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RÉSUMÉ 
VOIES DE TRANSPORT INTRACELLULAIRE DISTINCTES IMPLIQUÉES 
DANS L'ENDOCYTOSE CONSTITUTIVE ET INDUITE PAR L'AGONISTE 

DU RÉCEPTEUR TPB : RÔLE DE LA RÉSERVE INTRACELLULAIRE 
DE RÉCEPTEURS FORMÉE LORS DE L'ENDOCYTOSE CONSTITUTIVE 

par 
Caroline Thériault 

Service de Rhumatologie, Centre de Recherche Clinique 
Mémoire présenté à la Faculté de Médecine 

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

L'endocytose est l'un des nombreux mécanismes qui permet de réguler la présence des 
RCPGs à la surface cellulaire. Nos études précédentes ont permis d'établir que 
!'isoforme 13 du récepteur du thromboxane A2 subit deux types d'endocytose: 
l'endocytose constitutive et l'endocytose induite par l'agoniste. Lors de ces travaux, nous 
avons démontré qu'un motif de type YXXX<p retrouvé dans la queue C-terminale de TPl3 
est spécifiquement responsable de son endocytose constitutive. De plus, il a été observé, 
en microscopie de fluorescence, que !'endocytose constitutive de TPl3 entraîne la 
formation d'une réserve intracellulaire de récepteurs qui recyclent à la membrane 
plasmique. Ainsi, nous avons posé l'hypothèse suivante quant au rôle de l' endocytose 
constitutive dans la fonction de TPl3 : l'endocytose constitutive de TPl3 permet la 
formation d'une réserve intracellulaire de récepteurs dont le rôle fondamental est de 
préserver la réponse à l'agoniste lors d'une stimulation prolongée. Le premier objectif de 
la présente étude était donc de démontrer le rôle de l'endocytose constitutive dans la 
fonction de TPl3. Nous avons confirmé notre hypothèse par la mesure de la génération de 
seconds messagers associée à la stimulation de TPl3 et de deux mutants spécifiquement 
déficients en endocytose constitutive, TPl3-Y339A et TPf3-I343A, pour des temps et des 
doses d'agoniste variables. 

Les protéines Rab régulent le transport intracellulaire des vésicules membranaires 
entre les organelles de la cellule. Certains groupes de recherche se sont récemment 
intéressés au rôle de ces protéines dans !'endocytose de divers RCPGs. Ainsi, le second 
objectif de notre étude visait, dans un premier temps, à vérifier l_' effet de certaines Rabs 
sur 1 'endocytose induite par l'agoniste de TPp. Bien qu'à priori la protéine Rab 11 réduit 
le % de TPP disparus de la surface cellulaire, nous avons démontré qu'elle favorise le 
recyclage de TPP suite à son endocytose constitutive ·et son endocytose induite par 
l'agoniste. Chaque protéine Rab est localisée spécifiquement sur la surface 
cytoplasmique de compartiments intracellulaires distincts. Nous avons donc procédé, par 
co-localisation en microscopie de fluorescence, à la caractérisation du routage 
intracellulaire du récepteur TPP suivant son endocytose constitutive et son endocytose 
induite par l'agoniste. Notre étude démontre que suite à son endocytose constitutive et 
son endocytose induite par l'agoniste, TPl3 emprunte des voies intracellulaires distinctes 
qui mènent toutes les deux à la formation d'une réserve de récepteurs. Cette réserve 
semble se constituée au niveau de l 'endosome périnucléaire de recyclage qui est positif 
pour Rab 11. Enfin, nous avons démontré que, dans les cellules HEK.293, les récepteurs 
TPl3 ne sont pas destinés à la dégradation, mais ils sont plutôt ciblés vers les voies du 
recyclage dépendantes de la protéine Rab 11. 



INTRODUCTION 

1.1 Le Thrornboxane A2 

En 1969, PIPER et V ANE découvrent qu'une substance ayant un puissant effet 

constricteur sur l'aorte de lapin est libérée par les poumons de cobayes lors de 

l'anaphylaxie. Selon cette propriété, elle fut nommée: substance contractant l'aorte de 

lapin. Quatre années plus tard, soit en 1973, V ARGAFTIG et ZINIRIS démontrent que 

cette substance est également relâchée lors d'une induction de l'agrégation plaquettaire 

par l'acide arachidonique. Bien que constituée de médiateurs inflammatoires potentiels, 

il semble qu'elle soit distincte des prostaglandines (PG) E2 et F2o: isolées en 1957 par 

BERGSTROM et SJOVALL. Les travaux de HAMBERG et al. publiés en 1975 

révèlent que la substance contractant l'aorte de lapin est un intermédiaire instable de la 

voie de biosynthèse des PGs. En effet, elle est détectable après la libération de la PGG2 

mais demeure indétectable suivant la libération d'un métabolite stable connu sous le 

nom de l'acide 8-(1-hydroxy-3-oxopropyl)-9, 12L-dihydroxy-5, 10-heptadécadiènoïque 

(PHD). HAMBERG et al. (1975) proposent que cette substance instable produite par les 

thrombocytes (plaquettes sanguines) est un analogue oxane de .l'acide arachidonique. 

C'est ainsi que la substance contractant l'aorte de lapin pris le nom de thrornboxane A2 

(TXA2) et que le PHD fut renommé TXB2. La structure 2,6-dioxabicyclo[3. l. l ]heptane 

de l'anneau proposée par HAMBERG et al. (1975) fut confirmée en 1985 par la 

synthèse chimique du thromboxane A2 (TXAz) (BHAGWAT et al., 1985). 

1.1. l Biosynthèse 
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Comme les prostaglandines, le thromboxane A2 appartient à la famille des 

prostanoïdes et partage donc la même voie de biosynthèse. La première étape consiste 

en l'hydrolyse des phospholipides membranaires par la phospholipase A2. L'acide 

arachidonique (arachidonate à pH 7,0) libéré est un acide gras insaturé possédant quatre 

doubles liaisons et un groupement acide carboxylique (Figure 1). Sous l'action des 

cyclooxygénases (COX), il est converti en PGG2. C'est cette étape enzymatique qui est 

inhibée par l'aspirine, les autres drogues anti-inflammatoires non-stéroïdiennes ainsi que 

par les inhibiteurs sélectifs COX-2 (Rofecoxib et Celecoxib) (NARUMIY A et 

FITZGERALD, 2001) empêchant alors toute synthèse de PGs et TXs. L'enzyme 

hydroperoxydase permet ensuite de transformer la PGG2 en PGH2 qui est le précurseur 

de la PGD2, PGE2, PGF2cx, PGI2 et du TXA2. Enfin, la thromboxane synthase mène à la 

conversion de la PGH2 en TXA2. Ce dernier est un composé très instable ayant une 

demi-vie d'environ 30 s par rapport aux PGs endoperoxydes (PGG2 et PGH2) dont la 

demi-vie est de 5 min (SVENSSON et al., 1975). Le TXA2 est donc rapidement 

convertit en un métabolite stable qui est lui aussi physiologiquement actif, le TXB2 

(BÔHM et al., 2003) (Figure 1). En conditions physiologiques comme en conditions 

pathologiques, la source majeure de TXA2 demeure les plaquettes sanguines activées 

(FITZGERALD et al., 1987). D'autres types cellulaires, soit les cellules de muscles 

lisses des vaisseaux sanguins et des bronches, les cellules endothéliales ainsi que les 

macrophages/monocytes synthétisent également du TXA2 (HALUSHKA et al., 1995). 

1.1.2 Effets physiologiques 
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~H 

Acide Arachidonique 

QH 
' 
~OH 

OH O. ; 
OH 

Figure 1 : Biosynthèse des prostanoïdes. Sous l'action de la phospholipase A2, les 

phospholipides membranaires sont hydrolysés. Il en résulte la libération de l'acide 

arachidonique qui est le composé essentiel à la synthèse des prostanoïdes et leucotriènes. 

Les cyclooxygénases 1 et 2 convertissent l'acide arachidonique en prostaglandine (PG) 

G2 qui devient rapidement la PGH2 grâce à l'activité d'une enzyme hydroxyperoxydase. 

La PGH2 est le précurseur de tous les prostanoïdes. Ainsi, les diverses PG synthases 

mènent à la formation de PGiz, PGD2, PGE2 et PGF2a alors que la TX synthase permet 

de générer le thromboxane A2 (TXA2). Étant donné la très courte demi-vie du TXA2, 

soit 30 s, ce dernier est très rapidement converti en TXB2• Schéma tiré de NARUMIY A 

et al., 1999. 
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Les PGs sont impliquées dans bon nombre de fonctions physiologiques incluant la 

réponse inflammatoire, la production de la fièvre et de la douleur, la régulation de la 

pression sanguine, l'induction de la coagulation et l'induction du travail lors de 

l'accouchement (NARUMIY A et al., 1999). Suivant leur synthèse, les prostanoïdes sont 

immédiatement libérés hors de la cellule. Cette libération de produits à la fois effecteurs 

et régulateurs de l'inflammation hors de la cellule est quasi totale. Ceci suggère que les 

cellules productrices de TXA2 n'emmagasinent pas ce composé, mais que des stimuli 

spécifiques sont possiblement acheminés à un moment précis aux cellules productrices 

pour qu'elles synthétisent une quantité définie du prostanoïde. Les prostanoïdes étant 

chimiquement ou métaboliquement instables, il semble qu'ils soient uniquement 

capables d'agir localement, c'est-à-dire près du site de production (NARUMIY A et 

FITZGERALD, 2001). Voilà pourquoi le TXA2 est parfois qualifié d'autacoïde 

(PAKALA et BENEDICT, 1998). 

Le TXA2 stimule la sécrétion plaquettaire et induit des changements morphologiques 

dans le but de mener à l'agrégation des plaquettes sanguines (KROLL et SCHAFER, 

1989). La libération du TXA2 sert également de rétrocontrôle positif entraînant 

l'activation et le recrutement d'un nombre encore plus important de thrombocytes 

permettant ainsi la formation d'un caillot au site de lésion (HOURANI et CUSACK, 

1991 ). Au niveau des cellules endothéliales, le TXA2 induirait la libération de 

prostacycline (PGI2) in vivo (HUNT et al., 1992). Puisque la PGI2 a les effets 

exactement inverses du TXA2, cette observation appui l'idée de l'existence de 

mécanismes de contre-régulation des actions de chacun de ces prostan.oïdes permettant 

entre autres un contrôle de l'hémostase (WALSH et al., 2000). Mis à part son puissant 
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effet broncho- et vasoconstricteur, le TXA2 est aussi capable d'induire la prolifération et 

l'hypertrophie des cellules de muscles lisses des bronches et des vaisseaux sanguins 

(NARUMIY A et al., 1999). Les rôles physiologiques du TXA2 peuvent donc se 

résumer ainsi : implication dans 1 'hémostase, la distribution du flux sanguin, régulation 

du tonus des muscles lisses dans les vaisseaux sanguins et dans les bronches. Ce 

prostanoïde aurait également un rôle dans la modification de la surveillance immune en 

plus de participer dans la modulation de la neurotransmission (OGLETREE, 1987). À 

cet effet, TRACHTE (1986) a démontré que l'agoniste U46619 (Figure 2) des récepteurs 

du TXA2 potentient la neurotransmission adrénergique. 

1.1.3 Implications pathologiques 

Tel qu'énoncé dans la section précédente, le TXA2 a la propriété d'induire 

l'agrégation des plaquettes sanguines. Dans le contexte d'une coupure, cette action est 

essentielle puisqu'elle permet d'éviter l'hémorragie. Toutefois, si des suites de 

l'agrégation plaquettaire il y a formation d'un thrombus dans une artère irriguant le cœur 

(artère coronaire) et que l'artère en question se trouve totalement obstruée, cela peut 

entraîner l'émergence des douleurs caractéristiques de l'angine de poitrine puis 

provoquer un infarctus du myocarde. Puisque l'acide acétylsalicylique (aspirine) 

prévient la synthèse du TXA2, il s'avère être un excellent médicament pour réduire les 

risques de thromboses et de maladies vasculaires. Parmi les effets désagréables du 

TXA2, l'action vasoconstrictrice de ce dernier peut induire une diminution du diamètre 

des vaisseaux sanguins créant une résistance au débit normal du sang ce qui se traduit en 

hypertension artérielle. Il a été rapporté chez les patients qui ont récemment subit un 
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TXA2 

• • • OH 

U46619 
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Figure 2 : Structure chimique du thromboxane A2 et du 046619. A. TXA2 B. Le 

U46619 (5-Heptenoïc acid, 7-[6-(3-hydroxy-1-octenyl)-2-oxabicyclo[2.2. l]hept-5-yl]-, 

[lR-[la, 4a, 5P(Z), 6a(1E, 3S*)]]) est un produit de synthèse chimique. Ce composé 

chimique est relativement stable en plus d'être le premier agent servant à mimer les 

actions du TXA2• Le U46619 est non seulement un mimétique classique des effets du 

TXA2, il est également qualifié d'agoniste du récepteur du thromboxane A2. 
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infarctus du myocarde et chez les femmes qui font de l'hypertension associée à leur 

grossesse que ceux-ci présentent un plus grand nombre de récepteurs du TXA2 sur leurs 

plaquettes sanguines (DORN et al., 1990; LIEL et al., 1993). Cette régulation à la 

hausse de l'expression des récepteurs pourrait expliquer la grande tendance des 

plaquettes à s'agréger et donc à prédisposer ces patients aux thromboses (W ARE et 

HEIST AD, 1993). Le TXA2 peut également causer des dommages aux vaisseaux 

sanguins de par ses effets hypertrophiant et hyperplasiant au niveau des cellules de 

muscle lisse vasculaire (ASHTON et al., 2003). Pour ces raisons, l'idée de développer 

des antagonistes spécifiques des récepteurs du TXA2 pourrait permettre un traitement 

efficace des cas de thromboses et de maladies vasculaires. L'effet le plus marquant et 

indésirable du TXA2 a lieu sur les cellules de muscles lisses des bronches et se produit 

lors d'une réaction de type anaphylactique passablement répandue: l'asthme. Lors 

d'une crise, le TXA2 augmente l'obstruction des voies aériennes en stimulant non 

seulement la contraction des muscles lisses bronchiques, mais en plus il active la 

production d'une quantité importante de sécrétions par les cellules à mucus (TILLEY et 

al., 2001). Lorsqu'il y a une contraction généralisée des vaisseaux sanguins des 

poumons, il en résulte une hypertension pulmonaire. Dans cert~ins cas spécifiques, on 

observe une importante hausse du taux de biosynthèse de TXA2 dans les poumons. Il 

s'ensuit une activation des leucocytes qui causent alors des lésions sur les vaisseaux 

sanguins irriguant les poumons et la fuite de sang mène à 1 'œdème pulmonaire 

(OGLETREE, 1987). Également, les personnes atteintes du diabète de type 2 (diabete 

mellitus) présentent une élévation du taux de synthèse de TXA2 (KONIECZKOWSKI et 

SKRINSKA, 2001 ). 
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Certaines maladies rénales comme l'hydronéphrose et la glomérulonéphrite sont 

également accompagnées d'une biosynthèse de TXA2• L'inhibition de cette biosynthèse 

permettrait d'empêcher la vasoconstriction rénale associée à l'hydronéphrose ainsi que 

la formation des complexes auto-immuns responsables de la glomérulonéphrite 

(MORRISON et al., 1985). Le TXA2 pourrait aussi être impliqué dans le cancer 

étant donné que l'inhibition de sa synthèse entraînerait une diminution significative de 

la formation de métastases en plus de son implication possible dans le cancer de 

l'endomètre (OGLETREE, 1987; AITOKALLIO-TALLBERG, 1990). 

Le débalancement des taux de TXA2, de la TXA2 synthase ou des récepteurs TP sont 

impliqués dans un nombre important de pathologies incluant celle mentionnées ci-haut 

ainsi que l'athérosclérose (GRYGLEWSKI et al., 1978), l'obstruction de l'uretère 

(MORRISON et al., 1977), la dysmenorrhoea et l'ischémie utérine (POWELL et al., 

1985). Récemment, il a été rapporté que le TXA2 serait également impliqué dans le 

processus d'angiogenèse. En effet, il a été démontré que le IBOP, un composé de 

synthèse chimique qui mime les effets du TXA2, prévient la migration des cellules 

endothéliales humaines ainsi que la formation de capillaires in vitro possiblement en 

empêchant la communication intercellulaire via les jonctions gaps (ASHTON et al., 

1999). Ces deux phénomènes étant déterminants dans le processus de l'angiogenèse, 

cela suggère qu'antagoniser la signalisation du TXA2 pourrait augmenter la 

vascularisation des tissus ischémiques. 

1.2 Les Récepteurs du Thromboxane A2 
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À la suite de leur biosynthèse, les prostanoïdes sont immédiatement libérés hors de la 

cellule. Bien que ces composés soient de nature hydrophobe, il semble qu'une portion 

des PGs libérées traverse librement la membrane cellulaire par diffusion simple et 

l'autre portion emprunte plutôt un transporteur de PGs (PGT) qui est aussi capable de 

recapture des PGs libérées (revue par SCHUSTER, 2002). Or, le TXA2 est un 

prostanoïde et non une PG. À l'heure actuelle, la littérature ne spécifie pas de qu'elle 

façon procède la libération du TXA2• Tel que les autres prostanoïdes, le TXA2 médie 

ses actions via des récepteurs membranaires situés à la surface des cellules cibles. Ces 

récepteurs sont cruciaux puisque chez les souris dont le gène codant pour le récepteur du 

TXA2 est inactivé (souris «knock-out»), on note une tendance à l'hémorragie ainsi 

qu'une résistance au thromboembolisme (THOMAS et al., 1998). Il existe huit types et 

sous-types de récepteurs membranaires des prostanoïdes chez les mammifères et ceux-ci 

sont conservés de la souris jusqu'à l'humain (NARUMIY A et al., 1999). Tous ces 

récepteurs appartiennent à la superfarnille des récepteurs couplés aux protéines G 

(RCPGs). 

1.2.l Récepteurs couplés aux protéines G 

Depuis le clonage des récepteurs J3-adrénergique et de la rhodopsine, plus de l 000 

RCPGs différents ont été identifiés (NATHANS et HOGNESS, 1983; DIXON et al., 

1986; GETHER, 2000; SALAHPOUR et al., 2000). Cette «superfamille» de 

récepteurs membranaires médie une variété de proce~sus physiologiques incluant la 

neurotransmission, le contrôle hormonal, les réponses immunes et inflammatoires, la 

perception de la lumière, du goût, des odeurs ainsi que de la douleur (SALAHPOUR et 
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al., 2000 ; CLAING et al., 2002). Toutes classes confondues, les RCPGs ne présentent 

pas d'homologie de séquences (PROBST et al., 1992; KOLAKOWSKI, 1994). La 

caractéristique commune qu'ils partagent est de nature structurelle. En effet, chaque 

RCPG présente sept domaines transmembranaires constitués d'hélices alpha liées les 

unes aux autres par des boucles intra- et extracellulaires (Figure 3). L'extrémité amino-

terminale de ces récepteurs se trouve du côté extracellulaire et comporte des sites de 

glycosylation. L'extrémité carboxy-terminale se trouve donc du côté intracellulaire. On 

y retrouve des sites de phosphorylation. C'est également une portion des RCPGs où un 

grand nombre d'interactions protéines-protéines ont lieu. 

Les RCPGs peuvent être catégorisés en trois familles distinctes : A, B et C 

(GETHER, 2000; PIERCE et al., 2002). Cette classification est basée sur l'homologie 

de séquence et de structure. La famille A des RCPGs, dont les récepteurs-types sont la 

rhodopsine et le ~2-adrénergique, est la plus grande et la plus étudiée. Elle se divise en 

six sous-familles ce qui traduit la variété de récepteurs à sept domaines 

transmembranaires qu'on y retrouve. Tous les récepteurs des prostanoïdes sont des 

RCPGs du type du récepteur de la rhodopsine (NARUMIYA et FITZGERALD, 2001). 

La plupart des membres de la famille A présentent un pont disulfure liant la deuxième et 

la troisième boucle extracellulaire. De plus, la majorité d'-entre eux possède une cystéine 

palmitylée dans la région proximale de la queue C-terminale ce qui forme une 

«quatrième boucle intracellulaire». Malgré ces similitudes structurales, il n'en demeure 

pas moins que l'homologie de séquence entre les récepteurs de la famille A est 

relativement faible. En effet, l'homologie se restreint à quelques acides aminés très 
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Vue de côté Vue de haut 

Figure 3 : Structure type des récepteurs couplés aux protéines G (RCPGs). Cette 

figure est la représentation de la structure tridimentionnelle du récepteur humain de la 

rhodopsine, le seul RCPG à avoir été cristallisé jusqu'à ce jour. Puisqu'un grand 

nombre de RCPGs sont similaires en structure et/ou en séquence au récepteur de la 

rhodopsine, cette figure a été choisie pour montrer que chaque RCPG comprend sept 

domaines transmembranaires constitués d'hélices alpha. Les boucles extra- et 

intracellulaires permettent de relier les hélices alpha les unes aux autres (vue de côté). 

La figure de droite montre une vue de haut des sept transmembranes. Tiré de 

http://wvvw.expasy.org. 



12 

conservés que l'on suppose être essentiels pour la structure et/ou l'intégrité 

fonctionnelle des récepteurs (GETHER, 2000). Il semble qu'un seul acide aminé se 

trouvant du côté intracellulaire du troisième domaine transmembranaire soit 

conservé parmi tous les RCPGs de la famille A. Cet acide aminé est l'arginine du motif 

hautement conservé DRY (GETHER, 2000). 

1.2.2 Isoformes 

Les honneurs du clonage du récepteur du TXA2, nommé TP (Ihromboxane A2 

frostanoïd receptor, KENNEDY et al., 1982), reviennent à HIRATA et al., qui en 1991 

clonent et expriment un ADN complémentaire (ADNc) provenant de banques d' ADNc 

de placenta humain et d' ADNc d'une lignée cellulaire humaine similaire aux plaquettes 

sanguines, les cellules MEG-01 ( «human megak:aryocytic leukaeamia cells» ). Peu de 

temps après son clonage, NÜSING et al., (1993) confirment l'existence d'un gène 

unique codant pour le TP humain et ce gène se situe au locus 13.3 du bras court du 

chromosome 19 (19pl3.3). L'année suivante, une étude étonnante démontre que le gène 

codant pour TP subit de l'épissage alternatif (RAYCHOWDHURY et al., 1994). 

L' ADNc isolé d'une banque d' ADNc de cellules endothélial~s de veine ombilicale 

humaine encode une autre forme (isoforme) de TP humain. Ainsi, il existe deux 

récepteurs du TXA2 où celui qui a été cloné de banques d' ADNc de placenta/cellules 

MEG-01 est désigné TPa alors que celui qui a été cloné de la banque d' ADNc de 

cellules endothéliales de veine ombilicale humaine est nommé TPP (KINSELLA, 2001). 

L'épissage alternatif du gène se produit dans l'exon 3 de l'ARN messager (ARNm) de 

TPa où les nucléotides 984-1642 se comportent comme un intron dans l' ARNm 
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GènedeTP: 

-289 -84 -83 +1 786 787 1029 1971 

3'UTR 

(4.3kB) (2.2kB) (4.3kB) 

il 
ARNm primaire : 

984 1642 

3'UTR 

12b 
1 
1 1 

L - - - - - - - - - - - - - TPJ3 - - - - - - - - - - - - - _, 

il 
Protéines: 

TPa: 
328 343 

TPf3: 
328 407 

Figure 4 : Épissage alternatif du gène codant pour le récepteur du TXA2 {TP). Le 

gène codant pour TP est d'abord transcrit en ARNm où les exons El, Elb et E2, les 

introns (Il et 12) et le 3' UTR sont non codants. Cet ARNm est ensuite traduit pour 

produire TPa qui possède 343 acides aminés. Dans l' ARNm de TPP, les nucléotides 

984 à 1642 agissent tel un intron (12b) qui est excisé par épissage alternatif. Le nouvel 

ARNm possède donc une région codante rallongée. La traduction de cet ARN produit 

TPP qui est constitué de 407 acides aminés. Inspiré de KINSELLA, 2001. 
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de TPf3 (Figure 4). L'excision des nucléotides 984-1642 génère un ARNm possédant 

une région codante rallongée qui est alors traduite pour produire l'isoforme f3 de TP 

(KINSELLA, 2001). Ainsi, TPa (343 acides aminés) et TPf3 (407 acides aminés) 

partagent les 328 premiers acides aminés et diffèrent alors uniquement par leur région 

carboxy-terminale. L'isoforme f3 du récepteur du TXA2 chez l'humain n'existe pas chez 

les autres espèces étudiées jusqu'à ce jour (NAMBA et al., 1992; KITANAKA et al., 

1995; ABE et al., 1995; BECKER et al., 1998). Bien qu'elle soit le sujet d'intenses 

recherches, la signification physiologique de l'existence de deux TP chez l'humain 

demeure indéterminée. 

1.2.3 Distribution 

Tel que décrit précédemment, le TXA2 médie une variété d'effets physiologiques. 

De plus il est impliqué dans de nombreuses conditions pathologiques. Cette variété 

d'actions attribuées au TXA2 résulte de l'activation des TPs se trouvant au niveau de 

diverses cellules de divers organes et tissus. De façon générale, les cellules qui 

synthétisent le TXA2 possèdent des TPs à leur surface cellulaire. Le TXA2 est donc un 

facteur autocrine puisqu'il peut agir sur la cellule même qui l'a synthétisé. Les 

monocytes/macrophages, les éosinophiles ainsi que ~es cellules de muscle lisse 

expriment des TPs. Les reins et le cœur sont des organes cibles du TXA2 d'où il est peu 

étonnant que les TPs y soient exprimés (BREYER et BREYER, 2001 ; 

KATUGAMPOLA et DAVENPORT, 2001). HIRATA et al., (1996) ont démontré par 

transcription inverse suivie d'une réaction de polymérisation en chaîne (RT-PCR), la 

présence d 'ARNm codant pour TPa et TPP chez les plaquettes sanguines humaines. 
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Toutefois, HABIB et al. (1999) ont rapporté que l'utilisation d'anticorps isoforme-

spécifique permet de détecter uniquement TPa chez ce même type cellulaire. Ainsi, 

l'idée en vogue concernant la présence des TPs au niveau des plaquettes sanguines 

humaines est que TPa serait !'isoforme prédominant. L'existence d' ARNm codant pour 

les isoformes a et p de TP suggère qu'ils sont tous deux présents chez les plaquettes 

sanguines humaines mais à des niveaux différents. Il existe aussi une controverse quant 

à l'expression des isoformes de TP chez les cellules endothéliales. Une première étude 

montre par RT-PCR que seul l'ARNm de TPP est retrouvé chez les cellules 

endothéliales de veine ombilicale humaine (HUVEC) (RA YCHOWDHURY et al., 

1994). À l'aide de techniques de RT-PCR, de buvardage de type Southern et de 

phosphorimage ainsi que par des études de liaison de ligands radioactifs, un autre groupe 

de chercheurs a observé que les cellules HUVECs expriment que de très faibles niveaux 

de TPP (MIGGIN et KINSELLA, 1998). De plus, ce type cellulaire présente un taux 

d' ARNm de TPa qui est six fois plus grand que celui de l' ARNm de TPP (MIGGIN et 

K.INSELLA, 1998). Dans cette même étude, dix-sept tissus et types cellulaires ont été 

analysés où la vaste majorité exprime TPa et TPp. Ainsi chez l'humain, les cellules de 

muscle lisse aortique fœtal et adulte, les cellules de muscle lisse utérin, l'utérus, les 

cellules endothéliales de veine ombilicale, le cerveau fœtal et adulte, le thymus, le petit 

intestin et le foie expriment les deux isoformes de TP (MIGGIN et KINSELLA, 1998). 

Il semble que l'expression de TPa prédomine et qu'elle demeure similaire entre les 

divers types de cellules et tissus. Concernant TPf3, ses taux d'expression diffèrent 

beaucoup ce qui se traduit en une variation considérable du ratio TPa/TP/3 pour chaque 

cellule/tissu étudié. 
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Les travaux de MIGGIN et KINSELLA (1998) montrent dans un premier temps les 

niveaux d'expression des ARNms des TPs par une approche de RT-PCR semi-

quantitatif employant des oligonucléotides permettant d'amplifier spécifiquement TPa 

et/ou TPp. Un buvardage de type Southern renforce les résultats du RT-PCR et lorsque 

c'est possible, les auteurs démontrent quel' ARNm est bel et bien traduit en protéine par 

une mesure du taux d'expression des TPs grâce à un essai de liaison avec un ligand 

radioactif, soit le [3H]SQ29,548. Le [3H]SQ29,548 est un antagoniste sélectif pour le TP 

mais ne permet pas pour autant de distinguer l'un ou l'autre des isoformes du récepteur 

(MIGGIN et KINSELLA, 1998). Tel que démontré par buvardage de type Northern, 

l'ARNm de TP est présent chez les cellules humaines MEG-01 (une lignée similaire aux 

plaquettes sanguines) ainsi que dans les tissus placentaire et pulmonaire (HIRATA et al., 

1991). Toutefois, les sondes d'ARN employées dans cette étude ne pouvaient 

discriminer entre l'expression des isoformes a et p (MIGGIN et KINSELLA, 1998). 

Nous savons maintenant que c'est l' ARNm de TPa qui est présent chez les cellules 

MEG-01 (KINSELLA, 2001). De plus, les travaux de MIGGIN et KINSELLA (1998) 

ont permis d'établir que le tissu placentaire exprime TPa et TPP où parfois !'isoforme a 

prédomine ou alors les niveaux d'expression sont identiques. 

1.2.4 Voie majeure de signalisation de TP 

Suivant sa synthèse, le TXA2 est libéré hors de la cellule productrice. Le TXA2 se lie 

alors à son récepteur membranaire (TP) qui appartient à la famille des RCPGs. La 

liaison d'un ligand à son récepteur n'est pas suffisante pour qu'il y ait production d'un 

ou plusieurs effets physiologiques. En fait, ce sont les événements de signalisation 
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cellulaire qui se produisent en aval du récepteur activé par son ligand qm sont 

responsables des effets bénéfiques et/ou délétères d'une hormone, d'une drogue, d'un 

autacoïde donné. La liaison du ligand à son récepteur est donc l'élément déclencheur 

d'une réaction en chaîne impliquant des cascades d'activation et/ou d'inhibition menant 

finalement à un (des) effet(s) physiologique(s). 

Le TXA2 produit une panoplie d'effets possiblement attribuables au fait que les TPs 

soient couplés à une multitude de protéines G hétérotrimériques. On parle 

d'hétérotrimère puisque chaque protéine Gest constituée de trois sous-unités nommées 

a, p et y (Figure 5). À ce jour, la littérature rapporte qu'il existe chez les mammifères 

16 gènes codant pour différentes sous-unités a, 5 gènes codant pour différentes sous-

unités p et 12 gènes codant pour différentes sous-unités y (PIERCE et al., 2002). Les 

sous-unités a sont classées en quatre familles selon leur homologie de séquence d'acides 

aminés et leurs enzymes effecteurs (Figure 6) (OFFERMANNS, 2003). La sous-unité a 

est rattachée à la membrane plasmique grâce à des modifications lipidiques (groupe 

myristyl et/ou palmityl) retrouvées à son extrémité amino-terminale (ZHANG et 

CASEY, 1996; MILLIGAN et GRASSIE; 1997). C'est également la sous-unité a de la 

protéine G qui détermine la spécificité fonctionnelle de cette dernière. Quant à elles, les 

sous-unités p et y sont liées l'une à l'autre et forment un complexe stable. Cette fois, 

c'est la sous-unité y qui possède des modifications lipidiques tel un groupe famésyl ou 

géranylgéranyl à son extrémité carboxy-terminale qui permet l'attachement du complexe 

py à la membrane cellulaire (ZHANG et CASEY, 1996; MILLIGAN et GRASSIE, 

1997). 
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Fîgure 5 : Structure d'une protéine G hétérotrimérique. Chaque protéine G 

hétérotrimérique est constituée de trois sous-unités distinctes : a, p et y. La sous-unité a 

est essentielle à l'activité de la protéine G. En effet, elle contient le site de liaison qui 

permet l'échange du GDP pour le GTP ce qui rend la protéine G active. De plus, la 

sous-unité a possède un domaine à activité GTPasique qui permet l'hydrolyse du GTP 

en GDP ce qui ramène la protéine G dans un état inactif. Les sous-unités p et y forment 

un complexe stable. La sous-unité a est rattachée à la membrane plasmique grâce à des 

modifications lipidiques de type myristyl et/ou palmityl alors que le complexe py est 

ancré à la membrane via des modifications lipidiques de type famésyl ou 

géranylgéranyl. Tiré de http://www.expasy.org. 
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Protéines G hétérotrimériques 

Classe Gas Classe Gavo Classe Gaq111 Classe Ga12113 

Gas Gai1 Gag Ga12 
Gaolf Gai2 Ga11 Ga13 

Gai3 Ga14 
Gao Ga1s/16 
Gaz 
Gagusl 
Gat-r 
Gat-c 

Figure 6 : Classification des protéines G hétérotrimériques. Tel qu'illustré par cet 

organigramme, il existe 4 classes (familles) de protéines G hétérotrimériques, soit: la 

famille Gas, la famille Gai1o, la famille Gag111 et la famille GaI2113. (OFFERMANNS, 

2003). 



20 

TPa et TPP sont couplés de façon identique aux protéines Ga.q, Gan, Ga12, Ga13 et 

Ga16 (BRASS et al., 1987; SHENKER et al., 1991 ; OFFERMANNS et al., 1994; 

ALLAN et al., 1996; VAN DER VUURST et al., 1997; WALSH et al., 2000). Il 

semble que TPa soit couplé à une nouvelle protéine G de haut poids moléculaire 

nommée Gah (VEZZA et al., 1999). Aussi, il a été rapporté que TPa est couplé à la 

protéine Gas alors que TPP serait couplé à Gai2 dans les cellules d'ovaire de hamster 

chinois (CHO) (HIRATA et al., 1996). Ces deux protéines G ont un effet opposé sur 

l'activité de l'enzyme adénylyl cyclase responsable de la production d' AMPc à partir de 

l' ATP. Des travaux utilisant la forme tronquée TPA328 qui possède la portion C-

terminale commune à TPa et TPl3 ont démontré que ce récepteur mutant est couplé à 

Gas mais pas à Gai2 (WALSH et al., 2000). C'est alors qu'il a été suggéré que la queue 

carboxy-terminale de TPP a peut-être un rôle à jouer dans le couplage à la protéine Gai2-

Toutefois, WALSH et al. (2000) ont aussi clairement montré que la région C-terminale 

des TPs n'est pas un déterminant majeur de la spécificité de couplage aux protéines 

Ga11 , Ga12, Ga13 et Ga16. Ainsi, le couplage de TP à Gas et/ou Gai2 demeure encore 

un sujet à clarifier et peut-être est-il type cellulaire-dépendant plutôt que région C-

terminale-dépendant. 

Bien que le TP soit couplé à un grand nombre de protéines G, la voie majeure de 

signalisation est celle associée à l'activation de Ga.q (BRASS et al., 1987). Suite à la 

liaison du TXA2 ou du U46619 (un analogue stable qui mime les effets du TXA2) à TP, 

il se produit un changement de conformation au niveau du récepteur et de la protéine Gq 

permettant l'activation de cette dernière. À l'état basal, la sous-unité a de Gq a une 
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grande affinité pour la liaison du GDP. Toutefois, le changement de conformation 

qu'elle subit lors de l'activation du récepteur par son ligand réduit l'affinité de la sous-

unité a pour le GDP et augmente son affinité pour le GTP. La dissociation du GDP et la 

liaison du GTP étant favorisés, il y a alors échange du GDP pour le GTP au niveau de 

Gaq. La protéine Gq active (Gaq-GTP) se dissocie du complexe ligand-récepteur, puis 

les sous-unités a et py vont agir sur leurs effecteurs respectifs. Gaq-GTP stimule une 

enzyme membranaire nommée phospholipase C p (PLCP). Le rôle de la PLCP est 

d'hydrolyser le phosphatidylinositol-4,5-bisphosphate (PIP2) de la membrane cellulaire 

en inositol-1,4,5-triphosphates (IP3) et en diacylglycérol. Contrairement au 

diacylglycérol qui demeure membranaire, l'IP3 se rend au réticulum endoplasmique là 

où se situe son récepteur de type canal calcique, l'IP3R. La liaison de l'IP3 à l'IP3R 

mène à l'ouverture du canal ce qui permet la sortie de calcium (Ca2+) du réticulum 

endoplasmique vers le cytosol de la cellule. Cette élévation du taux de Ca2+ 

intracellulaire permet l'activation de diverses protéines. La libération du diacylglycérol 

ainsi que l'élévation du Ca2+ intracellulaire induisent la translocation de la protéine 

kinase C (PKC) du cytoplasme vers la membrane plasmique et sont aussi responsables 

de son activation. La PKC phosphoryle ses substrats. Il en résulte une cascade 

d'événements cellulaires d'activation et/ou d'inhibition .menant à la production d'un 

effet physiologique (Figure 7). 

1.3 Endocytose 
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Figure 7 : Voie de signalisation intracellulaire activée par la protéine Ga.q-GTP. 

Suivant l'activation du récepteur, il se produit un échange du GDP pour le GTP au 

niveau de Ga.q. Ga.q-GTP stimule la phospholipase C p (PLCP) qui hydrolyse les PIP2 

membranaires d'où la production de l'inositol 1,4,5-triphosphates (IP3) et du 

diacylglycérol. L'IP3 active son récepteur (IP3R), de type canal calcique, au niveau du 

réticulum endoplasmique. Il s'ensuit une libération du Ca2+ du réticulum endoplasmique 

vers le cytosol de la cellule. L'élévation du ca2+ intracellulaire permet, entre autre, la 

translocation de la protéine kinase C (PKC) du cytosol vers la membrane plasmique. 

Activée par le Ca2+ et le diacylglycérol, la PKC phosphoryle ses protéines effectrices ce 

qui conduit à la production d'un effet physiologique. 
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L'endocytose, aussi nommée internalisation ou séquestration, se définit comme un 

processus où il y a capture de protéines et lipides membranaires, de ligands 

extracellulaires et de molécules solubles à partir de la surface de la cellule vers le milieu 

intracellulaire (NICHOLS et LIPPINCOTT-SCHWARTZ, 2001). C'est un processus 

qui a lieu chez toutes les cellules eucaryotes. L'endocytose est impliquée dans une 

variété de processus cellulaires incluant la capture de nutriments, le recyclage de 

vésicules synaptiques, la régulation de l'expression des récepteurs à la surface des 

cellules, le remodelage de la membrane plasmique et la génération de la polarité 

cellulaire (NICHOLS et LIPPINCOTT-SCHWARTZ, 2001). En ce qui a trait aux 

RCPGs et aux récepteurs tyrosine kinase, l 'endocytose a été fréquemment pointée 

comme étant un des phénomènes qui entraîne la terminaison de la transmission du 

signal. Initialement considérée comme faisant uniquement partie du processus de 

désensibilisation (période transitoire où le récepteur ne peut être de nouveau activé) 

menant à la dégradation des RCPGs, il est maintenant accepté que l' endocytose 

promouvoit également la resensibilisation des RCPGs qui sont alors déphosphorylés par 

une phosphatase associée aux endosomes, puis recyclés à la surface cellulaire 

(LEFKOWITZ et al., 1998; PIERCE et al., 2002). Enfin,. plusieurs études ont 

récemment montré un rôle de l' endocytose dans la propagation des signaux 

intracellulaires faisant de l' endocytose et de la signalisation des partenaires inséparables 

(DI FIORE et DE CAMILLI, 2001). 

1.3.l Types d'endocytose 

De façon générale, il existe trois types d'endocytose: constitutive, induite par le 

ligand et compensatoire. L'endocytose constitutive a la particularité de se produire en 
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absence du ligand du récepteur. De son côté, l'endocytose compensatoire est une forme 

spécialisée d'internalisation de lipides et protéines de la membrane plasmique. Prenons 

l'exemple d'un neurone. Suivant la libération massive d'un neurotransmetteur dans la 

fente synaptique, le pool de vésicules qui contiennent le neurotransmetteur doit être 

régénéré. Cette régénération est possible grâce à la récupération, par endocytose dite 

compensatoire, des vésicules membranaires et des protéines ayant été libérées lors du 

processus d'exocytose (QUALMANN et KESSELS, 2002). La recapture rapide et 

efficace de ces composantes permet ainsi le maintien de la structure et de la fonction 

cellulaire (QUALMANN et KESSELS, 2002). 

Ces trois types généraux d'endocytose peuvent procéder via une voie dépendante de 

la clathrine, via les caveolae, les «rafts» ou encore par un mécanisme impliquant l'actine 

du cytosquelette (MELLMAN, 1996; NICHOLS et LIPPINCOTT-SCHWARTZ, 2001). 

Les «rafts» sont des régions dynamiques de la membrane plasmique qui sont enrichies 

en cholestérol, glycosphingolipides, protéines attachées à la membrane par une 

modification glycosylphosphatidylinositol (GPI) et autres protéines membranaires 

(SIMONS et IKONEN, 1997; BROWN et LONDON, 1998). À ce jour, seul le 

récepteur de l'interleukine-2 (IL-2) a été démontré pour être intemalisé via cette voie 

(LAMAZE et al., 2001) ce qui contribue au scepticisme de certains chercheurs quant à 

l'implication réelle de ces microdomaines dans un type d'endocytose qui est 

indépendant de la clathrine. Lorsque les protéines cavéolines sont associées aux «rafts», 

ceux-ci forment alors des invaginations en forme de poire que l'on nomme caveolae 

(KURZCHALIA et PARTON, 1999). Il est connu que dans les cellules HEK.293, le ~2-

adrénergique suit une voie d'endocytose passant par les puits tapissés de clathrine (VON 
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ZASTROW et KOBILKA, 1994). Cependant, il semble que ce même récepteur suit une 

voie d'endocytose qui passe par des invaginations membranaires distinctes, ressemblant 

aux caveolae, dans d'autres types cellulaires (VON ZASTROW, 2001). Les récepteurs 

de la cholécystokinine ont également été observés dans les puits tapissés de clathrine et 

dans les caveolae et ce, dans un même type de cellules (ROETTGER et al., 1995). 

Pour ce qui est du cytosquelette d'actine, il semble de plus en plus clair qu'il est 

impliqué dans l'endocytose. Bien que sa fonction précise n'ait pas encore été élucidée, 

il est connu qu'il joue un rôle important dans l' endocytose chez la levure (CAVALLI et 

al., 2001). Certains chercheurs spéculent qu'il existe une autre voie d'endocytose 

indépendante de la clathrine et des caveolae qui impliquerait la petite protéine G ARF6 

(CAVALLI et al., 2001). Chez les cellules animales, !'endocytose via les puits tapissés 

de clathrine demeure donc la voie la mieux caractérisée. De nombreux RCPGs sont 

internalisés via les puits tapissés de clathrine. Pour plusieurs d'entre eux, l'inhibition de 

la voie d'endocytose dépendante de la clathrine n'entrave pas totalement le processus 

suggérant que des voies autres d'endocytose prennent la relève (CUPERS et al., 1994; 

DAMKE et al., 1995; LAMAZE et al., 1995). 

1.3.2 Endocytose classique des RCPGs via les puits tapissés de clathrine 

L'endocytose des RCPGs joue un rôle important dans la régulation de leur cycle de 

signalisation (LEFKOWITZ, 1998). Suite à la stimulation d'un RCPG par son agoniste, 

il y a activation d'un ou plusieurs types de protéines G, ces dernières ayant pour fonction 

de moduler l'activité de diverses molécules effectrices. Il s'ensuit une phosphorylation 

rapide de certains acides aminés, habituellement des sérines et des thréonines, dans la 
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région C-terminale du RCPG. Cette phosphorylation est médiée par des protéines 

kinases spécifiques: les protéines kinases des RCPGs (GRK.s), la protéine kinase A 

(PKA) et la protéine kinase C (PKC). Les PKA et PKC sont des kinases régulées par les 

seconds messagers intracellulaires (HAUSDORFF et al., 1990). La phosphorylation du 

récepteur promouvoit la liaison de haute affinité des arrestines-2 (f3-arrestine l) et -3 (f3-

arrestine 2) (KRUPNICK et BENOVIC, 1998). Les arrestines créent un encombrement 

stérique important empêchant ainsi tout couplage du récepteur à la protéine G (Figure 8) 

(LOSHE et al., 1990; GUREVICH et al., 1995). Suivant la phosphorylation et la 

liaison des arrestines au RCPG, ce dernier est ciblé vers la voie de l'endocytose. 

La voie d' endocytose la mieux caractérisée à ce jour est sans aucun doute celle 

passant par les puits tapissés de clathrine (CLAING et al., 2002). Les récepteurs qui 

recyclent constitutivement, les récepteurs tyrosine kinase ainsi que de nombreux RCPGs 

empruntent cette voie d'endocytose (CLAING et al., 2002). On a longtemps pensé que 

l'activation de ces récepteurs était le facteur responsable du recrutement de la 

machinerie d'endocytose du cytoplasme vers la membrane plasmique. Le recrutement 

se ferait via les queues cytoplasmiques des récepteurs membranaires. Ce modèle de 

formation des puits tapissés de clathrine se nomme la nucléation (PEARSE et 

CROWTHER, 1987; BRODSKY, 1988). Selon ce modèle, l'activation d'un RCPG 

stimulerait la formation de puits tapissés de clathrine en plusieurs endroits sur la 

membrane cellulaire (SCOTT et al., 2002). Or, des études récentes remettent 

sérieusement en question la possibilité que pareil mécanisme existe. En effet, plusieurs 

évidences suggèrent que la régulation de la quantité de puits tapissés de clathrine est 
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Figure 8 : Endocytose classique d'un RCPG via les puits tapissés de clathrine. 

Suivant l'activation du RCPG, ce dernier est phosphorylé par une kinase d'un RCPG 

(GRK) sur des sérine/thréonine situées dans la queue cytoplasmique du récepteur. Les 

arrestines qui interagissent directement avec la clathrine et la protéine AP-2, deux 

composantes des puits tapissés de clathrine, viennent ensuite se lier avec une grande 

affinité au RCPG phosphorylé .. Ainsi, les arrestines créent un encombrement stérique 

important qui empêche le couplage du récepteur à la protéine G. Le RCPG est alors 

ciblé vers un puits tapissé de clathrine pré-formé ou en formation. Enfin, la dynamine 

permet le détachement de la vésicule d'endocytose de la membrane plasmique. 
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indépendante des niveaux de signaux d'endocytose (SCOTT et al., 2002). GAIDAROV 

et al. (1999) ont démontré que la mobilité des puits tapissés de clathrine à l'intérieur de 

la membrane plasmique est limitée et que ceux-ci ne se forment pas un peu partout au 

hasard mais plutôt de façon répétitive en des «points chauds» de la membrane. 

Dans un modèle de puits tapissés de clathrine préexistants, les récepteurs sont ciblés 

vers ces sites suite à leur activation (SCOTT et al., 2002). Ce modèle est très 

intéressant puisqu'il fournit une réponse au phénomène d'endocytose constitutive de 

certains récepteurs transmembranaires via les puits tapissés de clathrine. De plus, si les 

RCPGs activés ne promouvoient pas la nucléation de nouveaux puits tapissés de 

clathrine, ceci peut expliquer pourquoi leur endocytose est saturable dans certains types 

cellulaires même si on y surexprime les arrestines puisque le facteur limitant est le 

nombre de puits tapissés de clathrine préexistants (MARULLO et al., 1999). En résumé, 

lorsqu'un RCPG est activé par la liaison de son ligand, il s'ensuit une phosphorylation 

du récepteur dans sa région carboxy-terminale ce qui favorise la liaison des arrestines. 

Ces dernières interagissent directement avec la clathrine et la protéine adaptatrice AP-2 

pour diriger le récepteur vers la voie de l' endocytose passant par les puits tapissés de 

clathrine (GOODMAN et al., 1996; LAPORTE et al., 1999). 

1.3.3 Endocytose induite par l'agoniste de TPj3 

En 1999, PARENT et al. ont démontré que suite à une stimulation avec l'agoniste 

U46619 des cellules embryonnaires de reins (HEK.293) surexprirnant TPa ou TPP, seule 

l 'endocytose de TPB est détectable. Cette étude montre par la mesure de la présence du 

récepteur à la surface cellulaire à l'aide de la méthode ELISA («enzyrne-linked 
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immunosorbent assay») ainsi que par l'obsenration du comportement des TPs suite à 

leur stimulation par l'agoniste (U46619) en microscopie d'immunofluorescence, que 

TPa demeure à la surface cellulaire alors que 40% des TPf3 intemalisent dans les mêmes 

conditions (PARENT et al., 1999). Plusieurs études ont rapporté que les GRK.s et que 

les arrestines sont impliquées dans !'endocytose des RCPGs (revue par KRUPNICK et 

BENOVIC, 1998; BÜNEMANN et ROSEY, 1999; FERGUSON, 2001; CLAING et 

al., 2002). Ainsi, PARENT et al. (1999) ont vérifié si les GRK.s et les arrestines sont 

impliquées dans !'endocytose de TPf3. En employant des mutants dominants-négatifs 

des protéines GRK.2, arrestine-2, -3 et dynamine (une GTPase permettant le détachement 

des vésicules d'endocytose de la membrane plasmique), PARENT et al. (1999) ont 

montré que 1' endocytose induite par l'agoniste de TPf3 est dépendante de la GRK2, des 

arrestines et de la dynamine. Puisque les arrestines lient la clathrine et jouent un rôle de 

protéine adaptatrice ciblant les RCPGs vers les puits tapissés de clathrine, il fût suggéré 

que l'endocytose induite par l'agoniste de TP a lieu via ce mécanisme (GOODMAN et 

al., 1996; PARENT et al., 1999). Dans le but d'identifier quelle région de la queue 

carboxy-terminale de TPf3 est responsable de son endocytose induite par l'agoniste, des 

mutants de délétion ont été générés. Les essais d'endocytose mesurés par ELISA avec 

les mutants de délétion de la queue C-terminale de TPf3 ont permis de cerner la région 

des acides aminés 355 à 366 comme étant essentielle à son endocytose induite par 

l'agoniste (Figure 9). 

1.3.4 Endocytose constitutive de TPP 
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Figure 9 : Séquence des acides aminés des récepteurs du thromboxane A2• Voici une 

représentation schématique des sept domaines transmembranaires de TPa (343 acides 

aminés) et TPP (407 acides aminés). La séquence d'acides aminés est identique pour les 

328 premiers acides aminés. Ce récepteur possède deux sites de N-glycosylation (1) 

dans sa région amino-terminale. Tel que la majorité des RCPGs de la famille A, TP 

présente un pont disulfure entre les boucles extracellulaires 1 et 2. Notez la présence du 

motif YXXXcp (YSGTI) dans la queue carboxy-terminale de TPP identifié comme 

responsable de !'endocytose constitutive de ce dernier (PARENT et al., 2001). La 

région des acides aminés 355 à 366 de TPP est quant à elle essentielle à son endocytose 

induite par l'agoniste (PARENT et al., 1999). Schéma tiré de NARUMIY A et al., 1999. 
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Les motifs dileucine et les motifs contenant une tyrosine (Y) tels, NPXY (N = 

asparagine, P = proline) et YXXcp (où X est n'importe quel acide aminé et cp est un acide 

aminé comportant une chaîne latérale hydrophobe), peuvent être retrouvés dans les 

domaines cytoplasmiques de tous les types de protéines transmembranaires 

(BONIFACINO et DELL'ANGELICA, 1999). Plusieurs études ont démontré une 

interaction directe entre les motifs YXXcp et la chaîne µ des protéines liant la clathrine 

AP-1, AP-2 et AP-3 (OHNO et al., 1998 ; LE BORGNE et al., 1998). Cette 

interaction permettrait le ciblage efficace des protéines transmembranaires contenant un 

motif de type YXX<p vers la voie d'endocytose passant par les puits tapissés de clathrine 

(revue par MELLMAN, 1996 ; BONIF ACINO et DELL' ANGELICA, 1999). 

Comme tous les autres RCPGs, TPP est dirigé vers la voie de !'endocytose suite à son 

activation par son agoniste, c'est !'endocytose induite par l'agoniste. Or, TPP a la 

particularité de subir un autre type d'endocytose qui cette fois se produit en absence de 

l'agoniste, c'est !'endocytose constitutive (PARENT et al., 2001). Depuis quelques 

années déjà, l'idée de l'existence de l'endocytose constitutive chez les RCPGs fait son 

chemin. Ainsi, le récepteur de type 1 de la thrombine (PARI), de type 4 des 

chimiokines (CXCR4), de la cholécystokinine (CCKA), de la thyrotropine, 

muscarinique M2, métabotropique du glutamate (mGluRla), de la vasopressine (VlaR), 

de la calcitonine (CTR), mGluR5a et 5b ont tous été rapportés comme suivant une voie 

d'endocytose qui a lieu en absence de l'agoniste (SHAPIRO et al., 1996; SIGNORET et 

al., 1997; TARASOVA et al., 1997; BARATTI-ELBAZ et al., 1999; ROSEBERRY et 

ROSEY, 1999; DALE et al., 2001 ; INNAMORATI et al., 2001 ; SECK et al., 2003; 

FOURGEAUD et al., 2003). 
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Tel qu'il a été démontré, !'endocytose constitutive de TPl3 est température et 

dynamine dépendante et elle procède via les puits tapissés de clathrine (PARENT et al., 

2001). Le but suivant étant de trouver la région de TPl3 qui est responsable de cette 

endocytose constitutive, l'équipe du Dr Parent a donc procédé à des études de 

microscopie d'immunofluorescence employant des mutants de délétion puis des mutants 

ponctuels de la queue cytoplasmique du récepteur (PARENT et al., 1999 ; PARENT et 

al., 2001). C'est ainsi que le motif YXXX<p a été identifié comme étant critique à 

!'endocytose constitutive de TPP (PARENT et al., 2001). Bien qu'un rôle des motifs 

contenant une tyrosine dans l'endocytose constitutive avait été démontré pour une 

variété de récepteurs (transferrine (Tfu), mannose-6-phosphate, récepteur des cellules T 

(CD3), etc.), l'étude de PARENT et al. (2001) fut la première à identifier ce type de 

motif comme responsable de l'endocytose constitutive d'un RCPG (TROWBRIDGE et 

al., 1993; MELLMAN, 1996; MUKHERJEE et al., 1997). 

1.4 Les Protéines Rab 

Telles les protéines G hétérotrimériques, les petites protéines G liant le GTP sont 

présentes uniquement chez les eucaryotes allant de la levure à l'humain (T AKAI et al., 

2001). Plus de 100 petites protéines G ont été identifiées (BOURNE et al., 1990; 

HALL, 1990). Les membres de cette superfamille sont classifiés, selon leur structure, en 

cinq familles : Ras, Rho, Rab, Sar 1/ Arf et Ran (T AK..AJ et al., 2001 ). C'est la famille de 

protéines Rab qui est la plus nombreuse puisqu'elle comprend 60 membres distincts 

chacun ayant un poids moléculaire se situant entre 23 et 25 kDa (ZERlAL et 

MCBRIDE, 2001; ROSENFELD et al., 2002). Comme les protéines Rho/Rac/Cdc42, 
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les protéines Rab sont localisées sur la membrane plasmique et dans le cytosol des 

cellules tout en étant capables de transloquer entre ces deux sites (TAKAI et al., 2001). 

L'attachement des Rabs à la membrane est possible grâce à l'ajout de modifications 

lipidiques de type géranylgéranyl sur des cystéines (Cys) faisant partie d'une séquence 

spécifique (Cys-X-Cys ou Cys-Cys) retrouvée à l'extrémité carboxy-terminale de la 

protéine Rab (CASEY et SEABRA, 1996; ZHANG et CASEY, 1996). 

Les Rabs sont les régulateurs du transport intracellulaire des vésicules membranaires 

entre les divers organelles de la cellule (NOVICK et ZERIAL, 1997). Chaque protéine 

Rab possède une caractéristique très intéressante soit d'être localisée spécifiquement sur 

la surface cytoplasmique de compartiments intracellulaires distincts où elle y régule les 

diverses étapes du transport des vésicules (PFEFFER, 1994 ; NOVICK et ZERIAL, 

1997; OLKKONEN et STENMARK, 1997; SOMSEL RODMAN et WANDINGER-

NESS, 2000; PEREIRA-LEAL et SEABRA, 2001; ROSENFELD et al., 2002). Il 

existe deux types de protéines Rab : celles qui contrôlent la voie de sécrétion régulée et 

celles qui contrôlent le routage intracellulaire des vésicules durant l'endocytose 

(ZERIAL et STENMARK, 1993; TAKAI et al., 2001). Le transport intracellulaire des 

vésicules se produit en quatre étapes principales. D'abord, il y a bourgeonnement de la 

vésicule à partir de la membrane donatrice. La vésicule est ensuite ciblée vers la 

membrane acceptrice. Il y a alors arrimage puis fusion de la vésicule avec la membrane 

acceptrice (Figure 10) (TAKAI et al., 2001). La majorité des protéines Rab régulent les 

processus de ciblage/arrimage/fusion et quelques-unes d'entre elles régulent le processus 

de bourgeonnement qui est principalement supporté par la famille de protéines Sarl/ Arf 

(TAKAI et al., 2001). 
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Figure 10 : Étapes du transport intracellulaire régulées par les protéines Rab. Les 

protéines Rab régulent le routage intracellulaire des vésicules. En effet, suite au 

bourgeonnement d'une vésicule à partir de la membrane d'un compartiment donneur, 

une ou des protéines Rab se chargent de cibler cette vésicule vers la membrane d'·un 

compartiment accepteur spécifique. Les protéines Rab participent également à 

l'arrimage et à la fusion de la vésicule avec le compartiment accepteur. Schéma tiré de 

TAKAI et al., 2001. 
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1.4.1 Cycle activation/inactivation et translocation des protéines Rab 

Les protéines Rab cyclent entre l'état inactif (Rab-GDP) et l'état actif (Rab-GTP) 

ainsi qu'entre le cytosol et les membranes (TAKAI et al., 2001). Le cycle activation / 

inactivation et la translocation des Rabs est régulée par au moins quatre types de 

protéines : GDI, GDF, GEF et GAP (Figure 11) (NOVICK et ZERIAL, 1997 ; 

MARTINEZ et GOUD, 1998 ; TAKAI et al., 2001 ; PFEFFER, 2003). Tout 

d'abord, une protéine GDI (inhibiteur de la dissociation du GDP) extrait la protéine Rab-

GDP de la membrane plasmique en formant un complexe soluble dans lequel les chaînes 

géranylgéranyl de la protéine Rab sont cachées (JAHN et al., 2003). Au niveau du 

cytosol de la cellule, la protéine Rab-GDP demeure inactive du fait de la liaison de GDI. 

GDI permet le ciblage de la protéine Rab vers la membrane du compartiment donneur 

(DIRAC-SVEJSTRUP et al., 1997 ; TAKAI et al., 2001 ; JAHN et al., 2003 ; 

PFEFFER, 2003). Par la suite, un facteur déplaçant GDI, nommé GDF, reconnaît le 

complexe Rab:GDI et induit alors le découplage de GDI de Rab-GDP (DIRAC-

SVEJSTRUP et al., 1997; NOVICK et ZERIAL, 1997; PFEFFER, 2003). GDI est 

donc libéré dans le cytosol alors que la protéine Rab est attachée à la membrane d'un 

compartiment intracellulaire spécifique grâce à l'action d'une GEF (ULLRICH et al., 

1994 ; NOVICK et ZERIAL, 1997). En effet, cette protéine favorisant l'échange du 

GDP pour le GTP (GEF) rend la protéine Rab résistante à son retrait de la membrane par 

une GDI. De plus, la GEF permet à la protéine Rab-GDP inactive de devenir Rab-GTP 

active. Il y a alors interaction de Rab-GTP avec un ou plusieurs effecteurs permettant de 

diriger et fusionner la vésicule à la membrane acceptrice d'un autre compartiment 
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Figure 11 : Cycle activation/inactivation et translocation des protéines Rab. Dans le 

cytosol, Rab-GDP est complexé à inhibiteur de la dissociation du GDP (GDI) et 

s'attache, via ses modifications lipidiques, sur la membrane d'un compartiment donneur 

ou d'une vésicule. GDI est alors déplacé par un facteur déplaçant GDI (GDF) et un 

facteur d'échange du GDP (GEF) catalyse l'échange du GDP pour le GTP. La vésicule 

de transport bourgeonne et se détache du compartiment donneur. L'interaction de Rab-

GTP avec un effecteur présent sur le compartiment accepteur permet l'arrimage de la 

vésicule de transport avec ce dernier. Une protéine qui favorise l'hydrolyse du GTP 

(GAP) agit sur la protéine Rab. Dans son état lié au GDP, Rab-GDP forme à nouveau 

un complexe avec GDI. Ce complexe retourne dans le cytosol et le cycle recommence. 

Inspiré de NOVICK et ZERIAL, 1997; TAKAI et al., 2001 ; PFEFFER, 2003. 
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intracellulaire. Il s'ensuit une hydrolyse rapide du GTP en GDP induite par une protéine 

de type GAP. La forme Rab-GDP sur la membrane du compartiment intracellulaire 

accepteur est alors complexée de nouveau à une protéine de type GDI provoquant le 

retour du complexe Rab-GDP : GDI au niveau du cytosol de la cellule (NOVICK et 

ZERIAL, 1997; TAKAI et al., 2001). 

1.4.2 Rab4 

La protéine Rab4 est localisée au ruveau des endosomes précoces (V AN DER 

SLUIJS et al., 1992). Le rôle qu'on lui attribue est de participer au recyclage des 

vésicules à partir de l'endosome précoce vers la membrane plasmique (V AN DER 

SLUIJS et al., 1992). En effet, il a été démontré que Rab4 régule cette voie de recyclage 

pour les récepteurs de la transferrine (Tfn), des lipoprotéines de faible densité (LDL) et 

du facteur de croissance de l'épiderme (EGF) (V AN DER SLUUS et al., 1991; 

MCCAFFREY et al., 2001). De plus, l'expression d'un mutant dominant-négatif de la 

protéine Rab4 inhibe le recyclage ainsi que la resensibilisation du P2-adrénergique (P2-

AR) sans affecter son internalisation et sa déphosphorylation (SEACHRIST et al., 

2000). L'absence d'effets de la protéine Rab4 dominante-°:égative au niveau de 

l'internalisation et de la déphosphorylation de ce RCPG est une autre évidence de 

l'implication de Rab4 dans la voie de transport de l'endosome précoce vers la membrane 

plasmique et non dans la voie de transport inverse. Ainsi, suivant l'endocytose, les 

solutés et les récepteurs membranaires sont ciblés vers un compartiment endosomal 

précoce commun. C'est à cet endroit que chaque récepteur est appelé à suivre son 

destin, c'est-à-dire, que de l'endosome précoce il sera dirigé vers d'autres destinations 
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intracellulaires incluant le compartiment de recyclage, la voie du réseau du trans-Golgi 

ou encore il sera livré au compartiment endosomal tardif en vue de dégradation 

(GRUENBERG et MAXFIELD, 1995). 

1.4.3 Rab5A 

La protéine Rab5A est retrouvée au niveau de la membrane plasmique, des vésicules 

tapissées de clathrine et des endosomes précoces (BUCCI et al., 1992 ; STENMARK et 

al., 1994 ; BARBIER! et al., 1996). Elle est importante pour le bourgeonnement des 

vésicules à partir de la membrane plasmique et semble donc jouer un rôle critique dans 

la fonction des puits tapissés de clathrine (MCLAUCHLAN et al., 1998). En plus de 

participer au transport des vésicules d'endocytose de la membrane plasmique vers 

l'endosome précoce, Rab5A promouvoit la fusion de ces vésicules avec l'endosome 

précoce (CHAVRIER et al., 1990; GORVEL et al., 1991; BUCCI et al., 1992; 

STENMARK et al., 1994). Il a été démontré que !'endocytose induite par l'agoniste des 

récepteurs f32-adrénergique (P2-AR), de type 2 de la dopamine (D2R), CXCR2, P AR2, 

de type l de la neurotensine (NTlR) et~ muscarinique est dépendante de la protéine 

Rab5A (IWATA et al., 1999; SEACHRIST et al., 2000; VANDENBULCKE et al., 

2000; VOLPICELLI et al., 2001 ; SCHMIDLIN et al., 2001 ; FAN et al., 2003; 

ROOSTERMA..N et al., 2003). Rab5A, ainsi que Rab7, serait aussi impliqué dans la 

régulation à la baisse induite par l'agoniste des récepteurs opiacé K et du facteur 

d'agrégation plaquettaire (PAF) (DUPRÉ et al., 2003 ; LI et al., 2000). Récemment, 

SEACHRIST et al. (2002) a démontré par double-hybride et par co-immunoprécipitation 

que Rab5A lie directement la queue carboxy-terrninale du récepteur de type lA de 
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l'angiotensine II (AT1AR). Puisque aucun effet de Rab5A n'est observable au niveau de 

!'endocytose du récepteur, les auteurs suggèrent que Rab5A régule le «routage» 

d'ATIAR et/ou la fusion des vésicules (SEACHRIST et al., 2002). 

1.4.4 Rab7 

La protéine Rab7 est retrouvée au niveau du compartiment endosomal tardif ainsi 

qu'au niveau des lysosomes (CHA VRIER et al., 1990 ; FENG et al., 1995 ; MÉRESSE 

et al., 1995; VITELLI et al., 1997; BUCCI et al., 2000). L'endosome tardif est le 

compartiment intracellulaire où sont livrées les enzymes lysosomales nouvellement 

synthétisées qui sortent du réseau du trans-Golgi (FENG et al., 1995). Les molécules 

qui se retrouvent dans 1' endosome tardif seront soit recyclées vers le réseau du trans-

Golgi, soit dirigées vers la dégradation aux lysosomes ou alors elles seront recyclées à la 

membrane plasmique (RIEDERER et al., 1994). La protéine Rab7 régule le transport 

des vésicules émergeant de l'endosome précoce vers l'endosome tardif (FENG et al., 

1995). En 1995, MÉRESSE et al. a suggéré que Rab7 aurait un rôle à jouer dans une 

étape du routage des vésicules impliquant les lysosomes. Ces observations ont été 

confirmées par l'étude de BUCCI et al. (2000) qui a démontré pour la première fois que 

Rab7 est une protéine régulatrice clé nécessaire à l'agrégation et la fusion appropriée de 

structures endosomales tardives dans la région périnucléaire de la cellule. Ainsi, Rab7 

est essentielle à la biogenèse et au maintien de ce compartiment lysosomal périnucléaire 

(BUCCI et al., 2000). 

1.4.5 Rab9 
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Comme Rab7, la protéine Rab9 est localisée principalement sur le compartiment 

endosomal tardif (LOMBARD! et al., 1993). Toutefois, Rab7 et Rab9 occupent des 

domaines distincts à l'intérieur de l'endosome tardif (BARBERO et al., 2002). Tel que 

démontré à l'aide du récepteur du mannose-6-phosphate, Rab9 régule la voie de 

transport entre l'endosome tardif et le réseau du trans-Golgi (LOMBARD! et al., 1993; 

RIEDERER et al., 1994). Il semble que la protéine Rab9 demeure associée à la vésicule 

provenant de l'endosome tardif jusqu'au moment de l'arrimage au trans-Golgi puis elle 

est rapidement retirée (BARBERO et al., 2002). Il n'est pas encore connu si le retrait 

s'effectue en même temps que l'arrimage de la vésicule ou alors immédiatement après la 

fusion de cette dernière avec le trans-Golgi. 

1.4.6 Rabl 1 

URBÉ et al. (1993) est le premier groupe à avoir étudié la localisation cellulaire et à 

avoir proposé un rôle pour la protéine Rab 11. Leur étude a démontré que Rab 11 est 

associée au réseau du trans-Golgi et qu'il semble qu'elle soit impliquée dans les voies de 

sécrétion constitutive et régulée chez les cellules PC12 (URBÉ et al., 1993). Cette 

possible implication de Rabl l dans la voie de l'exocytose fut coIJ,firmée par les travaux 

de CHEN et al. (1998) qui rapporte que Rab 11 est requise pour le transport du réseau du 

trans-Golgi vers la membrane plasmique. Cependant, le compartiment intracellulaire 

majeur où se concentre la protéine Rab 11 est l' endosome périnucléaire de recyclage 

(ULLRICH et al., 1996). C'est alors qu'un autre rôle a été attribué à cette protéine, soit 

celui de contrôler le transport via l' endosome périnucléaire de recyclage (ULLRICH et 

al., 1996). Contrairement à l'endosome précoce, l'endosome périnucléaire de recyclage 

contient que des molécules destinées au recyclage, par exemple le récepteur de la Tfn, et 
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ne contient pas de ligands dont le devenir est la dégradation lysosomale comme c'est le 

cas pour les LDL (DUNN et alo, 1989; GHOSH et al., 1994)0 

Le rôle de Rabl l dans la voie de recyclage s'est précisé avec les travaux de REN et 

alo (1998) qui affirment que l'hydrolyse du GTP par la protéine Rab 11 est nécessaire au 

transport des récepteurs de la Tfn hors de l' endosome périnucléaire de recyclage vers la 

membrane plasmiqueo Cette étude suggère qu'une route additionnelle de transport 

intracellulaire est gouvernée par la protéine Rab 11 soit celle qui va de l 'endosome 

précoce vers l'endosome périnucléaire de recyclage (REN et al., 1998)0 Récemment, il a 

été rapporté que Rab 11 joue également un rôle dans la voie de transport allant de 

l'endosome précoce vers le réseau du trans-Golgi ainsi que dans la voie de transport 

inverse (trans-Golgi vers endosome précoce) (WILCKE et alo, 2000)0 DARO et alo 

(1996) a suggéré l'existence de deux populations d'endosomes impliquées dans le 

recyclage du récepteur de la Tfn : les endosomes précoces et les endosomes 

périnucléaires de recyclageo Il existe donc deux voies de recyclage : celle qui se produit 

directement de l'endosome précoce vers la membrane plasmique, c'est la voie rapide de 

recyclage alors que celui qui se produit indirectement via l' endosome périnucléaire de 

recyclage est qualifié de voie lente de recyclage (Y AMASHIRO et al., 1984 ; SCHMID 

et al., 1988; MAYOR et alo, 1993)0 Tel que démontré par une étude de cinétique de 

recyclage du récepteur de la Tfn, Rab 11 régule la voie de recyclage lent (SHEFF et al., 

2002)0 Bien que la protéine Rab 11 régule plusieurs voies de transport intracellulaire 

(Figure 12) et qu'elle est donc présente sur plus d'un organelle, il semble qu'au niveau 

des endosomes, elle demeure en des domaines communs mais distincts de ceux où se 
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Figure 12: Voies de transport intracellulaires régulées par les protéines Rab. Suite 

à leur endocytose via les puits tapissés de clathrine, les molécules sont livrées à 

l'endosome précoce. Les molécules peuvent ensuite être dirigées vers les voies de 

recyclage : rapide via Rab4 et lente via Rab 11. Les molécules peuvent aussi être ciblées 

vers les lysosomes pour leur dégradation ou être dirigées vers le réseau du trans-Golgi. 

Les ( ?) indiquent que la protéine qui régule cette voie de transport n'est pas encore 

identifiée. Schéma inspiré de SOMSEL RODMAN et WANDINGER-NESS, 2000. 
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trouvent les protéines Rab4 et Rab5A (SÔNNICHSEN et al., 2000 ; DE RENZIS et al., 

2002). 

1.5 Problématique 

Le TXA2 est impliqué dans une variété de conditions physiopathologiques. Sa demi-

vie étant très courte (30 s), il ne lui est pas possible d'aller agir à distance comme le font 

les hormones. Ainsi, ses actions, qui sont de nature autocrine/paracrine, ont lieux via sa 

liaison à un RCPG. Le récepteur du TXA2 est encodé par un gène unique qui subit un 

épissage alternatif dans sa région carboxy-terminale générant deux isoformes, soit TPa 

et TPf3 (RAYCHOWDHURY et al., 1994). Pour une raison encore inconnue qui 

constitue un sujet d'intenses recherches pour différents laboratoires, !'isoforme f3 de TP 

est présent uniquement chez l'être humain. Notre contribution à cet égard est 

d'identifier et de comprendre les divers mécanismes d' endocytose 

et de signalisation intracellulaire qui régulent TPf3. 

Les travaux du Dr Parent ont démontré que seul TPf3 est capable de suivre la voie de 

l'endocytose induite par l'agoniste ainsi que la voie de l'endocytose constitutive 

(PARENT et al., 1999; PARENT et al., 2001). L'endocytose des RCPGs semble être 

responsable de leur désensibilisation, resensibilisation ainsi que de leur dégradation 

(FERGUSON, 2001 ; VON ZASTROW, 2001). Selon les récentes informations 

rapportées dans la littérature, le rôle, les mécanismes et les compartiments 

intracellulaires impliqués dans l' endocytose constitutive des RCPGs ne sont pas encore 

connus. Les voies d'endocytose induite par l'agoniste et les voies de recyclage à la 

surface membranaire suivies par TPf3 sont aussi inconnues. 



BUTS DE L'ÉTUDE 

Puisque la littérature fait état de l'existence d'un nombre grandissant de RCPGs qui 

suivent une voie d'endocytose dite constitutive, il apparaît essentiel d'élucider le rôle de 

ce type d'endocytose. Ainsi, le premier but de cette étude est de déterminer le rôle de 

l'endocytose constitutive dans la fonction de TPf3. Dans un deuxième temps, nous 

voulons caractériser quelles sont les voies d'endocytose et de recyclage suivies par TPf3 

à la suite de son endocytose induite par l'agoniste et de son endocytose constitutive. 

Pour ce faire, nous employons les protéines Rab. Ces petites protéines G sont des 

facteurs de régulation importants impliqués dans le transport membranaire de vésicules 

et dans la fusion d'endosomes (NOVICK et ZERIAL, 1997). La caractéristique 

particulièrement intéressante des protéines Rab réside dans le fait qu'elles sont localisées 

à la surface cytoplasmique de compartiments intracellulaires spécifiques (PFEFFER, 

1994 ; NOVICK et ZERIAL, 1997 ; OLKKONEN et STENMARK, 1997 ; SOMSEL 

RODMAN et WANDINGER-NESS, 2000; PEREIRA-LEAL et SEABRA, 2001; 

ROSENFELD et al., 2002). Les protéines Rab nous permettront donc d'identifier et de 

distinguer les compartiments intracellulaires impliqués dans !'endocytose induite par 

l'agoniste, !'endocytose constitutive et dans le recyclage de TPf3. 



MATÉRIEL ET MÉTHODES 

À moins d'indications contraires, tous les produits employés ont été achetés de la 

compagnie Sigma (Oakville, ON). Aussi, la composition des solutions employées est 

listée en annexe. 

3 .1 Culture cellulaire et transfection 

Les cellules embryonnaires humaines de reins (HEK.293) sont maintenues dans le 

milieu de culture Dulbecco's modified Eagle's medium (DMEM) (Invitrogen, 

Burlington, ON) auquel nous avons ajouté 10% de sérum de bovin foetal et 2 mM de L-

glutamine (Invitrogen, Burlington, ON) à 37°C dans une atmosphère humide contenant 

5% de CO2. Les transfections transitoires des cellules HEK.293 dont la croissance a 

atteint 75-90% de confluence ont été effectuées avec le réactif FuGENE 6™ (Roche, 

Laval, QC) selon les instructions fournies par le manufacturier. Le vecteur pcDNA3-

HA vide a été ajouté dans le but de maintenir constante la quantité totale d'ADN 

transfectée par pétri ou plaque de culture cellulaire. Enfin, l'étiquette HA ou Flag est 

fusionnée à la région amino-terminale des récepteurs TP employés dans la présente 

étude. L'ajout de ces étiquettes moléculaires n'affecte pas l'affinité des récepteurs pour 

le ligand, ni leur propriétés d'endocytose et de production de seconds messagers (vérifié 

par le Dr Jean-Luc Parent lors de son post-doctorat à l'université Thomas Jefferson, 

Philadelphie). 

3.2 Clonage 

3.2.1 RT 
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Afin d'obtenir les ADNcs pour Rab4 et Rab9, nous avons d'abord effectué une 

réaction de transcription inverse (RT) d'un échantillon d' ARN total de cellules HeLa 

( don de Francis Brière, Service de Rhumatologie, Université de Sherbrooke). Les 

réactions de RT ont été effectuées avec la trousse (SuperScript™ II Rnases H- Reverse 

Transcriptase) (Invitrogen, Burlington, ON) dans un appareil à PCR (GeneAmp PCR 

System 2700). Dans des tubes à PCR stériles de 200 µl (UltiDent, St-Laurent, QC), 5 

µg d'ARN total est mis en présence de 0,04 unités d'oligonucléotides dT (Amersham 

Biosciences, Baie d'Urfé, QC) et le volume de la réaction est complété avec de l'eau 

traitée au DEPC à 20 µl. Les tubes sont mis à chauffer durant 10 min à 70°C afin de 

dénaturer l' ARN, puis sont transférés pendant 3 min à 4 °C pour éviter la renaturation de 

1 'ARN. Suivant une brève centrifugation, 4 µl du tampon «5X first strand» (250 mM 

Tris-HCl, pH 8.3, 375 mM KCI, 15 mM MgCh), 2 µl de DIT 0,1 M (inhibe l'activité 

des RNAses) et 1 µl de dNTPs 10 mM (Amersham Biosciences, Baie d'Urfé, QC) sont 

ajoutés à chaque réaction. Les tubes sont alors incubés pendant 4 min à 37°C afin de 

permettre à certains oligonucléotides de s'attacher au brins d' ARN dénaturés. Puis, un 

volume de 1 µl de l'enzyme transcriptase inverse SuperScript II est ajouté. La réaction 

de transcription de l'ARN en ADNc procède ensuite durant 1 h à 37°C. Lorsque la 

réaction de transcription inverse est terminée, les échantillons sont entreposés à 4°C. 

3.2.2 PCR 

La seconde étape pour obtenir les ADNcs de Rab4 et Rab9 nécessite l'amplification 

par PCR (trousse Expand High Fidelity PCR System, Roche, Laval, QC) des fragments 

d' ADNcs de cellules HeLa obtenus de la réaction précédente de RT. Ainsi, dans des 
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tubes à PCR stériles de 200 µl, 3 µ1 d' ADNc, 2 µ1 de chaque oligonucléotide (2 pmol) 

((5'-GAGGAATTCATGTCCGAAACCTACG-3' (Rab4F) et 5'-

GAGCTCGAGCTAACAACCACACTCCTGAGC-3' (Rab4R)); (5'-

GAGGGATCCATGGCAGGAAAATCATCACTTTTTAAAG-3' (Rab9F) et 5 ' -

GAGCTCGAGTCAACAGCAAGATGAGCTAGGCTTG-3' (Rab9R)) (Sigma 

Genosys, Oakville, ON) spécifique au ADNc à amplifier, 2 µl de dNTPs 10 mM 

(Amersham Biosciences, Baie d'Urfé, QC), 10 µl de tampon lOX pour la polymérase 

(100 mM Tris-HCI, pH 8.85 (20°C), 250 mM KCl, 50 mM (NH4) 2 SO4, 20 mM MgSO4) 

et 1 µl de la polymérase Pwo sont ajoutés à 80 µl d'eau nanopure pour un volume de 

réaction final de 100 µl. L'amplification a lieu dans un appareil à PCR (GeneAmp PCR 

System 2700). Les tubes sont d'abord chauffés à 94°C durant 1 min ce qui permet la 

dénaturation de l'ADN double brin. Il s'ensuit 30 cycles de 40 s à 94°C (dénaturation), 

l min à 55°C (attachement des oligonucléotides à la matrice d'ADN), 1 min 30 s ajouté 

de 5 s à chaque cycle supplémentaire à 72°C ( élongation). À la suite de ces 30 cycles 

d'amplification de l'ADN a lieu une période d'élongation finale d'une durée de 10 min à 

72°C. Les réactions de PCR sont ensuite entreposées à 4°C jusqu'à utilisation. Dans le 

but de vérifier l'efficacité de l'amplification et de procéder aux étapes suivantes du 

clonage, environ 20 µl de chaque réaction de PCR est migré sur un gel 1 % agarose 

contenant 0.1 mg/ml de bromure d'éthidium. La migration s'effectue à 120 V durant 30 

min dans un tampon TAE IX. Les bandes sont révélées par illumination du gel avec une 

lampe U.V. et une photo est prise à l'aide d'un appareil Polaroïd EPH.7. 
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Les ADNc codant pour les protéines Rab5A et Rabl 1 ont aussi été obtenues par 

réaction de PCR, mais à partir d'une banque d'ADNcs de placenta humain (BD 

Bioscience Clontech, CA, USA ) en utilisant les amorces 5 ' -

GAGGAATTCATGGCTAGTCGAGGCGCAACAAGAC-3' (Rab5AF) et 5' -

GAGCTCGAGTTAGTT ACTACAACACTGATTCCTG-3' (Rab5AR) ; 5 ' -

GAGGAATTCATGGGCACCCGCGACGACGAGTAC-3' (Rabl IF) et 5'-

GAGCTCGAGTTAGATGTTCTGACAGCACTGCAC-3' (Rab 1 lR), respectivement. 

L'ADNc de Rab7 a pour sa part été amplifié par PCR avec les amorces 5'-

GAGGAATTCATGACCTCTAGGAAGAAAGTGTTG-3' (Rab7F) et 5'-

GAGCTCGAGTCAGCAACTGCAGCTTTCTGCCGAGGC-3' (Rab7R) à partir d'une 

banque d' ADNcs de foie humain (BD Bioscience Clontech, CA USA). 

3.2.3 Extraction del' ADN de l'agarose 

Suivant la migration du produit de PCR, la bande d'intérêt est découpée et mise dans 

un Eppendorf stérile. L'extraction del' ADN de l'agarose a lieu selon le protocole et le 

matériel fourni dans la trousse QIAquick Gel Extraction Kit (Qiagen, Mississauga, ON). 

Brièvement, trois volumes de tampon QG sont ajoutés à un volume de gel d'agarose. 

Les Eppendorfs sont mis à chauffer pendant 10 min à 50°C afin de dissoudre le gel. 

L'ajout d'un volume d'isopropanol permet de précipiter l' ADN et le tout est ensuite 

appliqué sur une colonne QIAquick Spin munie d'un tube collecteur fournie dans la 

trousse. La colonne et son contenu sont centrifugés durant 1 min à 14000 rpm dans une 

microcentrifugeuse Spectrafuge 16M. L'ADN étant ancré à la matrice de la colonne, 

l'éluat est jeté et l'on procède à un lavage de la colonne avec 750 µl de tampon PE. À la 
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suite d'une centrifugation d'une minute à 14000 rpm, l'éluat est jeté et la colonne est 

centrifugée à nouveau afin de retirer toute trace du tampon PE. L' ADN est finalement 

élué dans un Eppendorf stérile par une centrifugation d'une minute à 14000 rpm dans un 

volume final de 50 µl d'H20 nanopure. 

3 .2.4 Ligation et Transformation 

Tous les ADNc codant pour les protéines Rab ont été digérés avec les enzymes 

appropriées et insérées dans le vecteur d'expression eucaryote/procaryote pcDNA3 

contenant l'épitope de l'hémagglutinine (HA) à l'aide du Rapid DNA Ligation Kit 

(Roche, Laval, QC). L'étiquette HA fusionnée à la région amino-terminale des 

protéines Rab ne modifie pas la fonction de ces dernières puisque leur localisation 

intracellulaire est adéquate d'après les données publiées dans la littérature jusqu'à ce 

JOUr. 

Dans un Eppendorf stérile, 231 ng de l'insert digéré (ADNc codant pour la protéine 

Rab) est ajouté à 33 ng du vecteur pcDNA3HA digéré avec les mêmes enzymes de 

restriction (ratio moléculaire de 7 :1). Suivant chaque ajout, soit 2 µl de tampon 2 (DNA 

dilution buffer), 10 µl de tampon 1 (T4 ligation buffer) et enfin l µl de l'enzyme T4 

DNA ligase, les réactifs sont mélangés doucement par aspiration/rejet à l'aide d'une 

micropipette. La réaction est incubée pendant 15 min à la température ambiante. 

Le produit de la réaction de ligation est ensuite transformé dans les bactéries 

compétentes E. coli. DHIOB. Ainsi, 50 µl de bactéries est ajouté à chaque tube de 

ligation. Le mélange est incubé durant 15 min sur glace, transféré à 37°C durant 5 min, 

puis placé de nouveau sur glace pour une durée de 2 min. Cette étape, nommée «choc 



50 

thermique», favorise l'insertion du produit de ligation dans la bactérie. Un volume de 

200 µl de LB stérile à la température de la pièce est ajouté aux bactéries que l'on incube 

ensuite pendant 45-60 min à 37°C. 

Les bactéries en croissance sont étalées sur des pétris LB-1.5% agar contenant 50 

µg/ml d'ampicilline. Ces pétris sont alors incubés en position inversée toute la nuit dans 

une chambre de croissance pour les bactéries maintenue à 37°C. 

L' ADNc codant pour la protéine Rab9 a été sous-clonée dans le vecteur pEGFP-Cl 

(peptide EGFP en N-terminal de la protéine) alors que ceux des protéines Rab4, 5A, 7 et 

11 ont été sous-clonées dans le vecteur pEGFP-C2 (peptide EGFP en N-terminal de la 

protéine, seul le cadre de lecture du site de clonage multiple est différent par rapport au 

vecteur pEGFP-Cl) en employant les méthodes de ligation et de transformation décrites 

ci-haut. Cependant, les bactéries E. coti. DHIOB en croissance ont été étalées sur des 

pétris LB-1.5% agar contenant 10 µg/ml de kanamycine. Il semble que l'ajout du 

peptide EGFP dans la portion amino-terminale des protéines Rab n'affecte pas leur 

fonction. En effet, les EGFP-Rab ont été employées dans un très grand nombre 

d'investigations dans lesquelles le routage intracellulaire de divers RCPGs était à l'étude 

(SEACHRIST et al., 2000; VOLPICELLI et al., 2001; HUNYADY et al., 2002; FAN 

et al., 2003 ; ROOSTERMAN et al., 2003). 

3.2.5 Isolement del' ADN 

Dans le but d'identifier un clone positif pour chaque construction pcDNA3HA-Rab, 5 

à 1 O colonies, éloignées les unes des autres, sont piquées sur chaque pétris de 

transformation et mises en culture dans un tube stérile contenant 5 ml de milieu LB dont 
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la concentration finale d'ampicilline est de 50 µg/ml. Les tubes de bactéries sont mis à 

croître toute la nuit à 37°C dans un incubateur ThermoForma Orbital Shaker avec une 

agitation de 225 rpm. 

Le lendemain, un aliquot de 1.5 ml de chaque culture bactérienne est transféré dans 

un Eppendorf stérile. Le volume restant est entreposé à 4°C pour utilisation ultérieure. 

Suivant une brève centrifugation (1 min à 14000 rpm), le surnageant est retiré puis 

l'isolement de l'ADN a lieu tel que décrit par le protocole de la trousse QIAprep Spin 

Miniprep Kit (Qiagen, Mississauga, ON). 

Les bactéries sont d'abord resuspendues dans un volume de 250 µl de tampon Pl. 

L'ajout d'un volume identique de tampon P2 est suivit d'un mélange par 4-6 inversions 

et d'une incubation d'une durée d'environ 3 min à la température de la pièce. La 

réaction de lyse prend fin grâce à l'ajout de 350 µl du tampon de neutralisation N3 qui 

fait également précipiter les protéines. Les tubes sont mélangés par inversion, puis ils 

sont centrifugés durant l 0 min à 14000 rpm. Le surnageant est récolté et appliqué sur un 

colonne QIAprep Spin munie d'un tube collecteur fournie dans la trousse. La colonne et 

son contenu sont centrifugés pendant 1 min à 14000 rpm et l'éh1,at est jeté. La colonne 

est ensuite lavée avec 750 µl de tampon PE en centrifugeant durant l min à 14000 rpm. 

L'éluat est jeté et la colonne est centrifugée de nouveau pour retirer le tampon PE 

résiduel. Enfin, la colonne est transférée dans un Eppendorf stérile et un volume de 50 

µl d'H20 nanopure est ajouté à cette dernière. Suivant l min d'incubation à la 

température ambiante, l' ADN est élué par centrifugation d'une minute à 14000 rpm. 
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Cet ADN plasmidique sert uniquement à l'identification des clones positifs par 

digestion enzymatique et au séquençage. En effet, l'intégrité des séquences codantes 

pour chaque protéine Rab a été confirmée par séquençage (University Core DNA 

Services, The University of Calgary, AL). 

3.2.6 Production d'ADN pour transfection de cellules eucaryotes HEK293 

Lorsqu'un clone positif est identifié et que sa séquence est confirmée, 1.5 ml de 

culture bactérienne restante du clone est remis en culture dans 50 ml de LB contenant 50 

µg/ml d'ampicilline. Les bactéries sont alors mises à croître toute la nuit à 37°C dans un 

incubateur avec une agitation de 225 rpm. 

Le lendemain, les bactéries sont centrifugées durant 25 min à 3000 rpm à 4°C. Le 

surnageant est jeté et le culot bactérien est resuspendu dans 4 ml de tampon Pl fourni 

dans la trousse Plasmid Midi Kit (Qiagen, Mississauga, ON). L'ajout de 4 ml de tampon 

P2 est suivi par un mélange lent du contenu des tubes par 4-6 inversions. Le tout est mis 

à incuber pendant 5 min à la température ambiante ce qui permet la lyse de la paroi 

bactérienne. Un volume de 4 ml de tampon P3 froid est ajouté pour mettre fin à la 

réaction de lyse et pour précipiter les protéines. Les tubes sont mélangés lentement par 

4-6 inversions, puis sont incubés durant 15 min à 4°C .. Suivant cette incubation, les 

tubes sont mélangés par 4-6 inversions lentes et sont centrifugés durant 10 min à 4°C à 

3000rpm. 

Durant la centrifugation, les colonnes fournies dans la trousse sont équilibrées avec 4 

ml de tampon QBT. Le surnageant filtré est ensuite appliqué sur la colonne. Cette 

dernière est lavée deux fois avec un volume de 10 ml de tampon QC, puis l' ADN est 
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élué dans un tube conique stérile avec 5 ml de tampon QF. Les colonnes sont jetées et 

l' ADN est précipité à la température de la pièce par l'ajout de 3.5 ml d'isopropanol. Le 

contenu des tubes est mélangé brièvement en vortexant et les tubes sont immédiatement 

centrifugés pendant 40 min à 9500 rpm à 4°C. Le surnageant est retiré et l' ADN est lavé 

avec 2 ml d'EtOH 70%. Les tubes sont centrifugés durant 10 min à 9500 rpm à 4°C, 

puis le surnageant est jeté. L' ADN séché est resuspendu dans 50 µl d'H2O nanopure. 

Le jour suivant, l' ADN est dosé et la concentration est alors ajustée à 1 µg/µl. 

3.2.7 Clonage du gène codant pour la protéine TGN38 et clonage des récepteurs-EGFP 

En ce qui concerne la protéine TGN38, le clone image du gène qui code pour TGN38 

de rat (EST235159) a été acheté chez American Type Culture Collection (ATCC) 

(Manassas, VA, USA). Nous avons choisi la protéine TGN38 de rat puisqu'elle est très 

utilisée pour marquer le réseau du TG. Les bactéries ont été mises en culture et l' ADN a 

été isolé selon la méthode décrite sous la section 3.2.5. L' ADN codant pour la protéine 

entière a ensuite été sous-cloné dans le vecteur pcDNA3 et la séquence a été confirmée 

par le Service de séquençage de la Faculté de Médecine, Université de Sherbrooke, QC. 

Une version fluorescente des récepteurs TPJ3 et TPP-Y339A a été créée. En effet, un 

PCR a été effectué pour 

GAGGAATTCATGTGGCCCAACGGC-3' 

chacun . des 

(TPJ3F) 

récepteurs 

et 

(5' -

5'-

GAGGGATCCCCATCCTTTCTGGACAGAGC-3' (TPJ3R)) afin d'insérer un site de 

restriction Barn.HI permettant le sous-clonage de TPP et TPJ3-Y339A dans le vecteur 

pEGFP-Nl dont le peptide EGFP se retrouve dans la région C-terrninale des récepteurs. 

Cette fusion ne semble pas affecter la fonction des récepteurs puisque leur taux 
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d'endocytose et leur production de seconds messagers sont semblables à ceux de TPf3 et 

de TPl3-Y339A non-fusionnés. L'intégrité des séquences a été confirmée par le 

University Core DNA Services, The University of Calgary, AL. 

3.2.8 Mutagenèse dirigée par PCR 

Les formes dominantes négatives de Rab4, Rab5A et Rabl 1, soit Rab4-Nl21I, 

Rab5A-S34N et Rabll-S25N, respectivement, ont été générées par PCR en employant 

les mêmes oligonucléotides externes qui ont été utilisés pour obtenir chacune des 

protéines Rab de type sauvage en plus d'oligonucléotides internes (Sigma Genosys, 

Oakville, ON) qui contiennent la mutation que l'on désire insérer soit : 5 ' -

GTGATCATCCTTTGTGGAATCAAGAAGGACCTG-3' (Rab4-Nl21I F) et 5'-

CAGGTCCTTCTTGATTCCACAAAGGATGATCAC-3' (Rab4-Nl21I R); 5'-

GAGTCCGCTGTTGGCAAAAACAGCCTAGTGCTT-3' (Rab5A-S34N F) et 5'-

CGAAGCACTAGGCTGTTTTTGCCAACAGCGGACTC-3' (Rab5A-S34N R); 5'-

GATTCTGGTGTTGGAAAGAATAATCTCCTGTCTCG-3' (Rabl l-S25N F) et 5'-

CGAGACAGGAGA TT ATTCTTTCCAACACCAGAA TC-3' (Rab l l-S25N R). Ainsi, 

la mutagenèse dirigée a été effectuée selon la méthode nommée « the overlap 

extension» décrite par HO et al., (1989) en employant les conditions de réaction de PCR 

décrites ci-haut. 

3.3 Mesure de la production des inositols phosphates totaux 

Les cellules HEK293 sont mises en culture à une densité de 1.2 x 106 cellules par 

puits d'une plaque de 12 puits (Becton Dickinson, NJ, USA) préalablement traitée à la 
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poly-L-lysine. Les plaques sont ensuite déposées dans un incubateur maintenu à 37°C 

dans une atmosphère contenant 5% de CO2• Le jour suivant, les cellules sont 

transfectées à l'aide du réactif FuGENE 6™ (selon les indications du manufacturier, 

Roche, Laval, QC) avec 2 µg total d'ADN de pcDNA3, pcDNA3HA-TPf3, pcDNA3HA-

TPf3Y339A ou pcDNA3HA-TPf3D43A. Le lendemain, les cellules subissent un 

marquage métabolique d'une durée de 18-24 h avec du myo-[3H]inositol (Amersham 

Biosciences, Baie d'Urfé, QC) à une concentration de 4µCi/ml de DMEM (ICN 

Biomedicals, Ohio, USA) à haute teneur en glucose et sans inositol auquel on a ajouté 

0.5% BSA et 20 mM de Hepes, pH 7.5. 

Le jour de l'expérience, les cellules sont lavées une fois avec du PBS lX, puis sont 

incubées pendant 10 min à 37°C dans du DMEM (à haute teneur en glucose et sans 

inositol) préalablement équilibré à 37°C auquel on a ajouté 0.5% de BSA, 20 mM de 

Hepes, pH 7.5 et 20 mM de LiCl. Le LiCl a pour fonction d'inhiber l'activité des 

phosphatases qui déphosphorylent les inositols phosphates (IPs) nous permettant ainsi 

d'accumuler ces derniers dans le temps. Par la suite, les cellules sont stimulées à 37°C 

avec l'agoniste du récepteur TP, soit le U466 l 9, avec les doses et pour les temps 

indiqués. Après la stimulation, les plaques sont déposées sur la glace et le milieu est 

retiré. La réaction est terminée par l'ajout de 0.8 ml d'acide perchlorique 0.4 M froid 

dans chaque puits ce qui a pour conséquence d'arrêter les réactions et d'entraîner la 

relâche du contenu cytosolique. Chaque puits est alors gratté et récolté dans un tube 

Eppendorf de 1.5 ml. Un volume de 0.35 ml d'une solution 0.72N KOH/0.6 M KHCO3 

est ajoutée dans chaque Eppendorf ce qui permet de précipiter les membranes et 
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d'ajuster le pH(~ 7.0) des échantillons. Les tubes sont mélangés doucement 3-6 fois par 

inversion et sont centrifugés durant 5 min à 14000 rpm. 

Le surnageant est ensuite appliqué sur autant de colonnes qu'il y a d'échantillons. 

Chaque colonne contient 1 ml de résine d'échange anionique AG1-X8 200-400 mesh 

(Bio-Rad Laboratories, Mississauga, ON). Un groupement chimique de type R-

CH2W(CH3)3 occupé par un contre ion, le formate dans le cas présent, est immobilisé 

sur les billes qui constituent la résine. Ainsi, lorsque l'échantillon est appliqué, les 

groupements HPO4- des IPs déplacent les groupements formate puisque la résine a une 

sélectivité légèrement plus faible pour ces derniers. C'est l'étape de l'échange d'ions. 

La résine est ensuite lavée avec 10 ml d'une solution 0.1 N d'acide formique afin 

d'éliminer les molécules liées de façon non spécifiques. Étant donné que les 

groupements HPO4- et formate ont une affinité quasi équivalente pour la résine, une 

grande concentration de groupements formate est nécessaire pour faire décrocher les IPs. 

Ainsi, les IPs sont élués dans des vials à scintillation (Fisher Scientific, Montréal, QC) 

par l'ajout de 3 ml d'une solution 1.5 M d'ammonium formate. Les IPs totaux 

radiomarqués sont mesurés dans un compteur à scintillation liquide Packard Tri-CARB 

2100TR. 

3.4 Immunoprécipitation 

Une densité de 3.5 x 105 cellules HEK293 est mise en culture dans chaque puits 

d'une plaque à 6 puits. Le lendemain, les cellules sont transfectées avec 2 µg total des 

combinaisons d'ADN indiquées dans les légendes des figures. Quarante-huit heures 

après la transfection, les cellules exprimant le récepteur de type sauvage ou un récepteur 
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mutant sont incubées pendant 10 min à 37°C en présence ou en absence de 500 nM de 

U46619. 

Suivant la stimulation, les plaques sont déposées sur la glace, le milieu est retiré et 

remplacé par du PBS 1X froid. Les cellules sont récoltées dans un tube Eppendorf et 

sont lavées une seconde fois avec du PBS lX froid. L'étape suivante consiste à lyser les 

cellules en les resuspendant dans 800 µl de tampon de lyse auquel on a ajouté des 

inhibiteurs de protéases. La réaction de lyse cellulaire procède durant 1 h à 4°C où les 

tubes sont maintenus en rotation continue. Les tubes sont ensuite centrifugés pendant 20 

min à 14000 rpm à 4°C. Le culot est retiré et un échantillon du lysat est prélevé pour 

fins de contrôle de la présence et de la quantité de protéine. Un µg de l'anticorps 

monoclonal spécifique à l'épi tope HA (Babco, CA, USA) est ajouté aux sumageants et 

les tubes sont à nouveau incubés avec rotation à 4°C durant 1 h. Un volume de 50 µl 

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

Biotechnology, CA, USA) pré-équilibrée dans le tampon de lyse est ajouté dans chaque 

tube Eppendorf. Le tout est incubé à 4 °C durant la nuit avec rotation. 

Le principe de l'immunoprécipitation est relativement simple. En effet, la protéine-A 

reconnaît et lie la portion constante de l'anticorps. Puisque la protéine-A est 

immobilisée sur des billes d'agarose, une simple centrifugation suffit à précipiter les 

billes et ainsi entraîner la protéine reconnue par l'anticorps utilisé. Lorsque d'autres 

protéines immunoprécipitent avec la protéine reconnue par l'anticorps, on parle alors de 

co-immunoprécipitation. Ainsi, à la suite de l'incubation des sumageants avec la 

protéine-A agarose, les échantillons sont centrifugés durant l min à 3000 rpm. Les 

billes sont lavées trois fois avec 1 ml de tampon de lyse frais contenant des inhibiteurs 
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de protéases. L'ajout de 50 µl de tampon d'échantillon contenant du SDS suivi d'une 

incubation d'une heure à la température ambiante permet aux protéines 

immunoprécipitées d'être éluées des billes. 

3.5 SDS-PAGE et Immunobuvardage de type Western 

Les lysats et les protéines immunoprécipitées sont ensuite séparés par une 

électrophorèse sur un gel 10% polyacrylamide contenant du SDS. Un volume de 15 µ1 

de chaque échantillon est déposé par puits. Le gel migre à 150 V durant 1 h dans le 

tampon d'électrophorèse lX. Les protéines du gel sont ensuite transférées sur des 

membranes de nitrocellulose Hybond (Amersham Biosciences, Baie d'Urfé, QC) dans 

un appareil de transfert à 100 V durant 1 h. Pour éviter la surchauffe de l'appareil, le 

tampon de transfert lX employé est froid. De plus, un bac de glace est inséré dans 

l'appareil et un barreau magnétique en rotation permet de disperser le froid de façon 

homogène. Le transfert des protéines terminé, les membranes de nitrocellulose sont 

déposées dans une solution de PBS lX-5% lait. Les membranes sont alors entreposées à 

4°C jusqu'au lendemain. 

Les sites de liaison non spécifiques sur les membranes de nitrocellulose étant occupés 

par les protéines du lait, l'immunobuvardage de type Western peut commencer. Les 

membranes sont d'abord rincées une fois avec du PBS IX. Elles sont ensuite ensachées 

dans une pellicule plastique où l'anticorps primaire a été ajouté à la dilution appropriée 

et sont incubés durant 1 h avec rotation à la température de la pièce. Suivant cette 

incubation, les membranes sont rincées une fois avec du PBS lX, puis elles subissent 

trois lavages d'une durée de 15 min chacun dans du PBS lX-0.5% lait Les membranes 
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sont à nouveau rincées avec du PBS lX avant d'être incubées avec agitation l h en 

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

Biosciences, Baie d'Urfé, QC). Encore une fois, les membranes sont rincées rapidement 

avec du PBS IX et lavées trois fois 15 min avec du PBS lX-0.5% lait. Les membranes 

de nitrocellulose sont rincées une dernière fois avec le PBS lX avant l'étape de 

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

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

suite à une incubation d'une durée de 2 min à la température de la pièce des membranes 

dans la solution ECL, un film Hyperfilm ECL (Amersham Biosciences, Baie d'Urfé, 

QC) est apposé sur les membranes pour capter la chimiluminescence résultant de la 

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

OMAT Processor. 

3.6 Essai d'internalisation par ELISA 

Les cellules HEK293 sont mises en culture à une densité de 1.2 x 106 cellules par 

pétris de 60 mm (Becton Dickinson, NJ, USA). Le lendemain, les cellules sont 

transfectées avec pcDNA3 seul ou sont co-transfectées ave? pcDNA3HA-TP~ et 

pcDNA3HA-Rab4, pcDNA3HA-Rab4-Nl21I, pcDNA3HA-Rab5A, pcDNA3HA-

Rab5A-S34N, pcDNA3HA-Rabl l ou pcDNA3HA-Rabl 1-S25N. Le jour suivant, 2 x 

105 cellules sont transférées dans chaque puits d'une microplaque de 24 puits (Becton 

Dickinson, NJ, USA) prétraitées avec 0.1 mg/ml de poly-L-Lysine (Sigma, Oakville, 

ON) et sont maintenues en culture pour 24 heures supplémentaires. 
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Le jour de l'expérience, les cellules sont lavées une fois avec du PBS lX puis sont 

prétraitées ou non durant 30 min à 37°C avec 50 µM de monensine diluée dans du 

milieu DMEM supplémenté avec 0.5% de BSA et 20 mM de Hepes, pH 7.5, 50 µM de 

monensine et 1 µM de U46619 ou de l'EtOH (contrôle). Les cellules sont alors incubées 

pendant 60 min à 37°C. En ce qui a trait aux cellules qui n'ont pas à subir de pré-

traitement, elles sont directement incubées pendant 120 min en présence ou en absence 

de 1 µM de U46619 à 37°C. 

Toutes les étapes qui suivent la stimulation ont lieu à la température de la pièce à 

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

5 min dans une solution 3.7% HCOH / TBS. Les cellules sont ensuite lavées trois fois 

avec du TBS et les sites de liaison non spécifiques sont bloqués avec une solution de 

TBS / 1 % BSA pour une durée de 45 min. L'anticorps primaire monoclonal spécifique 

à l' épitope HA (Babco, CA, USA) est ajouté à une dilution de 1: 1000 dans du TBS / 1 % 

BSA et l'incubation a lieu pour une période de 60 min. L'anticorps est lavé trois fois 

avec du TBS et les sites de liaison non-spécifiques sont de nouveau bloqués durant 15 

mm. 

L'étape suivante consiste en l'ajout d'un anticorps secondaire conjugué à la 

phosphatase alcaline (Bio-Rad, CA, USA) à une dilution 1: 1000 dans le TBS / l % BSA 

et l'incubation a lieu durant 60 min. Les cellules sont lavées trois fois avec du TBS et 

250 µl d'un substrat (Bio-Rad, CA, USA), à développement colorimétrique, de la 

phosphotase alcaline est ajouté. Les microplaques sont incubées à 37°C jusqu'à 

l'apparition d'une coloration jaune. Un aliquot de 100 µl de la réaction colorimétrique 
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est prélevé et mis dans une microplaque de 96 puits contenant 100 µl de NaOH 0.lN 

(arrête la réaction). L'absorbance est lue à l'aide d'un spectrophotomètre Titertek 

MultisKan MCC / 340. Les valeurs obtenues reflètent le niveau d'expression des 

récepteurs à la surface cellulaire. Les cellules transfectées avec pcDNA3 seul 

déterminent le bruit de fond. 

Afin de déterminer le % de récepteurs disparus de la surface cellulaire, le bruit de 

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

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

correspondantes des cellules traitées avec l'EtOH (contôle) multiplié par 100 reflète le 

pourcentage de récepteurs présents à la surface cellulaire. Ainsi, le pourcentage restant 

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

3. 7 Imrnunofluorescence 

Les cellules HEK293 sont mises en culture à une densité de 1.2 x 106 cellules par 

pétris de 60 mm (Becton Dickinson, NJ, USA). Le jour suivant, les cellules sont 

transfectées avec 6 µg total d'ADN de pcDNA3 seul (contrôle) ou sont co-transfectées 

avec pcDNA3Flag-TPl3 ou pcDNA3Flag-TP!3-Y339A et pEGFPCl-Rab9, pEGFPC2-

Rab4, -Rab5A, -Rab7 ou -Rabl 1. Vingt-quatre heures -après la transfection, 2 x 105 

cellules sont transférées sur des lamelles (Fischer Scientific, Montréal, QC) de verre 

stérile prétraitées avec de la poly-L-lysine et sont mises à croître pour 24 h 

supplémentaires. 
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Pour les expériences de co-localisation du récepteur avec les protéines Rab, les 

cellules sont d'abord incubées en présence de l'anticorps primaire monoclonal FlagMl 

(Sigma, Oakville, ON) à une dilution de l :500 pour une durée de 2 min à 4°C, puis 58 

min à l6°C dans du DMEM contenant 1% de BSA et l mM de CaCh. Il a été démontré 

au préalable que l'EC de TPP n'a pas lieu à ces températures (PARENT et al., 2001). 

Le but de cette étape est de marquer uniquement les récepteurs présents à la surface 

cellulaire. C'est cette population de récepteurs que nous suivons dans le temps pour leur 

co-localisation avec les protéines Rab. Ainsi, à la suite du marquage, les cellules sont 

lavées deux fois avec du PBS lX / 1 mM CaCh, puis sont traitées ou non avec 500 nM 

de U46619 pendant 0, 5, 10, 15, 30 et 120 min à 37°C dans le DMEM contenant 0.5% 

de BSA, 20 mM de Hepes, pH 7.5 et 1 mM CaClz. Les étapes qui suivent ont toutes lieu 

dans le noir à la température de la pièce. Les cellules sont ensuite fixées durant 20 min 

dans une solution 3% paraformaldéhyde (PFA) dans du PBS IX/ l mM CaCh. 

Suivant trois lavages avec du PBS IX/ l mM CaCh, les cellules sont perméabilisées 

durant 30 min avec une solution 0.1% Triton X-100 (ICN Biomedicals, Ohio, USA) 

dans le PBS lX / 1 mM CaCh. Les sites de liaison non spécifiques sont bloqués 

pendant 30 min dans la solution de perméabilisation contenant 5% de lait en poudre. 

L'anticorps secondaire anti-souris conjugué à la Rhodamine rouge (Molecular Probes, 

Oregon, USA) est ensuite dilué 1 :200 dans la solution de blocage et l'incubation procède 

durant l h. Les cellules sont lavées quatre fois avec le tampon de perméabilisation où le 

dernier lavage est d'une durée de 30 min. Les cellules sont de nouveau fixées avec 3% 

de PF A tel que décrit précédemment. Enfin, les lamelles sont montées sur des lames 

(VWR, Montréal, QC) à l'aide du liquide de montage Vectashield (Vector Laboratories, 
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Burlingame, CA). Les lamelles sont observées avec un objectif Nikon plan fluor 

40x/0.75 à l'aide d'un microscope à fluorescence inversé Nikon Eclipse TE2000-U. 

L'acquisition des images est effectuée avec une caméra HAMAMATSU PHOTONICS 

(modèle C4742-95-12ER) et le programme d'imagerie de haute performance Simple 

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

En ce qui concerne l'expérience de co-localisation avec la protéine TGN38, les 

cellules HEK.293 ont été co-transfectées avec pcDNA3HA-TP[3 et pcDNA3-TGN38. Le 

jour de l'expérience, les cellules sont incubées durant 2 min à 4°C, puis 58 min à 16°C 

avec l'anticorps primaire polyclonal spécifique à l'épi tope HA dilué 1: 150 dans du 

DMEM / 1 % BSA. Par la suite, les cellules sont lavées, stimulées ou non avec 500 nM 

de U46619 et sont fixées tel que décrit ci-dessus. Après la perméabilisation et le 

blocage des sites de liaison non spécifiques, les cellules sont incubées en présence de 

l'anticorps primaire monoclonal anti-TGN38 de rat (1:150) (BD Biosciences, 

Mississauga, ON) durant 1 h. Les cellules sont ensuite lavées avec la solution de 

perméabilisation et les sites de liaison non spécifiques sont bloqués de nouveau. Les 

anticorps secondaires anti-souris et anti-lapin conjugués à la Rhodamine rouge et au vert 

d'Oregon 488 (Molecular Probes, Oregon, USA) respectivement sont ajoutés à une 

dilution de l :200 dans la solution de blocage. Le tout est incubé 1 h, puis les lamelles 

sont traitées tel que décrit plus haut. 

Les expériences de co-localisation de TPP-EGFP et TPl3-Y339A-EGFP avec le 

marqueur de lysosomes LysoTracker Red DND-99 (Molecular Probes, Oregon, USA) 

ont été effectuées selon le protocole décrit par GICQUIAUX et al. (2002). Le jour de 
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l'expérience, les cellules HEK.293 transfectées sont lavées deux fois avec du tampon 

Krebs-Ringer. Les cellules sont ensuite incubées durant 0, 5, 10, 15, 30 et 120 min dans 

le tampon Krebs-Ringer préchauffé à 37°C contenant 50 nM de LysoTracker Red DND-

99 auquel est ajouté ou non 500 nM de U46619. Après cette incubation, les cellules sont 

placées sur la glace et sont lavées avec du tampon Krebs-Ringer froid ce qui arrête la 

réaction de marquage-stimulation. Les cellules sont fixées pendant 15 min à 4°C dans 

du tampon Krebs-Ringer (sans glucose et sans BSA) / 3% PFA. Suivant l'étape de la 

fixation, les cellules sont incubées durant 15 min à 4°C dans une solution 50 mM NH4Cl 

pour masquer la fluorescence associée à de la PF A qui serait encore présente et 

empêcher l'autofluorescence des cellules. Le montage des lamelles et l'analyse de 

celles-ci a lieu selon les méthodes précédemment décrites. 



RÉSULTATS 

4.1 Préambule 

Récemment, il a été démontré que l'isoforme f3 du récepteur du thromboxane A2 

(TPf3) suit les voies d'endocytose constitutive et d'endocytose induite par l'agoniste 

(PARENT et al., 1999; PARENT et al., 2001). Les deux types d'endocytose dépendent 

de l'activité de la dynamine, une GTPase dont la fonction est de favoriser le 

détachement des vésicules d'endocytose de la membrane plasmique (Figure 8). L'usage 

de protéines dominantes négatives a permis de démontré que seule l' endocytose induite 

par l'agoniste de TPf3 est régulée par les GRK.s ainsi que par les arrestines. De plus, il a 

été observé qu'un motif du type YX2_3cp (où Y est une tyrosine, X est n'importe quel 

acide aminé et cp est un acide aminé possédant une châme latérale hydrophobe) situé 

dans la queue carboxy-terminale de TPf3 est spécifiquement responsable de son 

endocytose constitutive. Suite à l' endocytose constitutive de TPf3, il a également été 

observé un recyclage du récepteur vers la membrane plasmique. C'est alors que nous 

avons posé l'hypothèse que l'endocytose constitutive de TPf3 permettrait de maintenir 

une réserve intracellulaire de récepteurs qui sont recyclés à la surface membranaire dans 

le but de préserver la réponse à l'agoniste. 

4.2 Rôle de !'endocytose constitutive dans la fonction de TPf3 

Dans le but de démontrer la validité de notre hypothèse quant au rôle de !'endocytose 

constitutive dans la fonction de TPf3, nous avons choisi de procéder par la mesure de la 

production de seconds messagers. Tel que détaillé dans l'introduction, TPl3 appartient à 
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la famille des RCPGs. Puisqu'il est principalement couplé à la protéine Gq, sa 

stimulation par l'agoniste U46619 résulte en l'activation de la PLCP qui hydrolyse les 

PIP2 membranaires pour produire le diacylglycérol et les IP3• Il est à noter que dans 

cette étude, nous mesurons la production des IPs totaux et non seulement la production 

des lP3. 

Dans un premier temps, nous avons effectué une expérience de type dose-réponse 

visant à déterminer la production des IPs totaux dans les cellules HEK.293 transfectées 

de façon transitoire avec pcDNA3Flag-TPP ou avec chacun des deux mutants du motif 

YXXXI qui sont spécifiquement déficients en endocytose constitutive, soit 

pcDNA3Flag-TPP-Y339A ou -TPP-I343A. Afin de s'assurer d'un niveau d'expression 

identique des récepteurs mutants et de type sauvage, nous avons procédé au préalable à 

un ajustement des taux d'expression par un essai ELISA décrit sous la section 3.6 des 

méthodes. La figure 13A montre la production d'[3H]-IPs totaux associée à la 

stimulation de TP!3, TP!3-Y339A et TP!3-I343A avec des doses croissantes allant de 100 

nM à 10 µM de U46619 pour une durée d'une heure à 37°C. En ce qui a trait à TP!3, la 

production d'IPs totaux mesurée est de 4039 ± 416 cpm lors de l'activation du récepteur 

avec 100 nM de U46619. Le maximum de production d'IPs totaux, soit 14419 ± 305 

cpm, est atteint suite à la stimulation des cellules HEK.293 surexprimant TP!3 avec 3 µM 

de U46619. La concentration effective de U46619 permettant d'obtenir la moitié de la 

réponse maximale en production d'IPs totaux est d'environ 400 nM. Nous pouvons 

également voir sur la figure 13A qu'à forte dose de U46619, soit 10 µM, la génération 

d'IPs est réduite à 9813 ± 1504 cpm dû au phénomène de désensibilisation du récepteur. 

L'apparence des courbes de dose-réponse en production d'IPs totaux pour les mutants 



Figure 13 : Produ.cfüm d'IPs totaux suite à fa stimuJafüm. par l'agoniste de TPP et 

des récepteurs mutants spécifiquement déficients en endocytose constitutive, soit 

TP~-Y339A et TPP-I343A. Les cellules HEK293 transfectées de façon transitoire avec 

l'un ou l'autre des trois récepteurs sont sujettes à un marquage métabolique avec du 

myo-[3H]inositol (4 µCi/ml) à 37°C pour une période de 18-24 h. Le jour de 

l'expérience, les cellules sont (A) stimulées avec des concentrations de U46619 variant 

entre 100 nM à 10 µM pour une durée de 60 min à 37°C ou (B) sont exposées à une dose 

de 3 µM de U46619 pour des temps allant de 10 à 60 min et sont incubées à 37°C. La 

réaction est arrêtée par le retrait du milieu de stimulation et l'ajout d'une solution 0.4 M 

PCA froid. Les [3H]-IPs totaux sont ensuite isolés sur une résine d'échange anionique, 

puis sont élués dans des vials et mesurés dans un compteur à scintillation liquide. 

Chaque point a été effectué en triplicata. Les valeurs montrées proviennent de cinq 

expériences indépendantes pour A et pour B. 
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TPP-Y339A et TPP-I343A est similaire à la courbe obtenue pour TPP de type sauvage. 

Les IPs totaux mesurés lors de la stimulation des cellules HEK293 avec 100 nM de 

U46619 est de 1800 ± 110 cpm et 1363 ± 363 cpm pour TPP-Y339A et TPP-I343A 

respectivement. Comme pour TPf3, la réponse maximale est atteinte lors de la 

stimulation des récepteurs avec 3 µM de U46619, soit 5755 ± 187 cpm pour TPf3-

Y339A et 3916 ± 223 cpm pour TPP-I343A. De plus, la réponse en production d'IPs 

totaux pour ces deux mutants spécifiquement déficients en endocytose constitutive 

décroît lorsque ceux-ci sont activés avec l0µM de U46619. Cette décroissance résulte 

de la désensibilisation des récepteurs qui est induite par la forte dose de U466 l 9. La 

concentration effective de U46619 qui permet de générer la moitié de la réponse 

maximale en production d'IPs totaux est d'environ 250 nM pour TPP-Y339A et 300 nM 

pour TPf3-I343A. Il apparaît très clairement que la génération d'IPs découlant de 

l'activation de TPf3 est toujours supérieure, peu importe la dose de U46619, à celle 

provenant des récepteurs mutants spécifiquement déficients en endocytose constitutive. 

À l'aide des mêmes constructions, nous avons procédé à une expérience de type 

temps-réponse. Selon la figure 13A, l'écart maximal entre la p~oduction d'IPs associée 

à TPf3 et celle associée à TPf3-Y339A et à TPf3-I343A est atteint avec une dose de 3 µM 

de U46619. Ainsi, les cellules HEK293 transfectées de façon transitoire avec 

pcDNA3Flag-TPf3, pcDNA3Flag-TPj3-Y339A ou pcDNA3Flag-TPf3-I343A ont été 

stimulées avec 3 µM de U46619 à 37°C pour des temps de 10, 20, 30, 45 et 60 

mm. À la figure 13B nous voyons que la production d'IPs totaux découlant de 

l'activation de TPf3 augmente de façon quasi linéaire dans le temps pour atteindre un 
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maximum de 6539 ± 262 cpm suivant 60 min de stimulation des cellules HEK293 

surexprimant le récepteur. Pour ce qui est des mutants TP~-Y339A et TPP-I343A leur 

réponse en production d'IPs plafonne à environ 1600 et 550 cpm, respectivement, après 

45 min d'activation des récepteurs. Une fois de plus, la génération des [3H]-IPs totaux 

résultant de l'activation de TPP est beaucoup plus importante, peu importe le temps de 

stimulation avec l'agoniste (Figure 13B). 

4.3 Couplage de TPP, TPP-Y339A et TPP-I343A à la protéine Gq 

Étant donné que les différences dans les valeurs de production d'IPs obtenues pour 

TPP et les récepteurs mutants spécifiquement déficients en EC sont très grandes, nous 

avons vérifié, pour chaque construction, le couplage à la protéine responsable de la 

transduction du signal, soit Gq. Pour ce faire, nous avons employé la technique de co-

immunoprécipitation. Les récepteurs HA-TPP, HA-TPP-Y339A et HA-TPP-I343A ont 

été co-exprimés de façon transitoire avec la protéine Gaq dans les cellules HEK.293. Le 

jour de l'expérience, les cellules ont été traitées ou non avec 500 nM de U46619 durant 

10 min à 3 7°C, puis nous avons immunoprécipité le récepteur en utilisant un anticorps 

monoclonal spécifique à l'épitope HA. Suivant l'électrophorèse des protéines sur des 

gels 10% polyacrylamide contenant du SDS (SDS-PAGE), celles-ci ont été transférées 

sur des membranes de nitrocellulose. Les immunobuvardages de type Western de la 

figure 14 montrent que pour une même quantité de récepteur TPP, TPP-Y339A et TPP-

I343A exprimés (panneau du bas), une quantité similaire de la protéine Gaq est co-

immunoprécipitée (panneau du haut). Nos résultats montrent aussi clairement 



Figure 14: Co-imm1mop:réd.pitation de HA-TPP, HA-TPf3-Y339A et HA-T:Pf3-

I343A avec Ga.q• Les cellules HEK293 co-transfectées de façon transitoire avec les 

constructions plasmidiques indiquées sont stimulées avec 500 nM de U46619 ou 

traitées avec de l'EtOH (contrôle) pour 10 min à 37°C. Suivant la stimulation, les 

cellules subissent la lyse, puis elles sont mises en présence d'un anticorps primaire 

monoclonal spécifique à l'épitope HA (1:150). Après l h d'incubation avec rotation à 

4°C, 50 µl d'une préparation 50% en protéine-A liées à des billes d'agarose est ajouté 

dans chaque tube, c'est l'étape de l'immunoprécipitation. Les protéines migrent ensuite 

sur un gel 10% polyacrylamide et sont transférées sur une membrane de nitrocellulose. 

Enfin, un immunobuvardage de type Western est effectué avec le même anticorps anti-

HA (1 :1000) (panneau du bas) et avec un anticorps polyclonal spécifique à la protéine 

Go:q (1 :200) (panneau du haut). Les anticorps secondaires (1: 1000) conjugués à la 

peroxydase du raifort sont ensuite appliqués et les bandes sont révélées par la réaction de 

chimiluminescence résultant de l'ajout du substrat de la peroxydase. Les 

immunobuvardages montrés sont représentatifs des résultats obtenus lors de cmq 

expériences indépendantes. 
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que le couplage de TPl3, TPj3-Y339A et TPl3-I343A à la protéine Gaq est identique, que 

les cellules aient été stimulées ou non avec le U46619. 

4.3.l Le couplage de Gaq n'implique pas les acides aminés 338 à 344 de la queue C- · 

terminale de TPf3 

Tel que démontré par l'expérience de co-immunoprécipitation, il semble que TPP et 

les récepteurs mutants spécifiquement déficients en EC soient couplés de façon 

identique à la protéine Gaq• Afin de vérifier que les acides aminés Y339 et 1343 ne sont 

pas situés dans une région du récepteur impliquée dans le couplage à la protéine Gaq, 

nous avons de nouveau procédé à des expériences de production de seconds messagers 

mais cette fois, avec des récepteurs Flag-TPl3 mutés en alanine pour chaque acide aminé 

se trouvant entre les positions 338 et 344 inclusivement. Évidemment, les niveaux 

d'expression de toutes les constructions ont été ajustées à un même taux par un essai 

ELISA avant de procéder aux expériences de mesure de la génération des [3H]-IPs 

totaux. Les cellules HEK.293 transfectées de façon transitoire ont été stimulées avec 3 

µM de U46619 pour une période d'une heure à 37°C. Nous voyons dans la figure 15 

que la production d'IPs totaux est la même pour TPj3-E338A, -S340A, -T342A, -S344A 

et TPl3 de type sauvage. Quant à elles, les productions de seconds messagers IPs 

associées à l'activation de TPj3-Y339A et TPj3-I343A sont de 45 ± 4 % et de 15 ± 11 %, 

respectivement, par rapport au contrôle TPl3 de type sauvage (100 %). Ainsi, seules les 

productions d'IPs pour les mutants spécifiquement déficients en endocytose constitutive, 

TPj3-Y339A et TPj3-I343A, sont inférieures à la génération d'IPs résultant de 

l'activation de TPf3 de type sauvage. 



Figure 15: Les mutations TP~-Y339A et TP~-1343A ne sont pas situées dans un 

domaine du :récepteur impliqué dans l'activation de la protéine Gaq• Les cellules 

HEK293 transfectées de façon transitoire avec les divers récepteurs TPP mutés en 

alanine ont subit un marquage métabolique d'une durée de 18-24 h à 37°C avec 4 

µCi/ml de myo-[3H]inositol. Les cellules sont ensuite stimulées avec 3 µM de U46619 

pendant 1 h à 37°C, puis les [3H]-IPs sont isolés sur une résine d'échange anionique. 

Les [3H]-IPs sont élués de la résine, récoltés dans des vials et sont mesurés dans un 

compteur à scintillation liquide. Les résultats sont exprimés en pourcentage de la 

production d'IPs totaux du récepteur de type sauvage. Les valeurs montrées proviennent 

de trois expériences indépendantes où chacun des points a été effectué en triplicata. 
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4.3.2 La région distale de la queue C-terminale de TP(3 n'est pas impliquée dans le 

couplage à Gaq 
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Dans le but de nous assurer que les acides aminés Y339 et 1343 de la queue carboxy-

terminale de TP(3 ne sont pas des sites nécessaires à l'activation de la protéine Guq, nous 

avons vérifié l'interaction du récepteur mutant TPj3-R328Stop avec Gaq par co-

immunoprécipitation et par la mesure de la production d'IPs. Le récepteur TPj3-

R328Stop possède les 328 premiers acides aminés du récepteur TP (Figure 9). Ainsi, 

tous les acides aminés au-delà de la position 328 ont été éliminés, laissant uniquement la 

portion proximale de la queue cytoplasmique de TPP intacte. Une fois de plus, les taux 

d'expression des récepteurs ont été préalablement ajustés par ELISA. Suite à une 

stimulation d'une durée de 10 min avec 500 nM de U46619, il semble que la quantité de 

protéine Guq co-immunoprécipitée avec TPj3-R328Stop soit similaire à celle entraînée 

par TPl3 de type sauvage (Figure 16A). Quant à elle, l'expérience de production d'IPs 

montre qu'à la suite d'une stimulation avec 3 µM de U46619 durant 30 s à 37°C, les 

cellules HEK.293 co-transfectées de façon transitoire avec pcDNA3HA-TPj3 et Guq ou 

avec pcDNA3HA-TPj3-R328Stop et Ga.q présentent des niveaux identiques d'IPs totaux, 

soit 474 ± 13 cpm et 449 ± 68 cpm, respectivement (Figure 16B). 

4.4 Effet des protéines Rab4, SA et 11 sur l'endocytose induite par l'agoniste de TPl3 

Les protéines Rab GTPases sont impliquées dans le transport membranaire des 

vésicules. En effet, elles régulent les processus de ciblage, d'arrimage et de fusion des 

vésicules d'endosomes avec les diverses organelles de la cellule. Ainsi, dans la seconde 



Figure 16 : Les acides aminés au-delà de R328 dans la queue C-terminale de TPP 

ne participent pas à l'activation de la protéine Gaq• Les cellules HEK.293 sont co-

transfectées de façon transitoire avec les constructions indiquées et (A) sont employées 

pour vérifier par co-immunoprécipitation que la même quantité de protéine Gaq est 

entraînée avec HA-TPP et HA-TPP-R328Stop. Suite à une incubation d'une heure à 

4°C en présence de l'anticorps primaire monoclonal dirigé contre l'épitope HA (1:150), 

la protéine-A agarose est ajoutée. Les protéines co-immunoprécipitées subissent une 

électrophorèse de type SDS-PAGE, puis un immunobuvardage de type Western est 

effectué avec un anticorps polyclonal spécifique à la protéine Gaq (1 :200). L'anticorps 

secondaire conjugué à la peroxydase du raifort est appliqué (1: 1000), le substrat de 

l'enzyme est ajouté et la réaction de chimiluminescence qui en résulte permet alors de 

révéler la protéine Gaq co-immunoprécipitée. Sinon, (B) les cellules sont soumises à un 

marquage métabolique avec le mya-[3H]inositol (4 µCi/ml) durant 18-24 h à 37°C. Le 

jour de l'expérience, les cellules sont stimulées avec 3 µM de D46619 durant 30 s. La 

réaction est arrêtée et les [3H]-1Ps totaux sont isolés à l'aide d'une résine d'échange 

anionique. Suite à l'élution des [3H]-IPs dans des vials, la production des lPs totaux est 

mesurée par un compteur à scintillation liquide. 
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partie de cette étude, notre intérêt s'est porté sur l'effet possible des protéines Rab sur 

!'endocytose induite par l'agoniste de TPl3. 

Les cellules co-transfectées de façon transitoire avec pcDNA3HA-TP[3 et 

pcDNA3HA-Rab4, -Rab5A ou -Rabll ou leur forme dominante négative respective, 

soit pcDNA3HA-Rab4-Nl21I, -Rab5A-S34N ou -Rabl l-S25N, ont été stimulées avec l 

µM de U46619 à 37°C pour une période de 2 h. L'endocytose, exprimée en pourcentage 

de récepteurs disparus de la surface cellulaire, est déterminée par un essai ELISA décrit 

sous la section 3.6 des méthodes. La figure 17 montre que lorsque TPP est co-exprimé 

avec le contrôle pcDNA3, la disparition des récepteurs de la surface cellulaire atteint un 

niveau de 39 ± 7 %. Cette internalisation résultant de l'activation de TPP est réduite à 5 

± 5 % lorsque ce récepteur est co-exprimé avec la protéine Rab 11. Quant à elles, les 

autres protéines Rab étudiées, ne semblent pas affecté l'endocytose induite par 

l'agoniste de TPP (Figure 17). 

4.4.1 Rab 11 régule le recyclage de TPP 

Les données brutes obtenues de l'essai ELISA sont le reflet direct de l'expression de 

TPl3 à la surface cellulaire. Puisque nous avons observé que 1' expression de notre 

récepteur est doublée lorsqu'il est co-exprimé de façon transitoire avec Rabl 1 dans les 

cellules HEK293, nous avons supposé que cette protéine Rab favorise le recyclage de 

TPl3 vers la membrane plasmique. La littérature rapporte que la protéine Rab 11 est 

impliquée dans le recyclage vers la surface cellulaire (ROSENFELD et al., 2002). 

Nous avons donc procédé à un autre essai d'endocytose induite par l'agoniste où un 



Figure 17 : Effet de Rab4, Rab5A, Rabll et leur forme dominante négative 

respective su..r l'endocytose induite pa.r l'agoniste de TPj3. Les cellules HEK293 co-

transfectées de façon transitoire avec pcDNA3HA-TPP et pcDNA3, pcDNA3HA-Rab4, 

-Rab4-Nl21I, -Rab5A, -Rab5A-S34N, -Rabll ou -Rabll-S25N sont stimulées avec l 

µM de U46619 pour une période de 2 h à 37°C. Le pourcentage d'endocytose de TPP 

est ensuite déterminé par calcul à partir des valeurs d'expression du récepteur à la 

surface cellulaire obtenues de l'ELISA. Les résultats montrés proviennent de cinq 

expériences indépendantes, chacun des points étant effectué en triplicata. 
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inhibiteur de recyclage bien connu, la monensine, a été employé. Les cellules HEK293 

ont été co-transfectées de façon transitoire avec pcDNA3HA-TPl3 et pcDNA3 

(contrôle), pcDNA3HA-Rabl 1 ou pcDNA3HA-Rabl l-S25N. Le jour de l'expérience, 

la moitié des cellules a été prétraitée avec de l'EtOH (contrôle) pendant que l'autre 

moitié a été prétraitée avec 50 µM de monensine durant 30 min à 37°C. Suivant le pré-

traitement, les cellules ont été stimulées ou non avec l µM de U46619 pour une durée de 

1 h à 37°C. Il est important de noter que la monensine n'a aucun effet sur la présence de 

TPl3 à la surface membranaire des cellules HEK.293. La figure 18 montre le niveau de 

récepteurs disparus de la surface cellulaire exprimé en pourcentage du contrôle non 

traité TPP co-exprimé avec pcDNA3 (100 %). Ainsi, chez les cellules HEK.293 non 

traitées avec la monensine et co-exprimant TPl3 + Rab 11, nous observons que 7 ± 7 % 

des TPl3 sont intemalisés alors que les cellules HEK.293 qui co-expriment TPl3 + Rab 1 l-

S25N présentent 99 ± 12 % d'internalisation du récepteur. Lorsque les cellules HEK293 

sont traitées avec la monensine, 112 ± 7 % des TPl3 sont intemalisés chez les cellules co-

transfectées avec ce récepteur et pcDNA3, 85 ± 8 % des TPP sont intemalisés chez les 

cellules surexprimant TPl3 + Rabll tandis que 103 ± 21 % des TPl3 disparaissent de la 

surface cellulaire chez les cellules co-exprimant TPl3 + Rabll-S25N. Donc, nous 

voyons dans la figure 18 que l'inhibiteur de recyclage (la monensine) inhibe l'effet 

de Rabll sur !'endocytose induite par l'agoniste de TPl3 ce qui suggère fortement un 

rôle de Rab 11 dans la régulation du recyclage de TPl3 vers la surface cellulaire. 

4.5 Routage intracellulaire de TPP 



Figure 18 : RabH prnmouvoit le recyclage de TP~ à fa surface celhdaire. Les 

cellules HEK293 sont d'abord co-transfectées de façon transitoire avec pcDNA3HA-

TPP et pcDNA3, pcDNA3HA-Rabll ou pcDNA3HA-Rabll-S25N. Le jour de 

l'expérience, les cellules sont prétraitées durant 30 min à 37°C avec 50 µM de 

monensine ou d'EtOH (contrôle non traité), puis sont stimulées ou non avec 1 µM de 

U46619 pour une période de 1 h à 37°C toujours en présence ou non de 50 µM de 

monensine. Le pourcentage de récepteurs disparus de la surface cellulaire suite à la 

stimulation de TPP avec l'agoniste est mesuré par ELISA. Les résultats présentés 

proviennent de cinq expériences indépendantes où chaque point a été effectué en 

triplicata. 
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Les protéines Rab régulent diverses étapes du transport des vésicules endosomales 

entre les organelles de la cellule. Elles ont la particularité d'être associées à des 

compartiments intracellulaires distincts. Puisque le routage ( endocytose et recyclage) 

intracellulaire de TPl3 est inconnu, les protéines Rab s'avère un excellent outil pour la 

caractérisation des compartiments intracellulaires par lesquels TPl3 transige suivant son 

endocytose constitutive et son endocytose induite par l'agoniste. 

4.5.1 Co-localisation de TPl3 avec Rab4, RabSA et Rabl 1 

Les cellules HEK.293 ont été co-transfectées de façon transitoire avec les 

constructions pcDNA3Flag-TP13 et pEGFP-C2-Rab4, Rab5A ou Rabl 1. Le fait que ces 

dernières soient exprimées en fusion avec la protéine EGFP leur confère une couleur 

verte lors de nos observations en microscopie de fluorescence. Le jour de l'expérience, 

les cellules sont d'abord sujettes à un marquage des récepteurs présents à la surface 

cellulaire avec un anticorps primaire monoclonal dirigé contre l'épi tope Flag. Ce type 

de marquage nous permet de suivre dans le temps une population définie de TPl3 qui 

sont révélés avec un anticorps secondaire conjugué à la Rhodamine rouge. Afin de 

distinguer le routage intracellulaire de TPP suivant son endocytose constitutive de celui 

suivant son endocytose induite par l'agoniste, nous tirons avantage du récepteur mutant 

TPl3-Y339A qui est spécifiquement déficient en endocytose constitutive, mais qui 

se comporte comme TPP en endocytose induite par l'agoniste. Les cellules montrées 

sont représentatives de trois expériences indépendantes d'immunofluorescence où une 

vingtaine de cellules a été comptée sur chaque lamelle observée. 
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Au temps O min, TPP et TPP-Y339A sont principalement localisés à la membrane 

plasmique alors que les protéines Rab4, Rab5A et Rabl 1 sont dispersées à travers le 

cytosol bien que légèrement plus concentrées dans la région périnucléaire de la cellule. 

Après une période de 10 min d'endocytose constitutive et d'endocytose induite par 

l'agoniste, nous observons un début de co-localisation (coloration jaune) dans des 

vésicules situées près de la membrane plasmique entre TPl3 et Rab4 (Figure 19A), TPl3 

et Rab5A (Figure 19B) ainsi qu'entre TPl3 et Rabl 1 (Figure 19C). Au fur et à mesure 

que le temps d' endocytose progresse, nous voyons une migration des vésicules positives 

pour TPl3, pour Rab4, 5A et 11 et pour TPl3 + Rab4, TPl3 + Rab5A et TPl3 + Rab 11 vers 

la région périnucléaire ce qui résulte en un marquage très concentré à ce niveau alors 

que le marquage est plutôt diffus dans le reste de la cellule. Notez que le faible 

marquage du récepteur (rouge) à la membrane plasmique à 120 min est tout à fait normal 

puisque à ce temps la majorité de la population de récepteurs marqués au début de 

l'expérience sont maintenant intemalisés d'où le marquage très prononcé et focalisé 

dans la portion périnucléaire. En ce qui concerne TPj3-Y339A qui est spécifiquement 

déficient en endocytose constitutive, nous observons quelques vésicules qui présentent 

un début de co-localisation avec Rab4 et Rab5A (Figures 19A et B) après 15 min 

d' endocytose induite par l'agoniste. 

Il semble donc que l'endocytose constitutive de TPl3 procède un peu plus rapidement 

que son endocytose induite par l'agoniste. Bien que non montré dans la figure 19C, 

nous avons noté que TPj3-Y339A commence à co-localiser avec Rabl 1 seulement après 

30-45 min d'endocytose induite par l'agoniste. Étant donné que TPj3-Y339A reflète le 

routage de TPl3 suivant son endocytose induite par l'agoniste, la figure 19C révèle que 



Figure 19 : Analyse pa:r mk:roscopie d'immunofluo:rescence de la co-localisafüm de 

TP~ avec les protéines Rab4, Rab5A et RabU. Les cellules HEK293 co-transfectées 

de façon transitoire pcDNA3Flag-TPj3 ou -TPj3-Y339A et (A) pEGFP-C2-Rab4, (B) -

Rab5A ou (C) -Rabll sont observées par microscopie d'immunofluorescence à des 

temps arrêtés pour la co-localisation du récepteur avec les protéines Rab suite à son 

endocytose constitutive et son endocytose induite par l'agoniste. Les récepteurs présents 

à la surface cellulaire sont d'abord marqués avec un anticorps primaire monoclonal Flag 

Ml (1:500). Les cellules sont ensuite stimulées (endocytose induite par l'agoniste) ou 

non (endocytose constitutive) avec 500 nM de U46619 pour une durée de 0, 5, 10, 15, 

30 et 120 min à 37°C. Suite à la fixation avec 3% de paraformaldéhyde (PFA), les 

cellules sont perméabilisées, puis les sites de liaison non spécifiques sont bloqués. 

L'anticorps secondaire anti-souris conjugué à la Rhodamine rouge (1:200) est appliqué 

et incubé durant l h à la température de la pièce. Enfin, les lamelles sont examinées à 

l'aide d'un microscope à fluorescence inversée avec un objectif plan fluor 40x/0.75. Le 

récepteur et la protéine Rab4, Rab5A ou Rab 11 sont observés en rouge et en vert 

respectivement. La co-localisation est indiquée par la présence de la couleur jaune. Les 

résultats montrés sont représentatifs de trois à cinq expériences indépendantes. 
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l'endocytose constitutive mène TPl3 vers un ou des compartiments périnucléaires 

positifs pour Rab 11 dans un délai beaucoup plus court que l' endocytose induite par 

l'agoniste. 

4.5.2 Co-localisation de TPP avec la protéine TGN38 

La protéine Rab 11 est retrouvée au niveau des endosomes périnucléaires de recyclage 

et du réseau du trans-Golgi qui lui aussi est situé en périphérie du noyau de la cellule. 

Afin de déterminer si TPP transige par le réseau du trans-Golgi suite à son endocytose 

constitutive et son endocytose induite par l'agoniste, nous avons cloné la protéine 

TGN38 de dans le vecteur pcDNA3. TGN38 est reconnue comme un excellent 

marqueur du réseau du trans-Golgi. 

Le jour de l'expérience, les cellules HEK.293 co-transfectées de façon transitoire avec 

pcDNA3HA-TP13 et pcDNA3-TGN38 de rat sont marquées pendant 2 min à 4°C, puis 

58 min à 16°C avec un anticorps primaire polyclonal spécifique à l'épitope HA. Le but 

de cette étape est toujours le même, soit de marquer une population définie de TPP que 

nous suivons dans le temps. Suivant la perméabilisation des cellules et le blocage des 

sites de liaison non spécifiques, un anticorps primaire monoclonal dirigé contre la 

protéine TGN38 de rat est appliqué et incubé durant l · h à la température de la pièce. 

TPP est révélé avec un anticorps secondaire conjugué à l'Oregon vert 488 alors que la 

protéine TGN38 est révélée avec un anticorps secondaire conjugué à la Rhodamine 

rouge. 
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Tel qu'observé précédemment, la figure 20 montre qu'après 2 h d'endocytose 

constitutive, TPf3 s'accumule dans la région périnucléaire de la cellule ce qui est visible 

par la présence du marquage vert nettement défini à ce niveau. Quant à elle, la protéine 

TGN38 est retrouvée dans quelques vésicules dispersées à la grandeur de la cellule mais 

semble surtout se concentrée dans un compartiment intracellulaire situé en périphérie du 

noyau que nous supposons être le réseau du trans-Golgi puisque TGN38 y est 

principalement localisée (BANTING et PONNAMBALAM, 1997). La superposition 

des images montre une co-localisation (couleur jaune) de TPf3 avec la protéine TGN38 

(Figure 20). Toutefois, la localisation de TPf3 au réseau du trans-Golgi semble partielle 

étant donné la présence de couleur orangée que nous ne qualifions pas comme étant de la 

co-localisation. En effet, nous considérons que seule la coloration jaune est un signe 

évident de co-localisation. Les observations effectuées quant à la co-localisation de TPf3 

et TPf3-Y339A avec TGN38 suivant !'endocytose induite par l'agoniste sont les mêmes 

que celles présentées pour l'endocytose constitutive de TPf3 (non montré). 

4.5.3 Co-localisation de TPP avec Rab7 

De la même façon que nous avons procédée pour la co-localisation de TPP avec 

Rab4, 5A et 11, nous avons vérifié si TPf3 co-localise avec Rab7 à la suite de son 

endocytose constitutive et de son endocytose induite par l'agoniste. Une fois de plus, 

au temps O min, TPf3 et TPf3-Y339A sont principalement localisés à la membrane 

plasmique et Rab7 est dispersé dans le cytosol de la cellule. À notre grand étonnement, 

il semble que suivant son endocytose constitutive, TPP ne transige pas par le 

compartiment intracellulaire positif pour Rab7 tel que le montre l'absence de coloration 



Figure 20 : TPf3 est focalisé de façon partielle au résea'I! du tnms-Golgi suite à son 

endocytose constitutive. Les cellules HEK293 ont été co-transfectées de façon 

transitoire avec pcDNA3HA-TPP et pcDNA3-TGN38. Les récepteurs présents à la 

surface cellulaire sont d'abord marqués avec un anticorps polyclonal HA (1:150). L'EC 

de TPP procède ensuite durant 2 h à 37°C. Les cellules fixées, perméabilisées sont 

incubées en présence d'un anticorps primaire monoclonal anti-TGN38 de rat (1:500) 

durant 1 h à la température de la pièce. Par la suite, les anticorps secondaires anti-souris 

conjugué à la Rhodamine rouge et anti-lapin conjugué à l'Oregon vert 488 (1:200) sont 

ajoutés et sont aussi incubés pendant l h. Enfin, les lamelles sont observées à l'aide 

d'un microscope à fluorescence inversée avec un objectif plan fluor 40x/0.75. Le 

récepteur et la protéine TGN38 sont vus en vert et en rouge respectivement. Notez que 

les images de co-localisation obtenues suite à l'endocytose induite par l'agoniste de TPP 

et de TPP-Y339A sont essentiellement les mêmes d'où nous avons jugé inadéquat de 

présenter des photos identiques. Les résultats montrés sont représentatifs de trois 

expériences indépendantes. 
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jaune (Figure 21) à tous les temps étudiés. Cependant, TPl3 co-localise avec une fraction 

des vésicules marquées pour la présence de Rab7 à la suite de son endocytose induite par 

l'agoniste, observation confirmée par la co-localisation du récepteur mutant 

spécifiquement déficient en endocytose constitutive, TPl3-Y339A, avec Rab7. 

Contrairement à la grande mouvance des vésicules positives pour Rab4, Rab5A et/ou 

Rabll (Figure 19A, B et C), les vésicules positives pour Rab7 paraissent beaucoup 

moms mobiles. En effet, notez après 2 h d'endocytose le marquage toujours diffus de 

Rab7 à la grandeur du cytosol de la cellule et l'absence de convergence des vésicules 

positives pour Rab7 vers la région périnucléaire, là où TPl3 s'accumule. 

4.5.4 Co-localisation de TPf3 avec Rab9 

Les cellules HEK.293 co-transfectées de façon transitoire avec pcDNA3Flag-TPf3 ou 

pcDNA3Flag-TPf3-Y339A et pEGFP-Cl-Rab9 ont subit les traitements décrits sous la 

section 4.5.1. La cinétique de co-localisation de TPf3 avec Rab9 est la même peu 

importe le type d'endocytose. En effet, après seulement 5 minutes d'endocytose 

constitutive ou d'endocytose induite par l'agoniste, un début de co-localisation est 

visible dans des vésicules près de la membrane plasmique (Figure 22). Tel qu'observé 

pour Rab7, les vésicules positives pour la présence de Rab9 semble plus ou moins 

mobiles comme le montre les photos après 120 min d'endocytose constitutive et 

d'endocytose induite par l'agoniste où le marquage diffus pour Rab9 démontre une 

localisation cytosolique de cette protéine. Une fois de plus, la co-localisation de TP~ 

paraît se faire avec une sous-population des vésicules marquées pour Rab9, tel que nous 



Figure 21 : TPf3 est focalisé au niveau des endosomes tardifs, auxquels est associée 

la protéine Rab7, uniquement à la suite de !'endocytose induite par l'agoniste du 

récepteur. Les cellules HEK293 co-exprimant de façon transitoire Flag-TPP ou Flag-

TPP-Y339A et EGFP-Rab7 sont suivies par microscopie d'immunofluorescence à des 

temps arrêtés pour la co-localisation du récepteur avec cette protéine Rab suite à son 

endocytose constitutive et son endocytose induite par 1' agoniste. Les récepteurs présents 

à la surface cellulaire sont d'abord marqués avec un anticorps primaire monoclonal Flag 

Ml (1:500). Les cellules sont ensuite stimulées (endocytose induite par l'agoniste) ou 

non (endocytose constitutive) avec 500 nM de U46619 pour une durée de 0, 5, 10, 15, 

30 et 120 min à 37°C. Suite à la fixation avec 3% de PFA, les cellules sont 

perméabilisées, puis les sites de liaison non spécifiques sont bloqués. L'anticorps 

secondaire anti-souris conjugué à la Rhodamine rouge (1 :200) est appliqué et incubé 

pendant 1 h à la température de la pièce. Enfin, les lamelles sont examinées à l'aide 

d'un microscope à fluorescence inversée avec un objectif plan fluor 40x/0.75. Le 

récepteur et la protéine Rab7 sont observés en rouge et en vert respectivement. La co-

localisation est indiquée par la présence de la couleur jaune. Les résultats montrés sont 

représentatifs de trois expériences indépendantes. 
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Figure 22 : TPf3 transige via des compartiments intrncelhdaires positifs pour Rab9. 

Les cellules HEK.293 co-transfectées de façon transitoire avec pcDNA3Flag-TPj3 ou -

TPj3-Y339A et pEGFP-Cl-Rab9 sont observées par microscopie d'immunofluorescence 

à des temps arrêtés pour la co-localisation du récepteur avec cette protéine Rab suite à 

son endocytose constitutive et son endocytose induite par l'agoniste. Les récepteurs 

présents à la surface cellulaire sont marqués avec un anticorps primaire monoclonal Flag 

Ml (1:500). Les cellules sont ensuite stimulées (endocytose induite par l'agoniste) ou 

non (endocytose constitutive) avec 500 nM de U46619 pour une durée de 0, 5, 10, 15, 

30 et 120 min à 37°C. Suivant la fixation avec 3% de PF A et la perméabilisation, les 

sites de liaison non spécifiques sont bloqués. L'anticorps secondaire anti-souris 

conjugué à la Rhodamine rouge (1 :200) est appliqué et incubé pendant 1 h à la 

température de la pièce. Les lamelles sont examinées à l'aide d'un microscope à 

fluorescence inversée avec un objectif plan fluor 40x/0.75. Le récepteur et la protéine 

Rab9 sont observés en rouge et en vert respectivement. La co-localisation est indiquée 

par la présence de la couleur jaune. Les résultats montrés sont représentatifs de trois 

expériences indépendantes. 
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pouvons le voir à nouveau sur les images captées après 120 mm d'endocytose 

constitutive et d'endocytose induite par l'agoniste (Figure 22). 

4.5.5 TP(3 n'est pas dirigé vers la voie de la dégradation lysosomale 

Puisque à la suite de son endocytose induite par l'agoniste TP~ co-localise avec un 

compartiment intracellulaire positif pour Rab7 et que Rab7 peut mener les protéines vers 

la voie de la dégradation lysosomale, nous avons décidé d'explorer cette avenue. Ainsi, 

les cellules exprimant de façon transitoire avec TP~-EGFP ou TP(3-Y339A-EGFP sont 

incubées à 3 7°C et sont stimulées ou non pour une période de 2 h en présence de 50 nM 

de LysoTracker Red DND-99. Le LysoTracker est une sonde fluorescente qui traverse 

librement les membranes cellulaires et se concentre typiquement dans des organelles 

sphériques acides tels les lysosomes. Lorsque les cellules sont incubées dans un 

milieu sans LysoTracker à la suite du marquage, nous observons une diminution accrue 

(voir non détectable) de la fluorescence de la sonde et en peu de temps, les cellules 

arborent une panoplie de bourgeons. Il nous fallait donc opter pour un protocole d'une 

durée écourtée. Pour ces raisons, nous avons généré les récepteurs en version EGFP et 

nous avons suivi le protocole décrit par GICQUIAUX et al. (2002) qui s'applique bien 

au type d'étude que nous menions. 

Étant donné que nous avons employé la construction pEGFP-Nl-TP!3, nous voyons 

en tout temps la totalité des TP!3, d'où le marquage vert diffus qui couvre la membrane 

et le cytosol de la cellule dans le cas de !'endocytose constitutive. En ce qui concerne le 

marquage du récepteur après 2 h d'endocytose induite par l'agoniste, TP!3 suit la même 

tendance que nous avons observée dans les figures précédentes, soit une accumulation 
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de vésicules dans la région périnucléaire. Dans la figure 23, nous voyons clairement 

qu'il n'y a aucune co-localisation de TPJ3 avec le marqueur de lysosomes LysoTracker 

Red DND-99 (vésicules rouges rondes) ni à la suite de son endocytose constitutive, ni 

suivant son endocytose induite par l'agoniste. Les images obtenues avec pEGFP-Nl-

TPJ3-Y339A ne sont pas montrées puisqu'elles sont identiques à celles présentées pour 

l'endocytose induite par l'agoniste de pEGFP-Nl-TPJ3. 



Figure 23 : TPj3 n'est pas ciblé vers la voie de dégradafüm lysosomale dans les 

cellules HEK293. Les cellules HEK.293 transfectées de façon transitoire avec pEGFP-

Nl-TPP (EGFP en C-terminal du récepteur) sont incubées pour une durée de 2 h ( ou 

plus longtemps, non montré) à 37°C en présence de 50 nM du marqueur de lysosomes 

LysoTracker Red DND-99 avec ou sans 500 nM de U46619. Les cellules sont fixées 

avec 3% de PF A, puis elles sont incubées dans une solution 50 mM NitiCI pour 

masquer la fluorescence associée à de la PFA restante et pour enlever l'autofluorescence 

des cellules. Les lamelles sont examinées à l'aide d'un microscope à fluorescence 

inversée avec un objectif plan fluor 40x/0.75. Le récepteur-EGFP est observé en vert 

alors que le marqueur de lysosome est visionné en rouge. Notez que les résultats 

obtenus avec TPP-Y339A-EGFP sont identiques d'où nous ne croyons pas essentiel de 

montrer ces images. Les résultats sont représentatifs de trois expériences indépendantes. 
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DISCUSSION 

5.1 Rappel du premier objectif du projet de recherche 

Il existe deux isoformes du récepteur du TXA2, soit TPa. et TP~. Bien que des 

événements de signalisation intracellulaire soient associés à l'activation de TPa. (revue 

par KlNSELLA, 2001), ce dernier ne semble pas subir d'endocytose (PARENT et al., 

1999). Ainsi, les intérêts du laboratoire sont principalement axés sur l'étude des voies 

de signalisation et de transport intracellulaire de TPf3. Récemment, il a été démontré que 

seul TPf3 suit les voies de l'endocytose constitutive et de l'endocytose induite par 

l'agoniste (PARENT et al., 1999). De plus cette équipe a identifié qu'un motif de type 

YX2_3cp (Y= tyrosine, X= n'importe quel acide aminé et cp = un acide aminé à chaîne 

latérale hydrophobe) retrouvé dans la queue carboxy-terminale du récepteur semble 

spécifiquement responsable de l'endocytose constitutive de TPf3 (PARENT et al., 2001). 

Il a également été observé qu'un recyclage des récepteurs à la surface cellulaire a lieu à 

la suite de !'endocytose constitutive de TPf3. Tous ces résultats nous ont amenés à poser 

l'hypothèse que !'endocytose constitutive de TPf3 permettrait de maintenir une réserve 

intracellulaire de récepteurs capables de recycler à la surface cellulaire afin de préserver 

la réponse à l'agoniste. Le but premier de mon projet de recherche visait donc à 

démontrer la validité de cette hypothèse et ceci, par des expériences de mesure de la 

génération de seconds messagers. 

5.2 Rôle de l'endocytose constitutive dans la fonction de TPf3 



94 

Les récepteurs mutants du motif YX2_3<p, soit TPf3-Y339A et TPP-I343A, sont 

spécifiquement déficients en endocytose constitutive, mais demeurent capables 

d'endocytose induite par l'agoniste au même niveau que TPf3 de type sauvage. Nous 

savons de l'étude de PARENT et al. (2001) que TPf3 et les deux récepteurs mutants 

spécifiquement déficients en endocytose constitutive, TPf3-Y339A et TPf3-I343A, ont 

une affinité de liaison de l'agoniste qui est similaire. Nous avons donc profité de cette 

caractéristique exceptionnelle pour démontrer le rôle de !'endocytose constitutive dans 

la fonction de TPl3 par des essais de dose- et de temps-réponse en production d'IPs 

totaux. Pour des niveaux d'expression identiques (PARENT et al., 2001), la production 

d'IPs totaux découlant de l'activation de TPf3 avec des doses de U46619 variant entre 

100 nM et 10 µM est remarquablement plus importante que la production d'IPs totaux 

mesurée pour les mutants déficients en endocytose constitutive (voir Figure 13A). 

Nous avons aussi effectué une expérience de génération d'IPs totaux dans le temps. 

Une fois de plus, il apparaît que la production d'IPs totaux associée à l'activation de 

TPf3 est nettement plus grande que celle déterminée pour TPf3-Y339A et TPf3-I343A 

(voir Figure 13B). L'exposition continue des récepteurs à une .forte concentration de 

U46619 (3 µM) nous montre clairement l'habileté de TPf3 à maintenir sa réponse à 

l'agoniste ce qui n'est pas du tout le cas pour les récepteurs mutants. Aussi, lorsque les 

cellules HEK293, exprimant TPf3 de façon transitoire, sont prétraitées avec 50 µM de 

monensine (un inhibiteur de recyclage connu) pour une durée de 30 min, nous observons 

une réduction de l'ordre de 80% de la production d'IPs totaux à la suite de la stimulation 

de TPP avec son agoniste (résultats non montrés). L'ensemble de ces résultats suggère 
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donc que l' endocytose constitutive de TPl3 permet la formation d'une réserve 

intracellulaire de récepteurs qui recyclent à la surface cellulaire et qui ont pour rôle 

fondamental de préserver la réponse à l'agoniste lors de la stimulation prolongée de ce 

récepteur. 

5.3 TPl3, TPj3-Y339A et TPj3-I343A sont couplés de façon similaire à la protéine Gaq 

Dans le but de nous assuré que les différences importantes observées lors des 

expériences de génération d'IPs ne sont pas attribuables à un couplage altéré des 

récepteurs mutants à la protéine Gaq, nous avons procédé à des co-

immunoprécipitations. Ce type d'expérience a permis de montrer que la même quantité 

de la protéine Gaq est co-immunoprécipitée avec TPl3, TPj3-Y339A et TPj3-I343A en 

présence et en absence de l'agoniste U46619. Ceci suggère un couplage semblable des 

deux récepteurs mutants et du récepteur de type sauvage à la protéine Gaq• 

Le modèle d'activation des RCPGs, qui a été en vogue jusqu'à tout récemment, 

stipule que suivant la stimulation du récepteur par son agoniste, il se produit des 

changements conformationnels au niveau du récepteur permettant l'activation de la 

protéine G. Dans cet état actif, la protéine G serait découplée de son récepteur pour aller 

activer ses effecteurs. Ainsi, nous nous attendions d'observer une différence dans les 

niveaux de protéine Gaq associée au récepteur entre les échantillons non stimulés et 

stimulés. Cependant, pour chacun des trois récepteurs, il ne semble pas y avoir de 

différence entre la quantité de protéine Gaq co-immunoprécipitée en absence ou en 

présence de l'agoniste. Bien que cela a paru étrange, nous avons réalisé que d'autres 

groupes de recherche ont fait la même observation que nous ( communication 
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personnelle, Michel BOUVIER, Université de Montréal, QC, Canada). BIDDLECOME 

et al. (1996) ont suggéré que l'activité GAP de la phospholipase qH sur Gaq entraîne 

l'hydrolyse rapide du GTP au niveau de la sous-unité Go.a de sorte que la forme protéine 

G liée au GTP n'a pas le temps de se dissocier complètement du récepteur. Nos résultats 

de co-immunoprécipitation servent également d'évidence supplémentaire à l'existence 

d'interactions stables récepteur/protéine G rapportées par d'autres groupes de recherche 

(revue par REBOIS et HÉBERT, 2003). 

Même si les résultats de co-immunoprécipitation suggèrent un couplage identique de 

TPP et des récepteurs mutants spécifiquement déficients en endocytose constitutive 

avec la protéine Gaq, il fallait démontré que les mutations Y339A et I343A ne sont pas 

localisées dans une région du récepteur impliquée dans l'activation de la protéine Gaq• 

La mesure de la génération de seconds messagers pour des mutants alanine des acides 

aminés 338 à 344 de la queue carboxy-terminale de TPP a permis de mettre en évidence 

que seuls les deux mutants déficients en endocytose constitutive, TPP-Y339A et TPP-

I343A présentent un niveau de production d'IPs totaux réduit par rapport aux autres 

récepteurs mutants. 

Puisqu'il est du domaine du possible que les acides aminés Y339 et 1343 soient des 

sites de contact essentiels dans l'activation de la protéine Go.q, nous avons eu recours au 

mutant TPP-R328Stop. Ainsi, tous les acides aminés situés au-delà de la position 328 

dans la queue carboxy-terminale de TPj3 ne sont plus présents. Grâce à une expérience 

de co-immunoprécipitation, nous avons montré que TPl3-R328Stop et TPj3 sont couplés 

à la protéine Gaq de façon similaire. La mesure de la production des IPs totaux pour 
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TPP-R328Stop et TPP nous révèle que l'activation de la protéine Gest aussi semblable. 

Ces résultats suggèrent que la région distale de la queue C-terminale de TPP n'est pas 

impliquée dans l'activation de la protéine Gaq• Les résultats de cette section mènent 

donc tous à la même idée, soit que seule !'endocytose constitutive est responsable des 

différences de production d'IPs totaux entre TPP et les récepteurs mutants 

spécifiquement déficients en endocytose constitutive, TPP-Y339A et TPP-I343A. 

5.4 Rappel du second objectif du projet de recherche 

Récemment, plusieurs études ont rapporté l'implication des protéines Rab dans le 

routage (endocytose et recyclage) intracellulaire de divers RCPGs. En effet, il a été 

démontré que l'endocytose induite par l'agoniste des fü-AR (SEACHRIST et al., 2000), 

D2R (IWATA et al., 1999), CXCR2 (FAN et al., 2003), PAR2 (ROOSTERMAN et al., 

2003), récepteur de type 1 de la substance P (SCHMIDLIN et al., 2001), NTlR de la 

neurotensine (V ANDENBULCKE et al., 2000) et M4 muscarinique de l'acétylcholine 

(VOLPICELLI et al., 2001) est dépendante de Rab5A. SEA CHRIST et al. (2000) a 

rapporté que l'internalisation et le routage intracellulaire du fh-adrénergique sont 

contrôlés par Rab5A alors que Rab4 régulerait son recyclage vers la surface de la 

cellule. Il semble que la régulation à la baisse induite par.l'agoniste du récepteur opiacé 

K (LI et al., 2000) et du récepteur du facteur d'activation de la sécrétion plaquettaire 

(PAF) (DUPRÉ et al., 2003) impliquerait les protéines Rab5A et Rab7. Enfin, il a été 

observé par microscopie d'immunofluorescence que les Pi-adrénergique (MOORE et 

al., 1999), V2 de la vasopressine (INNAMORATI et al., 2001), SST3 de la 

somatostatine (KREUZER et al., 2001), ATl de l'angiotensine (HUNY ADY et al., 
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2002) et P AR2 (ROOSTERMAN et al., 2003) co-localisent avec la protéine Rab 11. 

Malgré ces nombreuses observations, la littérature ne nous informe pas du routage 

intracellulaire des RCPGs qui suivent la voie de !'endocytose constitutive. Pour cette 

raison, la seconde partie de mon projet de recherche visait, dans un premier temps, à 

déterminer l'effet de certaines protéines Rab sur !'endocytose induite par l'agoniste de 

TPp. Le routage intracellulaire de TPP suivant son endocytose constitutive et son 

endocytose induite par l'agoniste a ensuite été caractérisé. 

5 .5 La protéine Rab 11 régule le recyclage de TPP 

Tel que mentionné ci-haut, nous avons procédé à l'évaluation des effets possibles de 

Rab4, 5A, 11 et de leur forme dominante négative respective, soit Rab4-Nl21I, Rab5A-

S34N et Rabl 1-S25N, sur l'endocytose induite par l'agoniste de TPp. À notre grande 

surprise, seule la cc-expression de Rab 11 avec TPP réduit l'internalisation de ce 

récepteur, tandis que des niveaux d'endocytose induite par l'agoniste normaux sont 

observés lorsque le dominant négatif Rab l l-S25N est cc-exprimé avec TPP dans les 

cellules HEK293. Il a été démontré que Rabl 1 est impliqué dans le recyclage lent du 

récepteur de la transferrine vers la membrane plasmique (SHEFF et al., 2002). Nous 

avons remarqué que la co-transfection de Rab 11 a pom.: effet de doubler les niveaux 

d'expression de TPP à la surface cellulaire en comparaison avec les taux observés 

lorsque pcDNA3 est co-transfecté chez les cellules HEK293 stimulées ou non (résultats 

non montrés). Nous avons donc vérifié si Rab 11 promouvoit le recyclage de TPP en 

employant la monensine. En accord avec cette idée, nous avons observé que la 

monensine bloque totalement l'effet de Rabl 1 sur l'endocytose de TPP (voir Figure 18). 
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Ainsi, nos résultats suggèrent qu'à la suite de !'endocytose constitutive et de 

l'endocytose induite par l'agoniste, TPl3 est recyclé vers la surface cellulaire par une 

voie dépendante de Rab 11. 

Cependant, pour ces résultats que nous venons de commenter, nous avons de la 

difficulté à expliquer le manque d'effet de la part de Rabl 1-S25N. Puisqu'il est connu 

que la protéine Rab 11 régule le recyclage lent du récepteur de la transferrine (SHEFF et 

al., 2002), il est possible que la surexpression de Rab 11 augmente artificiellement le 

taux de recyclage. Dans ce contexte, la surexpression de la protéine Rab l l -S25N se 

traduit par le blocage d'un processus qui est normalement lent, d'où l'impossibilité, du 

fait des limitations techniques, de détecter l'effet du dominant négatif. Nous pouvons 

également spéculer que, dans notre système, Rab l l -S25N possède une affinité réduite 

pour ses effecteurs le rendant incapable d'entrer en compétition avec Rabll endogène. 

Parmi les autres hypothèses, il se peut qu'en présence de Rab11-S25N la cellule 

continue de maintenir le cycle normal d'endocytose/recyclage de TPl3. Dans pareille 

situation, la protéine Rab4, qui est connue pour favoriser le recyclage rapide des 

récepteurs vers la surface cellulaire (MAYOR et al., 1993; DARO et al., 1996) pourrait 

compenser pour l'absence de Rab 11. 

5.6 Routage intracellulaire distinct de TPl3 suivant son endocytose constitutive et son 

endocytose induite par l'agoniste 

Comme nous l'avons déjà mentionné, les protéines Rab sont associées à des 

compartiments intracellulaires spécifiques (PFEFFER, 1994; NOVICK et ZERIAL, 
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1997; OLKKONEN et STENMARK, 1997; SOMSEL RODMAN et W ANDINGER-

NESS, 2000; PEREIRA-LEAL et SEABRA, 2001). Nous avons donc tirer avantage de 

leur distribution caractéristique en les employant comme co-marqueurs pour étudier les 

voies de transport intracellulaire suivies par TPJ3 après son endocytose constitutive et 

son endocytose induite par l'agoniste. Ainsi, les compartiments intracellulaires traversés 

lors de l'endocytose constitutive ont été étudiés en absence d'agoniste avec TPP de type 

sauvage, alors que les compartiments traversés lors de l' endocytose induite par 

l'agoniste ont pu être identifiés par l'utilisation du mutant TPl3-Y339A en présence de 

l'agoniste U46619. Rappelons-nous que TP!3-Y339A est un mutant spécifiquement 

déficient en endocytose constitutive qui conserve sa capacité à suivre la voie de 

l 'endocytose induite par l'agoniste. 

Nos résultats de microscopie d'irnrnunofluorescence montrent qu'après 10 mm 

d'endocytose constitutive et 15 min d'endocytose induite par l'agoniste, il y a co-

localisation des TPl3 et TPl3-Y339A, respectivement, avec Rab4 et Rab5A. Une des 

fonctions de Rab5A dans la voie de l'endocytose est de contrôler le routage des 

vésicules tapissées de clathrine de la membrane plasmique vers l' endosome précoce 

(BUCCI et al., 1992; MCLAUCHLAN et al., 1997). Il nous paraît logique que Rab5A 

co-localise avec TPl3 puisqu'il a été démontré, lors d'études antérieures, que 

l'endocytose constitutive et !'endocytose induite par l'agoniste de TPl3 ont lieux via les 

puits tapissés de clathrine (PARENT et al., 1999; PARENT et al., 2001). Les données 

obtenues de l'expérience de l'effet de certaines protéines Rab de type sauvage et leur 

forme dominante négative respective sur !'endocytose induite par l'agoniste de TPB ont 

montré que Rab4 ne semble pas participer à l'endocytose ni au recyclage de TPf3. 
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Cependant, nos études d'immunofluorescence révèlent qu'il y a une forte co-localisation 

entre TPP et Rab4. La protéine Rab4 est connue pour réguler le recyclage rapide des 

récepteurs de l'endosome précoce vers la membrane plasmique (MAYOR et al., 1993; 

DARO et al., 1996). Il semble qu'elle soit aussi impliquée dans le recyclage se 

produisant via l'endosome périnucléaire de recyclage (MOHRMANN et VAN DER 

SLUIJS, 1999). En effet, cette dernière observation a été renforcée par les études 

élégantes de SÔNNICHSEN et al. (2000) et DE RENZIS et al. (2002) qui ont poussé les 

limites de la microscopie pour démontrer que Rab4 et Rab 11 sont toutes deux retrouvées 

au niveau de l'endosome périnucléaire de recyclage, mais dans des domaines distincts. 

Étant donné que Rab4 et Rab5A n'ont aucun effet significatif sur l'endocytose de TPf3, 

nous suggérons que ces protéines contribuent probablement au ciblage des TPf3 vers 

l'endosome périnucléaire de recyclage, mais elles ne constituent pas des facteurs 

déterminants dans la régulation de la présence du récepteur à la surface cellulaire. 

L'étude de SEACHRIST et al. (2002) est en accord avec nos observations du fait qu'elle 

rapporte que Rab5A n'a pas d'effet apparent sur !'endocytose induite par l'agoniste du 

récepteur AT1A, qui partage tout de même certaines similarités avec TPf3. Leur étude 

suggère que Rab5A contribue à la régulation du routage de AT1A et/ou participe à la 

fusion des vésicules plutôt qu'à !'endocytose de ce récepteur (SEACHRIST et al., 2002). 

Concernant la protéine Rabll, nous avons démontré qu'après 10 min d'endocytose 

constitutive, un début de co-localisation avec TPf3 est observable au niveau de la 

membrane plasmique. Toutefois, il faut beaucoup plus de temps, soit entre 30 et 45 min 

(résultat non montré), pour observer un début de co-localisation de Rabl 1 avec TPP-

Y339A. Ceci suggère que l'endocytose constitutive de TPP cible ces récepteurs 
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rapidement vers les compartiments périnucléaires positifs pour Rab 11, alors que 

l' endocytose induite par l'agoniste de TPP mène les récepteurs vers ces mêmes 

compartiments, mais par une voie intracellulaire alternative. 

La protéine Rab 11 est localisée au niveau de l' endosome périnucléaire de recyclage 

ainsi qu'au réseau du trans-Golgi (URBÉ et al., 1993 ; ULLRICH et al., 1996; GREEN 

et al., 1997; CHEN et al., 1998; REN et al., 1998; WILCKE et al., 2000). Rabll 

contrôle le recyclage des récepteurs de l' endosome périnucléaire de recyclage vers la 

surface cellulaire, mais elle régule également le transport des vésicules entre l 'endosome 

périnucléaire de recyclage et le réseau du trans-Golgi (ROSENFELD et al., 2002). Nous 

avons montré, à l'aide de la protéine TGN38, que TPP semble partiellement localisé au 

trans-Golgi à la suite de son endocytose constitutive et de son endocytose induite par 

l'agoniste. Encore une fois, il faut plus de temps pour que le récepteur soit détecté au 

trans-Golgi à la suite de son endocytose induite par l'agoniste (résultat non montré). 

Ceci suggère à nouveau que suite à son endocytose induite par l'agoniste, TPP emprunte 

un chemin intracellulaire autre que celui suivi lors de !'endocytose constitutive. Étant 

donné la forte co-localisation de TPP avec Rab 11 et la co-localisation partielle avec 

TGN38, nos résultats indiquent que le compartiment intracellulaire positif pour Rabl 1 

où TPP s'accumule, à la suite de son endocytose constitutive et de son endocytose 

induite par l'agoniste, est l'endosome périnucléaire de recyclage. 

Notre étude du routage intracellulaire de TPP visait aussi à caractériser le passage de 

ce récepteur à travers la voie endosomale tardive. En effet, nous avons vérifié par 

microscopie d'immunofluorescence si TP~ co-localise avec les protéines Rab7 et Rab9 



103 

qui sont toutes deux connues pour être associées à l 'endosome tardif (FENG et al., 

1995; MUKHOPADHYAY et al., 1997; LOMBARDI et al., 1993; RIEDERER et al., 

1994; BARBERO et al., 2002). Plus spécifiquement, le rôle de Rab7 est de réguler le 

transport des vésicules de l'endosome précoce vers l'endosome tardif (FENG et al., 

1995; MUKHOPADHYAY et al., 1997). Notre logique est que seule la coloration 

jaune est un signe évident de co-localisation entre deux protéines. Ainsi, la présence de 

la couleur orangée nous indique qu'à la suite de !'endocytose constitutive de TPP, ce 

dernier ne transige pas par l'endosome tardif puisqu'il n'existe pas de co-localisation 

entre Rab7 et TPP. Nous avons confirmé cette observation par une analyse de ces 

mêmes cellules en microscopie confocale (résultat non montré). De façon intéressante, 

nous avons observé que lors de son endocytose induite par l'agoniste, TPP co-localise 

avec la protéine Rab7. Nos résultats suggèrent donc que suivant son endocytose 

constitutive, TPP contourne la voie endosomale tardive et est préférentiellement dirigé 

vers l' endosome périnucléaire de recyclage. Il est à noter qu'il y a concordance entre le 

«détour» de TPP vers l' endosome tardif lors de son endocytose induite par l'agoniste et 

le fait que nous ayons observé que le mutant TPP-Y339A met plus de temps à rejoindre 

les compartiments intracellulaires positifs pour Rabl l, soit l'endosome périnucléaire de 

recylage et le trans-Golgi. 

En ce qui a trait à la protéine Rab9, nous voyons qu'après son endocytose 

constitutive et son endocytose induite par l'agoniste, TPP co-localise avec une sous-

population de vésicules positives pour Rab9. Or, jusqu'à ce jour, il a été démontré que 

Rab9 régule le transport des récepteurs du mannose 6-phosphate de l 'endosome tardif 

vers le trans-Golgi (LOMBARDI et al., 1993; RIEDERER et al., 1994; BARBERO et 
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al., 2002). Les vésicules de transport positives pour Rab9 sont ensuite fusionnées avec 

le réseau du trans-Golgi (BARBERO et al., 2002). Puisque nous avons vu, au préalable, 

une co-localisation partielle de TPJ3 avec la protéine TGN38, il n'est donc pas 

surprenant que nous voyions qu'à la suite de son endocytose constitutive et son 

endocytose induite par l'agoniste, TPJ3 est co-localisé avec Rab9. Toutefois, nous 

sommes actuellement incapable de fournir une explication au fait que cette co-

localisation se produise après seulement 5 min d'endocytose. 

La voie endosomale tardive mène, habituellement, vers la dégradation lysosomale. 

Cependant, les données que nous avons cumulées suggèrent que les TPJ3 ne sont pas 

ciblés vers la dégradation par les lysosomes. Ils seraient plutôt dirigés vers le trans-

Golgi via les vésicules positives pour Rab9 en vue de rejoindre les voies de recyclage 

régulées par Rabl 1. L'étape suivante consistait donc à vérifier pour la co-localisation de 

TPJ3 avec le marqueur lysosomal LysoTracker Red DND-99. Après 2 h d'endocytose 

constitutive ou d'endocytose induite par l'agoniste, temps auquel correspond le 

maximum d'endocytose que nous mesurons avec ce récepteur, aucune co-localisation de 

TPJ3 avec les lysosomes n'est détectée. Suite à !'endocytose induite par l'agoniste de 

TPJ3, nous avons fait une observation intéressante, soit que les vésicules marquées par le 

LysoTracker Red s'arrangent de façon à entourer l'accumulation périnucléaire des 

récepteurs TPJ3. Ainsi, nous avons vérifié s'il y a co-localisation de TPf3 avec le 

marqueur de lysosomes suivant 4 et 12 h d'endocytose induite par l'agoniste. Non 

seulement aucune co-localisation n'a été observée, mais les vésicules marquées avec le 

LysoTracker Red se sont éloignées de la région périnucléaire de la cellule, là où TPB 

s'accumule massivement (résultats non montrés). 
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Nos résultats suggèrent que TPP est principalement dirigé vers la voie du recyclage et 

semble éviter la dégradation aux lysosomes. Ces observations concordent avec notre 

incapacité à détecter la dégradation du récepteur TPP après une exposition prolongée à 

l'agoniste. Dans notre étude, nous avons démontré que Rab5A n'exerce pas d'effet 

significatif sur l'endocytose induite par l'agoniste de TPp. De plus, il semble clair que 

TPP ne transige pas par les lysosomes, du moins dans les cellules HEK293. Étant donné 

les travaux de ROSENFELD et al. (2001), nos observations prennent encore plus de 

sens. En effet, ces auteurs démontrent que Rab5A régule aussi le routage entre les 

endosomes et les lysosomes en plus d'un rôle possible dans la biogenèse des lysosomes. 

À l'aide de toutes les observations que nous avons effectuées en microscopie de 

fluorescence, nous avons élaboré un schéma (Fig. 24) qui résume les voies de transport 

empruntées par TPP suite à son endocytose constitutive et son endocytose induite par 

l'agoniste. 



Figure 24 : Représentation schématique des voies de routage intracelhdai:re 

impliquées dans !'endocytose constitutive (EC) et !'endocytose induite pa:r 

l'agoniste (EIA) de TPf3. Cette illustration résume les observations du présent travail et 

est basée sur ce qui est actuellement connu des voies de transport intracellulaire régulées 

par les protéines Rab. Les flèches vertes réfèrent au voies suivient par TP/3 suite à son 

endocytose constitutive, alors que les flèches bleues indiquent les voies empruntées par 

TPP suite à son endocytose induite par l'agoniste. Les deux types d'endocytose ciblent 

TPP vers les endosomes précoces (EP) positifs pour Rab4 et Rab5A. De ce 

compartiment, les récepteurs qui subissent l' endocytose ocnstitutive sont possiblement 

ciblés vers l'endosome périnucléaire de recyclage (ER). Pour leur part, les TP/3 qui 

subissent l'endocytose induite par l'agoniste seraient plutôt dirigées vers les endososmes 

tardifs (ET) positifs pour Rab7 et Rab9. De l'endosome tardif, ces récepteurs semblent 

ciblés vers le réseau du trans-Golgi (TGN) puis vers l'endosome périnucléaire de 

recyclage qui est positif pour Rabl 1. Dans notre système, il semble que TPl3 ne soit pas 

ciblé vers les lysosomes. Suite à son endocytose constitutive, TPP est partiellement 

localisé au réseau du trans-Golgi. Or, la littérature rapporte que Rab 11 régulerait le 

transport de l'endosome périnucléaire de recylage vers le réseau du trans-Golgi (ligne 

pointillée) (ROSENFELD et al., 2002). Les deux types d'endocytose mènent à la 

formation d'une réserve intracelllulaire de récepteurs. Nos données indiquent que le site 

majeur d'accumulation des TPP est l'endosome périnucléaire de recyclage qui est positif 

pour Rab 11. Les récepteurs seraient ensuite recyclés vers la surface cellulaire afin de 

préserver la réponse à l'agoniste. La monensine, un inhibiteur de recyclage, bloque le 

retour dépendant de Rab 11 des récepteurs vers la membrane plasmique. 
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CONCLUSION 

Les travaux précédents ont permis de démontré que seul !'isoforme f3 du récepteur du 

TXA2 (TPf3) suit les voies de l'endocytose constitutive et de !'endocytose induite par 

l'agoniste (PARENT et al., 1999; PARENT et al., 2001). Lors de ces mêmes travaux, 

PARENT et al. (2001) ont observé, par microscopie d'immunofluorescence, qu'à la 

suite de son endocytose constitutive, TPf3 forme une réserve intracellulaire de récepteurs 

qui sont ensuite recyclés à la surface cellulaire. Puisque le nombre de RCPGs rapportés 

pour suivre une voie d'endocytose dite constitutive ne cesse de croître; il nous paraissait 

intéressant de démontrer le rôle que joue l' endocytose constitutive dans la fonction de 

TPf3. Ainsi, par la mesure de la production de seconds messagers, nous avons montré 

que l'endocytose constitutive de TPf3 permet la formation d'une réserve intracellulaire 

de récepteurs dont le rôle est de participer au maintien de la réponse à l'agoniste pour de 

longues périodes de stimulation du récepteur. Cet élément pourrait prendre de 

l'importance si l'on considère les rôles vasoconstricteur et pro-inflammatoire du TXA2. 

La seconde partie de cette étude avait un tout autre but, celui de caractériser le 

routage intracellulaire de TPl3 à la suite de son endocytose éonstitutive et de son 

endocytose induite par l'agoniste. Pour ce faire, nous avoµs vérifié la co-localisation du 

récepteur avec les protéines Rab par microscopie d'immunofluorescence. Notre étude 

démontre que suivant son endocytose constitutive et son endocytose induite par 

l'agoniste, TPf3 emprunte des voies intracellulaires distinctes qui mènent toutes les deux 

à la formation d'une réserve de récepteurs. Il semble que cette réserve se constitue au 

niveau de l'endosome périnucléaire de recyclage qui est positif pour Rabl l. Nous avons 
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démontré que, dans les cellules HEK293, le devenir de TPP n'est pas d'être dégradé. En 

effet, son destin le cible plutôt vers les voies du recyclage dépendantes de la protéine 

Rab 11. 



PERSPECTNES 

Nous avons observé que la protéine Rab 11 est un régulateur important du recyclage 

de TPf3 vers la surface cellulaire. Il serait donc intéressant de déterminer la cinétique de 

recyclage de TPf3 en présence de la protéine Rabll dans le but d'établir une 

comparaison avec le récepteur de la transferrine qui est recyclé rapidement via Rab4 et 

lentement via Rab 11 (SHEFF et al., 2002). Nous pourrions avoir recours au marquage 

des récepteurs situés à la surface de la cellule, laisser lieu à l' endocytose constitutive ou 

l'endocytose induite par l'agoniste, laver afin de décrocher l'anticorps resté à la 

membrane plasmique et incuber de nouveau les cellules à 37°C pour favoriser le 

recyclage des récepteurs. Nous pourrions alors quantifier la réapparition du récepteur à 

la surface cellulaire par microscopie d'immunofluorescence à des temps arrêtés ou 

encore mieux, par microscopie en temps réel. Il serait également bien de déterminer si 

la cinétique de recyclage de TPl3 à la membrane plasmique suite à son endocytose 

constitutive est différente en absence et en présence de l'agoniste D46619. Puisqu'il a 

été rapporté que la protéine Rab SA interagit directement avec AT iAR (SEA CHRIST et 

al., 2002), nous pourrions vérifier s'il existe une interaction directe entre Rab 11 et TPf3. 

La seconde avenue que nous pourrions explorer est cell~ concernant la dégradation de 

TPf3. Dans cette étude, nous avons démontré que TPl3 n'est pas ciblé vers la voie de la 

dégradation lysosomale. Cependant, nous avons observé qu'il existe deux acides aminés 

lysine dans la queue cytoplasmique de TPl3. La littérature rapporte que ce type d'acide 

aminé sert de site d'ubiquitination (HORAK, 2003). L'ubiquitination des protéines 

serait, entre autres, importante pour la dégradation de celles-ci au niveau du protéasome 
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(HORAK, 2003). Nous pourrions donc caractériser si TPJ3 est dirigé vers cette voie de 

dégradation. 
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ANNEXE 

Milieu de culture pour les cellules HEK293 

1 sachet de DMEM 
12.5 mM Hepes 
22mMNaHCO3 

Compléter à 900 mL avec de l'H20 nanopure, ajuster le pH à 7.2, filtrer. 

Ajouter au milieu stérile : 

10% (v/v) sérum de bovin foetal (FBS) 
2 mM L-glutamine 

LB-liquide 

1 Og de Tryptone 
Sg d'Extrait de levure 
SgdeNaCl 

Compléter à lL avec de l'H20 nanopure et autoclaver 

LB-solide 

Voir LB-liquide. Ajouter 1.5% d'agar avant de compléter le volume à lL, puis 
Autoclaver. 

TAElX 

40 mM Tris-base 
0.1 % Acide acétique glacial 
l mM EDTA, pH 8.0 

Compléter à IL avec de l'H20 distillée. 



PBS1X 

137mMNaCl 
1.5 mM KH2PO4 
2.7mMKCl 
8 rnM Na2HPO4 

Compléter à lL avec de l'H20 distillée. Ajuster le pH à 7.4 si nécessaire. 

Tampon de lyse : 

150 mMNaCl 
50 mM Tris, pH 8.0 
l¾IGEPAL 
0.5% déoxycholate 
0.1% SDS 
l0mMN~P2O1 
SmMEDTA 

Compléter à 50 mL avec de l'H2O nanopure. 

Inhibiteurs de protéases : l 0 nM chymostatine, l 0 nM leupeptine, 9 nM antipain 
et 9 nM pepstatine. 

SDS Sample Bu.ffer 4X (Tampon de Laemmli) 

Pour un volume de 50 mL : 

25 rnL d'une solution 5 rnM Tris-base/ 0.4% (p/v) SDS 
40% {v/v) glycérol 
8% (p/v) SDS 
0.6 M 2-mercaptoéthanol 
10 mg de bromophénol bleu 

Tampon d'électrophorèse lX : 

25 mM Tris-base 
192 mM Glycine 
0.1 % (p/v) SDS 
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Compléter à 1 L avec de l'H2O distillée. 

Tampon de transfert 1X : 

25 mM Tris-base 
192 mM Glycine 
20%MeOH 

Compléter à l L avec de l'H20 distillée. 

TBS: 

20 mM Tris, pH 7.5 
150mMNaCl 

Compléter à lL avec de l'H2O distillée. 

Tampon Krebs-Ringer : 

136mMNaCl 
1.8mMKCl 
1.2 mM KH2P04 
l.2mMMgSO4 
5 mMNaHCO3 
1.2mMCaCh 
0.21 mMEGTA 
5.5 mM Glucose 
20mMHepes 
l mg/mLBSA 

Ajuster le pH à 7.4. 
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