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RÉSUMÉ 

Les molécules d'adhésion sont essentielles au développement de l'organisme et 
au maintien de ses fonctions vitales. Parmi celles-ci, les intégrines jouent un rôle 
fondamental, entre autre, dans les réponses immunes. Les lymphocytes expriment 
plusieurs membres de la famille des intégrines 131 et notamment les intégrines a.2131 et 
Cl.4131. Des travaux antérieurs ont établi que des voies de signalisation différentes sont 
activées par ces deux intégrines en réponse à leur ligand chez le lymphocyte T dans le 
contexte d'adhésion et de migration cellulaire. Les microdomaines lipidiques émergent 
comme une nouvelle façon d'organiser les molécules de signalisation au niveau de la 
membrane cellulaire. Plusieurs travaux montrent que certaines intégrines peuvent 
s'associer à ces microdomaines lipidiques. Nous avons émis l'hypothèse qu'il existe une 
organisation différente des intégrines cx.2(31 et Cl.4f31 dans les microdomaines lipidiques et 
que ce comportement puisse expliquer les différences observées au niveau de la 
signalisation de ces intégrines chez le lymphocyte. Pour atteindre cet objectif, nous avons 
utilisé une trappe optique afin d'induire un contact physique entre une microsphère 
recouverte de ligand d'intégrine et une cellule Jurkat marquée par la sous-unité B de la 
toxine de choléra (CTxB) fluorescente. Nos résultats montrent une redistribution 
dépendante du temps de la fluorescence du ganglioside GM1 de la périphérie cellulaire 
vers le point de contact entre la microsphère et la cellule dans le cas de l'intégrine cx.2f31, 
mais non Cl.4'31 ou le témoin BSA. Cette redistribution n'est pas observée lorsque les 
cellules sont traitées par la 13-méthylcyclodextrine (MCD). Ces résultats concordent avec 
des résultats d'expériences de microscopie confocale. Des analyses d'immunobuvardage 
de type Western ont été effectuées sur des immunoprécipités de fractions obtenues par 
gradient de sucrose de lysats de cellules Jurkat exposées à des surfaces recouvertes de 
collagène de type IV (CnlV). Ces analyses montrent que la sous-unité a.2 est présente à 
de bas niveaux dans les fractions resistantes aux détergents (DRM). Par contre, cette 
sous-unité devient fortement associée aux DRM après 40 min de stimulation cellulaire et 
retourne à des niveaux de base après 75 min. La fibronectine (Fn) insolubilisée induit un 
faible recrutement de la sous-unité °'4 dans les DRM après 5 et 1 O min de stimulation, 
suivi d'un retour à des niveaux de base. Les ligands insolubilisés n'induisent pas de 
changement significatifs dans la distribution de la sous-unité 131 dans les fractions DRM. 
Des billes aussi bien que des surfaces recouvertes de ligands des intégrines 131 (CnIV et 
Fn) induisent la mobilisation calcique chez les cellules Jurkat. Par contré, des cellules 
traitées à la MCD ne répondent pas aux ligands, bien que le traitement ne perturbe pas 
l'état des réserves calciques. Nous proposons que la distribution différentielle des 
intégrines a.2f31 et Cl.4131 dans les microdomaines lipidiques en réponse à la ligation puisse 
fournir un niveau de régulation additionnel à la signalisation extérieur-intérieur 
impliquant ces intégrines. 



1 

1. INTRODUCTION 

1.1 INTÉGRINES 

Les intégrines font partie des quatre familles de molécules d'adhésion, 

comprenant aussi les sélectines, les cadhérines et la superfamille des Ig (Aplin et al., 

1998; Gonzalez-Amaro et Sanchez-Madrid, 1999). Les intégrines jouent un rôle 

obligatoire dans le développement et l'homéostasie de tous les organismes 

multicellulaires, et sont essentielles à la vie. Ces molécules ont été décrites initialement 

comme étant capables d'intégrer le signal venant de la matrice extracellulaire (MEC) 

vers l'intérieur de la cellule. 

1.1.1 Propriétés 

Les intégrines sont des glycoprotéines plasmiques hétérodimèriques de type 1. 

Elles sont formées par l'association non-covalente d'une sous-unité alpha avec une sous-

unité bêta (Figure A). Il existe 19 sous-unités a et 8 sous-unités ~ qui génèrent les 25 

intégrines hétérodimèriques connues à date (Humphries, 2000). La taille des sous-unités 

varie généralement entre 120 et 150 kDa. Plusieurs familles d'intégrines sont établies par 

l'association d'une seule sous-unité avec plusieurs sous-unités différentes (Figure B). La 

majorité des intégrines reconnaissent une catégorie de ligands qui sont les composantes 

de la MEC (Petruzzelli et al., 1999). Dans cette catégorie se retrouvent la fibronectine, la 



Figure A. Modèle structural des intégrines 

Patrick Giguère 
Université de Sherbrooke 
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Les intégrines sont des hétérodimères formés d'une sous-unité a. et d'une 

sous-unité J3. La structure est stabilisée par des ponts disulfures 

intramoléculaires. Des sites de liaison aux ions divalents sont présents sur 

les deux sous-unités. 
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Modifié de Petruzzelli et al (1999) 

Figure B. Familles des intégrines 

Les intégrines peuvent être regroupées en plusieurs familles partageant 

une sous-unité commune. Des exemples sont la famille des intégrines ~ 1 

comportant 9 membres connus, la famille ~2 des intégrines leucocytaires, 

ainsi que la famille des av intégrines. 
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laminine et les divers types de collagène. Certaines intégrines peuvent aussi reconmu"tre 

et lier une deuxième catégorie de ligands protéiques exprimés sur d'autres cellules pour 

mener à des interactions cellule-cellule spécifiques. Ces ligands font surtout partie de la 

famille des supergènes lg qui incluent par exemple la famille des ICAM ainsi que 

VCAM-1 (Aplin et al., 1998). Un nombre restreint d'intégrines reconnaissent les 2 types 

de ligands. Il a été démontré que plusieurs sous-unités des intégrines contiennent un 

motif 1 (inserted) (Humphries, 2000) qui est important dans la liaison de l'intégrine avec 

son ligand, et toutes les inté~es nécessitent un ion bivalent tel le calcium pour lier leur 

ligand et être activées (Figure A) (Plow et al., 2000). 

L'intégrine a2P1 est exprimée chez le lymphocyte. Son ligand principal est le 

collagène de type IV (CnIV) et la laminine de la MEC (Petruzzelli et al., 1999). La sous-

unité a2 comporte une grande portion extracellulaire qui possède 7 domaines homologues 

répétés qui sont impliqués dans la liaison des ions divalents ainsi que dans la liaison avec 

la sous-unité J31 (Yamada et Miyamoto, 1995). La sous-unité a2 possède également une 

courte queue cytoplasmique de 25 residus d'acide aminés qui comporte la séquence 

GFFKR importante pour l'intéraction cx1J3 (O'Toole et al., 1994). La queue 

cytoplasmique de la sous-unité P 1 est également courte, comportant 4 7 residus d'acide 

aminés (Figure C). 



N-term 
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Ca1+, Mg2+, Mn1+ 
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8 8 
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• 
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120 kDa 
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Modifié de Patrick Giguère 
Université de Sherbrooke 

Figure C. Structure des sous-unités des intégrines a.2J31 et a.4f31 
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Les sous unités a 2• <l4 et '31 des intégrines sont des protéines 

transmembranaires à courte queue cytoplasmique contenant plusieurs 

motifs. Les sous-unités a contiennent des sites de liaison des ions 

bivalents. La sous-unité a 2 contient un site 'inséré' important pour la 

liaison au collagène. La sous-unité <l4 peut être clivée en deux chaines de 

80 et 70 kDa. 
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Cette sous-unité peut lier plusieurs protéines associées au cytosquelette telles la taline, 

l'a.-actinine et la filamine (Yamada et Geiger, 1997), ainsi que l'ILK (Hannigan et al., 

1996), FAK et d'autres protéines du cytoplasme (Hemler, 1998). 

1.1.1.2 Intégrine Cl4f31 

L'intégrine 04J31 est aussi exprimée chez le lymphocyte. Cette intégrine est 

capable de lier le segment CS-1 de la fibronectine (Fn) de la MEC, ainsi que les 

domaines 1 et/ou 4 de la molécule VCAM-1 exprimée sur les cellules endothéliales 

(Petruzzelli et al., 1999). La sous-unité <4 possède des domaines similaires à la sous-

unité a.2 (Figure C), et a une courte queue cytoplasmique de 32 residus d'acide aminés, 

capable de lier la paxilline (Liu et al., 1999). La sous-unité 04, comme la sous-unité a.2, 

s'associe avec la sous-unité f31. 

1.1.2 Signalisation cellulaire dépendante des intégrines 

Les intégrines sont capables de générer un signal bidirectionnel entre 

l'environnement extracellulaire et le cytoplasme (Schoenwaelder et Burridge, 1999). 

Dans une direction, la ligation des intégrines activées stimule des signaux outside-in , ou 

de l'extérieur de la cellule vers l'intérieur, qui sont essentiels pour l'orchestration de la 

réorganisation du cytosquelette, de la motilité cellulaire, de la survie cellulaire et de 
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l'activation des gènes (Danen et al., 1998; Schwartz et Shattil, 2000; Schoenwaelder et 
·~1~ 

Burrldge, 1999; Yamada et Miyamoto, 1995). Ce signal occasionne l'activation de 

plusieurs voies de signalisation qui seront discutées plus loin. Dans la direction opposée, 

la ligation des intégrines est régulée par plusieurs signaux inside-out (Kolanus et 

Zeitlmann, 1998), où un signal venant de l'intérieur de la cellule donne lieu à une 

modification des interactions de l'intégrine avec le milieu extracellulaire. Ce signal peut 

donner lieu à un changement de conformation de l'intégrine qui peut modifier son affinité 

pour le ligand externe. Un signal inside-out peut aussi favoriser l'avidité des intégrines en 

modulant leur agglomération,, phénomène par lequel les intégrines peuvent se rassembler 

et donc former des meilleurs points de contact pour le ligand. Ces signaux peuvent être 

générés par des facteurs de croissance ou des cytokines (Luster, 1998; Mackay, 2001), ou 

encore par l'occupation du récepteur des cellules T chez le lymphocyte (Griffiths et al., 

2001; Peterson et al., 2001; Sebzda et al., 2002). 

1.1.3 Fonctions dans l'immunité 

Il est connu que les intégrines jouent un rôle au niveau du système immunitaire, 

les plus importants étant le homing des leukocytes, ou ciblage de ces cellules à un 

compartiment précis des organes lymphoïdes secondaires, et l'extravasation (Shimizu et 

al., 1999; Butcher et Picker, 1996). Il a aussi été montré que l'intégrine LFA-1 est 

essentiel au niveau de la formation de la synapse immune (Dustin et Cooper, 2000). Des 

défauts dans l'adhésion intégrine-dépendante mènent à la réduction significative d'un 
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organisme de se défendre contre les agents infectieux (Etzioni et Tonetti, 2000; Hogg et 

Batès; 2000). 

1.1.3.1 Homing 

La réponse immune nécessite une orchestration de la localisation et de la 

différenciation des diverses sous-populations cellulaires qui composent le système 

immunitaire et dépend du trafficking régulé de ces cellules. Le homing est le phénomène 

par lequel les cellules circulantes du système immunitaire peuvent reconnaître un endroit 

précis de l'organisme, tel un site d'infection ou un compartiment de différenciation (von 

Andrian et Mackay, 2000). Cette reconnaissance se fait via l'interaction de molécules 

d'a~hésion exprimées sur les cellules circulantes avec leurs contre-récepteurs exprimés 

sur les cellules du tissu cible (Butcher et Picker, 1996; Kunkel et Butcher, 2002). Dans 

des conditions physiologiques normales, le homing est impliqué dans le traffic des 

lymphocytes entre la périphérie et des organes lymphoïdes secondaires. Pendant cette 

recirculation, les lymphocytes naïfs migrent du sang vers des compartiments précis de ces 

organes lymphoïdes qui incluent la rate, les amygdales et les ganglions lymphatiques 

secondaires. Ces organes ont la fonction de trapper des antigènes potentiels..associés aux 

cellules dendritiques. Dans le cas où ces cellules ne sont pas activées, les lymphocytes 

quittent ces compartiments via le réseau lymphatique afférent et rejoignent la circulation 

sanguine pour recommencer le cycle (Figure D). 
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Figure D. Schéma de la circulation des lymphocytes entre les organes 

lymphoides secondaires et la voie sanguine 

Les lymphocytes circulent de la voie sanguine aux organes lympholdes 

secondaires. Les lymphocytes peuvent être activés dans le 

microenvironnement des organes secondaires par la présentation des 

antigènes par les cellules dendritiques dans le contexte du complexe majeur 

d'histocompatibilité. Les lymphocytes effecteurs et mémoire ainsi générés 

retournent à la circulation par le biais de la lymphe efférente et sont 

capables d'infiltrer les tissus inflammés. (von Andrian et Mackay, 2000) 
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Lors d'une agression par un agent pathogène et de l'inflammation subséquente, il 

y a libération d'une part d'agents chémotactiques par les monocytes et les neutrophiles 

ayant reconnu en premier ces agents infectieux ce qui active les cellules endothéliales des 

tissus environnants. Ceci mène à une régulation à la hausse de plusieurs molécules 

d'adhésion, dont certaines sont des contres-récepteurs aux intégrines (Butcher et Picker, 

1996). D'autre part, il y a reconnaissance et activation des lymphocytes naïfs par les 

cellules dendritiques présentant l'antigène dans les organes lymphoïdes secondaires. Les 

lymphocytes T et B activés expriment alors plusieurs intégrines à leur surface et se 
' 

différencient en cellules effectrices et mémoires (Figure D). Il y a alors deux types de 

réponses possibles. Dans une réponse tissu-spécifique, les cellules effectrices peuvent 

être dirigées vers des organes précis. Dans le cas de l'intestin, les lymphocytes 

reconnaissent MadCAM-1 exprimée sur les cellules épithéliales intestinales via 

l'intéraction avec l'intégrine <X4f37 (Kunkel et Butcher, 2002). Les lymphocytes peuvent 

également reconnaître des tissus exprimant le CnIV de part son interaction avec 

l'intégrine a.2f31. Dans l'autre type de réponse, les lymphocytes s'accumulent rapidement 

au site inflammatoire et l'infiltrent afin d'être sur place pour médier la réponse immune 

envers l'agent pathogène ayant causé l'inflammation. 

1.1.3 .2 Extravasation lymphocytaire 

L'extravasation est le processus par lequel les cellules du système immunitaire 

quittent la circulation et migrent vers un tissu (Butcher et Picker, 1996; Girard et 
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Springer, 1995; von Andrian et Mackay, 2000). Dans une première étape, ces cellules -.· 
doivent être freinées dans la circulation (Figure E). Pour ce faire, elles reconnaissent de 

façon transitoire et réversible les oligosaccharides de type Lewis (PSGL-1) via leurs 

sélectines ainsi que l'hyaluronate via la liaison par CD44. Ce processus est appelé 

adhésion primaire et peut être accompagné du roulement de la cellule sur la paroi 

vasculaire. Dans une deuxième étape, les cellules reconnaissent ICAM-1 via l'intégrine 

a.L~2 (LFA-1) ainsi que VCAM-1 via l'intégrine <Lt~1 et elles sont activées. Lors de la 

troisième étape appelée arrêt activation-dépendante, les cellules activées s'attachent de 

façon ferme principalement wa l'interaction de VCAM-1 avec <Lt~1. Dans la dernière 

étape, appelée diapédèse, les cellules activées et fermement attachées quittent la 

circulation en passant entre les cellules endothéliales tapissant la paroi des vaisseaux 

san~ins ou lymphatiques, un processus qui implique surtout la réorganisation du 

cytosquelette ainsi que les protéines JAM-1 (Ostermann et al., 2002) et CD99 (Schenkel 

et al., 2002). 

1.1.4 Signalisation 

1.1.4 .1 Aperçu 

Malgré leur courte queue cytoplasmique, il a été montré que les intégrines, 

lorsque activées, peuvent initialiser des cascades de signalisation (Giancotti et Ruoslahti, 

1999). L'activation de ces voies de signalisation peut mener, entre autre, à l'adhésion et à 

la migration des cellules exprimant les intégrines. Une perte de signalisation par les 

intégrines peut aussi mener à l'apoptose dans certains cas si la cellule 
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Figure E. Étapes menant à l'extravasation des leucocytes 

Les leukocytes sont d'abord ralentis par des interactions entre les sélectines 

et leurs ligands saccharidiqucs, ce qui induit un contact transistoire avec les 

cellules endothéliales. Les facteurs de l'inflammation induisent l'expression 

des molécules d'adhésion ICAM-1 et VCAM-1 qui lient ai.131 (LFA-1) et 

a.th, respectivement. La présence locale de chémoattractants combinée aux 

interactions entre les molécules d 'adhésion induit les lymphocytes à entrer 

dans le processus d'elCtravasation. (von Andrian et Mackay, 2000) 
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perd . contact avec les protéines de la matrice extracellulaire par un phénomène appelé 
":'•,' 

anakoïdose. Les intégrines peuvent activer plusieurs voies impliquant une activité 

protéine tyrosine kinase (Figure F). Celles-ci comprennent F AK, la famille des src et Abl, 

mais aussi une sérine-thréonine kinase, ILK. Il a aussi été montré que la ligation des 

intégrines active plusieurs membres de la famille des petites protéines G, notamment 

RhoA, Racl et Cdc42, ce qui mène principalement à la réorganisation du cytosquelette 

(Cox et al., 2001). L'activation d'une intégrine peut moduler l'expression et l'activation 

d'autres intégrines par un phénomène appelé cross-talk (Pacifici et al., 1994; Blystone et 

al., 1999). 

1.1.4.2 Mobilisation calcique 

Le calcium intracellulaire est un médiateur important dans un nombre de cascades 

de signalisation (Putney et al., 2001). Lors d'un stimulus tel la ligation d'un récepteur, il 

peut y avoir une élévation de la concentration de calcium cytoplasmique impliquant deux 

étapes, suivant le modèle capacitatif (Putney, 1986). Un première étape consiste en la 

vidange des réserves intracellulaires du réticulum endoplasmique induite par la ligation 

du récepteur à l'InsP3 (Berridge, 1995). L'InsP3 est relâché lors de l'activation des 

diverses isoformes de la phospholipase C (PLC) (Rhee, 2001 ). La deuxième étape est 

caractérisée par l'activation des canaux calciques appelés les SOC (store operated 

channel) par la relâche initiale de calcium intracellulaire. Ces canaux soutiennent un 

influx calcique transmembranaire du milieu extracellulaire (Berridge et al., 2000). 

L'identité moléculaire des SOC est inconnue, mais ces canaux sont possiblement liés aux 
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Figure F. Voies de signalisation médiées par les intégrines 

Lors de loccupation des intégrines par leurs ligands, plusieurs voies de 

signalisation sont activées. Entre autre, la kinase F AK est activée et 

recrute un nombre de médiateurs, tels pl 30cAs et Grb2, qui peuvent mener 

à l'activation des MAPK et la kinase src. FAK peut aussi phosphorylcr 

PLC-y 1 et mener à la relâche du calcium intracellulaire (Patrick Giguèrc, 

Université de Sherbrooke, 2002) 
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canaux ioniques TRP (transient receptor potential) (Clapham, 1996). Il a été montré que 
·7::" 

l'activation de l'intégrine CX4Pi peut donner lieu à une augmentation du calcium 

intracellulaire chez le lymphocyte (Ricard et al., 1997; Weismann et al., 1997). 

1.1.4 .3 Activation de protéines tyrosine kinases 

La voie de F AK est activée par la grande majorité des intégrines, et cette kinase 

est couplée aux points focaux d'adhésion (FA). Il n'est pas clair si la queue 

cytoplasmique de la sous-unité p1 des intégrines est capable de lier directement la FAK. 

Lors de son activation, la FAK s'autophosphoryle sur le residu Tyr397 pour créer un site 

de liaison pour le domaine SH2 de la kinase src (Figure F) (Calalb et al., 1995). À son 

tout, la kinase src peut phosphoryler divers residus tyrosines sur la F AK ainsi que 

plusieurs effecteurs en aval qui sont importants pour l'établissement des FA. Ces 

effecteurs incluent la sous-unité p85 de la PI3K, capable de lier le residu Tyr397 de la 

FAK (Chen et Guan, 1994), ainsi que la protéine p130cAS phosphorylée qui lie les 

séquences riches en résidus proline de la FAK via son domaine SH3 (Ilarte et al., 1996). 

La phosphorylation du residu Tyr925 de la F AK par src favorise sa liaison avec la protéine 

adaptatrice GRB2, ce qui crée un lien avec la voie des MAPK (Schlaepfer et à!., 1994). 

1.1.4.4 Activation des MAPK 

L'activation de la cascade des MAPK est un évenement commun en réponse à un 

stimulus extracellulaire (Pearson et al., 2001). Ces stimuli peuvent provenir des facteurs 
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de croissance, mais il a aussi été montré que 1' activité des MAPK est régulée à la hausse 

suitè à l'activation des intégrines (Clark et Hynes, 1996; Schlaepfer et al., 1994). Lorsque 

activée, FAK est capable de lier GRB2, qui peut recruter SOS et mener à l'activation de 

Ras (Schlaepfer et al., 1994). Ras active Raf-1 qui active ensuite les voies de MAPK de 

typeERK. 

1.2 MICRODOMAINES LIPIDIQUES 

Le concept de microdomaine lipidique est relativement nouveau. Le terme raft, ou 

radeau lipidique, a été utilisé pour la première fois en 1997 (Simons et Ikonen, 1997) et 

depuis, ce domaine a connu une véritable attention qui ne cesse de croître. 

1.2.1 Membranes plasmiques 

Les membranes plasmiques assurent l'intégrité des cellules en isolant leur contenu 

cytoplasmique de l'environnement externe. Le modèle de membrane plasmique 

traditionnellement accepté est celui proposé il y a plusieurs années par Singer et Nicolson 

(Singer et Nicolson, 1972). Selon ce modèle, la membrane plasmique est une bicouche 

lipidique fluide qui présente très peu d'organisation. Ainsi les protéines intégrales et 

transmembranaires, de même que les différentes espèces lipidiques font partie d'une 

bicouche lipidique et sont libres de diffuser latéralement (Figure G). 
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Singer et Nicolson, 1973 

. ' Glycérophospholipide ' Sphlogollplde 1 Cholestérol 

Figure G. Modèles d'organisation des membranes biologiques 

Le modèle d'organisation des lipides membranaires le plus couramment 

reconnu est celui du double feuillet lipidique. Dans ce modèle, les 

protéines intégrales et transmembranaires diffusent librement. Un nouveau 

concept d'organisation de la membrane a émergé dernièrement, où les 

sphingolipides forment des microdomaines en phase Io qui sont stabilisés 

par la présence de cholestérol. 
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1.2,J .1 Composition 

La grande majorité des membranes cellulaires est composée principalement de 

glycérophospholipides. Du côté du feuillet externe des membranes se retrouve surtout la 

phosphatidylcholine tandis que le côté interne est composé plutôt de phosphatidylsérine 

et de phosphatidylglycérol. Deux autres types de phospholipides, la 

phosphatidylethanolamine et le phosphatidylinositol sont aussi présentes dans les 

membranes cellulaires~ cette dernière est notamment impliquée dans la signalisation via 

les inositols phosphate. Unè faible partie de la grande majorité des membranes est 

composée d'une deuxième classe de lipides, les sphingolipides. Les sphingolipides 

peuvent être divisés en trois classes : la sphingomyéline, les cérébrosides et les 

gangliosides. Les sphingolipides sont des espèces lipidiques ayant de plus longues 

chaînes hydrocarbonées qm sont généralement plus saturées que les 

glycérophospholipides ainsi que des têtes polaires plus chargées et plus encombrantes. 

Les têtes polaires des cérébrosides et des gangliosides peuvent être composées de 

plusieurs résidus saccharidiques (Figure H). Les sphingolipides se retrouvent du coté du 

feuillet externe des membranes. Une troisième composante lipidique très importante dans 

les membranes des cellules animales est le cholestérol. Ce stérol possède~ une fonction 

hydroxyle faiblement polaire, une structure rigide composée de 4 cycles dans le même 

plan, et d'une queue hydrophobe composée d'une chaine de 8 carbones. Le cholestérol 

possède la propriété très importante de conférer plus de rigidité aux membranes 

plasmiques, en s'intercalant entre les chaînes hydrophobes des autres espèces lipidiques. 

Enfin, la membrane plasmique est composée d'une grande variété de protéines : celles-ci 
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Cérébr.>side 

Figure H. Structures des trois classes de sphingolipides 

Les sphingolipides comportent 3 familles 

principales : la sphingomyéline, les 

cérébrosides et les gangliosides (d'après Avanti Polar Lipids). 
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peuvent se retrouver à la surface, traverser la membrane une ou plusieurs fois ou y être 
.... -t 

ancrées par des lipides. Les lipides pouvant être ajoutés par modification post-

traductionnelles sur les protéines incluent le glycérophosphatidylinositolglycon (GPI), le 

groupes palmytoyl et méristoyl, ainsi que le farnésyl et le géranyl-géranyl ajoutés sur les 

protéines par prénylation. 

1.2.1.2 Séparation de phases 

Les membranes plasmiques présentent un aspect fluide à 3 7°C et les constituants 

de la membrane plasmique sont libres de diffuser latéralement dans celle-ci. Des études 

de phase ont montré que les lipides membranaires peuvent adopter trois phases 

différentes selon la température et leur teneur en cholestérol (Figure 1). Lorsque la 

température est basse ou le pourcentage de cholestérol est élevé dans un mélange 

glycérophospholipide/sphingolipide/cholestérol simple, ces lipides s'organisent dans un 

état de gel solide (le). Dans cet état, les lipides sont empaquetés de façon à être rigides et 

il y a très peu de fluidité membranaire. Par contre, à température plus élevée ou en 

absence de cholestérol, les lipides membranaires sont plutôt sous une forme hautement 

fluide appelée liquide désordonnée (Id) où la diffusion latérale des lipides est très 

prononcée. L'existence d'une troisième phase a été mise en évidence (Brown et London, 

1998b). Dans cette phase, qu'on appelle liquide ordonnée (10 ), les sphingolipides 

présentent une certaine rigidité qui ressemble à la phase gel solide tandis que les 

glycérophospholipides sont plutôt sous une phase liquide désordonnée. Selon ce modèle, 
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Figure 1. Diagramme de phase d'un mélange tertiaire de lipides 

Un mélange tertiaire de lipides peut présenter plusiêurs phases, 

dépendament du contenu en cholestérol et de la température. Un mélange 

de phase Id (liquide désordonnée) et Io (liquide ordonnée) peut exister à 

une température et un pourcentage de cholestérol proches des conditions 

physiologiques (Brown et London, 1998b ). 
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le sphingolipides peuvent former des domaines ordonnés dans la membrane qui ont une _,. 
certaine mobilité et qui sont stabilisés par la présence de cholestérol. Il est à noter que les 

conditions de température et de cholestérol requises pour cette phase sont proches de 

physiologiques. 

1.2.2 Microdomaines lipidiques 

1.2.2.1 Aperçu 

Les microdomaines lipidiques, aussi appelés rafts, sont des assemblements fonctionnels 

de sphingolipides stabilisés par le cholestérol (Figure G) et peuvent former des domaines 

discrets dans la membrane plasmique (Brown et London, 1998a, b ). Ces domaines 

peuvent être comparés à des radeaux flottant sur une mer de phospholipides désordonnés, 

d'où le terme raft. Plusieurs types de microdomaines lipidiques ont été décrits, lesquels 

varient selon leur composition, soit en concentrant des sphingolipides différents (Pierini 

et Maxfield, 2001), soit en étant stabilisés par certaines protéines structurales. Un 

exemple bien décrit de ce type de microdomaine est la cavéole, dont la composition en 

lipides est très similaire à celles des rafts mais qui par contre est stabilisée par les 

protéines de la famille des cavéolines (Smart et al., 1999), qui confèrent à ce 

microdomaine leur forme caractéristique d'invagination dans la membrane. Tous les 

microdomaines lipidiques possèdent la caractéristique commune de présenter un aspect 

qui ressemble plus à la phase 10 que Id ou le (Brown et London, 1998b ). Ces 

microdomaines peuvent être enrichis ou dépourvus de protéines (Figure J). Les premières 

protéines à être caractérisées comme pouvant s'associer avec les micro domaines 
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lipidiques de façon constitutive sont les protéines ancrées par le 

glycérophosphatidylinositolglycon (GPI) (Brown et Rose, 1992). Par la suite, plusieurs 

autres types de protéines ont été identifiées (Tableau 1 ), incluant celles qui possèdent des 

modifications post-traductionnelles lipidiques. Les microdomaines discrets peuvent être 

amenés à fusionner, soit par la réticulation directe des composantes des microdomaines, 

tel de ganglioside CiM1, ou bien la réticulation de protéines se trouvant dans ces mêmes 

microdomaines (Harder et al., 1998). À l'inverse, la réticulation de certains récepteurs 

peut provoquer leur translocation dans les microdomaines lipidiques (Dykstra et al., 

2001). Le mécanisme par lequel ce phénomène se produit est pour l'instant très peu 
' 

compris. 

1.2.2.2 Fonctions 

Depuis leur découverte, plusieurs rôles potentiels des microdomaines dans 

plusieurs systèmes cellulaires ont été proposés. Initialement, il a été décrit que les 

microdomaines lipidiques avaient un rôle à jouer dans le transport membranaire des 

protéines nouvellement synthétisées devant se retrouver dans la membrane apicale des 

cellules polarisées (Maier et al., 2001). Un deuxième rôle proposé, qui a par la suite été 

beaucoup plus étudié, est celui d'agir comme plateforme de signalisation suite à la 

réticulation de plusieurs récepteurs en concentrant les protéines s'y trouvant et en 

favorisant leurs interactions dans un même compartiment (Cherukuri et al., 2001). Dans 

certains cas, il a été décrit que les microdomaines lipidiques agissaient plutôt comme 
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Figure J. Composition d'un microdomaine lipidique 

Les microdomaines lipidiques sont formés de plusieurs lipides appartenant 

à la classe des sphingolipidiques, tels les gangliosides. Ils peuvent 

concentrer des protéines ancrées par le GPI, des protéines 

transmembranaires (e.g. HA, haemagglutinine), et celles ancrées par des 

lipidations (e.g. yes, un protooncogène). 
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TaÇJeau 1. Quelques protéines associées au microdomaines lipidiques 

Protéine Référence 

Récepteurs 
BCR Cheng et al., 1999 
CAP Baurnann et al., 2000 
CD4 Drevot et al., 2002 
CDS Arcaro et al .• 2000 
CD28 Viola, 2001 
CD43 Seveau et al., 2001 
CD95 Grassme et al., 2001 
CCR5 Nsruven et Taub. 2002 
CMH de classe 2 Anderson et al., 2000 
CTLA-4 Darlinmon et al., 2002 
EGFR ' WauJili et al., 1999 
FCsRI Holowka et al., 2000 
GLUT-4 Ros-Baro et al., 2001 
HA Keller et Simons, 1998 
IAP Green et al., 1999 
LFA-1 Krauss et Altevo2t. 1999 
TCR Montixi et al., 1998 
Thy-1 Holowka et al., 2000 
uPAR Chapman et Wei, 2001 
Kinases et phosphatases 
Fyn llanmunaran et al., 1999 
JAK Goebel et al .• 2002 
Lyn Holowka et al., 2000 
Lck llanm1ml'llrnn et al., 1999 
SIDP Petrie et al .• 2000 
Zap-70 Yashiro-Ohtani et al., 2000 
Protéines adaptatrices 
LAT Yashiro-Ohtani et al., 2000 
Shc Plyte et al., 2000 
Slp-76 Boerth et al .• 2000 
Vav Villalba et al .• 2001 

Quelques exemples de protéines dont une association avec les microdomaines lipidiques 

a été montrée. 
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ségrégateurs de protéines dans la membrane plasmique, séparant une protéine présente .... ~ 

dans les microdomaines d'une protéine qui n'y est pas (Rodgers et Rose, 1996). Ces 

études ont initialement porté sur les récepteurs des cellules hématopoïetiques, tels le TcR, 

BcR et FœRI (Langlet et al., 2000). Par contre, de plus en plus d'études portent sur des 

différentes protéines dans plusieurs systèmes cellulaires (Tableau 1 ). Notamment pour le 

TCR, récepteur sur lequel beaucoup de travaux ont été effectués (Viola, 2001 ), la 

perturbation des microdomaines membranaires abolit toute réponse via le TcR chez le 

lymphocyte (Cherukuri et al., 2000). 

1.2 .2 .3 Mise en évidence 

Afin de pouvoir étudier les microdomaines lipidiques, il faut d'abord avoir la 

possibilité de démontrer leur existence. Plusieurs techniques ont été décrites qui 

permettent d'isoler les microdomaines lipidiques grâce à leur propriété d'être insolubles 

dans plusieurs détergents non-ioniques tels le Triton X-100 (Brown et Rose, 1992) ou le 

Brij-98 (Drevot et al., 2002). Ces membranes resistantes aux détergents (DRM) peuvent 

alors être séparées sur gradient de sucrose grâce à leur densité spécifique. La resistance 

aux détergents est la méthode principale pour isoler et étudier les microdomaines 

lipidiques. Plusieurs techniques permettent ensuite de mettre en évidence la nature des 

protéines demeurant associées avec les microdomaines membranaires ainsi que celles qui 

y sont exclues (Simons et Ikonen, 1997; von Haller et al., 2001). Cependant, cette 

méthode n'est pas sans ses limites. Le besoin d'isoler les microdomaines lipidiques à 4°C 

afin d'assurer leur stabilité peut faire en sorte qu'une plus grande fraction de la 
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mem~rane plasmique se trouve dans la phase Io que serait le cas à des températures plus 
~·· . .. -·· ' 

physiologiques (Brown et London, 2000). De plus, cette technique ne permet pas 

d'étudier la dynamique des microdomaines dans une cellule vivante. 

Une deuxième méthode pour mettre en évidence que les microdomaines sont 

impliqués dans la signalisation est la visualisation directe de la colocalisation d'une 

protéine marquée par la fluorescence avec un marqueur des microdomaines lipidiques 

coloré par une deuxième fluorescence. Un marqueur des microdomaines couramment 

utilisé est le ganglioside GM1, car ce lipide membranaire lie avec haute affinité la CTxB 

(Bennett et al., 1976). Cette technique offie l'avantage de pouvoir suivre en temps réel le 

mouvement dynamique des microdomaines lipidiques suite à la réticulation d'un protéine 

marquée. Une deuxième façon de visualiser les microdomaines lipidiques à l'aide de la 

fluorescence est l'emploi des lipides fluorescents qui ont la propriété de partitionner dans 

la phase 10 (Schutz et al., 2000). 

Un autre moyen de démontrer l'importance des microdomaines lipidiques pour la 

signalisation d'un récepteur est de moduler leur stabilité. Pour ce faire, les niveaux de 

cholestérol dans la membrane peuvent être modifiés, soit en l'extrayant au~ moyen de la 

MCD (Ilangumaran et Hoessli, 1998) ou la filippine (Ros-Baro et al., 2001) ou soit en 

inhibant la biosynthèse du cholestérol avec des composés de la famille des inhibiteurs de 

la HMG-CoA réductase. Une altération de la localisation d'une protéine qui migre dans 

les microdomaines lipidiques ou d'un bloquage de ses voies de signalisation suite à la 
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pertgrbation des niveaux de cholestérol d'une cellule constitue une forte évidence que les 
~·· . 

microdomaines lipidiques ont un rôle primordial pour la fonction de cette protéine. 

1.2.3 Microdomaines lipidiques et intégrines 

Des travaux récents indiquent que dans plusieurs types cellulaires, l'organisation 

des molécules lipidiques dans la membrane plasmique peut affecter les fonctions 

cellulaires intégrines-dépendantes (Pande, 2000). Récemment, il a été rapporté que 

' l'adhésion cellulaire mediée par l'intégrine LFA-1 est dépendante de son association aux 

microdomaines lipidiques (Krauss et Altevogt, 1999). Il a aussi été montré qu'un 

complexe de signalisation contenant l'intégrine avPJ et IAP est déstabilisé par 

l'appauvrissement en cholestérol {MCD), ce qui suggère que les microdomaines 

lipidiques sont impliqués (Green et al., 1999). Lors de l'activation constitutive de LFA-1, 

il a été montré que la réticulation de l'intégrine Cl4Pt est dépendante des microdomaines 

lipidiques (Leitinger et Hogg, 2002). De plus, quelques autres intégrines ont été associées 

aux microdomaines telles a3pl (Claas et al., 2001), Cl6P1 (Thome et al., 2000) et aMP2 

{Mac-1) (Skubitz et al., 2000). 

1.3 OBJECTIFS DU TRAVAIL 

Des travaux précédents effectués au laboratoire ont suggéré que les intégrines 

a2P1, Cl4P1 et asP1 présentent une signalisation différentielle en réponse à leurs ligands 
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chez le lymphocyte T périphérique. Le présent travail avait pour objectif de déterminer si 
.. ~."'" 

les différences observées dans la signalisation des intégrines P1, notamment les intégrines 

a.2P1 et Cl4P1, étaient dues à une localisation différentielle dans les microdomaines 

membranaires chez le lymphocyte T Jurkat. Pour atteindre nos objectifs, nous avons 

choisi de visualiser la dynamique des microdomaines lipidiques à l'aide d'un marquage 

du ganglioside GM1 par la CTxB fluorescente. Dans des expériences en cellule unitaire, 

une trappe optique à été utilisée pour induire le contact entre une bille recouverte de 

ligand des intégrines ciblées et une seule cellule Jurkat. Des surfaces recouvertes de 

ligand ont aussi été utilisées ~ans des expériences similaires par microscopie confocale. 

Nous avons aussi isolé des fractions DRM et solubles de cellules Jurkat afin de mettre en 

évidence la présence de diverses sous-unités d'intégrines dans ces fractions. Enfin, des 

profils de réponses calciques de cellules Jurkat suite à une perturbation des 

microdomaines ont été examinés. 
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II. DISCUSSION 

La littérature rapporte que plusieurs intégrines sont enrichies dans les DRM. C'est 

notamment le cas des intégrines cx.3J31 (Claas et al., 2001), <X6J31 (Thorne et al., 2000), 

cx.vfü (Green et al., 1999), CX.LJ32 (LFA-1) (Krauss et Altevogt, 1999) et cx.MJ32 (Mac-1) 

(Skubitz et al., 2000). Nous avons investigué si deux membres de la famille des 

intégrines J31, cx.2J31 et Cl.4J31, pouvaient être recrutés dans les microdomaines lipidiques en 

exposant des cellules T Jurkat aux ligands de ces intégrines. Les intégrines cx.2J31 et Cl.4P1 

partagent la propriété de pouvoir lier des composantes protéiques de la matrice 

extracellulaire et sont des participants potentiellement importants lors du processus de 

migration des lymphocytes aux tissus périphériques endommagés. De plus, l'intégrine 

Cl.4J31 est impliquée dans l'adhésion ferme des lymphocytes précédant l'extravasion à 

travers la paroi vasculaire. Nous présentons des données qui montrent que ces intégrines 

sont recrutées de façon différentielle dans les DRM en réponse à la ligation. 

Une trappe optique a été utilisée dans des essais en cellule unitaire afin de simuler 

le contact entre une region délimitée d'une cellule Jurkat et le ligand des intégrines 

insolubilisé sur des microsphères. Le CnIV et la Fn biotinylés lient des microsphères 

recouvertes de streptavidine avec haute affinité et ceci assure que chaque rrùcrosphère 

trappée contient suffisament de ligand. Les résultats montrent clairement que les 

microsphères recouvertes de CnIV induisent une coalescence dépendante du temps de la 

fluorescence associée au GM1 située à la region de contact avec la microsphère (Fig. lC). 
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Par contre, les microsphères recouvertes de Fn n'induisent pas de changements apparents 
·~·"'· .. 

dans· 1~· distribution périphérique de la fluorescence ce qui suggère que le CnlV et la Fn 

induise~t une réorganisation différentielle des microdomaines lipidiques. Au mieux de 

nos connaissances, ces résultats sont les premiers enregistrements de la dynamique des 

microdomaines lipidiques chez des cellules unitaires vivantes. Le traitement des cellules 

avec la MCD bloque une redistribution dynamique de la fluorescence induite par le 

CnlV, ce qui procure une preuve supplémentaire que les microdomaines lipidiques sont 

iril.pliqués dans le recrutement de l'intégrine a.2J31. La microscopie confocale a aussi été 

utilisée pour analyser la distribution spatio-temporelle de la fluorescence associée au GM1 
' 

dans les cellules Jurkat en réponse au CnIV et à la Fn insolubilisés sur des lamelles et les 

données obtenues concordaient avec celles obtenues par les expériences de trappe optique 

(Fig. 4 et 5). 

Les DRM de lysats de cellules Jurkat exposées au CnlV ou à la Fn ont été isolés 

afin de vérifier si les ligands des intégrines ~ 1 induisaient un recrutement différentiel de 

leurs intégrines respectives dans les microdomaines lipidiques. Des cellules Jurkat ont été 

exposées à des surfaces recouvertes de CnIV et Fn pour diverses périodes de temps et des 

analyses par Western des fractions DRM et solubles ont été effectuées. La quantification 

densitométrique relative (Fig. 8) de la distribution des sous-unités a.2 et a.. dans les 

fractions DRM montre clairement un recrutement différentiel de ces sous-unités 

d'intégrines J31 (Fig. 6). Des différences ont été remarquées au niveau de la cinétique, des 

niveaux maximaux et de la quantité des sous-unités a. associées aux DRM relativement 

au début de la stimulation des cellules. Cependant, il semble y avoir une discordance 
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entre les résultats obtenus par visualisation ·de la distribution du GM1 (Fig. 1) et ceux 
~·~ 

obte~tls par analyse Western (Fig. 6) pour les cellules Jurkat exposées au CnIV en ce qui 

conce~e le temps requis pour atteindre un effet maximal. Cette différence peut être 

expliquée par la suggestion que l'intégrine a.2f3 1 puisse continuer à être recrutée dans les 

microdomaines lipidiques même après que ceux-ci aient atteint une coalescence 

maximale. Deux bandes protéiques de masse relative 158 et 126 kDa ont été révélées par 

l'anticorps anti-a.2 utilisé dans les expériences d'immunobuvardage de type Western. La 

présence de ces 2 bandes protéiques a déjà été observée par d'autres groupes (Klein et al., 

1991). 

Pour ce qui est de la sous-unité <X.t, une augmentation faible et transistoire des 

niveaux de son association avec les fractions DRM a été observée après 5 et 10 min de 

stimulation, suivi d'un retour aux niveaux de base (Fig. 8). Ces observations et celles des 

expériences de trappe optique (Fig. 2) suggèrent que l'exposition des cellules Jurkat à la 

Fn ne peut qu'induire une faible translocation de l'intégrine dans les microdomaines 

membranaires. Plusieurs possibilités peuvent être considérées pour expliquer ces 

résultats. Une permière explication est que la stimulation par la Fn seule n'est pas 

suffisante pour induire une translocation de l'intégrine <X.tf31 dans les rajcrodomaines 

lipidiques. En ce sens, Leitinger et Hogg ont rapporté que l'activation de l'intégrine a.Lf32 

(LFA-1) peut induire l'activation constitutive de l'intégrine <X.tf31 par un mécanisme 

cross-talk (Leitinger et Hogg, 2002). Une deuxième possibilité est l'absence d'une 

monocouche de sphingolipides et cholestérol qui doit obligatoirement entourer l'intégrine 

<X.tf31 afin qu'elle puisse être recrutée dans les microdomaines de façon efficace. 
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(And~rson et Jacobson, 2002). Une troisième possibilité est que l'intégrine a..if31 doive 
~.·, 

s'associer avec des partenaires protéiques non-identifiés qui induisent la localisation du 

complexe dans les microdomaines lipidiques. Des candidats possibles sont IAP (integrin-

associated prote in) et certains membres de la superfamille des tétraspans qui ont été 

décrits comme pouvant s'associer avec les microdomaines lipidiques (Green et al., 1999; 

Claas et al., 2001). Cette localisation partenaire-dépendante ne serait que faiblement 

induite par la Fn. Une quatrième possibilité est reliée à VCAM-1, un second ligand de 

l'intégrine a..if31. Il est possible que l'affinité de l'intégrine a..f31 pour les microdomaines 

lipidiques ne soit augmentée qu'en réponse à la ligation de VCAM-1. D'autres travaux 

seront nécéssaires afin de déterminer si ce ligand aurait un rôle à jouer au niveau de la 

coalescence des microdomaines lipidiques et d'un recrutement de l'intégrine a..if31 dans 

lesDRM. 

La sous-unité P1 est déjà présente à de hauts niveaux dans la fraction DRM au 

début des expériences (Fig. 6). L'exposition des cellules Iurkat au CnIV n'a pas 

augmenté de façon significative le niveau de redistribution de cette sous-unité dans la 

fraction DRM (Fig. 7 et Fig. 8). Le rôle de la sous-unité f31 à l'intérieur des 

microdomaines lipidiques reste difficile à interpréter puisque cette sous-unité est partagée 

par plusieurs autres sous-unités a.. En plus des intégrines a.2f31 et a..if31, les cellules Jurkat 

expriment les intégrines a.1f31, a.sf31, <l6f31 et a.1f31, mais le comportement de ces intégrines 

par rapport à leur recrutement dans les microdomaines lipidiques demeure pour l'instant 

mconnu. 
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. Il a été rapporté que la ligation des intégrines ~1 avec des surfaces recouvertes de ..... 

ligands appropriés peut induire la mobilisation calcique chez les lymphocytes Jurkat 

(Ricard et al., 1997; Weissmann et al., 1997 ). De plus, le groupe de Cahalan a rapporté 

que des microsphères recouvertes d'anticorps anti-CD3 induisent la mobilisation calcique 

chez des cellules murines après l'établissement d'un contact à l'aide d'une trappe optique 

(Wei et al., 1999). Nous avons utilisé une approche similaire afin de déterminer si la 

ligation de l'intégrine a.2~ 1 pouvait induire la mobilisation calcique chez les cellules 

Jurkat. Les résultats montrent clairement que des microsphères recouvertes de CnIV 

induisent de façon efficace. une réponse calcique chez ces cellules (Fig 9). Des 

observations similaires ont être faites dans le cas de la mobilisation calcique en réponse 

aux microsphères recouvertes de Fn. Les données montrent que la cinétique des réponses 

cal~iques induites par la ligation des intégrines p1 (Fig. 9) précède le recrutement des 

intégrines a.2P1 et <X..tP1 dans les DRM (Fig. 6 et Fig. 7) suggérant que la perturbation des 

microdomaines lipidiques n'affecteraient pas la réponse calcique des cellules Jurkat lors 

d'une ligation des intégrines P1. De façon inattendue, le traitement de ces cellules avec la 

MCD abolit la réponse calcique dans les 2 cas qui n'était pas due à une perturbation de 

l'état des reserves calciques tel que démontré par la capacité de la thapsigargine à générer 

une réponse calcique robuste. La dépendance de la signalisation des intégrines a.2~ 1 et 

<X..tP1 envers des microdomaines intacts de cellules Jurkats stimulées par le CnIV ou la Fn 

suggère que des niveaux peu élévés et basaux de ces intégrines dans les DRM sont 

suffisants pour induire une réponse calcique. 
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:·.·· 

III. CONCLUSIONS ET PERSPECTIVES 

Nos résultats montrent que deux intégrines partageant la même sous-unité ~1 se 

comportent de façon différente en réponse à leurs ligands dans plusieurs essais. Nos 

résultats montrent que les intégrines a.2~ 1 et cx..iP1 ont une distribution différentielle dans 

les DRM en réponse à la ligation, ce qui suggère que leurs sous-unités a. respectives ont 

un rôle critique à jouer dans ce processus. Cette interprétation est en accord avec la 

suggestion que la spécificité <;les propriétés des intégrines est conféré par la sous-unité a. 

(Petruzzelli et al., 1999). De plus, le recrutement différentiel de ces deux intégrines dans 

les DRM pourrait avoir une implication au niveau de leurs propriétés de transduction de 

signal étant donné que les microdomaines lipidiques peuvent agir en tant que filtre 

moléculaire (Cherukuri et al., 2001}. Ceux-ci pourraient concentrer ou exclure des 

effecteurs de signalisation en aval tels que des protéines kinases et des protéines 

phosphatases clés, et ceci serait une perspective importante à verifier. De plus, la 

localisation différentielle des intégrines a.2P1 et cx..iP1 dans les DRM pourrait être un 

mécanisme additionnel pouvant réguler l'extravasation lymphocytaire vers les tissus. 

Une perspective intéressante suite à ces travaux est de trouver le lien entre la 

localisation d'une intégrine dans les microdomaines lipidiques et sa structure. Quelles 

portions de chaque sous-unité des intégrines a.2~ 1 et <X.4~1 sont importantes pour la 

localisation de ces intégrines dans les microdomaines lipidiques? Une façon simple de 

répondre à cette question est de répéter les expériences avec des constructions 
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chimèriques des sous-unités a.2, a.4, et f3 1 transfectées dans une lignée cellulaire 
;..~T 

appropriée, tel que déjà décrit par Hemler (Kassner et al., 1995). 
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