique des protéines fixant les 

nucléotides guanyliques GDP et GTP («protéines G ») puis divers effecteurs protéiques 

de nature enzymatique ou à propriété de canal ionique. Cette catégorie de récepteurs est 

remarquable par la très grande diversité des sites de liaison et donc par la grande variété 

des agonistes capables d'activer ces récepteurs. En effet, on retrouve des 

neurotransmetteurs, des hormones, des chémokines, des kinines, des autacoïdes, et des 

ions (WATSON et ARKINSTALL, 1994). On doit aussi ajouter des agonistes qui 

interviennent dans la phase initiale des perceptions sensorielles visuelles et olfactives 

(GOLD et NAKAMURA, 1987). 

En dépit de cette extrême diversité, accentuée par l'existence de sous-classes de 

récepteurs pour un agoniste donné, le fonctionnement de ces récepteurs comporte une 

organisation très comparable avec trois protagonistes: le récepteur, l'élément de couplage 

ou protéine G et l'effecteur (les protéines G et les effecteurs seront traités plus tard au 

cours de l'introduction). En plus de ces trois protagonistes, le fonctionnement de 
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l'ensemble fait intervenir des sites intracellulaires de phosphorylation à fonctions 

régulatrices, et des mécanismes d'arrêt dont le rôle essentiel est d'interrompre le 

processus d'activation du récepteur, du mécanisme de couplage et de l'effecteur. 

Le mécanisme de transduction de l'activation d'un récepteur grâce au couplage 

d'une protéine G avec un effecteur enzymatique a des conséquences importantes sur la 

relation entre l'activation du récepteur et la réponse cellulaire. Globalement, un signal 

extracellulaire est sélectivement transmis par le récepteur, amplifié au cours des diverses 

étapes du processus et enfin traduit en une réponse cellulaire. En effet celle-ci va être 

marquée par une amplification en intensité, puisque, en ne tenant pas compte des 

mécanismes d'autorégulation, l'activation d'une molécule d'enzyme effectrice se traduit 

par la possibilité de transformer de nombreuses molécules de substrat en seconds 

messagers dont chacun ira activer d'autres enzymes. Il y a ainsi mise en place d'une 

cascade d'amplification par effets multiplicatifs. Le passage par des seconds messagers 

entraîne aussi une diversification des cibles atteintes. Il existe bien sûr une série de 

mécanismes de contrôle et de régulation de ce processus, notamment par phosphorylation 

du récepteur et internalisation après complexation par des protéines régulatrices, ou par 

régulation de l'expression (COLLINS et al., 1992). Malgré les progrès réalisés, le 

mécanisme précis d'activation du récepteur sous l'action d'une molécule extracellulaire 

reste à déterminer. Le clônage et l'expression des gènes codant pour ces récepteurs 

permettent maintenant d'explorer expérimentalement les relations entre structure et 

activité et de proposer des modèles bidimensionnels et tridimensionnels du complexe 

moléculaire hormone-récepteur. 
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En 1992, environ une soixantaine de RCPG étaient clonés et séquencés. Il était 

alors apparent que tous ces récepteurs présentaient des homologies au niveau non 

seulement de leurs séquences peptidiques, mais aussi de leur ADN. Ils définissaient ainsi 

une seule famille génique et dérivaient probablement d'ancètres communs (PROBST et 

al., 1992). Tous les membres de la superfamille des RCPG présentent des analogies 

structurales et fonctionnelles que l'on peut tenter d'appréhender grâce à une analyse 

détaillée de leur composition en acides aminés. 

Premièrement, des méthodes analytiques permettent la comparaison de 

séquences peptidiques (PROBST et al., 1992; NEEDLEMAN et WUNSCH, 1970). 

Appliquées aux RCPG, elles ont permis un alignement peu ambigu des séquences pour 

certains domaines où il existe des résidus conservés. L'homologie entre récepteurs peut 

être quantifiée et varie de 6 à 93 %. 

Deuxièmement, la prédiction de la stucture des RCPGs fut premièrement basée 

sur des études d'hydrophobicité et sur le résultat de digestions protéolytiques de certains 

récepteurs (HARGRA VE et al., 1983; HENDERSON et al., 1990; DOHLMAN et al., 

1991). Par après, elle a été appuyée à l'aide d'anticorps dirigés contre les régions intra et 

extracellulaires prédites de la séquence du récepteur lh-Adr (SA V ARESSE et FRASER, 

1992). En effet, dans le cas des RCPG, une analyse globale des profils d'hydropathie 

suggère que tous ces récepteurs sont formés d'une seule châme polypeptidique qui 

traverse sept fois la membrane plasmique formant ainsi 7DTMs à partir d'hélices 

hydrophobes. L'analyse de la composition en acide aminés des sept régions 
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transmembranaires suggère également que chacune se structure selon une hélice a.. De 

manière inattendue, des résidus glycine (G) ou proline (P) sont localisés au sein de ces 

hélices (HENDERSON et al., 1990; DEISENBERG et al., 1985). Ces résidus 

contibuent vraisemblablement à la dynamique interne du récepteur. De manière plus 

précise, ces résidus conservés glycine (G) et proline (P) retrouvés au sein des hélices a, 

pourraient amener une déstabilisation de la structure du récepteur. Cependant, dans le 

contexte d'un récepteur qui doit .adopter différentes conformations selon qu'il soit au 

repos, activé par le ligand ou désensibilisé, il est possible d'envisager que ces résidus 

pourraient jouer. le rôle de charnière et permettre la transition entre les différentes 

conformations (VON HEIJNE, 1991; HIBERT et al., 1993). 

Le segment N-terminal est extracellulaire et porte des sites de glycosylation sur 

des résidus asparagine (N) en nombre et localisation variable selon le sous-type de 

récepteur (BONNER et al. 1987). En empêchant la glycosylation par l'utilisation 

d'inhibiteurs de certaines enzymes ou par une substitution de l'asparagine (N) pour un 

autre acide aminé, il a été observé que cette modification post-traductionnelle était 

essentielle pour une bonne expression à la surface cellulaire du récepteur de la rhodopsine 

et des récepteurs P2-adrénergique CP2-Adr), du récepteur humain du facteur activateur des 

plaquettes (hPAFR) et de la neurokinine 1 (NKl) (RANDS et al., 1990; FONG et al., 

1992; GARCIA RODRIGUEZ et al., 1995). Cependant, l'absence de glycosylation ne 

semblait pas affecter les propriétés de liaison et de réponse à leurs agonistes. 
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La partie C-terminale est intracellulaire et porte des sites de phosphorylation sur 

des résidus sérine (S) et thréonine (T), de même que la région cytoplasmique 

(LEFKOWITZ et CARON, 1988). Aussi la plupart des RCPGs ont un ou deux résidus 

cystéines (C) localisés environ à 12-15 résidus en C-terminal du 7iëme DTM. La 

palmitoylation de ces cystéines (C) a été démontré pour plusieurs d'entres eux (O'DOWD 

et al., 1989; KENNEDY et LIMBIRD, 1993; NG et al., 1994). Une acylation post-

traductionnelle permet d'ancrer la portion N-terminale de la queue cytoplasmique à la 

membrane plasmique, créant ainsi une 4iëme boucle intracellulaire. 

La partie transmembranaire présente le plus haut degré de conservation. On 

remarque que certains acides aminés sont conservés dans pratiquement tous les RCPG. 

Ce sont des résidus neutres (praline (P) ou glycine (G)), aromatiques (tryptophane (W)) 

retrouvés dans les hélices 4 et 6) ou chargés (par exemple, l'aspartate (D) de l'hélice 2). 

On peut émettre l'hypothèse que ces résidus jouent un rôle indispensable dans la structure 

ou la fonction commune à tous les RCPG. 

Il existe présentement un modèle de l'arrangement tridimensionnel des hélices et 

des résidus qui les composent (BALDWIN et al., 1997). Ce modèle est basé sur la 

comparaison de plus de 500 séquences de récepteurs et sur les projections de densité 

obtenues par cryomicroscopie électronique pour les rhodopsines bovines, de la grenouille 

et de la pieuvre (SCHERTLER et HARDGRA VE, 1995; UN GER et SCHERTLER, 

1995; DA VIES et al., 1996; UNGER et al., 1997). 
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1.4.2.1 Les protéines G 

Les protéines G qui interagissent avec les RCPGs, sont composées de trois sous-

unités distinctes: a., (3, y. La classification des protéines G hétérotrimériques basée sur la 

nature de leur sous-unités Ga, les divise en quatre familles (Tableau III (p.28)). La 

famille des Gs, incluant G5, GsLi. Gsu, Gssi. Gss2 et G0 1r, médie la stimulation 

hormonale de l'adénylate cyclase: La famille des Gi, inclue les Gi (Gii. Gi2, Gi3), les Gt 

(Gb Gt2), les G0 (GoA. G0 s), Ggust et Gz. Les Gi sont généralement impliquées dans 

l'inhibition de l'adénylate cyclase et l'ouverture des canaux potassiques, tandis que les 

Gat médient la stimulation des phosphodiestérases cGMP et que les Ga0, qui sont 

primordialement des protéines G neuronales, médient la fermeture de canaux calciques, 

l'ouverture des canaux potassiques et l'inhibition du« turnover» des inositols 

phosphates. Quant à Ga.z et Gagust. leur systèmes effecteurs demeurent obscures, quoique 

Gaz pourrait inhiber l'adénylate cyclase. La troisième famille, celle des Gaq, inclus Gq, 

Gu, G14, G1s, G16 et sont surtout impliquées dans l'activation des PLC. Finalement, la 

quatrième famille, Ga.12, est composée de G12, et de G13, et on leur reconnaît une 

stimulation de l'échange NA+Œ ainsi qu'une activation de la phospholipase Ai (PLA2) 

(BOCKAERT, 1995; RENS-DOMIANO et HAMM, 1995; NÜRNBERG et AHNERT 

HILBER, 1996). Plus de six sous-unités G(3 et treize Gy participent à la diversité des 

protéines G, par leurs différentes combinaisons avec la sous-unité Ga (CLAPHAM, 

1997). Les sous-unités (3y peuvent également stimuler ou inhiber des effecteurs (Tableau 

III (p.28)). 
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Tableau ID : Signalisation par les protéines G 

Familles des sous-unités Signal 

-Activation d'adénylate cyclases 

-Inhibition d'adénylate cyclases 
-Activation de PI3K1 
-Activation de canaux calciques 

-Activation de PLCp 
-Activation de Btk 

Ga.12 -Augmentation d'échanges Na+fI-t 
-Augmentation de l'activité des SAPK 
-Induction de la polymérisation d'actine et des point 
focaux d'adhésion (Rho- dépendant) 
-Activation de gènes précoces et de la mitogénèse. 
-Induction de la synthase d'acide nitrique. 

Gf3y -Activation de PLCp 
-Activation de tyr kinases Src 
-Activation de canaux ioniques 
-Activation de la PI3K 

Modifié de KHERL, 1998 
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Figure 4. Cycle d'activation d'une protéine G hétérotrimérique par un récepteur. 

Le récepteur activé induit la sous-unité Ga à échanger le GDP en GTP, 

résultant en la dissociation de l'hétérotrimère. Les sous-unités j3y autant que 

les sous-unités GTP-Ga peuvent activer des effecteurs en aval. L'activité 

GTPase intrinsèque de la sous-unité Ga permet l'échange GTP en GDP et 

finalement puisque la sous-unité GDP-Ga a beaucoup plus d'affinité pour les 

sous-unités j3y, le complexe hétérotrimérique se reforme. 
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L'interaction de la protéine G avec un récepteur en conformation active, amène 

un changement dans la structure de la sous-unité Ga., favorisant alors l'échange du GDP 

lié par un GTP-Mg2+. Cet échange affecte l'affinité des composantes de la protéine G et 

provoque la dissociation de la sous-unité Ga.(-GTP) activée du complexe Gpy 

(GILMAN, 1987). Il a longtemps été pensé que seule la sous-unité a était fonctionnelle; 

or il s'avère que les deux sous-unités (Ga et Gpy) sont fonctionnelles et peuvent moduler 

par la suite l'activité de différ~nts effecteurs comme les phosphodiestérases, les 

phospholipases et les canaux ioniques (CONKLIN et BOURNE, 1993; NEE~ 1995). 

Finalement grâce à l'activité GTPase intrinsèque de la sous-unité Ga., il peut donc y avoir 

hydrolyse du GTP en GDP. La sous-unité Ga. ainsi désactivée, reprend sa haute affinité 

pour les Gpy et se réassocie pour reformer la protéine G. Le cycle est donc complet et les 

effets de ces sous-unités, circonscrits (NÜRNGERG et AHNERT-HILBE~ 1996) 

(Figure 4 (p.29)). 

1.4.3 Le CCR2b 

L'ADNc (2.1 kb) du récepteur spécifique pour le MCP-1 humain, désigné 

hCCR2, a été clôné par le groupe de CHARO et coll. (1994). Le CCR2 contient un site 

d'initiation méthionine suivi d'un cadre de lecture (or/) codant pour une protéine de 374 

acides aminés. Des analyses d'hydropathie sur la séquence du CCR2 ont montré que ce 

récepteur appartenait à la famille des RCPG à 7DTMs et qu'il avait une région N-

terminale de 48 résidus. Des analyses additionnelles d'autres clones dans la 
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bibliothèque d' ADNc de MonoMac 6, ont révélé une seconde séquence identique au 

CCR2 à partir de la région non traduite en 5', passant les 7DTMs, mais qui avait une 

queue cytoplasmique et une région non traduite en 3' complètement différente_ En effet, 

le gène codant pour le hCCR2 a été cloné et le mécanisme par lequel il produit deux 

isoformes, le hCCR2a (374 a.a.) et le hCCR2b (360 a.a. - Figure 5 (p.31)), variant 

seulement dans leur queue C-terminale (61 résidus pour le CCR2a et 47 résidus pour le 

CCR2b), a été élucidé; il s'agirait d'un épissage altematif (WONG et al.. 1997) (pour de 

plus amples informations concernant l'organisation structurale du gène du CCR2, voir la 

référence précédante). L'épissage alternatif n'est pas chose commune dans la famille des 

récepteurs à 7DTMs, dont les gènes sont généralement sans introns. Cependant NAMBA 

et coll. (1993) ont démontré que par épissage alternatif, le récepteur de la prostaglandine 

E2 (PGE2) avait quatre queues C-terminales toutes couplées à différentes protéines G. Par 

analogie avec le récepteur de la PGE2, l'épissage alternatif de la queue C-terminale du 

CCR2, pourrait représenter un mécanisme par lequel on verrait une augmentation dans la 

diversité des réponses cellulaires vis-à-vis le MCP-1. 

1.4.3.1 La région N-terminale-liaison au MCP-1 

Le CCR2b fait parti de la famille des récepteurs des CC-chémokines, car il lie de 

manière hautement spécifique et avec une grande affinité la chémokine MCP-1. Il lie 

également les MCP-2, 3 et 4, mais avec de moins grandes affinités. De façon générale le 

ou les mécanismes de liaison du ligand ainsi que la subséquente activation des récepteurs 

à 7DTMs varient et semblent dépendre, en large partie, de la taille et la nature du ligand 

(SCHWARTZ, 1994). De petites molécules comme le rétinal (NATHANS, 1992) et les 
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cathécolamines (STRADER et al., 1994) interagissent avec plusieurs résidus chargés, 

retrouvés dans une poche hydrophile formée par les DTMs du récepteur. Au contraire, les 

grosses hormones glycoprotéiques, comme la thyréostimuline {TSH) (W ADSWORTH et 

al., 1990) et l'hormone lutéinisante (LH) (MOYLE et al., 1991; JI et JI, 1991), lient 

avec de hautes affinités de longues extensions (300-400 résidus) retrouvées en N-terminal 

de leur récepteur respectif. Dans le cas de petits peptides, comme l' endothéline 

(ADACID et al., 1994), ainsi que les peptide de moyenne taille, comme le neuropeptide 

Y (W ALKER et al., 1994), des interactions importantes ont été identifiées avec les 

boucles extracellulaires. Aussi, il est bien connu que l'activation du récepteur de la 

thrombine se fait par le clivage de l'exodomaine en N-terminal de ce récepteur par la 

thrombine, afin de révéler la séquence SFLLRN, agissant alors comme le ligand avec 

d'autres parties extracellulaires du récepteur (GERSZTEN et al., 1994; 

SCARBOROUGH et al., 1992; LERNER et al., 1996; HAMMES et COUGHLIN, 

1999). Se pourrait-il que pour être fonctionnel le CCR2b ait besoin d'une certaine 

conformation établie par des interactions entre des régions de sa queue N-terminale avec 

d'autres partie du récepteur, notamment les boucles extracellulaires? Le mécanisme 

d'activation des récepteurs de chémokines n'est pas encore très bien compris, mais des 

études de liaison de l'IL-8 (GAYLE et al., 1993; HEBERT et al., 1993; ABUJA et al., 

1996) et du C5a (SICILIANO et al., 1994; MERY et BOULAY, 1994) impliquent des 

extension en N-terminal et une ou plusieurs boucles extracellulaires. 

Une analyse de la séquence d'acides aminés a démontré que le CCR2 est 

identique au CCR5 à 51 %, mais qu'ils divergent de manière significative dans la région 

N-terminale (CHARO et al., 1994). En prenant avantage de ce fait, MONTECLARO et 
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CHARO (1996) ont créé une série de chimères dans lesquelles la queue N-terminale, les 

trois boucles extracellulaires incluant les DTMs du CCRS ont été progressivement 

substituées pour les régions correspondantes du CCR2 et vice versa. Ils ont réussi à 

démontrer que la queue N-terminale du CCR2 est absolument nécessaire pour une liaison 

de haute affinité avec le 125I-MCP-l, alors que d'autres régions du récepteur, sont requises 

pour la transduction de signal. Ces ·observations ont également été confirmées par les 

travaux de SAMSON et coll. (1997), où ils soulignent l'importance surtout de la 2e 

boucle extracellulaire pour la transduction de signal. Au contraire, la liaison et la 

transduction de signal par le MIP-la., ne semble pas avoir besoin de la queue N-terminale, 

mais bien de la 3e boucle extracellulaire du CCR5. En plus de montrer que la divergence 

entre le CCR2 et le CCRS peut contribuer à une spécificité pour l'agoniste, ces résultats 

suggèrent également un modèle en deux étapes, dans lequel une liaison de haute affinité 

du MCP-1 avec la queue N-terminale du CCR2 permetterait de subséquentes interactions 

de basses affinités avec les boucles extracellulaires et les DTMs afin d'affecter 

l'activation du récepteur et la signalisation de celui-ci. 

1.4.3.2 Le couplage spécifique aux protéines G 

Un alignement des deux séquences, CCR2a et CCR2b avec d'autres récepteurs 

de chémokines a aussi montré que le CCR2b et non pas le CCR2a avait une queue C-

terminale 36 % identique avec la région correspondante du CCR5. À noter ici que le 

CCR2a est retenu majoritairement dans le cytoplasme lorsque stablement transfecté dans 

des lignées cellulaires. Cette rétention selon WONG et coll. (1997) serait dû à sa queue 
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cytoplasmique, mais surtout à des signaux de rétention entre les résidus 316 et 349 de 

cette queue. Deuxièmement, une autre similarité frappante, entre le CCR2 et le CCR5 a 

été trouvée dans la séquence IFFIILLTIDRYLAIVHAVFAL(K/R)ARTVTFGV, qui 

correspond à la fin du 3e DTM. La région correspondante pour le récepteur de la 

rhodopsine est connu pour participer dans l'activation des protéines G (FRANKE et al., 

1990), suggérant que ce domaine pourrait médier des aspects communs d'activation des 

protéines G pour les récepteurs des CC-chémokines. 

Il est bien connu qu'une des voies de signalisation découlant des deux isoformes 

du CCR2 peut résulter en une inhibition de l'adénylate cyclase. Cependant, cette 

inhibition de l'adénylate cyclase peut être bloquée par la PTX, suggérant donc que le 

CCR2a et le CCR2b peuvent se coupler à la classe Gai des protéines G (MYERS et al., 

1995). Aussi a-t-il été rapporté que le récepteur 132-Adr se couple à la protéine Gas et non 

pas à Gaq et Gai. Cependant dans certaines conditions, comme après une phosphorylation 

du site PKA/PKC dans la 3e boucle intracellulaire, il peut se coupler à Gai et médier 

l'activation de la« mitogen activated protein kinase » (MAPK) (DAAKA et al., 1997). 

Or, des travaux non-publiés de notre laboratoire, où on a substitué la 2e boucle 

intracellulaire du CCR2b par la région correspondante du récepteur 132-Adr, ont permis de 

mettre en évidence que la 2e boucle intracellulaire du CCR2b n'était pas requise pour le 

couplage à la protéine Gai. puisque le récepteur pouvait encore induire la production 

d'IPs en présence de la PLCj32. En d'autres mots, il existerait d'autres régions de 

couplage à la protéine Gai pour le CCR2b, autre que cette boucle intracellulaire. La 

décision de substituer la 2e boucle intracellulaire est venue du fait que chez tous les 
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récepteur de chémokines, cette boucle intracellulaire est conservée, et que tous ces 

récepteurs sont couplés à la protéine Gai. L'hypothèse était donc que le couplage à la Gai 

s'effectuait au niveau de cette 2e boucle intracellulaire. De plus, les jonctions entre les 

DTMs 3 et 4 sont très conservées entre le CCR2b et le ~2-Adr. Un effet sur le couplage 

n'aurait donc pas pu venir d'un effet non spécifique sur la conformation de ces domaines 

mais plutôt de la séquence contenue dans la 2e boucle. 

Il demeure une controverse quant au couplage aux protéines de la famille des 

Gaq. ARAi et CHARO (1996) ont suggéré que dans les cellules COS-7, le CCR2a et le 

CCR2b sont couplés aux protéines Gai, Gaq et Ga16. Dans les cellules HEK, les deux 

récepteurs du MCP-1 et le CCRl, interagissent avec Gaq, mais pas avec Ga16. Au 

contraire, le récepteur d'IL-8 (CXCRl) n'interagit pas avec Gaq ni dans les cellules COS-

7 ni dans les HEK, mais peut se coupler à Ga16 dans les deux types cellulaires. Des 

échanges entre le CCR2 et le CXCRl pour les boucles intracellulaires ont permis de créer 

des chimères de ces récepteurs et de mettre en évidence que la 3e boucle intracellulaire du 

CCR2 était virtuellement responsable de la quasi totalité du couplage à la Gaq. Les 

auteurs de ces expériences ont donc conclu que les récepteurs du MCP-1 ainsi que les 

récepteurs de chémokines qui leur sont reliés (par leur structure) interagissent avec de 

multiples protéines G, que cette interaction est cellule-spécifique et que la 3e boucle 

intracellulaire des récepteurs de CC-chémokines est celle qui médit le couplage à Gaq. 

Cependant, il a été démontré par le groupe de KUANG et coll. (1996), 

qu'aucun des deux isoformes n'interagit avec Gaq111 • Par contre, le CCR2b se couple à 
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Gcx14 et Gcx16, tandis que le CCR2a n'interagit pas avec ces deux dernières protéines G. Il 

a donc été suggéré, que puisque les deux isoformes du CCR2 ne diffèrent que par leur 

queue C-terminale, la spécificité de couplage aux protéines Gcx14 et Gcx16 se ferait à cet 

endroit, tandis que le couplage à Gai, se ferait ailleurs que dans la queue cytoplasmique. 

Finalement des mécanismes utilisés communément pour l'inactivation des 

récepteurs à 7DTMs sont l'intem~sation et la désensibilisation. Ces mécanismes sont 

médiés par une phosphorylation des résidus sérines (S)/thréonines (T) dans les parties 

intracellulaires par les kinases associées aux récepteurs couplés aux protéines G (GRKs) 

(DOHLMAN et al., 1991). Or, il est intéressant de noter que le CCR2a a un total de 5 

résidus sérine (S)/thréonine (T), alors que le CCR2b en a 10 dans cette région C-

terminale. Dans le même ordre d'idée, des études impliquant la GRK.2 (ARAGUAY et 

al., 1998) et la GRK3 (FRANCI et al., 1996) ont permis de mettre en évidence le rôle de 

ces deux GR.Ks dans l'internalisation et la désensibilisation du CCR2b, ce qui pourrait 

servir à limiter la réponse chémotactique des leucocytes envers le MCP-1. 

1.5 OBJECTIFS DU PROJET 

Les objectifs de mon projet de maîtrise ont été les suivants. En tenant compte de 

ce qui avait déjà été publié sur le sujet dans la littérature, nous avons premièrement voulu, 

à l'aide de la mutagénèse dirigée, créer des mutants dans la partie N-terminale du CCR2b 

afin de vérifier la ou les régions importantes de liaison du récepteur à sa chémokine, le 

MCP-1. Dans un deuxième temps, toujours à l'aide de mutants, mais cette fois-ci dans la 
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région C-terminale, nous avons voulu déterminer le couplage spécifique du CCR2b pour 

les protéines G et nous avons également tenté de déterminer la ou les régions de couplage 

spécifique pour Gï, G14 et G16, de façon à contribuer à l'augmentation des connaissances à 

ce sujet. Mes objectifs ont été répondu partiellement, mais encore beaucoup de travail 

reste à faire. Aussi reste-t-il encore énormément d'avenues potentielles pouvant être 

explorées pour caractériser davantage le CCR2b. 
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2.0 MATÉRIEL ET MÉTHODES 

2.1 CONSTRUCTION DU RÉCEPTEUR DE TYPE SAUVAGE, hCCR2b, ET 

DES DIFFÉRENTS MUTANTS FUSIONNÉS À L'ÉPITOPE c-myc. 

2.1.1 Le récepteur de type sauvage, hCCR2b. 

Le ADNc codant le récepteur de type sauvage hCCR2b a été amplifié à partir de 

l'ARN totale de cellules MonoMacl, par RT-PCR (SAMBROOK, 1989) en utilisant les 

oligonucléotides suivants: CCR2FWD: 5'- CGGGATCCCTGTCCACATCTCGTTCTT 

GGTTTATCAGA - 3' et CCR2RVS: 5'- GGGGTACCTTATAAACCAGCCGAGACT 

TCCTGCTCCCC -3'. Le produit de PCR a par la suite été digéré avec BamHl-KpNl et 

sous-cloné dans les sites BamHl-KpNl du vecteur d'expression pJ3M. Dans cette 

construction, le résidu méthionine initiateur en N-terminal fut remplacé par la séquence 

peptidique MEQKLISEEDLSRGSPG, résultant en une séquence codante pour le CCR2b 

lié à l'épitope c-myc. 

2.1.2 Le mutant de délétion en N-terminal, CCR2bôl5 ou 015. 

Le mutant de délétion ôl5 a été construit par PCR à partir du CCR2b, en 

utilisant l'amorce CCR2RVS: 5'- GGGGTACCTTATAAACCAGCCGAGACTTCCT 

GCTCCCC -3' et l'oligonucléotide CCR2bD15FWD: 5'- GCTCTAGAGAGTCCGGAG 
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AAGAAGTCACCAC -3'. Le produit de PCR a ensuite été digéré avec XbAl-ApAl cet 

sous-cloné dans les sites XbAl-ApAl du vecteur d'expression pJ3M-CCR2b. 

2.1.3 Le mutant de délétion en N-terminal, CCR2bl\23 ou D23. 

Le mutant de délétion fil3 a été construit par PCR à partir du CCR2b, e:n 

utilisant l'amorce CCR2RVS: 5'- GGGGTACCTTATAAACCAGCCGAGACTTCCï 

GCTCCCC -3' et l'oligonucléotide CCR2bô.23FWD: 5'- GCTCTAGATTTTTTGATTA ï 

GATTACGGAGCTCCCTGT -3'. Le produit de PCR a ensuite été digéré avec XbAll-

ApAl et sous-cloné dans les sites Xbal-ApAl du vecteur d'expression pJ3M-CCR2b. 

2.1.4 Le mutant de délétion en N-terminal, CCR2b~31 ou D31. 

Le mutant de délétion ~31 a été construit par PCR à partir du CCR2b, e:n 

utilisant l'amorce CCR2RVS: 5'- GGGGTACCTTATAAACCAGCCGAGACTT 

CCTGCTCCCC -3' et l'oligonucléotide CCR2b.1.31FWD: 5'- CGCCTAGGCCCTGTCC 

ATAAATTTGAC -3'. Le produit de PCR a ensuite été digéré avec XbAl-ApAl et sous-

cloné dans les sites XbAl-ApAl du vecteur d'expression pJ3M-CCR2b. 
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2.1.5 Les mutants de substitution en N-terminal, CCR2b16-19AAAALl15 ou 4A et 

le CCR2b20-22.AAAA15 ou 3A. 

Les mutants de substitution CCR2bl6-19.AA.AAL\15 et CCR2b20-22~15 

ont été construits par PCR à partir du mutant de délétion ô15, en utilisant l'amorce 

CCR2RVS: 5'- GGGGTACCTTATAAACCAGCCGAGACTTCCTGCTCCCC -3' et les 

oligonucléotides CCR2bl6-19AAAA115: 5'- GCTCTAGAGAGGCCGCAGCAGCAGT 

CACCACCTTTTTTGATTATG -3' et CCR2b20-22~15: 5'- TCTAGAGAGAGCG 

GTGAAGAAGCCGCCGCCTTTTTTGATTATGATTACGG -3' respectivement. Les 

produits de PCR ont par la suite été digérés avec XbAl-ApAl et sous-clonés dans les 

sites XbAl-ApAl du vecteur d'expression pJ3M-CCR2bôl5. 

2.1.6 Les mutants de substitution en N-terminal, CCR2bA20~15 ou A20, 

CCR2bA21ô15 ou A21 et CCR2bA22A15 ou A22. 

Les mutants de substitution CCR2bA-20ô15, CCR2bA-21Al5 et CCR2bA-

22ôl5 ont été construits par PCR à partir de l'ADNc du CCR2b, en utilisant l'amorce 

CCR2RVS: 5'- GGGGTACCTTATAAACCAGCCGAGACTTCCTGCTCCCC -3' et les 

oligonucléotides CCR2bA20A15FWD: 5'- GCTCTAGAGAGAGCGGTGAAGAAG 

CCACCACCTTTTTTGATTATGATTACGG -3', CCR2bA2lôl5FWD: 5'- GCTCTA 

GAGAGAGCGGTGAAGAAGTGGCCACCTTTTTTGATTATGATTACGG -3' et 

CCR2bA22ôl5 FWD: 5'- GCTCTAGAGAGAGCGGTGAAGAAGTCACCGCCTT 

TTTTGATTATGATTACGG -3' respectivement. Les produits de PCR ont ensuite été 
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digérés XbAI-ApAI et sous-clonés dans les sites XbAl-ApAI du vecteur d'expression 

pJ3M-CCR2blll5. 

2.1.7 Le mutant de délétion en C-terminal, K311stop ou K311. 

Le mutant de délétion K31 lstop a été construit par PCR à partir de l'ADNc du 

CCR2b, en utilisant l'amorce CCR2(Xba)FWD: 5'- GCTCTAGACTGTCCAC 

ATCTCGTTCTCGGTTTATCAGA -3' et l'oligonucléotide K.311-303stopRVS: 5'-

CGGGGTACCTCGAGT CGCGACTACTCCCCRACRAACGCGTAGATGATGGG -3'. 

Le produit de PCR a ensuite été digéré avec Xbal-Acc65I et sous-cloné dans les sites 

Xbal-Acc65I du vecteur d'expression pJ3M-CCR2b. 

2.1.8 Le mutant de substitution et de délétion en C-terminal, F312AS317stop ou 

F312A. 

Le mutant F312AS317stop a été construit par PCR à partir de l'ADNc du 

CCR2b, en utilisant l'amorce CCR2(Xba)FWD: 5'- GCTCTAGACTGTCCA 

CATCTCGTTCTCGGTTTATCAGA -3' et l'oligonucléotide F312A3 l 7stopRVS: 5'-

CGGGGGTACCTCTAGAGATACCTTCTTGCCTTCTC -3'. Le produit de PCR a 

ensuite été digéré avec EcoRl-KpNl et sous-cloné dans les sites EcoRl-KpNI du vecteur 

d'expression pJ3M-CCR2b. 
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2.1.9 Le mutant de délétion en C-terminal, S317stop ou 8317. 

Le mutant de délétion S3 l 7stop a été construit par PCR à partir de l' ADNc du 

CCR2b, en utilisant l'amorce CCR2(Xba)FWD: 5'- GCTCTAGACTGTCCAC 

ATCTCGTTCTCGGTTTATCAGA -3' et l'oligonucléotide S3 l 7stopRVS : 5'-

CGGGGGTACCTCTAGAGATACCTTCTGAACTTCTC -3'. Le produit de PCR a 

ensuite été digéré avec EcoRl-KpNl et sous-cloné dans les sites EcoRl-KpNl du vecteur 

pJ3M-CCR2b. 

2.1.10 Le mutant de délétion en C-terminal, 1324stop ou 1324. 

Le mutant de délétion I324stop a été construit par PCR à partir de l'ADNc du 

K3 l l stop, en utilisant l'amorce CCR2(Xba)FWD : 5'- GCTCTAGACT 

GTCCACATCTCGTTCTCGGTTTATCAGA -3' et l'oligonucléotide I324stopRVS: 5'-

CATGCGCTAATGCTTCCGGAAGAACACGCTTAAGTATCTTCTGAACTTCTCCC 

CAACGAACGCG -3'. Le produit de PCR a ensuite été digéré Mlul et sous-cloné dans 

les sites Mlu 1-Nru 1 du vecteur pJ3M-CCR2K3 l lstop. 

2.1.11 Le mutant de délétion en C-terminal, Q331stop ou Q331. 

Le mutant de délétion Q33 lstop a été construit par PCR à partir de l'ADNc du 

CCR2bI324stop, en utilisant l'amorce CCR2(Xba)FWD: 5'- GCTCTAGACTGTCCAC 

ATCTCGTTCTCGGTTTATCAGA -3' et l'oligonucléotide Q33lstopRVS: 5'- CCCGG 

TACCTATTTGCAGAAGCGCTTGGTGATATGCTTCCGGAAGAACACGCTTAAGT 
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ATC -3'. Le produit de PCR a ensuite été digéré AflII-Acc65I et sous-cloné dans les sites 

AflII-Acc65I du vecteur pJ3M-CCR2bI324 stop. 

À noter que les mutations ainsi que l'intégrité de la séquence codante de tous les mutants 

utilisés dans ce mémoire ont été confirmées par séquençage par la méthode de Sanger 

(SANGER et al., 1977) (Université de Calgary, Alberta, Canada). De plus les conditions 

du RT-PCR et de tous les PCR sont décrites dans le Tableau IV (p. 45). 
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RÉCEPTEURS Fichier du PCR Polymérases 

CCR2b RT-PCR Expand Hi-Fi 

CCR2bôl5 (D15) 39 PWO 

CCR2bô.23 (D23) 39 ID Proof 

CCR2bô3 l (D31) 39 PWO 

CCR2b16-19ôl5 (4A) 39 PWO 

CCR2b20-22ô15 (3A) 39 PWO 

CCR2bA-20ôl5 (A20) 39 PWO 

CCR2bA-21ô15 (A21) 39 PWO 

CCR2bA-22ô15 (A22) 39 PWO 

K311 stop (K311) 39 PWO 

F312AS317stop (F312A) 39 PWO 

S317stop (S317) 39 PWO 

1324stop (1324) 39 PWO 

Q331stop (Q331) 39 PWO 

Tableau IV. Conditions des PCRs. 
Fichier 39 : hybridation à partir de 72°C jusqu 'à 58°C, en diminuant de 2°C. Trente-cinq 

cycles jusqu' à une hybridation à 56°C. Laisser à 72°C pendant 5 min., puis à 4°C. 

L'homogénéité des produits de PCR a été vérifié par électrophorèse. La T4 DNA ligase 

( Pharmacia Biotech., Qc., Canada) a été utilisée dans tous les cas. Expand Hi-Fi ( 

Boehringer Mannheim, Laval, Qc., Canada), ID proof (ID Labs inc., ON, Canada), 

PWO (Boehringer Mannheim). RT-PCR (SAMBROOK, 1989). 
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2.2 CUL TURE CELLULAIRE ET TRANSFECTIONS 

Les cellules COS-7 et CHO ont été cultivées respectivement dans les milieux 

DMEM à haute teneur en glucose et DMEM-F12 (Life Technologies Inc., Gaithersburg, 

MD, USA), avec l'addition de 10% de sérum bovin foetal (Intergen, Purchase, NY, USA). 

Les cellules ont été ensemencées dans des puits de 30 mm (2.0Xl 05 cellules COS-7 /puit 

(production d'inositols phosphates); 2.5X105 cellules COS-7/puit (cytofluorométrie) ou 

3.0X105 cellules CHO/puit (liaison et microscopie confocale) et transfectées 

transitoirement avec les constructions codant pour le récepteur de type sauvage ou les 

mutants, en utilisant 4 µl de LipofectAMINE (Life Technologies Inc.) et les quantités 

indiquées d' ADNc (le niveau de transfection est d'environ 25 à 30 %). Les cellules furent 

récoltées 24 ou 48 heures après la transfection, dépendamment de l'essai à l'aide de 

versène IX (Versène lOOX: 5.37 mM EDTA disodique dans du PBS lX, pH 7.4), suivant 

un lavage au PBS IX (PBS 25X: 3.42 M NaCl, 67 mM KCl, 250 mM Na2HP04, 44 rnM 

KH2P04, pH 6.4). 

2.3 ESSAI DE CYTOFLUOROMÉTRIE 

Les cellules COS-7 ont été récoltées 24 heures suivant la transfection avec 

l' ADNc codant pour le récepteur de type sauvage ou l' ADNc codant pour les récepteurs 

mutants. Elles ont été lavées une fois avec du PBS et incubées avec ou sans l'anticorps de 

souris anti-c-myc (dilution I:2 dans PBS IX) (hybridome 9EIO, ATCC, Rockville, MD, 
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USA) pendant 45 minutes à la température de la pièce. Les cellules ont été lavées de 

nouveau avec du PBS, suivi d'un marquage avec un anticorps de chèvre anti-

immunoglobuline de souris conjugué à la fluorescéine isothiocyanate (concentration 1.5 

mg/ml; dilution 1:1000 dans PBS LX) (Bio/Can Scientific, Mississauga, ON) pendant 45 

minutes à la température de la pièce et à l'obscurité. Toutes les mesures ont été 

déterminées sur l'appareil de cytofluorométrie FACScan (Becton-Dickinson, San José, 

CA). 

2.4 MICROSCOPIE CONFOCALE 

Les cellules CHO préalablement transfectées avec 1' ADNc codant pour le 

récepteur de type sauvage ou l' ADNc codant pour le récepteur mutant, ont été cultivées 

sur des lamelles circulaires de 25 mm de diamètre. Par la suite, les cellules ont été fixées 

avec de la paraformaldéhyde (4%) pendant 15 minutes à la température de la pièce. Les 

lamelles ont par la suite été placées dans du Triton (0.1 %) pendant 20 minutes à la 

température de la pièce et par après elles ont été incubées séquentiellement dans du lait 

écrémé en poudre (5%) pendant 30 minutes à la température de la pièce et dans de la 

glycine (0.1 %) pendant 60 minutes, toujours à la température de la pièce. Les cellules ont 

finalement été incubées avec un anticorps de souris (liquide d'ascite) anti-c-myc (dilution 

1:2000 dans du PBS lX) (hybridome 9E10, ATCC) suivi d'un anticorps de chèvre anti-

immunoglobuline de souris conjugué à la rhodamine (concentration 16.6 mg/ml; dilution 

1:1000 dans PBS IX) (Bio/Can Scientifi.c). Les cellules ont été visualisées par un 

microscope confocal Multi-Probe 2001 (Molecular Dynamics, Sunnyvale, CA). 
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2.5 ESSAI DE LIAISON 

Les cellules ont été récoltées 48 heures suivant la transfection avec l' ADNc 

codant pour le récepteur de type sauvage ou l' ADNc codant pour les récepteurs mutants, 

et ont été lavées une fois avec du PBS. Les réactions de liaison ont été faites sur 5Xl 06 

cellules pendant 90 minutes à 15°C, dans un volume total de 100 µl de solution de liaison 

HÉPÈS IX (1 ITu.\1 CaCh, 5 rnM MgCh, 0.5% BSA, 50 mM HÉPÈS, pH 7.2) contenant 

lOOpM de 1251-MCPl (Amersham Corp. Oakville, ON, Canada), et des concentrations 

croissantes de MCP-1 non-radioactif (pour les courbes de compétition), tandis que 

20000pM de MCP-1 non-radioactif a été ajouté pour les expériences de liaison totale. La 

radioactivité libre a été séparée des cellules par centrifugation à travers un gradient de 

Ficoll (6%)-Hypaque (50%) (v/v 750 ml: -160 ml et plus afin d'obtenir une densité de 

1.114 mesuré avec un densitomètre à plongée) (Ficoll: Sigma, Oakville, ON, Canada; 

Hypaque: Picker International, Ville St-Laurent, Mtl, QC, Canada). Pour se faire, nous 

avons premièrement fabriqué un mélange de Ficoll-Hypaque avec une solution de liaison 

HÉPÈS 2X (v/v 150µ1:150µ1). Par la suite, les cellules ont été déposéés doucement sur le 

gradient de Ficoll-Hypaque suivi d'une centrifugation à 13 000 rpm pendant 2 minutes, 

afin de séparer la ra_dioactivité libre du culot de cellules. La radioactivité contenue dans le 

culot de cellules a été comptée au moyen d'un compteur LKBy. Le calcul du Kd et des 

Bmax a été fait selon l'article de DE BLASI et coll. (1989). 
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2.6 DÉTERMINATION DE LA PRODUCTION D'INOSITOL PHOSPHATES 

Les cellules COS-7 ont été transfectées avec l' ADNc du récepteur de type 

sauvage ou l' ADNc des récepteurs mutants, ainsi qu'avec les protéines G suivantes : 

Ga14, Ga16 et la PLCfü (cadeau du Dr. Melvin I. Simon, California Institute of 

Technology, Pasadena, CA). Les cellules ont été marquées le lendemain pendant 18-24 

heures avec 3µ1 Ci/ml de 3H-myo:inositol dans du DMEM (à haute teneur en glucose, 

sans inositol; Life Technologies, Inc.). Après environ 24 h de marquage, les cellules ont 

été incubées pendant IO minutes dans le DMEM sans inositol contenant lOmM LiCI. Les 

cellules ont par la suite été stimulées pendant 30 minutes avec 20nM de MCP-1. Les 

réactions ont été arrêtées par l'addition d'acide perchlorique 17.5%. Par la suite, nous 

avons procédé à l'extraction, (modifié de MARTIN, 1983) et à la séparation, (modifié de 

BERRIDGE, 1983) des IPs. L'extraction comme telle n'est faite qu'une seule fois à l'aide 

d'un mélange fabriqué à partir des solvant tri-n-octylamine (Sigma, Oakville, ON, 

Canada), et 1, 1, 2-trichloro-trifluoroéthane (Sigma, Oakville, ON, Canada) (v/v 300µ1: 

300µ1). Après avoir déposé et laissé écouler les surnageants (obtenus après une 

centrifugation de 5 minutes à 13 000 rpm lors de l'étape d'extraction) sur des colonnes de 

résine DOWEX AG1-X8 (Bio-Rad, Hercules, CA), nous avons lavé les colonnes avec 10 

ml d'une solution 20 mM ammonium formate/0.1 N acide formique et l'élution 

subséquente a été faite avec une solution 1.5 M ammonium formate/0.1 N acide formique. 

Finalement, la radioactivité incorporée dans les IPs a été comptée par scintillation liquide. 
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2.7 ANALYSE STATISTIQUE 

La significativité des différences entre les résultats a été déterminée par le test t de 

Student. Les valeurs dont le coefficient de probabilité était de p<0.05 ont été considérées 

significatives. 
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3.0 RÉSULTATS 

3.1 LA PARTIE N-TERMINALE 

Comme je l'ai mentionné au cours de l'introduction, plusieurs études ont 

démontré que la partie N-terminale des récepteurs de chémokines est très importante pour 

la liaison à leurs ligands, alors le premier aspect de ce travail de maîtrise a été 

d'investiguer l'importance de la région N-terminale du CCR2b pour sa liaison au MCP-1. 

Afin de cerner les régions ou les résidus spécifiques à la liaison du MCP-1, nous avons 

tout d'abord procédé à la création de mutants de délétion (Dl5, D23, D3 l) et de 

substitution (4A, 3A, A20, A21, A22). Par la suite nous avons évalué les propriétés des 

récepteurs mutants en les comparant au récepteur de type sauvage. La figure 6 (p.52) 

permet de visualiser le modèle topographique du CCR2b ainsi que les différents mutants 

qui ont été créés dans cette région du récepteur. 

3.1.1 Caractérisation des propriétés de liaison des récepteurs mutants. 

Les caractéristiques de liaison du récepteur de type sauvage et des récepteurs 

mutants sont résumées dans le tableau V (p.53). Les figures 7, 8 et 9 (p.54, 55, 56 

respectivement) représentent des courbes de liaison par compétition et permettent de 

visualiser pour chacun des mutants, l'affinité qu'ils ont pour l'agoniste spécifique du 

CCR2b, soit la chémokine MCP-1, en comparaison au récepteur de type sauvage. Nous 

avons noté une légère augmentation de l'affinité pour les récepteurs mutants DIS et D23, 
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Figure 6. Représentation topographique du récepteur de type sauvage et des 

récepteurs mutants en N-terminal. 

(Rouge : acides aminés délétés; Vert : acides aminés substitués en alanine (A)) 



RÉCEPTEURS Kd Bmax 

CCR2b 0.51 1084 ± 248 

D15 0.39 957 ± 234 

D23 0.38 324 ± 83 

D31 ND ND 

4A 0.50 962 ± 71 

3A 0.58 1042 ± 443 

A20 0.52 752 ± 280 

A21 0.69 435 ± 182 

A22 0.59 930 ± 150 

Tableau V. Paramètres de liaison au ligand du récepteur de type sauvage et des 

mutants en N-terminal. 
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Les paramètres de liaison ont été déterminés comme décrit dans Matériel 

et Méthode sur des cellules CHO transfectées transitoirement. Les 

densités de récepteurs (Bmax) sont indiquées comme étant la moyenne ± 

E. T. de récepteurs par cellule. Les Kd sont exprimés en nM. (n = 3 à 7). 

(ND : non-décelable). 
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LIAISON DE COMPÉTITION AU 1251-MCP-1 

125 ---- CCR2b 
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Figure 7. Caractérisation du récepteur de type sauvage, le CCR2b, et des récepteur 

mutants Dl5, D23 et D31. Courbe de compétition de liaison du 1251-MCP-

1 par le MCP-1. 

La liaison du 1251-MCP-1 a été mesurée telle que décrit dans Matériel et 

Méthodes, sur des cellules CHO transfectées transitoirement avec 1 µg 

d'ADNc codant pour le récepteur de type sauvage ou les récepteurs mutants. 

Les résultats sont des moyennes de 3 à 4 expériences, chacune faite en 

duplicata. (CCR2b: Spécifique ou 100%~ 3037cpm, Non-spécifique ou 

0%~ 608 cpm). 
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LIAISON DE COMPÉTITION AU 125I-MCP-1 
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Figure 8. Caractérisation des récepteur mutants 3A et 4A. Courbe de compétition 

de liaison du 125I-MCP-1 par le MCP-1. 

La liaison du 1251-MCP-1 a été mesurée telle que décrit dans Matériel et 

Méthodes, sur des cellules CHO transfectées transitoirement avec 1 µg 

d'ADNc codant pour le récepteur de type sauvage ou les récepteurs mutants. 

Les résultats sont la moyenne de 3 expériences, chacune faite en duplicata. 

(CCR2b: Spécifique ou 100%~ 3037cpm, Non-spécifique ou 0%~ 608 

cpm). 
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LIAISON DE COMPÉTITION AU 125I-MCP-1 
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Figure 9. Caractérisation des récepteur mutants A20, A21, A22. Courbe de 

compétition de liaison du 125I-MCP-1 par le MCP-1. 

La liaison du 1251-MCP-1 a été mesurée telle que décrit dans Matériel et 

Méthodes, sur des cellules CHO transfectées transitoirement avec 1 µg 

d'ADNc codant pour le récepteur de type sauvage ou les récepteurs mutants. 

Les résultats sont la moyenne de 3 à 4 expériences, chacune faite en duplicata. 

(CCR2b: Spécifique ou 100%~ 3037cpm, Non-spécifique ou 0%~ 608 

cpm). 
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les valeurs des Kd étant respectivement 0.39 nM et 0.38 nM, tandis que plusieurs mutants 

de substitution avaient une affinité similaire au récepteur de type sauvage ( 4A=0.50 nM; 

3A=0.58 nM; A20=0.52 nM; A22=0.59 nM) et que le A21 avait une légère baisse 

d'affinité (A2l=0.69 nM). De façon surprenante, aucune liaison du mutant D31 avec le 

MCP-1 n'a pu être observée. Aussi avons nous procédé au calcul de la densité des 

récepteurs (Bmax:), indiqué comme étant le nombre de récepteurs par cellule. Comme le 

montre le tableau V (p.53), les Bmax: étaient similaires au récepteur de type sauvage pour 

les mutants DIS, 4A, 3A, A20 et A22, valeurs respectives de 957 ± 234; 962 ± 71; 1042 ± 

443; 752 ± 280; 930 ± 150 mais pas pour le D23, D31 et le A21, valeurs respectives de 

324 ± 83; ND; 435 ± 182. 

3.1.2 Accumulation d'inositols phosphates 

Des cellules COS-7 ont été transfectées transitoirement avec l' ADNc des 

différents mutants ainsi qu'avec Ga.14, Ga.16 et la PLC~2- L'habileté de signalisation des 

récepteurs mutants a été par la suite testée en mesurant l'accumulation d'IPs suite à une 

stimulation au MCP-L (Dans la deuxième partie des résulats (la partie C-terminale), nous 

avons pu mettre en évidence que le CCR2b se couple aux protéines Ga.14, Ga.16 et Ga.i et 

non pas à la protéine Ga.q (Figure 15 (p.67))). La figure 10 (p.58), illustre l'accumulation 

d'IPs pour le récepteur de type sauvage ainsi que pour les récepteurs mutants en réponse à 

une concentration de 20 nM de MCP-L Pour ce qui est de la signalisation via Ga.14, nous 

observons des diminutions significatives dans la production d'IPs pour tout les mutants, à 

l'exception de D15. La signalisation via Ga.16 montre des diminutions significatives dans 
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Figure 10. Caractérisation du récepteur de type sauvage, le CCR2b, et des 

récepteurs mutants en N-terminal. Accumulation d' inositols phosphates 

en réponse au MCP-1 (20 nM). 

Les IPs totaux ont été mesurés à la suite d'une stimulation à la concentration 

indiquée de MCP-1. Les cellules COS-7 ont été transfectés transitoirement 

avec 200 ng de Ga14, Ga16 ou PLCl32 en combinaison avec 200 ng d'ADNc 

codant pour le récepteur de type sauvage, le CCR2b, ou les récepteurs 

mutants. La quantification des IPs a été faite comme décrit dans Matériel et 

Méthodes. Les résultats sont la moyenne de 3 à 5 expériences, chacune faite 

en duplicata. (p<0.05). 
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la production d'IPs pour tous les mutants, tandis que la signalisation via Gcri (par 

l'intermédiare de la PLC!32), permet de vorr une augmentation significative de la 

production d'IPs pour le mutant Dl5, des diminutions de production d'IPs pour les 

mutants D23, 3A et A22, tandis qu'on observe aucun changement significatif dans la 

production d'IPs pour les matants 4A, A20 et A21 à comparer avec le récepteur de type 

sauvage. Aucune production d'IPs ne fut significativement détectée avec le mutant 03 l 

et ce avec Gc:t14, Gcr16 et la Gc:tj. 

3.1.3 Expression en surface du mutant de délétion 031 

Afin de vérifier si le phénotype observé pour le mutant de délétion D3 l était 

causé par une diminution de son expression à la surface cellulaire, ce récepteur mutant 

ainsi que le récepteur de type sauvage, tous deux portant l'épitope c-myc, ont été utilisés 

pour transfecter des cellules COS-7, qui ont été ensuite analysées par cytofluorométrie. 

Les récepteurs étiquetés c-myc conservent leurs paramètres de liaison respectif (résultats 

non-démontrés). La figure 11 (p.60) montre que les deux récepteurs liés à l'épitope c-

myc, soit le récepteur de type sauvage et le récepteur mutant D3 L, sont exprimés de 

manière équivalente à la surface cellulaire, ce qui indique que la perte de liaison et 

d'activation du récepteur mutant D3 l ne sont pas dues à l'absence d'expression du 

récepteur à la surface des cellules. 
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Figure 11. Analyse dans des cellules COS-7 de l'expression en surface du récepteur 

de type sauvage, le CCR2b, et du mutant D31. 

Les cellules COS-7 ont été transfectées transitoirement avec l'ADNc codant 

pour le récepteur de type sauvage (lµg) ou les récepteurs mutants (lµg), tous 

liés à l'épitope c-myc. L'expression de surface du CCR2b et des récepteur 

mutants a été évaluée par analyse F ACScan, en utilisant un anticorp de souris 

anti-c-myc. Les résultats sont représentatifs de 3 expériences. Le pic situé 

entre 1 o0 et 102 unités de fluorescence correspond au signal obtenu lors d'une 

transfection avec pcDNA. (Ligne bleue: D31; Ligne noire: CCR2b) 
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3.2 LA PARTIE C-TERMINALE 

À ce moment-ci, il est connu que le CCR2a est couplé à la protéine Ga.i, tandis 

que le CCR2b est couplé à certaines protéines de la famille des Ga.q. On ne connaît pas 

non plus quel(s) résidu(s) de la queue C-terminale sont nécessaires pour la spécificité de 

couplage aux différentes protéines G. C'est ainsi, que le deuxième aspect qui a été traité 

dans ce projet de maîtrise, fut de vérifier l'hypothèse précédente, soit la spécificité de 

couplage du CCR2b aux différentes protéines G. Encore une fois, nous avons effectué nos 

recherches à l'aide de la mutagénèse dirigée. Des mutants de délétion (KJ 11, S3 l 7, I324, 

Q33 l) et un mutant de délétion et de substitution (F312AS3 l 7) ont été créés afin d'évaluer 

cet aspect du projet. Par la suite nous avons évalué les propriétés des récepteurs mutants 

en les comparant au récepteur de type sauvage. La figure 12 (p.62) permet de visualiser la 

représentation topographique du CCR2b ainsi que les différents mutants qui ont été créés 

dans cette région du récepteur. 

3.2.1 Caractérisation des propriétés de liaison des récepteurs mutants 

Les caractéristiques de liaison du récepteur de type sauvage et des récepteurs 

mutants sont résumées dans le tableau VI (p.63). La figure 13 (p.64) permet d'observer et 

de comparer la liaison totale (c'est-à-dire la liaison spécifique moins la liaison non-

spécifique) au MCP-1 pour le récepteur de type sauvage, ainsi que tous les mutants en C-

terminal. Puisque les mutants K.311, F312A et S3 l 7, n'ont pas une très bonne capacité de 

lier de façon significative le ligand, la figure 14 (p.65), représente les courbes de liaison 
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Figure 12. Représentation topographique du récepteur de type sauvage et des 

récepteurs mutants en C-terminal. 

(Rouge : acides aminés délétés; Vert : acides aminés substitués en alanine (A)) 



RÉCEPTEURS 

CCR2b 

K311 

F312A 

8317 

1324 

Q331 

Kd 

0.51 

ND 

ND 

ND 

0.20 

0.56 

Bmax 

1084 ± 248 

ND 

ND 

ND 

531 ± 66 

1384 ± 113 

Tableau VI. Paramètres de liaison au ligand du récepteur de type sauvage et des 

mutants en C-terminal. 

63 

Les paramètres de liaison ont été déterminés comme décrit dans Matériel 

et Méthode sur des cellules CHO transfectées transitoirement. Les 

densités de récepteurs (Bmax) sont indiquées comme étant la moyenne ± 

E.T. de récepteurs par cellule. Les Kd sont exprimés en nM. (n = 3 à 7). 

(ND : non-décelable). 
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LIAISON TOTALE AU 1251 MCP-1 PAR LES MUTANTS EN C-TERMINAL 
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Figure 13. Caractérisation du récepteur de type sauvage, le CCR2b, et des récepteur 

mutants. Liaison totale des récepteurs au 1251-MCP-1. 

La liaison spécifique du 1251-MCP-1 (100 pM) a été mesurée telle que décrit 

dans Matériel et Méthodes, sur des cellules CHO transfectées transitoirement 

avec 1 µg d'ADNc codant pour le récepteur de type sauvage ou les récepteurs 

mutants. Les résultats sont exprimés en % relatif de la liaison au récepteur de 

type-sauvage (T-S) et sont représentatifs de 3 à 5 expériences, chacune faite 

en duplicata. 
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LIAISON DE COMPÉTITION AU 125I-MCP-1 
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Figure 14. Caractérisation du récepteur de type sauvage, le CCR2b, et des récepteur 

mutants. Courbe de compétition de liaison du 125I-MCP-1 par le MCP-1. 

La liaison du 1251-MCP-1 a été mesurée telle que décrit dans Matériel et 

Méthodes, sur des cellules CHO transfectées transitoirement avec 1 µg 

d'ADNc codant pour le récepteur de type sauvage ou les récepteurs mutants. 

Les résultats sont la moyenne de 3 à 7 expériences, chacune faite en duplicata. 

(CCR2b: Spécifique ou 100%~ 3037cpm, Non-spécifique ou 0%~ 608 

cpm). 
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par compétition des mutants 1324 et Q33 l seulement. Nous pouvons observer que 

l'affinité du mutant 1324 pour l'agoniste spécifique du CCR2b, soit la chémokine MCP-1, 

en comparaison au récepteur de type sauvage est augmentée, tandis que celle du mutant 

Q33 l est sensiblement la même que le récepteur de type sauvage, les valeurs des Kd étant 

respectivement 0.20 nM pour le mutant 1324 et 0.56 nM pour le mutant Q33 l. Nous 

avons également procédé au calcul de la densité des récepteurs (Bmax:), indiqué comme 

étant le nombre de récepteurs par cellule. Comme le démontre le tableau VI (p.63), le 

Bmax pour le mutant 1324 (531 ± 66) était plus bas que celui du récepteur de type 

sauvage, tandis que celui du Q33 l (1384 ± 113) ne l'était pas. 

3.2.2 Accumulation d'inositols phosphates 

Dans un premier temps nous savions que le CCR2b était couplé à la protéine 

Gai, mais nous avons voulu déterminer quelles étaient les protéines G de la famille des 

Gaq qui se liaient au CCR2b. Alors, des cellules COS-7 ont été transfectées 

transitoirement avec l' ADNc des différents mutants ainsi qu'avec Ga14, Ga16, car 

contrairement à la protéine Gaq, les protéines Ga14 et Ga16 ne sont pas retrouvées de 

façon endogène dans ce type cellulaire. La capacité de signalisation du CCR2b a été 

testée en mesurant l'accumulation d'IPs obtenue suite à une stimulation au MCP-1. La 

figure 15 (p.67), nous a donc permis de répondre à notre première question et de mettre en 

évidence que le CCR2b était couplé aux protéines G de la famille des Gaq telles que la 

Ga14 ainsi que la Ga16 et non pas à la protéine Gaq. En guise de contrôl positif, nous 

savons très bien au laboratoire, que la protéine Gaq est exprimée et active dans nos 
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Figure 15. Couplage spécifique du CCR2b aux protéines G de la famille des Gaq. 

Accumulation d' inositols phosphates en réponse au MCP-1 (20 nM). 

Les IPs totaux ont été mesurés à la suite d'une stimulation à la concentration 

indiquée de MCP-1 . Les cellules COS-7 ont été transfectés transitoirement 

avec 200 ng de Ga14, Ga16 en combinaison avec 200 ng d'ADNc codant pour 

le récepteur de type sauvage, le CCR2b (La Gaq est présente de façon 

endogène chez les COS-7). La quantification des IPs a été faite comme décrit 

dans Matériel et Méthodes. Les résultats sont représentatifs d'au moins 3 

expériences, chacune faite en duplicata. 
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cellules COS-7, puisque ces mêmes cellules ont été utilisées afin de réaliser les 

expériences de signalisation du P AFR, ce dernier signalant par Gaq et Gai (LE GOUILL 

et al., 1997a; LE GOUILL et al., 1999). Par la suite à l'aide des cellules COS-7 

transfectées transitoirement avec l' ADNc des différents mutants ainsi qu'avec Ga14, Ga16 

et la PLC~2 (la PLCPi contrairement à la Gai n'est pas présente de façon endogène dans 

les COS-7), nous avons tenté de vérifier les régions spécifiques de couplage à ces diverses 

protéines G. L'habileté de sign~sation des récepteurs mutants fut également testée en 

mesurant l'accumulation IPs obtenue suite à une stimulation au MCP-1 et la figure 16 

(p.69) illustre bien cette accumulation d'IPs pour le récepteur de type sauvage ainsi que 

pour les récepteurs mutants. Pour ce qui est des mutants K3 l l, F312A et S3 l 7, ils n'ont 

pu produire une quantité significative d'IPs et ce avec les trois types de protéines G. 

Cependant, pour les mutants I324 et Q33 l nous observons une accumulation d'IPs. Pour 

ce qui est de la signalisation via Ga14, nous observons une accumulation d'IPs pour le 

mutant I324, qui est significativement plus basse que le récepteur de type sauvage, tandis 

que cette accumulation est significativement augmentée avec le mutant Q331, et ce de 

beaucoup. Il en est de même pour ce qui est de la signalisation via Ga16, tandis que pour 

la signalisation via Gai (par l'intermédiare de la PLC~2), on peut voir une accumulation 

d'IPs significativement augmentée pour les mutants 1324 et le Q33 l, mais elle est 

beaucoup moins élevée que ce qu'on avait observé avec Ga14 et Ga16• 
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PRODUCTION D'IPs PAR LES MUTANTS EN C-TERMINAL 
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Figure 16. Caractérisation du récepteur de type sauvage, le CCR2b, et des 

récepteurs mutants. Accumulation d' inositols phosphates en réponse au 

MCP-1 (20 nM). 

Les IPs totaux ont été mesurés à la suite d'une stimulation à la concentration 

indiquée de MCP-1 . Les cellules COS-7 ont été transfectés transitoirement 

avec 200 ng de Ga.14, Ga.16 ou PLC~2 en combinaison avec 200 ng d'ADNc 

codant pour le récepteur de type sauvage, le CCR2b, ou les récepteurs 

mutants. La quantification des IPs a été faite comme décrit dans Matériel et 

Méthodes. Les résultats sont la moyenne de 3 à 13 expériences, chacune faite 

en duplicata. (p<0.05). 
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3.2.3 Expression des mutants de délétion K311, F312A et S317. 

Afin de vérifier si le phénotype observé pour les mutants K31 l, F312A et S317 

était causé par une diminution de leur expression à la surface cellulaire, l 'ADNc codant 

pour ces récepteurs mutants ainsi que le récepteur de type sauvage (tous liés à l'épitope c-

myc) a été utilisée pour transfecter des cellules COS-7, qui ont été analysées par 

cytofluorométrie. La figure 17 (p.71) montre que les récepteurs mutants liés à l'épitope c-

myc, soit le K3 11, le F3 l 2A et le S31 7, ne sont pas exprimés à la surface cellulaire au 

même niveau que le récepteur de type sauvage, ce qui suggère que la perte de liaison et 

d'activation des récepteurs mutants K311, F312A et S317 pourraient probablement être 

reliées à l'absence d'expression à la surface des cellules. Dans le même ordre d'idées, des 

études de microscopie confocale (dans des cellules CHO) ont été effectuées sur le mutant 

K.311 afin de vérifier si ce mutant était exprimé de façon générale, et comme la figure 18 

(p.72) le montre, ce mutant est exprimé, cependant il est exprimé majoritairement au 

niveau intracellulaire. Quoique des études devraient être faites, nous pourrions sans doute 

étendre ce dernier résultat aux mutants F312A et S317. 
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Figure 17. Analyse dans des cellules COS-7 de l'expression en surface du récepteur 

de type sauvage, le CCR2b, et des récepteurs mutants, KJll, F312A et 

8317. 

Les cellules COS-7 ont été transfectées transitoirement avec l'ADNc codant 

pour le récepteur de type sauvage ( 1 µg) ou les récepteurs mutants ( 1 µg), tous 

liés à l'épitope c-myc. L'expression de surface du CCR2b et des récepteur 

mutants a été évaluée par analyse F ACScan, en utilisant un anticorp de souris 

anti-c-myc. Les résultats sont représentatifs de 3 à 5 expériences. Le pic situé 

entre 10° et 102 unités de fluorescence correspond au signal obtenu lors d'une 

transfection avec pcDNA. (Lignes bleues: K311, F312A et S317; ligne noire 

CCR2b). 
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Figure 18. Analyse dans des cellules CHO de l'expression du récepteur de type 

sauvage, le CCR2b, et du récepteur mutant, K311, par microscopie 

confocale. 

Les cellules CHO ont été transfectées transitoirement avec l'ADNc codant 

pour le récepteur de type sauvage ( 1 µg) et le récepteur mutant K311 ( 1 µg), 

tous liés à l'épitope c-myc. L'expression du CCR2b et du récepteur mutant a 

été évaluée par microscopie confocale, en utilisant un anticorp de souris anti-

c-myc, suivi d'un anticorps de chèvre anti-immunoglobuline de souris 

conjugué à la rhodamine. Les résultats sont représentatifs de 3 expériences. 



73 

4.0 DISCUSSION 

Pour que le système immunitaire soit efficace dans sa défense contre les 

infections bactériennes, fongiques ainsi que la guérison des plaies, des leucocytes ont 

besoin d'être recrutés de la circulation sanguine vers les tissus et les organes, là où ils 

pourront éventuellement exercer leurs rôles sous le contrôle spécifique de médiateurs 

immuns, comme des facteurs de croissance, des cytokines et des chémokines. L'étude des 

agents chémoattractants classiques a débuté dans les années 1970, lorsqu'une variété de 

ligands ont été reconnus comme étant chémoattractants pour des leucocytes 

phagocytaires. Ce n'est que vers le milieu des années 1980, qu'une nouvelle classe de 

cytokines chémoattractantes, les chémokines, ont vu le jour. Ces dernières sont de petites 

protéines secrétées par des leucocytes activés, chémoattractantes et activatrices pour une 

variété de cellules impliquées dans l'inflammation (BAGGIOLINI et al., 1994 ; 

BAGGIOLINI et al., 1995). 

L'habileté des chémokines à stimuler la migration directe des leucocytes 

particulièrement lors d'inflammation est probablement la fonction in vivo la plus 

importante des chémokines. Cependant ces dernières tiennent d'autres rôles et sont 

impliquées dans plusieurs pathologies (Figure 2 (p.5)). Tous ces exemples et ces 

implications, bien que représentant une infime partie de tous les rôles qui leur sont 

attribués, démontrent bien l'intérêt particulier et l'importance clinique de la recherche 

quant au besoin de compréhension de la régulation des fonctions des récepteurs de 

chémokines, leurs voies de signalisation ainsi que le « trafficking » de ces récepteurs chez 

les leucocytes. 
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Les travaux présentés dans ce mémoire portent sur la caractérisation de la 

structure-fonction du CCR2b au point de vue de sa liaison au MCP-1 et par la suite au 

niveau de son couplage pour diverses protéines G. 

4.1 LA PARTIE N-TERMINALE 

Premièrement, des études réalisées par le groupe de MONTECLARO et 

CHARO (1996), où ils utilisaient des chimères CCR5/CCR2 ont permis de démontrer 

que pratiquement toute la liaison de haute affinité au MCP-1 était reliée à la queue N-

terminale du CCR2, alors que d'autres régions du récepteur, étaient requises pour la 

transduction efficace du signal. En se basant sur l'ensemble de leurs observations, les 

auteurs ont suggéré un modèle d'activation du récepteur en deux étapes. Dans un premier 

temps, on retrouve la liaison de haute affinité du MCP-1 avec la région N-terminale, qui 

servirait ensuite à attacher le ligand avec une basse affinité et de manière non-covalente à 

des régions distales du récepteur, ce qui mènerait finalement à l'activation des protéines 

G. À noter ici que les auteurs suggèrent qu'il y aurait probablement deux régions 

distinctes d'interactions sur le MCP-1 pour le CCR2, une de haute affinité pour la région 

N-terminale et une de basse affinité pour des régions distales du récepteur. Dans une 

publication plus récente, le même groupe (MONTECLARO et CHARO, 1997), a voulu 

tester directement une hypothèse: est-ce que les 35 premiers résidus du CCR2 sont 

nécessaires et suffisants pour une liaison de haute affinité avec le MCP-l? Pour ce faire 

ils ont construit une chimère CCR2(2-36)/CD8 où les résidus 2 à 36 de la partie N-

terminale du CCR2 ont été fusionnés au DTM et à la queue cytoplasmique du CD8 

humain. Ils ont pu confirmer leur hypothèse. 
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De plus, quatre résidus cystéine (C) hautement conserVées sont présents dans les 

régions extracellulaires de tous les récepteurs de chémokines. Deux d'entre-eux, 

localisées dans la 1 ère et la 2e boucle extracellulaire, sont caractéristiques de tous les 

récepteurs à 7DTMs et dans le cas de la rhodopsine participent dans la formation d'un 

pont disulfure (KARNIK et KHORANA, 1990). Dans un grand nombre de récepteurs à 

7DTMs comme par exemple le hPAFR, des mutations à l'une ou l'autre de ces résidus 

cystéine (C) résultent en une expression faible ou nulle du récepteur à la surface cellulaire 

(LE GOUILL et al., 1997b). Ceci semble être attribué à des perturbations dans la 

structure tertiaire de la protéine (KARNIK et KHORANA, 1990). Les deux autres 

résidus cystéine (C) sont retrouvés dans le domaine N-terrninal et la 3e boucle 

extracellulaire; ces cystéines (C) sont conservées dans tous les récepteurs de CC et de 

CXC-chémokines, mais pas dans tous les RCPG, suggérant qu'elles forment un pont 

disulfure critique pour les interactions récepteurs-chémokines. Dans la publication de 

MONTECLARO et CHARO (1997) et en se servant de la même chimère CCR2(2-

36)/CD8, les auteurs ont voulu vérifier l'importance du pont disulfure potentiel qui 

semblerait exister entre la cystéine (C) retrouvée en position 32 dans la partie N-terrninale 

et la cystéine (C) en position 277 retrouvée dans la 3e boucle extracellulaire du CCR2. 

La mutation en alanine (A) de l'un ou l'autre des résidus cystéine (C) en position 

32 et 277 du CCR2b (perte du pont disulfure potentiel) a entrainé une perte complète de 

l'activité de liaison et une diminution très considérable (sinon nulle) de la signalisation du 

récepteur, alors que l'expression des récepteurs mutés à la surface des cellules était 

comparable à celle du récepteur de type sauvage. Des résultats similaires avaient été 

retrouvés lors d'expériences avec le CXCRl (LEONG et al., 1994), tandis que des 
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résultats contraires (bonne liaison et bonne signalisation) ont été obtenus avec le récepteur 

B2 de la bradikinine (HERZIG et al., 1996) et celui du thromboxane A2 (D' ANGELO et 

al., 1996). Ces observations suggèrent un rôle important pour le pont disulfure 

intramoléculaire, afin d'optimiser la liaison des peptides chémoattractants. Au contraire 

une mutation de la cystéine (C) en position 32 dans la chimère CCR2(2-36)/CD8 n'a pas 

affecté de manière significative la liaison à l'agoniste, suggérant que cet acide aminé 

n'interagit pas directement avec le MCP-L De plus dans le cas du CCR2b, la perte de 

signalisation chez les mutants C32 et C277, même lorsque comparé avec le mutant 1222 

(où la région N-terminale du CCR2b est substituée pour celle du CCRl, mais où les trois 

boucles extracellulaires du CCR2b sont conservées), qui ne peut lier avec une haute 

affinité le MCP-1, mais où on retrouve une certaine signalisation (probablement due au 

liaison de basses affinités avec les boucles extracellulaires), supporte davantage la notion 

que ce pont disulfure restraint le récepteur dans une conformation permettant la 

signalisation suite à la liaison du MCP-L Donc, en tenant compte de ce qui avait déjà été 

publié sur le sujet, nous avons voulu à l'aide de la mutagénèse dirigée, créer des mutants 

dans la partie N-terminale du CCR2b afin de préciser la ou les régions importantes de 

liaison du récepteur à sa chémokine, le MCP-1. 

Cette partie du projet a débutée en générant un mutant de délétion, soit le mutant 

015 où nous avons enlevé les 15 premiers acides aminés de la région N-terminale. 

Ensuite, nous l'avons caractérisé par le biais d'essais de liaison, d'accumulation d'IPs et 

d'expression par cytofluorométrie. Nous avons obtenu pour ce mutant de délétion, une 

bonne liaison au MCP-1 (Figure 7 (p.54)) et tableau V (p.53)), une bonne production 

d'IPs (Figure 10 (p.58)) et une bonne expression (Tableau V (p.53)). Donc, grâce au 
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mutant de délétion Dl5, nous pouvons affirmer que les 15 premiers acides aminés en N-

terminal, ainsi que le site de glycosylation potentiel sur l'asparagine (N) en position 14 ne 

sont pas nécessaires pour l'expression, la liaison et une réponse fonctionnelle du récepteur. 

Le groupe d'INNAMORATI et al. (1996) a déjà montré que la perte de la glycosylation 

chez le récepteur vasopressine 2, n'empêchait pas l'expression du récepteur à la surface 

cellulaire. D'autre part, nous savons que la perte du site de glycosylation sur le récepteur 

de la rhodopsine, les récepteurs ~2-Adr, le hP AFR et la NKl entraine une perte 

d'expression des récepteurs à la surface cellulaire (RANDS et al., 1990; FONG et al., 

1992; GARCIA RODRIGUEZ et al., 1995). Cependant, l'absence de la glycosylation 

sur ces divers récepteurs ne semblait pas affecter les propriétés de liaison et de réponse à 

leurs agonistes. 

Par la suite, nous avons généré des mutants de substitution pour les résidus 16 à 

22. Nous avons opté ici pour la fabrication de mutants de substitution, car à notre avis, ce 

type de mutation serait sans doute moins drastique que de générer des mutants de 

délétion, afin d'obtenir la structure idéale du récepteur pour une liaison efficace du ligand. 

Les mutants 4A et 3A dans lesquels nous avons substitué en alanine (A) les résidus 16 à 

19 pour le mutant 4A et les résidus 20 à 22 pour le mutant 3A, ont donc été fabriqués à 

partir du mutant de délétion D15 (puisque ce dernier avait des propriétés semblables à 

celle du récepteur de type sauvage, quoiqu'une légère augmentation d'affinité pour le 

MCP-1 avait été observée). À noter que dans les mutants 4A et 3A, des résidus conservés 

dans tous les récepteurs de CC-chémokines ont été substitués en alanine (A). Dans le 

mutant 4A, il s'agissait du résidu glutamate (E) en position 19 et dans le mutant 3A, il 
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s'agissait du résidu thréonine (T) en position 22. De plus, le résidu glutamate (E) en 

position 18 du mutant 4A est spécifique seulement au CCR2. Or, le profil de 

caractérisation de ces deux mutants nous a donné ceci: une liaison au MCP-1, aucune 

différence d'expression versus le récepteur de type sauvage (affinité similaire au récepteur 

de type sauvage - Figure 8 (p.55) et Tableau V (p.53)), mais en ce qui concerne la 

production d'IPs, nous avons observé des baisses significatives dans l'accumulation de 

ceux-ci pour le couplage à Gai, Ga14 et Ga16 , sauf pour le cas de la signalisation du 

mutant 4A via Gai, où l'on n'a pu observer aucun changement significatif dans 

l'accumulation d'IPs (FigurelO (p.58)). Nous pouvons émettre l'hypothèse que les 

substitutions que nous avons introduites en N-terminal ont un effet sur la structure du 

récepteur qui se répercute de façon plus forte au niveau du couplage aux protéines G de la 

famille des Gaq, comme Ga14 et Ga16 et de façon moindre ou variable par rapport à Gai. 

En nous basant sur le mutant 3A (avec lequel nous retrouvions le moms 

d'accumulation d'IPs) nous avons par la suite généré les mutants de substitution 

individuels A20, A21 et A22 (toutes les substitutions ont été faites en alanine (A)). 

Rappelons-nous que la thréonine (T) en position 22 est conservée dans tous les récepteurs 

de CC-chémokines; il était donc intéressant de vérifier l'effet d'une mutation à cet endroit. 

Les mutants A20 et A22 ont montré une capacité de liaison et une expression en surface 

semblable à celles du récepteur de type sauvage (Figure 9 (p.56) et Tableau V (p.53)). 

Nous avons également pu noter pour ces mutants, une diminution significative dans la 

production d'IPs via le couplage à Ga.14 et Ga16, tandis que la signalisation par Gai 

n'était pas significativement affectée, pour le mutant A20 versus le mutant A22, où pour 
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ce dernier mutant on peut observer une baisse significative dans la production d'IPs 

(Figure IO (p.58)). Pour ce qui est du mutant A21, on a noté une légère baisse d'affinité 

pour l'agoniste et une baisse d'expression du récepteur mutant à la surface cellulaire 

(Figure 9 (p.56) et Tableau V (p.53)). Ceci pourrait être une explication pour la faible 

production d'IPs notée avec ce mutant via Ga.14 et Ga.16, par contre cela n'explique pas la 

production d'IPs observée avec Ga.i (Figure 10 (p.58)). En somme, nous pourrions 

émettre l'hypothèse que le phénotype du mutant 3A viendrait principalement de la 

mutation en alanine (A) de la thréonine (T) en position 22 pour la signalisation via Ga.i, 

alors que le doublet de thréonine (TT) en position 21 et 22 semblerait plus important que 

le résidu 20 pour la signalisation via Ga.14 et Ga.16- Une substitution du résidu thréonine 

(T) en position 22 pour une tyrosine (Y) pourrait être une avenue à étudier afin de vérifier 

si la structure ou la charge du résidu en position 22 est importante dans le phénomène 

décrit précédemment. Pour voir si une implication semblable pourrait s'étendre aux 

résidus 16 à 19 (mutant 4A), des mutants individuels de chacun de ces acides aminés 

devraient être faits. 

Finalement nous avons complété cette partie de l'étude, en générant les mutants 

de délétion D23 et D3 l, où on a respectivement éliminé les 23 et 31 premiers acides 

aminés en N-terminal. La caractérisation de ces deux mutants a été effectuée par les 

mêmes types d'essais que nous avions utilisés précédemment, soit des études de liaison, 

d'accumulation d'IPs et d'expression par cytofluorométrie. Pour ce qui est du mutant 

D23, on a noté une légère augmentation de l'affinité de ce récepteur pour le MCP-1 

(Figure 7 (p.54)), mais un faible nombre de récepteurs à la surface cellulaire (Tableau V 
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(p.53)). Cette faible expression pourrait être une explication pour la faible production 

d'IPs que nous avons observée (Figure 10 (p.58)). Cependant nous avons observé plus tôt 

que tous nos mutants de substitution en N-terminal situés entre les résidus 15 et 23 avaient 

un effet sur la production d'IPs. Nous pourrions alors émette l'hypothèse que le triplet 

thréonine-thréonine-phénylalanine (TIF) en position 21, 22 et 23 serait responsable en 

partie de cette perte de production d'IPs. Si on compare le résidu en position 23 de 

plusieurs récepteurs de chémokines, nous voyons que la phénylalanine (F) du CCR2 est 

propre à ce récepteur, tandis que chez les autres récepteurs, nous y retrouvons une 

tyrosine (Y). Il serait donc intéressant de substituer ce résidu phénylalanine (F) en 

position 23 en tyrosine (Y) et d'observer les effets de ce changement sur le phénomène de 

signalisation du récepteur. 

Le mutant D3 l ne lie pas le MCP-1 (Figure 7 (p.54)). Par contre, la figure 11 

(p.60) montre que ce mutant de délétion est exprimé à la surface des cellules, donc la 

perte d'expression du récepteur n'est certainement pas la raison pour laquelle le mutant 

D3 l ne lie pas l'agoniste. Finalement, puisqu'il n'est pas capable de lier le ligand, le 

mutant D31 n'est pas capable d'une réponse fonctionnelle, c'est à dire qu'il n'induit pas la 

production d'IPs (Figure 10 (p.58)). De nouveaux mutants entre les résidus 23 à 31 

seraient à produire afin de voir si cette région est spécifique pour la liaison de haute 

affinité au MCP-1. 

À ce moment-ci nos résultats nous permettent d'avancer quelques 

points majeurs: 1) pour ce qui est de l'hypothèse où la délétion d'un certain nombre 

d'acides aminés, pouvait possiblement amener une déstabilisation de la structure 
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essentielle à l'expression en surface et à la liaison de l'agoniste, nous avons donc pu 

mettre en évidence qu'une délétion des 31 premiers acides aminés en N-terminal, 

n'empêche pas l'expression du récepteur mutant à la surface cellulaire, mais affecte la 

liaison au MCP-1 et la réponse fonctionnelle en production d'IPs. Les 31 et non pas les 35 

premiers acides aminés de la portion N-terminale du CCR2 seraient nécéssaires pour une 

liaison de haute affinité au MCP-1, contrairement à ce que MONTECLARO et CHARO 

(1997) ont rapporté. Se pourrait-il que ces deux mécanismes ne soient pas reliés, qu'une 

délétion d'un certain nombre de résidus en N-terrn.inal n'affecte pas assez la structure 

nécéssaire à une bonne expression de la protéine, mais que cette délétion causerait une 

déstabilisation de la conformation essentielle à la liaison de l'agoniste? Peut être que notre 

mutant de délétion étant très proche de la cystéine (C) en position 32 pourrait amener 

cette déstabilisation et ferait en sorte que la C32 ne serait plus disponible pour la 

formation du pont disulfure suggéré par MONTECLARO et CHARO (1997); 2) les 

résidus 23 à 31 pourraient possiblement être une région plus spécifique pour la liaison du 

MCP-1 que les 35 premiers résidus, puisque qu'on note une bonne liaison du D23 pour le 

ligand, mais qu'on ne note aucune liaison pour ce qui est du D31, même si celui-ci est 

aussi bien exprimé que le récepteur de type sauvage. Afin de préciser davantage ce 

dernier point, il serait nécessaire de construire de nouveaux mutants de substitution (de 

préférence) entre les résidus 23 et 31, comme nous l'avions fait au départ entre les résidus 

15 et 23. Il serait également intérressant de vérifier si le mutant D31 qui ne lie pas le 

MCP-1, est capable d'agir à titre de corécepteur pour les souches duales-tropiques du 

VIH-1. 
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4.2 LA RÉGION C-TERMINALE 

En ce qui concerne le profil de couplage du CCR2b aux protéines G, il est bien 

connu que le CCR2a et le CCR2b se couplent à Ga.i. par contre, c'est au niveau du 

couplage aux protéines G de la famille des Ga.q que demeure une certaine confusion. En 

effet, deux groupes très bien reconnus pour leurs travaux à ce sujet ont publié des résultats 

différents. 

Le groupe d' ARAi et CHARO (1996) a suggéré que dans les cellules COS-7, le 

CCR2a et le CCR2b se couplent aux protéines Gai, Ga.q et Ga.16· Au contraire, le 

récepteur d'IL-8 (CXCRl) ne se couple pas à Ga.q dans les cellules COS-7, mais peut se 

coupler à Ga.16 dans ce type cellulaire. Des échanges entre le CCR2 et le CXCRl pour les 

boucles intracellulaires ont permis de créer des chimères de ces récepteurs et de mettre en 

évidence que la 3e boucle intracellulaire du CCR2 était responsable de la quasi totalité du 

couplage à la Ga.q. Les auteurs ont donc conclu que les récepteurs du MCP-1 ainsi que les 

récepteurs de chémokines qui leur sont reliés (par leur structure) se couplent à de 

muitiples protéines G, que ce couplage est cellule-spécifique et que la 3e boucle 

intracellulaire des récepteurs de CC-chémokines est celle qui médit le couplage à Ga.q. 

Cependant, il a été rapporté par le groupe de KUANG et coll. (1996), 

qu'aucun des deux isoformes du CCR2 ne se couple à Ga.q11" mais que le CCR2b se 

couple à Ga.14 et Ga.16 dans les COS-7, tandis que le CCR2a ne couple pas ces deux 

dernières protéines G. 
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Les différences apparentes de couplage entre le CCR2a et le CCR2b indiquent 

que la queue C-terminale est critique afin de déterminer la spécificité de couplage aux 

différentes protéines G, puisque ces deux récepteurs ne varient que dans leur queue 

cytoplasmique. Des résultats similaires avaient été trouvés lors de l'étude du récepteur 

a.IB-Adr, dans lequel différentes séquences sont requises pour l'activation de différentes 

sous-unités Ga. de la classe des Gaq (WU et al., 1995). Dans un premier temps, à l'aide 

du récepteur de type sauvage ainsi qu'avec des mutants, mais cette fois-ci dans la région 

C-terminale, l'objectif a été de vérifier la controverse du couplage aux différentes 

protéines G amenée par les deux groupes. 

Plusieurs groupes ont montré que les réponses obtenues par le biais des CC-

chémokines (incluant le MCP-1, le MIP-la et le RANTES) chez les monocytes étaient 

sensibles à la PTX (OPPENHEIM et al., 1991; MURPHY, 1994); or, les voies de 

transduction de signal médiées par les sous-unités a des Gaq sont résistantes à la PTX 

(SIMON et al., 1991). La PTX est une toxine bactérienne qui modifie des résidus 

cystéines (C) chez les sous-unités Ga.ï et des Ga0 (LOCHT et ANTOINE, 1995). Ces 

modifications empêchent subséquemment les interactions entre le récepteur et la protéine 

G. Quelques groupes ont proposé une nouvelle voie qui tenterait d'expliquer la sensibilité 

à la PTX; des récepteurs interagiraient avec des protéines G sensibles à la PTX afin de 

dissocier les sous-unités Gpy, qui elles pourraient ensuite activer la PLCfh (WU et al., 

1993; KATZ et al., 1992). Puisqu'il y a une abondance de protéine Gai surtout les 

formes Gaï2 et Gaï3 (MURPHY et al., 1987; GOLDSMITH, et al., 1988) et de PLCP2 

chez les leucocytes (KRIZ et al., 1990), la voie Gaï-GPy-PLCP2 devrait se produire in 
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vivo. Afin de tester si le CCR2b pouvait se coupler aux protéines G sensibles à la PTX 

(endogènes aux cellules COS-7) afin d'activer la PLCfh, nous avons transfecté des 

cellules COS-7 de manière transitoire avec de l'ADNc codant pour la PLCP2 et de 

l' AD Ne codant pour le CCR2b de type sauvage. Les cellules COS-7 contiennent la 

protéine Gai2 endogène, mais pas la Ga0 et elles contiennent également la PLCJ3r.3.4 

endogènes, mais pas la PLCJ32 (WU et al., 1992a). D'après nos résultats, le CCR2b peut 

reconstituer l'accumulation d'IPs a_vec la PLCJ32 induite par le ligand, présurnément selon 

la littérature par l'entremise des Gpy libérées de la protéine Gai (figure 15 (p.67)). À 

noter que les sous-unités Gai ne peuvent directement activer les PLCJ3 (WU et al., 1992a) 

et que les GJ3y libérés de la Gai ne peuvent pas activer la PLCJ31 (à ma connaissance il 

n'est pas connu si les sous-unités Gpypeuvent activer les PLCJ33,4) dans le système COS-

7 (WU et al., 1992b; WU et al., 1993). De plus, les observations du groupe de MYERS 

et coll. (1995), montrant que les récepteurs de MCP peuvent inhiber l'activité de 

l' adénylate cyclase dans les cellules rénales humaines A293 exprimant le récepteur, 

confirment les notions de KUANG et coll. (1996) ainsi que les nôtres, que le récepteur 

CCR2b peut se coupler à la protéine Gai. 

Même si le CCR2a et le CCR2b peuvent se coupler à la voie Gaï-GPy-PLCJ32, 

les deux isoformes de ce récepteur démontrent une spécificité intéressante quant à leur 

couplage aux sous-unités a de la classe Gaq (KUANG et al., 1996). Nous avons donc 

transfecté l' ADNc de la sous-unité Ga14 avec l' ADNc du récepteur de type sauvage et 

nous avons répété le même procédé mais cette fois-ci avec la protéine Ga16- Nos résultats 

nous ont permis de confirmer que le CCR2b se couple aux sous-unités Ga14 et Ga16 
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(Figure 15 et 16 (p.67 et 69 respectivement)). Pour ce qui est des travaux sur la protéine 

Gcxq (endogène chez les COS-7) ils ont été réalisés au laboratoire avant mon arrivé, par le 

docteur C. LeGouill et ont pu démontrer que le CCR2b n'était pas couplé à la protéine 

Gcxq (Figure 15 (p.67)). Les conclusions générales que nous avons pu tirer de ces résultats 

sont que le CCR2b se couple à Gcxi, Gcx14 et Gcx16, et non pas à Gcxq. Par la suite, les 

études ont porté sur la ou les régions de couplage spécifique pour Gcxï, Ga.14 et Gcx16, de 

façon à contribuer à l'augmentatiop des connaissances à ce sujet. 

L'objectif principal de notre étude étant celui des propriétés de la partie C-

terminale du CCR2b, nous nous sommes demandés quelles sont les diverses régions de 

couplage pour la protéine Gcx14, Gcx 16 et Gcxï dans la queue cytoplasmique du récepteur? 

Afin de répondre à cette question, nous avons généré par mutagénèse dirigée des mutants 

de délétion dans la queue C-terminale du CCR2b, c'est à dire que nous avons tronqué la 

queue C-terminale à divers endroits (Figure 12 (p.62)). Nous avons obtenu les mutants 

K.311, S3 l 7, 1324 et Q33 I en éliminant respectivement les 50, 44, 37 et 30 derniers 

résidus de la queue cytoplasmique. Nous avons également généré le mutant F312A à 

partir du mutant de délétion S3 l 7 et où on a substitué la phénylalanine (F) en position 312 

en alanine (A). Cette substitution avait pour but de vérifier si ce résidu, qui est hautement 

conservée chez les récepteur de CC-chémokine, avait un effet sur le couplage aux diverses 

protéines G. Nous avons ensuite testé les mutants pour leur capacité de produire des IPs, 

en transfectant de manière transitoire leur ADNc avec soit l' ADNc de la Ga.14, la Ga.16 ou 

la PLCP2 (signalisation par Gcxï) dans les cellules COS-7. 
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Tout d'abord nous avons évalué le niveau d'e~ression et la liaison au ligand de 

tous les mutants. Comme nous le savons maintenant, il a été démontré que la région N-

terminale et non pas la région C-terminale du CCR2 est cruciale pour la liaison au MCP-

1, mais il serait réaliste aussi d'émettre l'hypothèse qtB.'une délétion de résidus dans la 

queue cytoplasmique pourrait avoir un effet sur la structure intégrale du récepteur et ainsi 

le rendre dans un état de conformation où les domaimes extracellulaires (nécessaires à 

l'activation de récepteur grâce à des liaisons de basses affinités) ne pourraient plus lier 

l'agoniste. Des délétions dans la queue cytoplasmique de différents récepteurs ont déjà 

démontré l'importance de la région adjacente au 7e DTM pour un bon maintien de 

l'intégrité structurale. Ces déletions dans le cas de l;a. rhodopsine et du récepteur de 

l' endothéline EtlA, affectent fortement les propriétés de liaison et amènent la perte de la 

signalisation (WEISS et al., 1994; HASHIDO et al., 1993). Aussi, il se pourrait que 

l'effet de ces délétions sur la stabilisation du 7e DTM ai-t des répercussions additionnelles 

sur la 3e boucle extracellulaire, celle-ci contenant la cystéine (C) 277, importante selon 

des publications énumérées plus tôt, pour la formation d'un pont disulfure essentiel au 

maintient de la conformation du récepteur et donc au phénomène de liaison du ligand. 

Pour ce qui est des mutants K3 ll, F312A et S317, nous avons premièrement 

montré qu'ils ne sont pas exprimés à la surface des celluJes au même titre que le récepteur 

de type sauvage (Figure 17 (p.71)), par contre le rn.utant K3 ll (et si on étend les 

prédictions aux mutants F312A et S3 l 7) est très bien exprimé de façon intracellulaire 

comme nous avons pu le constater par des études de microscopie confocale et nous 

pourrions spéculer qu'il se retrouve au niveau du réticulum endoplasmique (Figure 18 

(p.72)). Cette absence d'expression à la surface cellulaire pourrait sans doute être une 
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hypothèse à considérer au fait que ces trois mutants sont incapables de lier le MCP-1 

(Figure 13 (p.64)). Or, contrairement aux résultats qu'a obtenu le groupe d' ARAi et 

coll. (1997) où les auteurs avaient conclu qu'une queue cytoplasmique intacte n'était pas 

requise pour une liaison de haute affinité avec le MCP-1, nos résultats sembleraient 

démontrer l'inverse. Une explication pour ces différences dans les résultats pourrait venir 

du fait que nos expériences n'ont pas été réalisées tout à fait dans les mêmes conditions 

que celles des auteurs. En effet par exemple, nous avons réalisé nos expériences dans des 

cellules CHO à l'aide de transfections transitoires, tandis que les auteurs les ont réalisé 

dans des cellules HEK-293 grâce à des transfections stables. Leurs récepteurs, en plus de 

ne pas correspondre (au niveau de la séquence d' ADNc) exactement aux nôtres, étaient 

exprimés de façon stable dans une lignée cellulaire murine de pré-lymphocytes B (300-

19). En général, malgré que la solution de liaison HEPES utilisée dans les expérience de 

liaison soit identique, plusieurs des conditions de travail étaient différentes. Pour ce qui 

est du mutant 1324 nous avons noté une augmentation de l'affinité de ce mutant vis-à-vis 

le récepteur de type sauvage, les Kd étant respectivement de 0.20 nM et de 0.51 nM 

(Figure 14 (p.65) et Tableau VI (p.63)). Pourtant en figure 13 (p.64), la liaison de ce 

mutant est plus basse que celle du récepteur de type sauvage, ce qui pourrait 

probablement être attribuée à la baisse du nombre de récepteurs à la surface cellulaire 

(Bmax; I324: 531 ± 66 récepteurs/cellule et CCR2b: 1084 ± 248 récepteurs/cellule). Le 

mutant Q331, a une affinité et un nombre de récepteurs par cellule similaire à ceux du 

récepteur de type sauvage (Figure 13 (p.64), 14 (p.65) et Tableau VI (p.63)). En somme, 

on pourrait penser ici que pour avoir une liaison efficace du récepteur avec son ligand, le 

récepteur doit posséder un certain nombre de résidus dans sa queue cytoplasmique 
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(environ 14 résidus, soit le mutant I324}. Comme nous avons pu le constater, plus on 

augmente le nombre de résidus dans cette région, plus le récepteur lie le MCP-1. 

Même si nous n'observons pas une accumulation d'IPs significative avec les 

mutants K3 ll, F312A et S3 l 7 (Figure 16 (p.69)), ils nous est cependant difficile 

d'affirmer ou plutôt de vérifier que ces mutants ne se couplent pas aux diverses protéines 

G testées. Afin de valider cette hypothèse, l'immunoprécipitation du récepteur et des 

protéines G suivi d'un buvardage <<Western» serait une approche à considérer. Par la 

suite, lorsque nous avons testé le mutant I324, il nous a été possible d'observer une 

augmentation de la production d'IPs avec Ga14, la Ga.16 et la Gai (via la PLC~2) (Figure 

16 (p.69)). Il est donc possible que des sites de couplage pour les trois types de protéines 

G, soient présents entre les résidus S3 l 7 et I324. Quant au mutant Q33 l, nous avons 

remarqué une très grande production d'IPs pour toutes les protéines G, allant jusqu'à 

doubler en comparaison du récepteur de type sauvage, avec la combinaison Ga. 14 et la 

Ga.16 (Figure 16 (p.69)). Il y aurait probablement une région entre les résidu 324 et 33 l 

qui serait particulièrement importante au couplage à Ga.16 et un petit peu moins à Ga.14, 

car lorsqu'on enlève cette région nous pouvons appercevoir un effet marqué sur le 

couplage à ces deux protéines G, par la quantité d'IPs produits. Il est plutôt difficile de 

fournir une explication au sujet de cette grande accumulation d'IPs, mais bien sûr on peut 

considérer l'idée que plus on ajoute des résidus à la queue C-terminale, plus on ajoute des 

sites potentiels de couplage aux diverses protéines G, mais comment se fait-il qu'avec le 

mutant Q33 l on observe une plus grande production d'IPs que le récepteur de type 

sauvage? Pour un mutant comme le Q33 l, qui a un niveau d'expression et une affinité 
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semblable à celles du récepteur de type sauvage, une hypothèse pourrait être que le 

mutant est moins désensibilisé que le récepteur de type sauvage, car nous avons enlevé 8 

résidus sérine (S) et thréonine {T) dans la queue cytoplasmique. Par contre, pourquoi ne 

retrouverions-nous pas le même phénomène avec le mutant I324, qui en plus a une 

thréonine {T) en moins? Il est possible que le phénomène désensibilisation soit présent 

également, puisque la quantité de production d'IPs (via Gai) est significativement plus 

élevée que celle produite par le récepteur de type sauvage, mais comme je l'ai mentionné 

précédemment le mutant I324 fonctionne moins bien, possiblement parce que des résidus 

entre 324 et 331 sont importants pour le couplage aux G-protéines. Cependant nous ne 

pouvons vérifier notre hypothèse car le mutant I324 a un nombre très réduit de récepteur 

en surface, ce qui pourrait expliquer la plus faible production d'IPs versus le Q33 l. Afin 

de vérifier l'hypothèse nous devrions nous assurer d'une expression équivalente entre les 

mutants I324 et Q33 l lors des essais d'accumulation d'IPs .. 

Néanmoins, plusieurs avenues pourraient être explorées afin de clarifier 

davantage la spécificité de couplage du CCR2b aux diverses protéines G. Se pourrait-il 

que le site potentiel d'activation de la PKC, situé entre les résidus 324 et 331 ait un rôle à 

jouer et que le couplage à la protéine Ga16 soit alors plus sensible? 11 est bien connu 

aujourd'hui que pour être active, la PKC, en plus de pouvoir s'autophosphoryler, peut être 

phosphorylée par des kinases (NEWTON, 1995; GARCIA-P ARAMIO, 1998). Alors, y 

aurait-il des kinases endogènes (encore inconnues) dans les cellules COS-7 qui 

viendraient activer la PKC permettant ainsi à cette dernière de désensibiliser de manière 

hétérologue le récepteur? Nous savons déjà que les GRK.2 et 3 peuvent désensibiliser le 
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CCR2b de façon homologue (DOHLMAN et al., 1991; ARAGUAY et al., 1998; 

FRANCI et al., 1996). Peut-être qu'une structure de base est nécessaire pour générer une 

signalisation adéquate et que cette structure est déstabilisée par la perte du site potentiel 

de palmitylation situé au niveau de la cystéine (C) 332? Ce site potentiel de palmitylation 

au niveau du récepteur de type sauvage empêche possiblement l'accessibilité de sites 

potentiels de couplage ou d'éléments de régulation possibles par un empêchement 

stérique vue la formation d'une 4e boucle intracellulaire, cette boucle étant éliminée avec 

tous nos mutants? Finalement il serait possible d'imaginer que des sites d'inhibition au 

couplage peuvent être présents au niveau de la queue cytoplasmique du récepteur de type 

sauvage et que ceux-ci sont éliminés dans les mutant 1324 et Q331? 
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5.0 CONCLUSIONS 

Les travaux présentés dans ce mémoire visaient la caractérisation de la structure-

fonction du CCR2b au point de vue de sa liaison au MCP-1 ainsi qu'au niveau de son 

couplage pour diverses protéines G. 

Pour ce qui est des résultats obtenus dans la première partie du projet, c'est à dire 

la région N-terminale, ils nous ont permis de mettre en évidence que le site potentiel de 

glycosylation situé sur le résidu asparagine en position 14 n'est pas nécessaire pour 

l'expression du récepteur à la surface des cellules. De plus une délétion des 31 premiers 

acides aminés en N-terminal, n'empêche pas l'expression du récepteur mutant à la surface 

cellulaire, mais empêche sa liaison au MCP-1 et par conséquant sa fonctionnalité. Ceci 

suggère que les 31 et non pas les 35 premiers résidus en N-terminal, comme le 

mentionnait MONTECLARO et CHARO (1997), seraient nécessaires pour une liaison 

de haute affinité au MCP-1 . De plus, même si des études plus poussées sont de mise, les 

acides aminés situés entre les résidus 23 et 31 sembleraient être impliqués dans la liaison 

du ligand. 

Nous avons également émis l'hypothèse que les substitutions amenées en N-

terminal (les mutants 4A et 3A) ont un effet sur la structure du récepteur qui se répercute 

de façon plus forte au niveau du couplage aux protéines G de la famille des Go:q, comme 

Ga.14 et Ga.16 et de façon moindre ou variable par rapport à Ga.i. Aussi, nous avançons 

l'hypothèse que le phénotype du mutant 3A viendrait principalement de la mutation en 
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alanine de la thréonine en position 22 pour la signalisation via Ga.i, alors que le doublet de 

thréonine en position 21 et 22 semblerait plus important que le résidu 20 pour la 

signalisation via Ga.14 et Ga.16. De façon générale on pourrait penser que la phénylalanine 

en position 23 seule, ainsi que dans le triplet TIF (position 21, 22 et 23) serait 

responsable en partie de cette perte de production d'IPs. 

Les résultats obtenus dans la seconde partie du projet d'études, soit le couplage 

aux protéines G, ont permis de confirmer les résultats du groupe de KUANG et coll. 

(1996), qui avait montré que le CCR2b était couplé aux protéines Ga.14, Ga.16 et Ga.i dans 

les cellules COS-7. Par contre, nos résultats sont en désaccord avec ceux d'ARAI et 

CHARO (1996) qui avaient mis en évidence le couplage du CCR2b à la protéine Ga.q 

dans le système COS-7. Aussi, il nous a été possible de montrer qu'une délétion des 

résidus situés en N-term.inal de la queue cytoplasmique du CCR2b (par l'utilisation des 

mutants K3 ll, F3 l 2A et S3 l 7) affecte l'expression des récepteur à la surface cellulaire, 

par conséquent leur liaison au MCP-1, donc il nous a été impossible de se prononcer sur 

le couplage de ces trois mutants aux protéines G, pour ces raisons précédantes. Par contre 

nous avons pu démontrer en microscopie confocale, que le récepteur mutant K3 l l était 

exprimé intracellulairement. 

Par la suite, lorsque nous avons testé le mutant 1324, il nous a été possible 

d'observer une augmentation de la production d'IPs avec Ga.14, la Ga.16 et la Ga.i (via la 

PLC(32). Il est donc possible que des sites de couplage pour les trois types de protéines G, 

soient présents entre les résidus S3 l 7 et !324. Quant au mutant Q33 l, nous avons 
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remarqué une très grande production d'IPs pour toutes les protéines G, allant jusaqu'à 

doubler à comparer au récepteur de type sauvage, avec la combinaison GCI14 et la Ga116• Il 

y aurait probablement une région entre les résidu 324 et 331 qui serait particulièrennent 

importante au couplage à Ga16 et un petit peu moins à Ga14, car lorsqu'on enlève cette 

région nous pouvons observer un effet marqué sur le couplage à ces deux protéines G,. par 

la quantité d'IPs produits. 

Pourquoi observions-nous une grande accumulation d'IPs avec le mutant Q'.3;31? 

Bien sûr nous avons considéré l'idée que plus on ajoute des résidus à la queue: C-

terminale, plus on ajoute des sites potentiels de couplage aux diverses protéines G, rmais 

comment se fait-il qu'avec le mutant Q33 l on observe une plus grande production cf"'IPs 

que le récepteur de type sauvage qui contient tous les sites de couplage possibles? Pour 

un mutant comme le Q33 l, qui a une expression et une affinité semblable au récepteu:r de 

type sauvage, nous avons émis l'hypothèse que ce mutant pourrait être mc::>ins 

désensibilisé que le récepteur de type sauvage, puisque nous lui avons enlevé 8 résidus 

sérine et thréonine dans la queue cytoplasmique. La même idée pourrait s'appliquer au 

mutant I324, cependant vue sa moins grande expression il nous est impossible de vérifier 

cette hypothèse. 

La pertinence physiologique des voies de signalisation médiée par Gai, Ga1.:.4 et 

Ga16 n'est pas très claire. Toutes ces sous-unités Ga ont été trouvées dans une variété de 

cellules hématopoiëtiques. Bien que d'autres études d'expression de ces sous-unités Ga 

sont nécéssaires, des études antérieures suggèrent que Gai est très abondante chez les 
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leucocytes (MURPHY et al., 1987; GOLDSMITH, et al., 1988) et que les niveaux de 

sous-unités Gai augmentent avec la différenciation des cellules (AMATRUDA et al., 

1991). Go:16 et la PLCfü ont été détectées seulement chez les cellules hématopoïétiques et 

Gcx 16 a également été détectée chez les neutrophiles, les monocytes, les lymphocytes, les 

érythrocytes ainsi que chez plusieurs cellules souches (AMATRUDA et al., 1991). 
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