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RÉSUMÉ 

LE ROUTAGE INTRACELLULAIRE DU RÉCEPTEUR TPD DÉPEND D'UNE 
INTERACTION AVEC RABl 1 

Par 
Emilie Hamelin 

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

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

La famille des récepteurs couplés aux protéines G (GPCRs) constitue la plus grosse 
famille de récepteur de la surface cellulaire. Ces protéines contiennent sept domaines 
transmembranaires et sont responsables de la communication des stimuli de 
l'environnement à la cellule afin de produire un large spectre de réponses 
physiologiques. Il est bien connu que différents mécanismes peuvent réguler les 
cascades de signalisation des GPCRs. Suivant la liaison de l'agoniste, beaucoup de 
GPCRs subissent une phosphorylation induite par l'agoniste, une endocytose, et une 
resensibilisation ou une régulation à la baisse, permettant de contrôler l'expression de 
ces récepteurs à la surface cellulaire et leur sensibilité à l'agoniste. 

Nos études portent principalement sur les voies du routage intracellulaire de 
!'isoforme P du récepteur du thromboxane A2 (TPP), à la suite de son endocytose 
constitutive et induite par l'agoniste, étant donné que les mécanismes par lesquels ce 
récepteur retourne à la surface membranaire sont très peu définis. Les travaux de notre 
laboratoire ont récemment démontré que !'endocytose constitutive ainsi que celle induite 
par l'agoniste résultaient en un ciblage de TPP dans les endosomes de recyclage positifs 
pour la petite protéine G Rab 11. Il fut également noté que Rab 11 est un facteur 
déterminant au niveau du contrôle du recyclage de TPP vers la membrane plasmique. 
Puisqu'il est possible d'observer une très forte co-localisation entre ces deux protéines et 
un effet dramatique de Rab 11 sur l'expression de TPP à la surface cellulaire, une 
interaction potentielle entre Rab 11 et TPP a été notre point de départ pour cette présente 
étude. Ainsi, nous démontrons, au moyen des protéines purifiées GST-queue C-
terminale de TPP et His-Rab 11, que Rab 11 interagit directement avec la portion 
carboxy-terminale de TPp. Des études de co-immunoprécipitation dans les cellules 
HEK293 ont révélé que 1' association Rab 11-TPP survient en absence de l'agoniste et 
qu'elle n'est pas modulée par la stimulation du récepteur. Nous avons déterminé que les 
acides aminés 335 à 344 de la queue C-terminale de TPP sont requis pour son interaction 
avec Rab 11. Cette séquence identifiée semble être importante pour diriger le routage 
intracellulaire du récepteur à partir des endosomes précoces vers les endosomes 
périnucléaires de recyclage. De plus, nos résultats indiquent que TPP interagit avec la 
forme de Rab 11 liée à GDP, et non avec la forme liée au GTP, laquelle est nécessaire 
pour le retour du récepteur à la surface membranaire. Selon nous, il s'agit de la première 
démonstration d'une interaction directe entre Rab 11 et un récepteur transmembranaire. 
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INTRODUCTION 

1.1 Autacoïdes dérivés des lipides 

Peu de substances biologiques ont été le focus d'intenses recherches depuis les 50 

dernières années comme l'ont été les autacoïdes dérivés des lipides. Deux familles 

distinctes d'autacoïdes dérivés des phospholipides membranaires ont été identifiées : 1) 

les éicosanoïdes qui sont formés à partir de certains acides gras polyinsaturés 

(principalement l'acide arachidonique), incluant les prostaglandines, le thromboxane A2 

et les leukotriènes, et 2) les phospholipides modifiés, représentés par le facteur 

d'activation des plaquettes (PAF). On les appelle autacoïdes parce que ces substances 

ont habituellement un temps de demi-vie très bref et agissent près de leurs sites de 

synthèse, sans emprunter la circulation sanguine. Les éicosanoïdes ont été détectés dans 

la majorité des tissus et fluides du corps. Leur production augmente en réponse à divers 

stimuli et ils produisent un large spectre d'effets biologiques. Plusieurs classes de 

médicaments, principalement les agents anti-inflammatoires non-stéroïdiens, doivent 

leurs effets thérapeutiques au blocage de la formation des éicosanoïdes. 

1.1.1 Les éicosanoïdes 

La découverte des éicosanoïdes a débuté en 1930 lorsque deux gynécologues, 

Kurzrock et Lieb, ont remarqué que des bandes d'utérus se contractaient quand elles 

étaient exposées au liquide séminal. Quelques années plus tard, Goldblatt avait 

mentionné que cet agent myotrope, qui contractait l'utérus, n'était pas de l'acétylcholine 

ni des catécholamines. C'est autour des années 1935-39 que Von Euler a identifié cet 
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agent myotrope comme un acide gras se retrouvant dans la prostate et les vésicules 

séminales, d'où l'appellation prostaglandine. Vingt ans après cette découverte, 

Bergstrom et Samuelsson ont isolé et cristallisé la structure de la prostaglandine E1 

(PGE1) et de la prostaglandine Fla (PGF ia)- Cette cristallisation a ainsi permis a 

Bamberg et Samuelsson, en 1972, d'achever la biosynthèse de la PGE2, à partir de 

l'acide arachidonique, présente dans des homogénats de vésicules séminales de mouton 

(SAMUELSSON, 1972). 

Les scientifiques de cette époque ont remarqué que ces prostaglandines identifiées 

constituaient seulement une fraction des produits physiologiquement actifs du 

métabolisme de l'acide arachidonique. Cela a résulté en la découverte du thromboxane 

A2 (TXA2) (BAMBERG et al., 1975), de la prostacycline (PGI2) (MONCADA et al., 

1976) et des leukotriènes (SAMUELSSON, 1983). De plus, la découverte par Vane, 

Smith et Willis en 1971 du mécanisme d'action de l'aspirine, par lequel il y a inhibition 

de la biosynthèse des prostaglandines (VANE, 1971), a pu fournir de l'information sur le 

mécanisme d'action de ces médicaments et servir d'outil important pour l'investigation 

des rôles de ces autacoïdes . 

Les familles des prostaglandines, leukotriènes et des composés apparentés sont 

appelées éicosanoïdes, parce qu'elles sont dérivées d'acides gras essentiels de 20 

carbones qui contiennent trois, quatre ou cinq doubles liaisons: acide 8,11,14-

éicosatriènoïque (acide dihomo-y-linoléique); acide 5,8,11,14-éicosatétraènoïque (acide 

arachidonique); et acide 5,8,11,14,17-éicosapentaènoïque. Chez les êtres humains, 

l'acide arachidonique est le précurseur le plus abondant. Il est dérivé de l'acide 
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linoléique (acide 9,12-octadécadiènoïque), qui est un acide gras présent dans la diète, ou 

il peut être ingéré directement comme un constituant de la diète. L'acide arachidonique 

est ensuite estérifié aux phospholipides des membranes cellulaires. 

1.2 Biosynthèse des éicosanoïdes 

La faible abondance de l'acide arachidonique dans la cellule, tout comme le 

recrutement des divers enzymes impliquées dans leur production, sont des facteurs 

limitant la biosynthèse des éicosanoïdes. La disponibilité de l'acide arachidonique est 

directement reliée à sa relâche des phospholipides membranaires par la phospholipase 

A2, une acylhydrolase. L'augmentation de la biosnthèse des éicosanoïdes est fortement 

régulée et survient en réponse à des stimuli physiques, chimiques et hormonaux qui 

peuvent être très divergents. 

L'augmentation de la synthèse des éicosanoïdes peut être induite par des hormones, 

des autacoïdes ainsi que d'autres substances via leur interaction avec des récepteurs 

membranaires, ce qui provoque une activation directe des phospholipases ou une 

élévation des concentrations cytosoliques de calcium. Les stimuli physiques peuvent 

également causer un influx de calcium, perturbant ainsi la membrane cellulaire et 

permettant d'activer la phospholipase A2 . La phospholipase A2 activée hydrolyse le lien 

ester des phospholipides membranaires (phosphatidylcholine et 

phosphatidyléthanolamine) causant la relâche de l'acide arachidonique. La 

phospholipase A2 cytosolique est la phospholipase majeure impliquée dans la relâche 

d'acide arachidonique ainsi que dans les mécanismes de production des prostaglandines 

(LIN et al., 1992). Cependant, d'autres phospholipases peuvent contribuer à la relâche 
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d'acide arachidonique dans une variété de types cellulaires (OKAZAKI et al., 1981; 

REDDY et al., 1997). Une fois relâchée, une portion de l'acide arachidonique est 

métabolisée rapidement en produits oxygénés par différents systèmes distincts 

d'enzymes, incluant les cyclooxygénases, une des nombreuses lipoxygénases ou le 

cytochrome P450. 

1.2.1 Produits de la cyclooxygénase 

Les prostaglandines et thromboxanes peuvent être considérés comme des analogues 

des composés non-naturels ayant pour noms triviaux acide prostanoïque et acide 

thrombanoïque, respectivement (Figure 1). Ils sont également classés dans différentes 

classes principales, désignées par des lettres et distinguées par les substitutions présentes 

sur l'anneau du cyclopentane. 

La synthèse des prostaglandines est accomplie suivant différentes étapes dont les 

premières sont effectuées par une enzyme appelée cyclooxygénase (COX). Il existe deux 

isoformes de cette enzyme, soit COX-1 et COX-2 (SMITH et DEWITT, 1996; DUBOIS 

et al., 1998). La première isoforme est exprimée de façon constitutive dans la plupart des 

cellules afin de réguler des fonctions physiologiques importantes comme l'agrégation 

des plaquettes et les fonctions rénales (BOS et al., 2004). La COX-2, quant à elle, n'est 

normalement pas présente dans la cellule, mais est rapidement induite par certains 

facteurs du sérum, des cytokines et des facteurs de croissance, en raison de son 

implication au mveau des fonctions inflammatoires (BOS et al., 2004). Ces 

cyclooxygénases ont deux activités distinctes : une activité endoperoxyde synthétase 
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A. 

COOH 

Acide prostanoïque 

B. 

COOH 

Acide thrombanoïque 

Figure 1. Illustration des analogues non-naturels des prostaglandines et 

thromboxanes. A, l'acide prostanoïque est l'analogue non-naturel des prostaglandines 

PGD2, PGF2, PGE2 et PGh. B, l'acide thrombanoïque est l'analogue non-naturel du 

thromboxane A2. 
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pour former l'endoperoxyde PGG2 à partir de l'acide arachidonique et une activité 

peroxidase pour convertir la PGG2 en PGH2 (HAMBERG et al., 1974). La PGG2 et la 

PGH2 sont des composés chimiquement instables. C'est pourquoi la PGH2 est 

rapidement transformée, par des prostaglandines synthétases spécifiques, en une des 

cinq principales prostaglandines bioactives, incluant PGD2, PGE2, PGF2, PGiz et TXA2 

(SAMUELSSON et al., 1975; NEEDLEMAN et al., 1986; SIGAL, 1991) (Figure 2). 

1.2.2 Le thromboxane A2 

Le thromboxane A2 (TXA2) a été initialement identifié comme une substance 

contractant l'aorte de lapin au niveau des poumons de cochons d'Inde en condition 

d'anaphylaxie (PIPER et V ANE, 1969). Cependant, les endoperoxydes (PGG2 et PGH2) 

relâchées lors de l'agrégation plaquettaire étaient converties en une autre substance qui 

contractait aussi l'aorte de lapin. L'incubation de la PGG2 et de la PGH2 avec des 

plaquettes humaines résultait en la formation d'un composé hautement instable, lequel 

était dégradé en un composé plus stable, mais biologiquement inactif, soit le 

thromboxane B2 (TXB2) (HAMBERG et al., 1975). Cet intermédiaire hautement 

instable qui avait un temps de demi-vie de 30 secondes en solution aqueuse fut appelé 

TXA2, parce que cette substance produite par les thrombocytes (plaquettes sanguines) 

était un analogue oxane de l'acide arachidonique. C'est ainsi que la substance 

contractant 1' aorte de lapin pris le nom de thromboxane A2. Également, la structure 2,6-

dioxabicyclo[3 .1.1 ]heptane de l'anneau proposée par HAMBERG et al. (1975) fut 

confirmée en 1985 par la synthèse chimique du thromboxane A2 (TXA2) (BHAGWAT 

et al., 1985). Donc, le TXA2 est formé à partir de la PGH2 suivant une isomérisation 

catalysée par la thromboxane synthétase (Figure 3). Dû à sa grande instabilité, le 
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Figure 2. Métabolisme de l'acide arachidonique en prostanoïdes spécifiques. Les 

phospholipides membranaires sont hydrolysés sous l'action de la phospholipase A2. 

L'acide arachidonique ainsi produite est convertie en prostaglandine (PG) G2, puis en 

PGH2 par les cyclooxygénases 1 et 2. Par la suite, la PGH2 sert de substrat pour les 

différentes prostaglandines et thromboxane synthétases, ce qui résulte en la formation 

des cinq principales prostaglandines et thromboxane. Schéma tiré de BOS et al., 2004. 
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Figure 3. Métabolisme du thromboxane A2. Le TXA2 est très vite métabolisé en TXB2 

étant donné sa demi-vie de 30 secondes. Le TXB2 est un des métabolites du 

thromboxane détecté dans l'urine qui peut subir une déhydrogénation et former le 

métabolite l l-déhydro-TXB2 ou une P-oxydation pour former le métabolite 2,3-dinor-

TXB2. Ces deux autres métabolites sont aussi présents dans l'urine. Schéma adapté de 

SHEN et al., 1998. 
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métabolisme du TXA2 chez les êtres humains est déduit à partir du taux de TXB2 

produit. Il y a près de vingt métabolites du TXA2 qui ont été identifiés, mais les 

principaux retrouvés dans l'urine sont le l 1-déhydro-TXB2 et le 2,3-dinor-TXB2 (Figure 

3). Dernièrement, il a été démontré que le métabolite stable 11-déhydro-TXB2 avait une 

activité physiologique via le récepteur CRTH2, récepteur connu de la PGD2 (BÔHM et 

al., 2004). 

1.2.3 Analogues du TXA2 

Un autre développement à propos de la caractérisation du TXA2 a été la synthèse 

d'analogues chimiquement stables de ce prostanoïde qui servaient à mimer les effects du 

TXA2. Un de ces analogues, le 9,11-methanoepoxy-PGH2 (U46619) est toujours utilisé 

comme un mimétique classique du TXA2 (Figure 4). Par la suite, plusieurs composés ont 

été synthétisés, comme les agonistes I-BOP et STA2, et les antagonistes SQ-29548 et 

ramatroban (NARUMIYA et al., 1999). Ces composés possèdent une constante 

d'affinité différente envers le récepteur du TXA2. 

1.3 Effets physiologiques du TXA2 

Les prostaglandines sont impliquées dans une multitude 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 du travail lors de 

l'accouchement (NARUMIY A et al., 1999). 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 
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Figure 4 : Structure chimique du thromboxane A2 et du U46619. A. TXA2 B. Le 

D46619 (9,l 1-methanoepoxy-PGH2) 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 D46619 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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également de rétrocontrôle positif entraînant l'activation et le recrutement d'un nombre 

important de thrombocytes permettant la formation d'un caillot au site de lésion 

(HOURANI et CUSACK, 1991). Au niveau des cellules endothéliales, le TXA2 induit la 

libération de prostacycline in vivo (HUNT et al., 1992). Puisque la prostacycline (PGiz) 

a les effets inverses du TXA2, cette observation appuie l'idée de l'existence de 

mécanismes d'antagonisme physiologique des actions de chacun de ces prostanoïdes, 

permettant entre autre un contrôle de l'hémostase (WALSH et al., 2000b ). Mis à part 

son puissant effet broncho- et vasoconstricteur, le TXA2 est aussi capable d'induire la 

prolifération et l'hypertrophie des cellules du muscle lisse des bronches et des vaisseaux 

sanguins (NARUMIY A et al., 1999). Ce prostanoïde serait aussi reconnu comme ayant 

un rôle dans la modification de la surveillance immune en plus de participer dans la 

modulation de la neurotransmission (OGLETREE, 1987). 

1.3.1 Implications pathologiques du TXA2 

Tel que mentionné dans la section précédente, le TXA2 possède la capacité d'induire 

l'agrégation des plaquettes sanguines. Cette propriété du TXA2 peut être très 

dommageable, car s'il y a formation d'un thrombus dans une artère irriguant le cœur 

(artère coronaire), à la suite de l'agrégation plaquettaire, cela peut entraîner l'émergence 

des douleurs caractéristiques de l'angine de poitrine et même 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 néfastes du TXA2, l'action vasoconstrictrice de ce 

dernier peut induire une diminution du diamètre des vaisseaux sanguins créant une 

résistance au débit sanguin, ce qui se traduit en une hypertension artérielle. Une 
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présence accentuée du nombre de récepteurs du TXA2 sur les plaquettes sanguines a été 

rapportée chez des patients qui ont récemment subi un infarctus du myocarde ainsi que 

chez des femmes affectées par de l'hypertension associée à leur grossesse (DORN et al., 

1990; LIEL et al., 1993). La régulation à la hausse de l'expression de ces récepteurs tend 

donc vers l'agrégation des plaquettes et à une prédisposition de ces patients aux 

thromboses (WARE et HEISTAD, 1993). Le TXA2 cause aussi des dommages aux 

vaisseaux sanguins en raison de ses effets hypertrophiant et hyperplasiant chez les 

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

développer des antagonistes spécifiques aux récepteurs du TXA2 pourrait permettre un 

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

marquant et le plus indésirable du TXA2 a lieu au niveau des cellules du muscle lisse des 

bronches et se produit lors d'une réaction de type anaphylactique passablement 

répandue: l'asthme. Lors d'une crise d'asthme, le TXA2 augmente l'obstruction des 

voies aériennes en stimulant la contraction des muscles lisses bronchiques, mais aussi en 

activant la production d'une quantité importante de sécrétion 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 certains cas, on observe 

une importante hausse du taux de biosynthèse du TXA2 dans les poumons. Il s'ensuit 

une activation des leucocytes qui causent alors des lésions au niveau des vaisseaux 

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

(OGLETREE, 1987). 

Certaines maladies rénales comme l'hydronéphrose et la glomérulonéphrite sont 

également accompagnées d'une biosynthèse de TXA2. L'inhibition de cette biosynthèse 
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permettrait d'empêcher la vasoconstriction rénale associée à l'hydronéphrose ainsi que 

la formation des complexes auto-immuns responsables de la glomérulonéphrite 

(MORRIS ON et al., 1985). 

1.4 Les récepteurs du TXA2 

Le récepteur humain du TXA2, désigné TP (I frostanoïde ), a été le premier récepteur 

des éicosanoïdes à être cloné (HIRATA et al., 1991). Chez l'humain, le récepteur TP 

existe sous deux variants formés par épissage alternatif d'un gène localisé sur le 

chromosome 19p13.3 (NÜSING et al., 1993). Les deux variants identifiés sont TPa, qui 

a été isolé au niveau du placenta et des plaquettes, et TPf3, qui a été retrouvé chez les 

cellules endothéliales (RAYCHOWDHURY et al., 1994). Cependant, les deux 

isoformes TPa et TPf3 sont sous le contrôle transcriptionnel de deux promoteurs 

distincts appelés Prml et Prm3, respectivement (COYLE et al., 2002). Les isoformes du 

récepteur TP ont les 328 premiers acides aminés identiques et diffèrent seulement au 

niveau de la portion C-terminale cytoplasmique dans laquelle TPa comporte 15 acides 

aminés tandis que TPf3 possède 79 résidus d'acides aminés (Figure 5). 

Quoique ces deux variants du récepteur TP soient souvent décrits en fonction du tissu 

ou les cellules à partir desquels ils ont été clonés, les ARNm de ces deux isoformes ont 

été détectés dans la majorité des tissus exprimant le récepteur TP, incluant les plaquettes, 

le placenta, le muscle lisse vasculaire, le cerveau, le petit intestin et le thymus, bien qu'il 

y ait une évidence contradictoire concernant l'expression de ces deux isoformes de TP 
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Figure 1. Illustration des analogues non-naturels des prostaglandines et 

thromboxanes. A, l'acide prostanoïque est l'analogue non-naturel des prostaglandines 

PGD2, PGF2, PGE2 et PGh. B, l'acide thrombanoïque est l'analogue non-naturel du 

thromboxane A2. 
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Figure 2. Métabolisme de l'acide arachidonique en prostanoïdes spécifiques. Les 

phospholipides membranaires sont hydrolysés sous l'action de la phospholipase A2. 

L'acide arachidonique ainsi produite est convertie en prostaglandine (PG) G2, puis en 

PGH2 par les cyclooxygénases 1 et 2. Par la suite, la PGH2 sert de substrat pour les 

différentes prostaglandines et thromboxane synthétases, ce qui résulte en la formation 

des cinq principales prostaglandines et thromboxane. Schéma tiré de BOS et al., 2004. 
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Figure 3. Métabolisme du thromboxane A2. Le TXA2 est très vite métabolisé en TXB2 

étant donné sa demi-vie de 30 secondes. Le TXB2 est un des métabolites du 

thromboxane détecté dans l'urine qui peut subir une déhydrogénation et former le 

métabolite l l-déhydro-TXB2 ou une P-oxydation pour former le métabolite 2,3-dinor-

TXB2. Ces deux autres métabolites sont aussi présents dans l'urine. Schéma adapté de 

SHEN et al., 1998. 
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Figure 4 : Structure chimique du thromboxane A2 et du U46619. A. TXA2 B. Le 

D46619 (9,l 1-methanoepoxy-PGH2) 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 D46619 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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Figure 5. Schéma des récepteurs à sept domaines transmembraires du TXA2 (TPa. 

et TPJ3). Structure bidimensionnelle des deux isoformes de TP soit : TPa et TPJ3. Ils 

diffèrent de par leur queue C-terminale cytoplasmique unique qui leur confère des 

propriétés et des fonctions propres. La région N-terminal extracellulaire subi de la N-

glycosylation (schématisée par Y ) lors de la maturation post-traductionnelle des 

récepteurs, alors que la 3e boucle intracellulaire (ICL3) et le domaine C-terminal 

cytoplasmique sont les régions de liaison de la protéine G hétérotrimérique et de 

phosphorylation lors de la désensibilisation. Comme la plupart des GPCRs, TP possède 

également un pont disulfure entre la 1ère et la 2e boucle extracellulaire. Les acides aminés 

représentés en bleu sont homologues à TP retrouvé chez la souris, alors que les résidus 

schématisés en rose sont conservés chez les récepteurs DP, EP, FP et IP humains. 

Schéma tiré de la compagnie Cayman Chemical (www.caymanchem.com). 
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Figure 6. Structure de la rhodopsine. Représentation schématique de la famille A des 

GPCRs dans la membrane cellulaire basée sur l'arrangement des helices a 

transmembranaires observé chez la plus récente structure cristallisée de la rhodopsine. 

Les cylindres représentent les hélices a . Il est possible de remarquer que la première 

partie cytoplasmique de la queue C-terminal du récepteur est également une hélice a 

d'où l'identification d'une ge hélice a non-transmembranaire. Le ligand est identifié au 

centre des transmembranes, mais d'autres ligands des GPCRs de la famille A peuvent 

également lier les régions extracellulaires, soit le N-terminal et les boucles 

extracellulaires. ECL, boucle extracellulaire; ICL, boucle intracellulaire. Schéma tiré de 

KRISTIANSEN, 2004. 
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Figure 7. Différentes classes des sous-unité Ga. de la protéine G hétérotrimétique. 

La sous-unité a. de la protéine G hétérotrimérique peut être regroupée dans 4 familles 

différentes: Gs, Gi, Gq et G12. Toutes ces sous-unités peuvent activer ou inhiber 

différents effecteurs résultant en une transmission de signal spécifique et diversifiée. Il 

existe une cinquième classe beaucoup moins caractérisée, soi la Gh, qui activerait la 

PLCJ3. +,stimulation;-, inhibition. Informations tirées de KRISTIANSEN, 2004. 
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Figure 8. Principale voie de signalisation de TP. Lorsque l'agoniste vient lier TP, il y 

a changement de conformation de la part du récepteur entraînant par le fait même 

l'activation de la sous-unité a de la protéine G hétérotrimérique. Cette activation permet 

la dissociation de la sous-unité a du complexe py et du récepteur pour activer la PLCp. 

Cet enzyme va causer l'hydrolyse de PIP2 (inositol 4,5-bisphosphate) membranaire en 

IP3 (inositol 1,4,5-trisphosphate) et en diacylglycérol (DAG). La production d'IP3 va 

entraîner une sortie de calcium du réticulum endoplasmique (RE) via la liaison de l'IP3 à 

son récepteur canal situé sur le réticulum endoplasmique. Également, le DAG et le 

calcium relâché vont recruter et activer la PKC. Par la suite, la sous-unité a de la 

protéine Gest inactivée par son activité GTPase intrinsèque ou par l'activité GAP de la 

PLCp. Cela a pour effet de reformer l'hétérotrimère. 
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Figure 9. Processus de désensibilisation des GPCRs. A, phénomène de 

désensibilisation par les GRKs qui permet le découplage du récepteur de la protéine Ga. 

Ces kinases phosphorylent les sérines et thréonines (e) du récepteur au niveau de leur 3e 

boucle intracellulaire et de leur portion C-terminale cytoplasmique. Cette 

phosphorylation permet le recrutement éventuel de la protéine d'échafaudage arrestine. 

B, processus de désensibiliation par les kinases activées par les seconds messagers. Dans 

cette figure, la désensibilisation se fait via la PKC qui a été activée, suivant une liaison 

de l'agoniste ou non au récepteur, par le DAG et le calcium. La PKC, comme la PKA, 

phosphoryle des résidus sérines et des thréonines de la 3e boucle intracellulaire et du 

domaine C-terminal cytoplasmique du récepteur. 
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Figure 10. Mécanisme d'endocytose induite par agoniste médiée par la clathrine. 

Suivant le processus de désensibilisation du récepteur, la liaison de l'arrestine au 

récepteur permet le recrutement des molécules impliquées dans la formation des puits 

tapissés de clathrine, soit la molécule adaptatrice AP-2 et la clathrine. Cela permet de 

diriger les récepteurs vers les puits tapissés de clathrine en formation à la surface 

cellulaire. La vésicule de clathrine est ensuite libérée dans le cytoplasme par l'action 

d'une GTPase, la dynamine, préalablement activée via l'interaction de c-Src et de 

l'arrestine permettant la phosphorylation de la dynamine sur des résidus tyrosine. 
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Figure 11. Différentes destinations des récepteurs internalisés. À la suite de 

!'endocytose des GPCRs dans des vésicules de clathrine, ces récepteurs subissent 

différentes voies de routage intracellulaire pour leur permettre d'être resensibilisés afin 

d'interagir à nouveau avec l'agoniste ou d'être dégradés via les lysosomes. Les vésicules 

de clathrine sont rapidement découplées des molécules de clathrine afin de fusionner 

avec l'endosome précoce. L'acidification de cet endosome permet le décrochement des 

protéines adaptatrices AP-2 et de l'arrestine et la déphosphorylation des récepteurs est 

effectuée via l'action de la protéine phosphatase des GPCRs (GRP) qui est une sous-

classe de la famille des protéines phosphatases de type 2A (PP2A) (PITCHER et al., 

1995). À partir de ce moment, les récepteurs sont destinés à retourner à la membrane 

plasmique via des mécanismes de recyclage ou à être dégradés par les lysosomes. 
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Figure 12. Prénylation des petites protéines G Rab. Lorsque les protéines Rab sont 

nouvellement synthétisées, elles subissent une modification post-traductionnelle, soit la 

prénylation. La protéine Rab inactive est captée par le facteur cytosolique REP et ce 

complexe est par la suite délivré à l'enzyme géranylgéranyltransférase II. Cette enzyme 

transfère un groupement géranylgéranyl sur chaque cystéine en C-terminal de la protéine 

Rab. Habituellement, les motifs des protéines Rab qui sont reconnus par l'enzyme 

possèdent deux cystéines. Cette modification permet la libération et la liaison de la 

protéine Rab inactive à la membrane d'une vésicule intracellulaire via le facteur GDF. 
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Figure 13. Cycle d'activation/inactivation des protéines Rab. Les protéines Rab sont 

maintenues solubles dans le cytoplasme via une interaction avec l'inhibiteur RabGDI. 

L'action du facteur GDF cause la relâche de la protéine Rab de RabGDI et son 

association à une membrane bilipidique d'une vésicule intracellulaire spécifique. Par la 

suite, un facteur d'échange GEF vient remplacer le GDP pour un GTP, ce qui résulte en 

une activation de la protéine Rab. Activée, la protéine Rab interagit avec ses effecteurs 

afin de médier ses actions. Son inactivation survient via l'induction de son activité 

GTPase intrinsèque ou par son interaction avec une protéine GAP qui permettent 

l'hydrolyse du GTP en GDP. Finalement, le facteur inhibiteur cytosolique RabGDI 

reprend la protéine Rab de la membrane, ce qui permet au cycle de recommencer. 
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Figure 14. Distribution intracellulaire des petites protéines G Rab4, Rab5 et Rabll. 

Les domaines de distribution de ces trois protéines Rab présentées sont identifiés en 

vert, en bleu et en rouge, respectivement. Ainsi, Rab5 contrôle la formation des 

vésicules de clathrine (VC), !'endocytose de ces vésicules, la fusion des vésicules de 

clathrine avec les endosomes précoces (EP) et la fusion entre les endosomes précoces. 

Pour sa part, Rab4 régule le recyclage rapide des récepteurs vers la membrane plasmique 

à partir des microdomaines des endosomes précoces et le recyclage plus lent via ses 

microdomaines des endosomes de recyclage (ER). Quant à elle, Rab 11 contrôle le 

transport à partir des endosomes précoces vers les endosomes de recyclage, le recyclage 

lent à partir des endosomes de recyclage et le routage vers le réseau du trans-Golgi 

(TGN). 
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Figure 15. Séquence et structure secondaire du domaine de liaison à Rabll (RBD). 

A, alignement des acides aminés du RBD de Ripll humain, Rabll-FIP2 humain, 

Rabl 1-FIP3 humain, Ripl 1 de Drosophila et Ripl 1 murin. Les encadrés démontrent le 

haut pourcentage d'homologie entre ces diférents RBD des effecteurs de Rabl 1. B, 

représentation de la roue en hélice du domaine RBD de l'effecteur Ripl 1, soit les acides 

aminés 620 à 639. L'astérisque représente la poche hydrophobe qui est formée des 

leucines numérotées 6, 13 et 14, et des isoleucines numérotées 10 et 17. Ces résidus 

hydrophobes conservés formant cette région hydrophobe seraient requis pour la liaison 

de Rabl 1. Schéma tiré de PREKERIS, 2003. 
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1.8 Les effecteurs de Rabll 

Rab 11 agit via le recrutement de plusieurs protéines effectrices aux organelles et aux 

vésicules. De gros efforts ont été investis au niveau de l'identification des protéines 

effectrices qui médient le rôle de cette petite protéine G, contrairement à la recherche 

des GEF et des GAP de Rab 11 qui sont toujours inexistantes, à part la sous-unité p85 de 

la phosphatidylinositol 3-kinase (PBK) qui aurait une légère activité GAP vis-à-vis 

Rab 11 ( CHAMBERLAIN et al., 2004). La protéine Rab 11 BP (protéine liant Rab 11 ), ou 

rabphiline 1, a été le premier effecteur identifié interagissant avec la forme active liée 

au GTP de Rab 11 (ZENG et al., 1999), suivi par la myosine Vb (LAPIERRE et al., 

2001). 

Des études récentes ont isolé une nouvelle famille de six protéines, soit les 2-rotéines 

interagissant avec la famille Rabl 1 (FIPs), qui médierait les effets de Rabl 1 au niveau 

des endosomes de recyclage (PREKERIS et al., 2000; HALES et al., 2001; PREKERIS 

etal., 2001; LINDSAY etal., 2002; LINDSAYetMCCAFFREY, 2002; WALLACE et 

al., 2002). Basé sur l'homologie de séquence, les protéines FIPs ont été divisées en trois 

classes (PREKERIS, 2003). Les FIPs de classe I, soit les protéines Ripl la, Ripl lb, RCP 

et Rabl 1-FIP2, contiennent un domaine C2 en N-terminal qui leur permet de cibler les 

vésicules de recyclage dans des régions de la membrane plasmique enrichies de 

phosphatidylinositol 3,4,5-trisphosphate et d'acide phosphatidique (LINDSAY et 

MCCAFFREY, 2004). Les FIPs de classe II, soit les protéines Rabll-FIP3/Eferin et 

Rabll-FIP4, possèdent deux domaines« EF-hands » et une région riche en proline. La 

classe III possède qu'un seul membre, Rabl 1-FIPl, lequel ne démontre pas d'homologie 
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avec des domaines protéiques connus. La caractéristique commune de toutes les 

protéines FIPs est la présence d'un motif hautement conservé de 20 acides aminés dans 

leur portion C-terminale, connu sous le nom de domaine de liaison à Rab 11/25 (RBD) 

(PREKERIS et al., 2001 ). Le domaine RBD démontre une conformation prédominante 

d'hélice a., permettant aux résidus hydrophobes conservés de former une poche 

hydrophobe responsable de la liaison de Rab 11 (Figure 15). La substitution de ces 

résidus hydrophobes résulte en une inhibition de la liaison de Rab 11 aux protéines FIPs 

(PREKERIS et al., 2001). Enfin, l'actine (BARTZ et al., 2003) et Sec15 (ZHANG et al., 

2004) ont récemment été démontrées comme des effecteurs de Rab 11. 

Peu à peu, il commence à y avoir une certaine émergence concernant le rôle de tous 

ces effecteurs de Rab 11 afin de mieux comprendre les mécanismes moléculaires qui 

gouvernent le transport vésiculaire. D'abord, il a été démontré que la formation du 

complexe protéique Rabll-Ripll serait nécessaire pour réguler le routage apical des 

membranes intracellulaires via les endosomes de recyclage apicaux dans les cellules 

canines Madin-Darby de rein (MDCK) (PREKERIS et al., 2000). Ensuite, il a été 

prouvé que Rabl 1-FIP2 est un partenaire direct de la sous-untié a.-adaptine du complexe 

AP-2, lequel est connu pour recruter les récepteurs dans les puits tapissés de clathrine. Il 

a aussi été démontré que la surexpression de Rabll-FIP2 supprime l'internalisation du 

récepteur de l'EGF (CULLIS et al., 2002). Ces observations suggèrent que Rabl 1-FIP2 

participerait au niveau du couplage des vésicules d'endocytose contenant les récepteurs 

avec les endosomes subséquents. Rabl 1-FIP2 s'associerait également avec la myosine 

Vb, en plus de Rab 11, afin de former un complexe protéique multimérique qui serait 

impliqué au niveau des systèmes de recyclage retournant à la membrane 
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Figure 15. Séquence et structure secondaire du domaine de liaison à Rabll (RBD). 

A, alignement des acides aminés du RBD de Ripll humain, Rabll-FIP2 humain, 

Rabl 1-FIP3 humain, Ripl 1 de Drosophila et Ripl 1 murin. Les encadrés démontrent le 

haut pourcentage d'homologie entre ces diférents RBD des effecteurs de Rabl 1. B, 

représentation de la roue en hélice du domaine RBD de l'effecteur Ripl 1, soit les acides 

aminés 620 à 639. L'astérisque représente la poche hydrophobe qui est formée des 

leucines numérotées 6, 13 et 14, et des isoleucines numérotées 10 et 17. Ces résidus 

hydrophobes conservés formant cette région hydrophobe seraient requis pour la liaison 

de Rabl 1. Schéma tiré de PREKERIS, 2003. 
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plasmique (HALES et al., 2002). Un fait intéressant à noter est que Rabll-FIP2 peut 

interagir autant avec la forme inactive que la forme active de Rab 11, mais la raison de 

ces deux couplages n'est pas définie (HALES et al., 2001). Une fonction a aussi été 

attribuée à RCP. Il a été démontré que RCP formerait un complexe avec Rab 11 pour 

réguler la distribution des récepteurs de la transferrine dans la voie de recyclage plutôt 

que dans la voie de dégradation (PEDEN et al., 2004). Finalement, les FIPs de la classe 

II, Rabl 1-FIP3 et Rabl 1-FIP4 ont été reconnus comme étant des joueurs clés au niveau 

du transport des membranes dérivées des endosomes vers le sillon de division lors de la 

cytocinèse (WALLACE et al., 2002; HORGAN et al., 2004). 

1.9 Autres signaux de recyclage 

Le recyclage des récepteurs membranaires n'est pas seulement régulé par l'activité 

des petites protéines G et de leurs effecteurs, d'autres signaux de recyclage ont été 

identifiés. D'ailleurs, des séquences spécifiques dans la portion C-terminale de plusieurs 

GPCRs ont été reconnues comme des sites essentiels dictant un retour efficace des 

récepteurs à la membrane plasmique. Des séquences dans la queue C-terminale des 

récepteurs de la dopamine Dl, P2-adrénergique, µ-opioide, de l'hormone lutéinisante 

humaine et V2 de la vasopressine ont été précédemment décrites comme des signaux de 

recyclage (CAO et al., 1999; INNAMORATI et al., 2001; GALET et al., 2003; 

TANOWITZ et VON ZASTROW, 2003; GALET et al., 2004; VARGAS et VON 

ZASTROW, 2004). Il est maintenant clair que le recyclage de plusieurs GPCRs 

requièrent des séquences cytoplasmiques spécifiques qui sont différentes d'un récepteur 

à l'autre au niveau de leur longueur et de leur nature. 
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1.10 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, sont transmises 

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

subit un épissage alternatif dans sa région C-terminale générant deux isoformes, soit 

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

constitue un sujet d'intenses recherches par 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 

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

(PARENT et al., 1999; PARENT et al., 2001). L'endocytose des GPCRs est 

responsable de leur désensibilisation, resensibilisation ainsi que de leur dégradation 

(FERGUSON, 2001; VON ZASTROW, 2003). Selon les récentes informations 

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

intracellulaires impliqués dans !'endocytose des GPCRs ne sont pas encore bien définis. 

Les voies d'endocytose et de recyclage à la surface membranaire empruntées par TPf3 

commencent à peine à être déchiffrées. Les travaux présentés dans ce mémoire ne sont 

donc qu'une infime partie de tous les processus pouvant être impliqués dans le routage 

intracellulaire de TPf3. 



BUTS DE L'ÉTUDE 

L'industrie pharmaceutique comme la recherche académique suivent, avec grand 

intérêt, les avancements de la recherche concernant les voies de signalisation 

intracellulaire, principalement les voies médiées par les GPCRs. L'une des facettes de 

ces recherches porte sur le transport intracellulaire des récepteurs membranaires, suivant 

leur endocytose constitutive ou induite par l'agoniste. Les mécanismes par lesquels les 

récepteurs retournent à la surface cellulaire, suite à un processus de recyclage, sont 

encore très peu définis, mais plusieurs pistes sont à l'étude. Récemment, il a été 

démontré dans notre laboratoire que l'endocytose constitutive de TPP aide à maintenir 

un réservoir intracellulaire de récepteurs à l'intérieur des endosomes de recyclage 

positifs pour la petite protéine G Rabl 1. C'est à partir de ce type d'endosome que TPP 

recycle pour retourner à la surface de la cellule afin de préserver sa sensibilité à 

l'agoniste (PARENT et al., 2001; THÉRIAULT et al., 2004). 

Le premier but de mon étude était d'identifier s'il y avait interaction directe ou non 

entre TPP et Rabl 1, étant donné la très forte co-localisation observée entre ces deux 

protéines et l'effet dramatique de Rab 11 sur l'expression à la surface cellulaire de 

TPP (THÉRIAULT et al., 2004). Il a donc été décidé d'étudier le lien entre ces deux 

protéines en identifiant la ou les régions de TPP potentiellement impliquées dans 

l'interaction avec Rabl 1 et en mettant en évidence l'importance de cette interaction dans 

le transport intracellulaire de TPp. Dans la littérature, il est déjà connu que certaines 

portions de la queue C-terminale de plusieurs GPCRs sont requises pour les mécanismes 

de recyclage afin que les récepteurs internalisés soient retournés à la surface 
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membranaire (CAO et al., 1999; INNAMORATI et al., 2001; GALET et al., 2003; 

TANOWITZ et VON ZASTROW, 2003; GALET et al., 2004). De par les observations 

préliminaires de notre laboratoire, nous croyons que la queue C-terminale de TPP serait 

impliquée, via une interaction avec Rab 11, dans la modulation du recyclage du 

récepteur. Les travaux qui vous seront décrits dans les prochaines pages porteront donc 

dans cette direction. 



MATÉRIEL ET MÉTHODES 

3.1 Matériel 

L'anticorps polyclonal spécifique à l'hémagglutinine (HA) et la protéine A-agarose 

proviennent de Santa Cruz Biotechnology, CA, USA. L'anticorps polyclonal spécifique 

à la GST a été acheté de Bethyl Laboratories, TX, USA, alors que l'anticorps 

monoclonal spécifique à l'hémagglutinine (HA) provient de Bio/Can Scientific Inc., 

Mississauga, ON. L'anticorps monoclonal spécifique à l'épitope FLAG-M2, 

l'isoprotérénol et les analogues non-hydrolysables GDPPS et GTPyS proviennent tous 

de Sigma, Oakville, ON. L'anticorps secondaire anti-souris conjugué à la Rhodamine 

rouge a été acheté de Molecular Probes, Oregon, USA. Les réactifs ECL permettant la 

détection de protéines sur une membrane de nitrocellulose proviennent de Amersham 

Biosciences, Baie d'Urfé, QC. L'anticorps secondaire anti-souris conjugé à l'alcaline 

phosphatase et le substrat de la phosphatase alcaline proviennent de Bio-Rad, CA, USA. 

L'analogue stable U46619 du thromboxane A2 et la PGD2 ont été achetés de Cayman 

Chemical (Cedarlane Laboratories), Homby, ON. L'angiotensine II est un don du Dr. 

Richard Leduc, Département de Pharmacologie, Université de Sherbrooke. De plus, la 

composition des solutions employées est listée en annexe. 

3.2 Culture cellulaire et transfections 

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

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

additionné de 10% de sérum bovin foetal à 37°C sous un atmosphère humide contenant 
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5% de CO2. Les transfections transitoires furent effectuées dans les cellules HEK293 

dont la confluence avait atteint 75-90% et réalisées en utilisant l'agent de transfection 

FuGENE 6™ (Roche, Laval, QC) selon les instructions du manufacturier. Le vecteur 

pcDNA3 vide a été ajouté à chacune des transfections de moins de 4 µg afin de 

compléter et de garder constante la quantité totale d'ADN mise dans chaque plaque. 

3.3 Construction des plasmides 

3.3.1 Aspects généraux 

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

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

sections ont été effectuées à 37°C pendant 90 min. Les PCR ont été réalisés en utilisant 

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

fournies par le manufacturier. Les fragments d'ADN digérés ou amplifiés par PCR ont 

été migrés sur un gel 1 % ou 2% agarose, selon la grosseur des fragments, contenant 0.1 

mg/ml de bromure d'éthidium. La migration s'est effectuée à 120 V durant 30 min dans 

un tampon T AE 1 X. Les extractions des fragments d'ADN de l' agarose ont été 

effectuées avec la trousse« QIAquick gel extraction kit» (QIAgen, Mississauga, ON) en 

suivant le protocole fourni par la compagnie. La ligation des fragments purifiés et/ou des 

produits d'amplification par PCR a été réalisée dans un rapport 1 : 7 (vecteur: insert) à 

l'aide de la trousse « Rapid DNA ligation kit» (Roche, Laval, QC) selon la procédure 

fournie par le manufacturier. Finalement, les nouveaux plasmides formés ont été 

transformés dans la souche bactérienne DH5a de Escherichia coli. 



3.3.2 Introduction de la séquence de Rabll dans les vecteurs pcDNA3-FLAG, 

pGAD424 et pRSET A 
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L' ADN complémentaire de Rabl 1 provenant de pcDNA3-HA-Rabl 1 (THÉRIAULT 

et al., 2004) a été digéré avec les enzymes de restriction EcoRI et Xhol et ligué dans le 

vecteur pcDNA3-FLAG (PARENT et al., 1999) digéré avec les mêmes enzymes de 

restriction ou dans le vecteur pGAD424 (BD Bioscience Clontech, CA, USA) digéré 

avec EcoRI et Sali. (His)6-HA-Rabll a été préparé par PCR à partir de la construction 

pcDNA3-HA-Rabll et des oligonucléotides 

GAGCTCGAGTACCCATACGATGTTCCA-3 ') 

suivants: HA-Rabll 

et HA-Rabl 1 

For 

Rev 

(5'-

(5'-

GAGAAGCTTTTAGATGTTCTGACAGCA-3'). Le fragment d'ADN amplifié par 

PCR a ensuite été digéré avec les enzymes de restriction Xhol et Hindlll et ligué dans le 

vecteur pRSET A (Invitrogen, Burlington, ON) digéré avec les mêmes enzymes de 

restriction. 

3.3.3 Construction des mutants de la queue C-terminale de TPl3 dans pGEX-4T-1 

Les mutants de la queue C-terminale de TPl3 (TPl3CT), TPl3CT 312-328, TPl3CT 

312-332 et TPl3CT 312-337 ont été créés par hybridation de deux oligonucléotides 

synthétiques complémentaires, respectivement: R312For (5'-

AATTCCGCCGCGCCGTGCTCCGGCGTCTCCAGCCTCGCCTCAGCACCCGGCC 

CAGATAA-3') et R328Rev (5'-

TCGAGTTATCTGGGCCGGGTGCTGAGGCGAGGCTGGAGACGCCGGAGCACG 

GCGCGGCG-3') 312-332For (5'-

AATTCCGCCGCGCCGTGCTCCGGCGTCTCCAGCCTCGCCTCAGCACCCGGCC 
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CAGACGGAGTCTCACTC-3 ') et 312-332Rev (5'-

TCGAGAGTGAGACTCCGTCTGGGCCGGGTGCTGAGGCGAGGCTGGAGACGC 

CGGAGCACGGCGCGGCGG-3') 312-337For (5'-

AATTCCGCCGCGCCGTGCTCCGGCGTCTCCAGCCTCGCCTCAGCACCCGGCC 

CAGACGGAGTCTCACTCTGTGGCCCAGCCTGC-3') et 312-337Rev (5'-

TCGAGCAGGCTGGGCCACAGAGTGAGACTCCGTCTGGGCCGGGTGCTGAGG 

CGAGGCTGGAGACGCCGGAGCACGGCGCGGCGG-3'). Il s'agit de mélanger, à 

quantité égale, les oligonucléotides complémentaires et de les dénaturer 5 min à 94°C 

afin de permettre l'hybridation des deux oligonucléotides pendant 30 min à 23°C. 

Ensuite, les ADN double-brin formés sont dilués 10 fois et 1 µ1 de cette dilution est 

incubé avec 1 µ1 de pGEX-4T-1 digéré pour procéder à la ligation. 

Les autres constructions de TPPCT ont toutes été générées par PCR en utilisant 

l'ADN de pcDNA3-HA-TPP (PARENT et al., 1999) comme matrice. Les mutants 

TPPCT 329-407, TPPCT 334-407 et TPPCT 345-407 ont été préparés avec 

l'oligonucléotide SP6 (5'-CATACGATTTAGGTGACACTATAG-3') et les 

oligonucléotides suivants, respectivement: 

GAGGAATTCCGGAGTCTCACTCTGTGG-3 '), 

GAGGAATTCTGGCCCAGCCTGGAGTAC-3 '), et 

R329For 

W334For 

A345For 

CAGGAATTCATGGCTCACTGCAACTCCGCCTCCCGGGT-3 '). 

(5'-

(5'-

(5'-

Tous les mutants énumérés ont été clonés dans le vecteur pGEX-4T-1 en utilisant les 

enzymes de restriction EcoRI et Xhol (Amersham Biosciences, Baie d'Urfé, QC). 
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3.3.4 Génération du mutant du récepteur TPf3 L\335-344 

Le mutant du récepteur TPJ3 L\335-344 a été généré à partir de la construction 

pcDNA3-HA-TPf3 (PARENT et al., 1999) par amplification PCR en utilisant les 

oligonucléotides suivants pour générer le fragment 1-334, T7 (5'-

T AATACGACTCACTATAGGG-3 ') et TPJ3-334Rev (5'-

CTCACTCTGTGGGCTCACTCAACCTCCGC-3 '), et les oligonucléotides suivants 

pour créer le fragment 345-407, TPJ3-345For (5'-

CTCACTCTGTGGGCTCACTGCAACCTCCGC-3 ') et SP6. Ces deux fragments ont 

été rejoints par la méthode d'extension par PCR. Le mutant du récepteur a ensuite été 

sous-cloné dans pcDNA3-HA- et pcDNA3-FLAG- avec les enzymes de restriction 

EcoRI et Xhol. 

L'intégrité des séquences codantes de toutes les constructions a été confirmée par 

séquençage (Service de séquençage, Département de Pharmacologie, Université de 

Sherbrooke). 

3.4 Essai de double-hybride en levure 

Le plasmide pAS2.l-TPf3CT (acides aminés 329 à 407 de TPJ3) (ROCHDI et al., 

2004) a été transformé dans la souche pJ69-4a de Saccharomyces cerevisiae selon le 

protocole de transformation de levure au lithium (GIETZ et WOODS, 2002) avec la 

construction pGAD424-Rabl 1 ou avec le plasmide pGAD424 (BD Bioscience Clontech, 

CA, USA) vide servant de controle négatif. Les levures transformées ont crues dans un 
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milieu de restriction liquide (Trp-, Leu-, Ade- et His-) et la croissance des levures a été 

determinée par lecture de la densité optique à 660 nm. 

3.5 Immunoprécipitations 

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 4 µg total des 

combinaisons d'ADN indiquées dans les légendes des figures. Quarante-huit heures 

après la transfection, les cellules sont lavées une fois avec du PBS lX puis sont incubées 

60 min à 37°C en présence ou en absence de 1 µM de U46619 préparé dans du milieu 

DMEM supplémenté avec 0.5% BSA et 20 mM Hepes, pH 7.5 avant d'être lysées. 

Suivant la stimulation, les cellules sont rinsées avec du PBS lX froid et lysées dans le 

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

nM leupeptin and 10 nM chymostatin) (Sigma, Oakville, ON). Après une incubation de 

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

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

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

protéines. Quatre µg d'anticorps polyclonaux spécifiques sont ajoutés au surnageant, 

suivi d'une incubation de 60 min à 4°C avec rotation. Ensuite, 75 µ1 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 

lysat cellulaire. Le tout est incubé à 4°C durant la nuit avec rotation. 



54 

Le lendemain, les échantillons sont centrifugés 1 min à 2000 rpm et puis lavés trois 

fois avec du tampon de lyse toujours additionné d'inhibiteurs de protéases (9 nM 

pepstatin, 9 nM antipain, 10 nM leupeptin and 10 nM chymostatin). L'ajout de 50 µ1 de 

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

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

éluées des billes. 

3.6 SDS-PAGE et Immunobuvardage 

Les lysats et les protéines immunoprécipitées sont ensuite séparés par électrophorèse 

sur un gel 10% polyacrylamide contenant du SDS (SDS-PAGE). Un volume de 30 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 membranes de 

nitrocellulose Hybond (Amersham Biosciences, Baie d'Urfé, QC) en utilisant un 

appareil de transfert. Le transfert a lieu à 100 V durant 1 h. Afin d'éviter la surchauffe 

de l'appareil, le tampon de transfert lX employé est froid. Le transfert des protéines 

terminé, les membranes de nitrocellulose sont alors déposées dans une solution de PBS 

lX-5% lait-0.1 % Tween® 20 puis sont entreposées à 4°C jusqu'au lendemain ou 

incubées 45 min à la température de la pièce avec agitation. 

Après l'étape du blocage des sites non-spécifiques, les membranes sont rincées une 

fois avec du PBS lX puis sont ensuite placées dans des sachets de pellicule plastique où 

l'anticorps primaire est ajouté à la dilution appropriée dans la solution de PBS lX-5% 

lait-0.1 % Tween® 20. On procède ensuite à une incubation d'une heure avec rotation à la 

température de la pièce. Après cette incubation, les membranes sont rincées une fois 
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avec du PBS lX, puis subissent trois lavages d'une durée de 5 min chacun dans du PBS 

lX-0.1 % Tween® 20. Un nouveau lavage avec du PBS lX est effectué avant que les 

membranes soient incubées, avec agitation 1 h, en présence de l'anticorps secondaire 

conjugué à la peroxydase du raifort (Amersham Biosciences, Baie d'Urfé, QC) dilué 

dans du PBS lX-5% lait-0.1 % Tween® 20. Encore une fois, les membranes sont rincées 

rapidement avec du PBS lX et lavées trois fois 5 min avec du PBS lX-0.1 % Tween® 20. 

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 chimioluminescence 

résultant de la réaction enzymatique. Le film est finalement révélé dans un appareil 

Kodak RP X-OMAT Processor. 

3. 7 Production des protéines recombinantes 

3.7.1 Production des protéines en fusion avec l'épitope His 

La construction pRSET A-HA-Rabll a été utilisée pour produire la protéine HA-

Rabl 1 fusionnée à l'épitope His dans la souche bactérienne OverExpress™ C41(DE3) 

(Avidis, SA) de Escherichia coti suivant les instructions fournies par le manufacturier. 

La protéine recombinante HA-Rabll a été purifiée en utilisant la résine d'agarose 

couplée au Ni-NT A (QIAgen, Mississauga, ON) selon les informations indiquées par la 
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compagme. La résine d'agarose couplée au Ni-NTA est en fait des billes d'agarose 

recouvertes de particules magnétiques qui possèdent à leur surface des groupes covalents 

d'acide nitrilotriacétique (NTA), un puissant chélateurs de métaux, chargés avec du 

nickel. 

De façon plus détaillée, les bactéries contenant la plasmide pRSET A-HA-Rabl l 

croîssent à 37°C pendant environ 2 h jusqu'à l'atteinte d'une densité optique à 595 nm 

entre 0.6 et 1.0. Les bactéries sont ensuites misent sur glace 10 min et induites avec 0.4 

mM IPTG à l 8°C pendant toute la nuit. Le lendemain, les bactéries sont centrifugées 

pendant 20 min à 3000 rpm à 4°C. Les culots sont par la suite incubés sur glace 15 min 

et resuspendus dans 1 ml de tampon de lyse par 50 ml de culture bactérienne. Les lysats 

sont incubés 30 min à 4°C avec rotation en présence de 1 mg/ml de lysosyme et 

soniqués 4 x 20 secondes à une intensité de 45 (pause de 20 secondes sur glace entre 

chaque sonication). Ensuite, les lysats sont centrifugés 25 min à 13000 rpm à 4°C et les 

surnageants sont conservés afin d'être mis en présence de 1 ml d'une préparation 50% 

de Ni-NTA immobilisé sur des billes d'agarose pour 4 ml de surnageant clair. Une fois 

combinés, le surnageant et les billes d'agarose sont incubés 1 h à 4°C avec agitation. 

Suite à cette incubation, les billes sont lavées 2 fois avec 4 ml de tampon de lavage dans 

une colonne de chromatographie poly-prep® (Bio-Rad, CA, USA). Finalement, la 

protéine recombinante (His)6-HA-Rabll est éluée 4 fois avec 0.5 ml de tampon 

d'élution et conservée à -80°C jusqu'à son utilisation. À noter que les billes sont 

toujours incubées 5 min avec le tampon d'élution avant chaque élution de la protéine. 
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3.7.2 Production des protéines en fusion avec l'épitope GST 

Tous les mutants de la queue C-terminal de TPP construits dans le vecteur pGEX-4T-

1, qui ont été cités plus haut, ont été utilisés pour produire les protéines de TPPCT 

fusionnées avec l'épitope GST dans la souche bactérienne OverExpress™ C41(DE3) 

(Avidis, SA) de Escherichia coti. Tous ces mutants recombinants de TPPCT ont été 

purifiés avec les billes de glutathione-Sepharose™4B (Amersham Biosciences, Baie 

d'Urfé, QC) suivant le protocole fourni par le manufacturier. Les billes utilisées sont 

recouvertes de glutathione réduite (GSH) couplée de façon covalente aux billes de 

Sepharose™ via une chaîne de 10 carbones servant à la purification par affinité de 

protéines contenant l'épi tope GST. 

Les bactéries contenant les plasmides pGEX-4T-1-mutants de TPPCT se sont 

multipliées à 37°C pendant environ 2 hjusqu'à l'atteinte d'une densité optique à 595 nm 

entre 0.6 et 1.0. Les bactéries sont ensuites misent sur glace 10 min et induites avec 0.4 

mM IPTG à 18°C pendant toute la nuit. Le lendemain, les bactéries sont centrifugées 

pendant 20 min à 3000 rpm à 4°C. Les culots sont par la suite incubés sur glace 15 min 

et resuspendus dans 1 ml de tampon A par 100 ml de culture bactérienne. Les lysats 

bactériens sont ensuite incubés 30 min à 4 °C avec rotation en présence de 1 mg/ml de 

lysosyme et soniqués 4 x 20 secondes à une intensité de 45 (pause de 20 secondes sur 

glace entre chaque sonication). Ensuite, les lysats sont centrifugés 25 min à 13000 rpm à 

4°C et les sumageants sont conservés afin d'être mis en présence de 0.2 ml de billes 

glutathione-Sepharose™4B par échantillon de 100 ml de culture bactérienne. Les billes 

glutathione-Sepharose™4B ont été préalablement lavées 2 fois avec 5 ml et 1 fois avec 
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10 ml de PBS lX-BSA 10 mg/mL (centrifugation à 2000 rpm à 4°C pendant 1 min) et 

incubée 30 min avec agitation à la température de la pièce. Une fois le surnageant en 

présence des billes glutathione-Sepharose™4B, le tout est incubé 1 h à 4°C avec 

rotation. Les billes sont ensuites lavées 5 fois avec 1 ml de tampon A et resuspendues 

dans le tampon A contenant 30% glycérol afin d'être conservées à -80°C jusqu'à 

utilisation. 

3.7.3 Vérification de la production des protéines recombinantes 

La production des protéines recombinantes est vérifiée sur SDS-PAGE. Cinq µ1 du 

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

10 µ1 de protéines purifiées et le tout est bouilli 5 min. Suivant la migration du SDS-

P AGE, le gel de polyacrylamide est coloré au Bleu de Coomassie R-250 30 min à la 

température de la pièce, puis décoloré toute la nuit à la température de la pièce avec la 

solution de décoloration. Le dosage approximatif de la concentration des protéines 

recombinantes est effectué en comparant avec la migration de 10 µg de BSA. 

3.8 Essai de GST-pulldown 

Cinquante µg des mutants de TPPCT recombinants liés aux billes de glutathione-

Sepharose sont incubés avec 50 µg de (His)6-HA-Rabll purifiée dans un volume final 

de 200 µ1 de tampon comprenant 5 mM DTT (Promega, WI, USA) pendant 16 h à 4°C 

avec rotation. Le lendemain, les échantillons sont centrifugés 1 min à 2000 rpm et un 

échantillon du surnageant est prélevé pour fins de contrôle de la présence et de la 

quantité de protéines. Les billes de glutathione-Sepharose sont ensuite lavées quatre fois 
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avec du tampon A. L'ajout de 50 µ1 de tampon d'échantillon contenant du SDS (Sample 

Buffer 4X) suivi d'une ébullition de 5 min des échantillons permet aux protéines 

présentes dans la réaction du GST-pulldown d'être éluées des billes. Par la suite, les 

échantillons sont analysés sur gel SDS-PAGE et un immunobuvardage de type Western 

est réalisé avec les anticorps spécifiques indiqués. Lors de certains GST-pulldown, la 

présence de protéines fusionnées à GST a été analysée par coloration au Rouge de 

Ponceau S afin d'avoir une figure plus claire. 

3.9 Essai de liaison d'un radioligand 

Les courbes de liaison de compétition sont effectuées sur des cellules HEK293 

exprimant le récepteur sauvage ou le récepteur mutant. Les cellules sont resuspendues et 

lavées deux fois dans un tampon de réaction (10 mM Hepes, pH 7.6, 129 mM NaCl, 8.9 

mM NaHCO3, 0.8 mM KH2PO4, 0.8 mM MgCb, 5.6 mM dextrose, 0.38% sodium 

citrate, pH 7.4, 5 mM EDT A, et 5 mM EGT A). La réaction de liaison est effectuée sur 

1.5 x 105 cellules dans un volume total de 0.1 ml dans le même tampon avec 10 nM 

[3H]SQ-29548 (un antagoniste du TXA2) (PerkinElmer Life Sciences, Woodbridge, ON) 

et une concentration croissante de SQ-29548 non-radioactif (Cayman Chemical 

(Cedarlane Laboratories), Hornby, ON) est ajoutée pour 2 h à la température de la pièce. 

Les réactions de compétition sont arrêtées par centrifugation à 14000 rpm pour 1 min et 

le surnageant est enlevé. Les culots de cellules sont resuspendus dans 50 ml du même 

tampon de réaction et transférés dans 6 ml de liquide à scintillation. Ainsi, la 

radioactivité associée aux cellules est mesurée par un compteur à scintillation liquide 

Packard Tri-CARB 21 00TR. 
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Afin de déterminer la liaison spécifique du ligand au récepteur, le nombre de cpm 

obtenus pour l'échantillon non-spécifique (l'échantillon où la concentration de l'agoniste 

ou de l'antagoniste non-radiomarqué est très grande) est soustrait à toutes les valeurs de 

cpm obtenus pour les autres concentrations d'antagoniste non-radiomarqué. À l'aide du 

programme GraphPad Prism 4, une courbe de compétition est créée et les valeurs de IC50 

(Ki) sont déterminées. 

3.10 Essai d'endocytose par ELISA 

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

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

de 8 x 105 cellules HEK293 est mise en culture dans chaque pétri de 60-mm. Le 

lendemain, les cellules sont transfectées avec 4 µg total de pcDNA3 seul ou bien de 

pcDNA3-HA-TPp et pcDNA3-HA-TPp ~335-344 avec soit pcDNA3 ou pcDNA3-

FLAG-Rab 11. Suivant un autre 24 h, 2 x 105 cellules sont transférées dans chaque puits 

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

Oakville, ON). Le jour de l'expérience, les cellules sont lavées une fois avec du PBS IX 

puis sont incubées pendant 120 min à 37°C en présence ou en absence de 1 µM de 

U46619 préparé dans du milieu DMEM supplémenté avec 0.5% BSA et 20 mM Hepes, 

pH7.5. 

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% formaldéhyde/ TBS. Les cellules sont ensuite lavées trois 

fois avec du TBS et les sites de liaison non-spécifiques sont bloqués avec une solution 
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de TBS / 1 % BSA pour une durée de 45 mm. L'anticorps pnmaire monoclonal 

spécifique à 1' épi tope HA 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 min. 

L'étape suivante consiste en l'ajout d'un anticorps secondaire conjugué à la 

phosphatase alcaline à une dilution 1: 1000 dans le TBS / 1 % BSA et l'incubation a lieu 

durant 60 min. Les cellules sont encore lavées trois fois avec du TBS et 250 µ1 d'un 

substrat, 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 µ1 de la réaction colorimétrique est prélevé et mis dans une microplaque 

de 96 puits contenant 100 µ1 de NaOH 0.1 N (arrêt de la réaction). L'absorbance est lue 

à l'aide d'un spectrophotomètre Titertek MultisKan MCC / 340 à 405 nrn. 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 pourcentage de récepteurs disparus de la surface cellulaire, le 

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

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

résultant représente les récepteurs se trouvant à l'intérieur de la cellule. 
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3.11 Immunofluorescence 

Les cellules HEK293 sont mises en culture à une densité de 8 x 105 cellules par pétri 

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

pcDNA3 seul (contrôle) ou sont co-transfectées avec pcDNA3-HA-TPP ou pcDNA3-

HA-TPP Ll335-344 et pEGFP-C2-Rabl 1 ou -Rab5. 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. 

Lors des expériences de co-localisation du récepteur avec les protéines Rab, les 

cellules sont d'abord incubées en présence de l'anticorps primaire monoclonal HA à une 

dilution de 1:500 pour une durée de 2 min à 4°C, puis 58 min à 16°C dans du DMEM 

contenant 1 % BSA. Il a été démontré au préalable que !'endocytose constitutive 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, puis sont traitées ou non avec 1 µM de U46619 pendant 120 min à 37°C 

dans le DMEM contenant 0.5% BSA, 20 mM Hepes, pH 7.5. Les étapes qui suivent ont 

toutes lieu dans le noir à la température de la pièce. On procède alors à la fixation des 

cellules en les incubant 10 min dans une solution de PBS IX contenant 3% de 

paraformaldéhyde (PP A). 
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Suivant trois lavages avec du PBS IX, les cellules sont ensuites incubées 5 min dans 

une solution de« quenching » (50 mM Tris, pH 8.0, 100 mM NaCl), puis perméabilisées 

durant 20 min dans une solution de PBS IX contenant 0.1% Triton X-100 (ICN 

Biomedicals, Ohio, USA). 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 

1 h. Les cellules sont lavées trois fois avec le tampon de perméabilisation et deux fois 

dans le PBS IX. Enfin, les lamelles sont montées sur des lames (VWR, Montréal, QC) à 

l'aide du liquide de montage Vectashield (Vector Laboratories, Burlingame, CA) et 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 à 

l'aide d'une caméra HAMAMATSU PHOTONICS (modèle C4742-95-12ER) ainsi que 

par le programme d'imagerie de haute performance Simple PCI. Ces images sont 

ensuite travaillées à l'aide du programme Adobe Photoshop. 



RÉSULTATS 

4.1 La queue C-terminale de TPj3 interagit avec la petite protéine G Rabl 1 

Récemment, il a été démontré dans notre laboratoire (THÉRIAULT et al., 2004), au 

moyen d'expériences de co-localisation réalisées . . par m1croscop1e à 

immunofluorescence, que l' endocytose constitutive et induite par l'agoniste résultaient 

en un ciblage de TPj3 dans les endosomes de recyclage positifs pour Rab 11. Il a été 

également démontré que Rabll régulait le recyclage de TPj3. Puisqu'il est possible 

d'observer une très forte co-localisation entre ces deux protéines et un effet dramatique 

de Rabl 1 sur l'expression de TPj3 à la surface cellulaire (THÉRIAULT et al., 2004), 

nous avons suspecté une interaction potentielle entre TPj3 et Rab 11. 

Afin de vérifier cette hypothèse, nous avons réalisé une expérience de double-hybride 

en utilisant la souche pJ 69-4a de Saccharomyces cerevisiae transformée avec pAS2 .1-

TPj3CT, plasmide contenant la région d'ADN codant pour la queue C-terminale de TPj3, 

et pGAD424-Rabl 1. La portion carboxy-terminale de TPj3 a été choisie pour réaliser cet 

essai parce que seulement TPj3, et non TPa, présente de l' endocytose constitutive et 

induite par l'agoniste lesquelles sont encodées par des régions spécifiques retrouvées 

dans ce domaine du récepteur (PARENT et al., 1999; PARENT et al., 2001). Comme 

indiqué à la figure 16A, une forte croissance dans le milieu de restriction liquide Trp-, 

Leu-, His-, et Ade- est observée seulement dans la levure transformée avec pAS2.l-

TPj3CT et pGAD424-Rabl l, suggérant que Rabl 1 interagit avec la portion C-terminale 

de TPj3. La transformation des cellules de levure avec pGAD424-Rab5 à la place de 



Figure 16. La queue C-terminale de TPP interagit avec Rabll. A, l'esssai de double-

hybride a été réalisé en utilisant la queue C-terminale de TPP (TPPCT) en fusion avec le 

domaine de liaison à l'ADN de GAL4 (BD) dans le vecteur pAS2.1 et Rabl 1 ou Rab5 

en fusion avec le domaine d'activation de GAL4 (AD) dans le vecteur pGAD424 

transformés dans la souche pJ69-4a de la levure Saccharomyces cerevisiae. 

L'interaction a été confirmée par l'utilisation du milieu de levure sélectif (Trp-, Leu-, 

His-, Ade-) comme décrit sous la rubrique« MATÉRIEL ET MÉTHODES». B, les 

expériences de co-immunoprécipitation ont été réalisées dans les cellules HEK293 co-

transfectées avec pcDNA3-FLAG-Rabl 1 et pcDNA3-HA-TPP et stimulées ou non avec 

1 µM U46619 pour 60 min à 37°C. Les immunoprécipitations du récepteur ont été 

effectuées avec un anticorps polyclonal anti-HA et les imrnunobuvardages ont été 

réalisés avec l'anticorps monoclonal spécifique pour HA ou pour FLAG comme décrit 

dans « MATÉRIEL ET MÉTHODES». C, l'essai de GST-pulldown a été fait par 

l'utilisation de la protéine recombinante purifiée GST-TPPCT liée aux billes de 

glutathione-Sepharose et de la protéine recombinante purifiée (His)6-HA-Rabl 1. La 

liaison de la protéine recombinante (His)6-HA-Rabll a été détectée en utilisant un 

anticorps monoclonal anti-HA comme détaillé dans « MATÉRIEL ET MÉTHODES». 

IP, immunoprécipitation; IB, immunobuvardage. Les données présentées sont 

représentatives de trois différentes expériences. 
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pGAD424-Rabl 1 ne produisit pas de croissance des levures dans le milieu liquide Trp-, 

Leu-, His-, et Ade- en présence de pAS2.1-TPPCT, démontrant ainsi une spécificité 

d'interaction entre la queue C-terminale de TPP et Rab 11. 

4.1.1 TPP interagit avec Rabll dans les cellules HEK293 

Afin d'approfondir l'interaction de Rabl 1 avec TPP dans un contexte cellulaire, nous 

avons réalisé des expériences d'immunoprécipitation chez les cellules HEK293 

transfectées avec pcDNA3-FLAG-Rabll et pcDNA3-HA-TPP en présence ou en 

absence de stimulation avec U46619, un analogue stable du TXA2• Les lysats cellulaires 

ont été incubés avec un anticorps polyclonal spécifique à HA et la protéine A-agarose. 

Les réactions de co-immunoprécipitation ont ensuite été analysées par 

immunobuvardage en utilisant un anticorps monoclonal spécifique à FLAG. Nos 

résultats démontrent que FLAG-Rabll est co-immunoprécipité avec TPP suivant un 

traitement à l'agoniste ou non (Figure 16B). Ceci suggère que l'interaction entre Rabll 

et TPP survient lors du routage intracellulaire constitutif ou stimulé par l'agoniste de 

TPp. Ce résultat signifie que cette interaction ne semble pas modulée par la stimulation à 

l'agoniste. 

4.1.2 L'interaction entre Rabll et TPP est directe 

Dans le but de confirmer à nouveau l'interaction de Rab 11 avec la portion C-

terminale de TPP, nous avons réalisé un essai de liaison in vitro en utilisant la protéine 

recombinante purifiée de la queue C-terminale de TPP en fusion avec GST (GST-
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TPPCT) avec la protéine recombinante purifiée de HA-Rabl 1 fusionnée à His ((His)6-

HA-Rabll) ayant un poids apparent de 36 kDa. Les résultats montrés à la Figure 16C 

illustrent que Rab 11 lie de façon spécifique la protéine recombinante GST-TPPCT liée à 

la glutathione-Sepharose et non la protéine GST seule liée à la glutathione-Sepharose. 

Toutes ces données indiquent donc que Rab 11 interagit directement avec la queue C-

terminale de TPP de façon agoniste-indépendante. Cette étude constitue la première 

démonstration d'une interaction directe entre Rab 11 et un récepteur membranaire. 

4.2 Spécificité de l'interaction Rabll-TPB 

La spécificité de l'interation entre la petite protéine G Rabl 1 et le récepteur TPP a été 

évaluée en procédant à des expériences de co-immunoprécipitation. La preuve de 

l'absence d'interaction entre TPP et Rab5 étant faite, des expériences de co-

immunoprécipitation avec Rab4 ont été réalisées. Les cellules HEK.293 ont été utilisées 

pour les co-transfections de pcDNA3-HA-TPP avec soit pcDNA3-FLAG-Rabl 1 ou 

pcDNA3-FLAG-Rab4. À la suite de la stimulaion ou non des cellules avec 1 mM 

U46619, les lysats cellulaires ont été incubés avec un anticorps polyclonal spécifique à 

HA et la protéine A-agarose. Les réactions de co-immunoprécipitation ont ensuite été 

analysées par immunobuvardage en utilisant un anticorps monoclonal spécifique à 

FLAG. Les résultats obtenus démontrent que, dans les mêmes conditions 

expérimentales, FLAG-Rab4 ne co-immunoprécipite pas avec TPP, ce qui confirme la 

spécificité de l'interaction entre Rabl 1 et TPP (Figure 17). 



Figure 17. Rab4 ne co-immunoprécipite pas avec TPp. Les cellules HEK293 ont été 

co-transfectées de façon transitoire avec pcDNA3-HA-TPP et soit pcDNA3-FLAG-

Rab l 1 ou pcDNA3-FLAG-Rab4 et stimulées ou non avec 1 µM U46619 pour 60 min à 

37°C. Les immunoprécipitations du récepteur ont été effectuées avec un anticorps 

polyclonal anti-HA et les immunobuvardages ont été réalisés avec l'anticorps 

monoclonal spécifique pour HA ou pour FLAG comme décrit dans « MATÉRIEL ET 

MÉTHODES». IP, immunoprécipitation; IB, immunobuvardage. Les données 

présentées sont représentatives de trois différentes expériences. 
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Nous avons également vérifié s'il pouvait exister une interaction entre Rabl 1 et 

d'autres GPCRs connus pour être intemalisés et subir différents mécanismes de transport 

intracellulaire. Les expériences de co-irnrnunoprécipitation dans les cellules HEK.293 

révèlent que Rab 11 interagit avec le récepteur fü-adrénergique ainsi que le récepteur de 

!'angiotensine II de type lA en présence et en absence d'agoniste, sans toutefois 

interagir avec les récepteurs DP et CRTH2 (Figure 18). 

Il a été identifié dans la littérature que le récepteur fü-adrénergique recycle à la 

surface cellulaire par les voies dépendantes de Rabl 1 ou de Rab4 (MOORE et al., 1999; 

SEACHRIST et al., 2000; ODLEY et al., 2004), et que le récepteur de !'angiotensine II 

de type lA recycle lentement à la membrane cellulaire via Rabll (DALE et al., 2004). 

D'autre part, les mécanismes de routage intracellulaire et de recyclage pour les 

récepteurs de la PGD2, DP et CRTH2, ne sont pas encore définis. Cependant, il semble 

que DP pourrait recycler par Rab4 étant donné qu'une co-localisation en microscopie 

d'immuno:fluorescence entre les deux protéines et qu'une diminution de l'internalisation 

de DP en présence de Rab4 aient été observées ( expériences réalisées par Maxime 

Gallant). Les résultats obtenus lors de ces co-immunprécipitations pourraient indiquer un 

mécanisme plutôt général par lequel Rab 11 médierait un bon routage intracellulaire des 

récepteurs dépendants de cette petite protéine G, puisque Rabll a été associée à 

plusieurs compartiments intracellulaires, soit au niveau de l' endosome précoce, de 

l'endosome périnucléaire de recyclage et du réseau du trans-Golgi (MIACZYNSKA et 

ZERIAL, 2002). 



Figure 18. Les récepteurs de l'angiotensine II de type lA (ATtAR) et du 13r 

adrénergique (fhAR) lient Rabll. Les cellules HEK.293 ont été co-transfectées de 

façon transitoire avec pcDNA3-FLAG-Rabl 1 et soit pcDNA3-HA-j32AR (A), pcDNA3-

HA-DP (B) ou pcDNA3-HA-CRTH2 (C), ou avec pcDNA3-HA-Rabl l et pcDNA3-

FLAG-AT1AR (D). Les cellules ont ensuite été respectivement stimulées ou non avec 10 

µM isoprotérénol, 1 µM PGD2 et 100 nM angiotensine II pour 60 min à 37°C. Les 

immunoprécipitations des récepteurs ont été effectuées avec un anticorps polyclonal 

anti-HA pour j3 2AR, DP et CRTH2 (A, B, C), et un anticorps monoclonal anti-FLAG 

pour AT1AR (D). Les immunobuvardages ont été réalisés avec l'anticorps monoclonal 

spécifique pour HA ou pour FLAG comme indiqué dans la figure. Afin d'alléger les 

figures, l'immunoprécipitation contrôle, soit TPj3-Rabll, n'a pas été ajoutée, mais elle a 

été réalisée pour chacune de ces figures. IP, immunoprécipitation; IB, 

immunobuvardage. Les données présentées sont représentatives de trois différentes 

expériences. 
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4.3 Rabll lie les acides aminées 335 à 344 de la portion C-terminale de TPj3 

Afin de déterminer le site d'interaction de Rabll sur la queue C-terminale de TPj3, 

nous avons généré plusieurs constructions mutantes de la portion C-terminale du 

récepteur qui ont été par la suite introduites dans le vecteur pGEX-4T-1 (Figure 19A). La 

détermination du site d'interaction a été réalisée par des essais de GST-pulldown en 

utilisant la protéine recombinante purifiée de HA-Rabl 1 en fusion avec His ((His)6-HA-

Rab 11 ). La réaction de liaison a été analysée par immunobuvardage avec un anticorps 

monoclonal spécifique à HA pour détecter la présence de (His)6-HA-Rabl 1. Les 

résultats obtenus indiquent que les constructions contenant les acides aminés 312 à 328 

et 312 à 332 de TPj3 ne lient pas du tout Rab 11. Cependant, l'ajout de cinq résidus de 

plus dans la protéine recombinante GST-TPj3CT 312-337 rétablit les propriétés de 

liaison de Rabll qui se comparent à celles de la protéine recombinante complète GST-

TPj3CT (Figure 19B). Ces résultats indiquent également que la construction comportant 

les acides aminés 345 à 407 n'interagit pas avec Rab 11. Il a été aussi observé que les 

constructions mutantes TPj3CT 329-407 et TPj3CT 334-407 lient très bien Rabl 1 (Figure 

19B), ce qui suggère que les acides aminés 335 à 344 de TPj3 comprennent le site de 

liaison potentiel requis pour son interaction avec Rab 11. 

4.4 Rabll ne promouvoît pas le recyclage du récepteur mutant TP~ A335-344 

4.4.1 Évaluation de l'affinité de liaison du récepteur mutant TP~ A335-344 pour 

l'antagoniste SQ-29548 



Figure 19. Rabl 1 interagit avec les acides aminés 335 à 344 de la queue C-terminale 

de TPJ3. A, représentation schématique des différents mutants de la queue C-terminale 

de TPJ3 fusionnés à l'épitope GST. B, les essais de GST-pulldown ont été réalisés en 

utilisant les protéines recombinantes purifées GST-TPJ3CT liées aux billes de 

glutathione-Sepharose et la protéine recombinante purifiée (His)6-HA-Rabl 1 comme 

décrit dans le texte et sous la rubrique « MATÉRIEL ET MÉTHODES ». La présence de 

(His)6-HA-Rabl 1 est détectée par immunobuvardage au moyen d'un anticorps 

monoclonal spécifique à HA, alors que les protéines en fusion avec GST sont détectées 

par coloration de la membrane de nitrocellulose au Rouge de Ponceau S. Les réactions 

de pulldown révèlent que Rabll lie les mutants GST-TPJ3CT 312-337, GST-TPJ3CT 

329-407 et GST-TPJ3CT 334-407 sans toutefois interagir avec les mutants GST-TPJ3CT 

312-328, GST-TPJ3CT 312-332 et GST-TPJ3CT 345-407. IB, immunobuvardage. Les 

données présentées sont représentatives de cinq expériences différentes. 
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Nous étions ensuite intéressés à déterminer le rôle de ce site d'interaction avec la 

petite protéine G Rabl 1 sur le routage intracellulaire de TPp. Les résultats obtenus suite 

à l'essai de liaison (Figure 19B) ont permis de créer un mutant de délétion de TPP où le 

site de liaison à Rabl 1 est enlevé, soit le mutant TPP ô335-344. Les récepteurs TPP et 

TPB ô335-344 démontrent une affinité de liaison similaire pour l'antagoniste spécifique 

à TP, le SQ-29548, avec des valeurs de constante d'affinité (K;) respectives de 11.3 ± 1.5 

et 14.2 ± 1.3 nM. Ces données confirment les résultats déjà cités dans la littérature 

(RAYCHOWDHURY et al., 1994; HIRATA et al., 1996a; HABIB et al., 1997; 

PARENT et al., 1999) qui démontraient que la queue C-terminale du récepteur n'affecte 

pas les propriétés de liaison de 1' antagoniste et de 1' agoniste. Il est à noter également que 

ce nouveau mutant du récepteur TPP ô335-344 ne possède plus le motif Y(X3)$ ( où X 

est n'importe quel acide aminé et $ est un acide aminé hydrophobe) qui dicte 

!'endocytose constitutive de TPP (PARENT et al., 2001). 

4.4.2 Endocytose du récepteur mutant TPP ô335-344 

Dans notre laboratoire, il a récemment été rapporté que la co-expression de Rab 11 

était en mesure de promouvoir le recyclage de TPP à la surface cellulaire suite à une 

stimulation à l'agoniste, résultant en une inhibition apparente de !'endocytose du 

récepteur (THÉRIAULT et al., 2004). À partir de cette observation, nous voulions 

comparer !'endocytose induite par l'agoniste du récepteur mutant TPP ô335-344 à celle 

du TPP sauvage et évaluer si !'endocytose de TPP ô335-344 était affectée par la co-

expression de Rab 11 comme c'est le cas avec le récepteur sauvage. La figure 20 montre 

les résulats d'un essai d'endocytose de TPP suite à une stimulation de 2 h avec 100 nM 



Figure 20. Les acides aminés 335 à 344 de la queue C-terminale de TPP sont 

impliqués dans le recyclage du récepteur favorisé par Rabll. Les cellules HEK.293 

sont transfectées de façon transitoire avec pcDNA3-HA-TPP ou pcDNA3-HA-

TPp t..335-344 et soit pcDNA3 ou pcDNA3-FLAG-Rab 11. Le pourcentage de 

récepteurs disparus de la surface cellulaire suivant 120 min d'incubation à 37°C avec 

100 nM U46619 a été mesuré par ELISA, technique décrite sous « MATÉRIEL ET 

MÉTHODES ». Les résultats présentés proviennent de quatre expériences 

indépendantes. 
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U46619 réalisé par ELISA avec des cellules HEK293 transfectées avec HA-TPP ou HA-

TPP A335-344 et soit les constructions de Rabl 1 ou de pcDNA3. Comme observé dans 

l'étude antérieure (THÉRIAULT et al., 2004), la co-expression de Rabl 1 promouvoît le 

recyclage de TPP qui résulte en une inhibition apparente de l'endocytose de TPP à partir 

de la surface cellulaire. Il est à noter que la co-expression de Rab 11 n'affecte pas de 

façon significative !'endocytose du récepteur mutant TPP A335-344. Ce qui indique que 

Rab 11 ne favoriserait pas le recyclage de ce récepteur mutant à la surface membranaire. 

Également, le mutant TPP A335-344 démontre une augmentation d'endocytose de 50 % 

lorsque nous le comparons au récepteur TPP sauvage. Ces résultats sont consistants avec 

une possible réduction ou une absence du recyclage du récepteur mutant TPP A335-344. 

Les résultats présentés à la Figure 20 suggèrent que le site d'interaction de Rabll sur 

TPP est important dans le ciblage du récepteur vers les endosomes de recyclage positifs 

pour Rabl 1 afin d'assurer le retour de TPP à la surface cellulaire. 

4.5 Le routage intracellulaire du récepteur mutant TP(3 A335-344 est altéré 

Ayant démontré antérieurement que TPP s'accumulait dans le compartiment 

intracellulaire périnucléaire suivant une endocytose constitutive et induite par l'agoniste 

(PARENT et al., 2001; THÉRIAULT et al., 2004), il fut décidé de vérifier si la co-

localisation de TPP et Rab 11 était conservée lorsque les acides aminés 335 à 344 de TPP 

étaient absents. Les cellules HEK293 ont donc été co-transfectées avec Rab 11 possédant 

l'épitope GFP en N-terminal en présence de la construction HA-TPP ou HA-TPP A335-

344, pour ensuite être été traitées avec l'agoniste ou le véhicule. Suite à une pré-
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incubation des cellules avec l'anticorps monoclonal anti-HA, les expériences 

d'endocytose ont été effectuées dans le but de visualiser le routage des récepteurs 

initialement présents à la surface cellulaire (voir MATÉRIEL ET MÉTHODES) tel que 

décrit précédemment (PARENT et al., 2001; THÉRIAULT et al., 2004). Les cellules ont 

ensuite été étudiées par microscopie afin d'observer l'immunofluorescence des 

récepteurs suite à leur endocytose. 

Comme on peut voir à la figure 21A, une forte co-localisation de TPP avec Rabl 1 est 

observée dans la région périnucléaire, suite à 120 min d'endocytose constitutive 

(véhicule) ou induite par l'agoniste (U46619), comme il l'a été démontré récemment 

(THÉRIAULT et al., 2004). Contrairement au résultat précédent, la co-localisation de 

TPP ô335-344 avec Rabll en présence ou en absence de l'agoniste est presque 

inexistante et la distribution intracellulaire du récepteur mutant est différente de celle du 

récepteur sauvage (Figure 21B). En absence de l'agoniste, le mutant TPP ô335-344 est 

faiblement redistribué dans les compartiments intracellulaires et demeure principalement 

localisé à la membrane. Cette observation est en accord avec nos observations 

précédentes suggérant que les résidus tyrosine 339 et isoleucine 343 sont impliqués dans 

!'endocytose constitutive de TPP (PARENT et al., 2001; THÉRIAULT et al., 2004). 

Cependant, les récepteurs TPP ô335-344 qui ont subi !'endocytose constitutive co-

localisent peu avec les compartiments positifs pour Rabll (Figure 21B, panneau 

central). Également, le traitement à l'agoniste du récepteur mutant TPP ô335-344 

promouvoît l'endocytose du récepteur à l'intérieur de vésicules intracellulaires, mais ces 

dernières ne convergent pas vers le compartiment périnucléaire positif 



Figure 21. Le transport de TP~ dans le compartiment positif pour Rabll est 

fortement réduit lorsque les acides aminés 335 à 344 de la queue C-terminale de 

TP~ sont absents. Les cellules HEK293 co-exprimant de façon transitoire GFP-Rabll 

et soit HA-TP~ (A) ou HA-TP~ L-.335-344 (B) ont subi l'endocytose constitutive 

(véhicule) (panneau central) ou induite par l'agoniste (100 nM D46619) (panneau du 

bas) durant 120 min à 37°C. Les cellules ont ensuite été traitées pour être observées par 

microscopie à immunofluorescence, comme décrit sous « MATÉRIEL ET 

MÉTHODES ». Les résultats sont représentatifs de trois différentes expériences. 
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pour Rabll (Figure 21B, panneau du bas), compartiment vers lequel le récepteur est 

normalement acheminé. 

D'un autre côté, les études de co-localisation dans les cellules HEK293 exprimant de 

façon transitoire Rab5 fusionné à l'épitope GFP en N-terminal et soit les constructions 

HA-TPP ou HA-TPP ~335-344 révèlent que le récepteur mutant TPP ~335-344 est 

acheminé vers les compartiments de l'endosome précoce positif pour Rab5, comme c'est 

le cas pour le récepteur sauvage (Figure 22). Ces données démontrent que le routage 

intracellulaire du récepteur mutant TPP ~335-344 a lieu jusqu'aux endosomes précoces, 

mais il ne parvient pas à se rendre aux endosomes périnucléaires de recyclage. Ces 

résultats indiquent que la région comprise entre les acides aminés 335 et 344 de TPP est 

responsable de l'interaction avec la protéine Rabl 1 et est impliquée dans le transport du 

récepteur à partir de l'endosome précoce vers le compartiment intracellulaire associé à 

Rabl 1. 

4.6 TPP interagit préférentiellement avec la forme liée au GDP de Rabll 

L'état de Rabll a une importance capitale sur sa capacité de liaison avec ses divers 

effecteurs. Certains interagissent avec l'état actif, lié au GTP, de Rabll, et d'autres 

interagissent de façon préférentielle avec la forme GDP, comme l'interaction de Rabl 1-

FIP2 avec Rab 11, de l'arrestine 2 avec ARF6 et du récepteur de l'angiotensine II de type 

lA avec Rab5 (CLAING et al., 2001; SEACHRIST et al., 2002). En lien avec ces 

observations, l'interaction entre TPP et Rabl 1 fut donc étudiée dans le but de déterminer 

si elle est régulée par la nature du nucléotide lié à la petite protéine G. 



Figure 22. TPP A335-344, comme TPP, est ciblé dans le compartiment positif pour 

RabS. Les cellules HEK293 co-exprimant de façon transitoire GFP-Rab5 et soit HA-

TPP (panneaux de gauche) ou HA-TPP li335-344 (panneaux de droite) ont subi 

!'endocytose constitutive (véhicule) ou bien celle induite par l'agoniste (100 nM 

U46619) durant 120 min à 37°C, puis elles ont été traitées pour être observées par 

microscopie à immunofluorescence. Les résultats présentés sont représentatifs de trois 

différentes expériences. 
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Un essai de GST-pulldown a donc été réalisé en utilisant la protéine recombinante 

purifiée de la queue C-terminale de TPP en fusion avec la GST (GST-TPPCT) et des 

extraits de cellules HEK.293 surexprimant soit la protéine HA-Rabl 1, HA-Rabl 1S25N 

ou HA-Rab11Q70L. Le mutant de Rabll, Rab11S25N, démontre une faible affinité 

pour le GTP comparativement au GDP, ce qui conduit à un effet inhibiteur dominant, 

tandis que la protéine Rab 11 Q70L étant un mutant possédant une activité GTPase 

réduite, stabilise la conformation active, liée au GTP, de Rabl 1 (OLKKONEN et 

STENMARK, 1997). Les résultats observés à la Figure 23A montrent que Rabll et 

Rabl1S25N lieraient spécifiquement la protéine recombinante GST-TPPCT liée à la 

glutathione-Sepharose, mais pas Rab 11 Q70L. De façon similaire, les expériences de co-

immunoprécipitations dans les cellules HEK.293 ont révélé que HA-TPP interagit avec 

Rabll et Rab11S25N, sans toutefois lier Rabl 1Q70L (Figure 23B). Afin de supporter 

ces observations, un essai de GST-pulldown avec la protéine recombinante purifiée de 

GST-TPPCT a été réalisé en utilisant des extraits de cellules HEK.293 surexprimant 

Rab 11 en présence ou en absence des analogues non-hydrolysables : GDPPS ou GTPyS. 

L'addition du GDPPS n'a pas altéré l'interaction, contrairement à l'addition du GTPyS 

qui aboli complètement la liaison entre Rabll et TPPCT (Figure 23C). Tous ces 

résultats réflètent donc l'existence d'une interaction préférentielle du récepteur avec la 

forme liée au GDP de Rab 11. 



Figure 23. L'interaction entre TPP et Rabll est dépendante du nucléotide 

(GDP/GTP) lié à Rabll. A, les essais de GST-pulldown ont été réalisés en utilisant la 

protéine recombinante purifiée liée aux billes de glutathione-Sepharose GST-TPPCT et 

des extraits de cellules HEK293 surexprimant soit HA-Rabl 1, HA-Rabl 1S25N ou HA-

Rab11Q70L, comme détaillé dans « MATÉRIEL ET MÉTHODES». Les protéines 

Rabl 1 (panneau du haut et du bas) ont été détectées avec un anticorps monoclonal anti-

HA. La quantité de protéines de fusion GST précipitées lors de la réaction de liaison a 

été évaluée avec un anticorps polyclonal spécifique à GST (panneau central). B, les 

expériences de co-immunoprécipitation ont été réalisées dans les cellules HEK293 co-

transfectées avec pcDNA3-HA-TPP et l'une des trois constructions suivantes : 

pcDNA3-FLAG-Rabl 1, pcDNA3-FLAG-Rabl 1S25N, ou pcDNA3-FLAG-Rabl 1Q70L. 

Les cellules ont été ensuite stimulées ou non avec 1 µM U46619 durant 60 min à 37°C. 

Les immunobuvardages ont été réalisées avec l'anticorps monoclonal spécifique pour 

l'épitope HA ou FLAG comme. C, les extraits de cellules HEK293 surexprimant HA-

Rabl 1 ont d'abord été incubées avec 1 mM GDPPS ou GTPyS et 5mM MgCli durant 30 

min à 30°C, avant d'être utilisés lors d'essais de GST-pulldown avec la protéine 

recombinante purifiée GST-TPPCT liée aux billes de glutathione-Sépharose. Les 

protéines Rab 11 (panneau du haut et du bas) ont été détectées via un anticorps 

monoclonal dirigé contre HA. La quantité de protéines de fusion GST présentes dans la 

réaction de liaison a été évaluée par coloration de la membrane de nitrocellulose au 

Rouge de Ponceau S (panneau central). IP, immunoprécipitation; IB, immunobuvardage. 

Les données présentées représentent trois expériences différentes. 
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DISCUSSION 

5.1 Préambule 

L'endocytose des récepteurs membranaires à la surface de la cellule est un 

mécanisme hautement régulé qui est essentiel au bon fonctionnement cellulaire. 

L'endocytose participe à l'entrée de plusieurs ligands dans la cellule, comme les ions, 

les nutriments, les hormones, les neurotransmetteurs et les complexes immuns. De plus, 

elle est impliquée dans la régulation des récepteurs engagés dans ces processus. Les 

récepteurs sont intemalisés afin d'être soumis à la dégradation, à la transcytose ou aux 

voies de recyclage afin de leur permettre de retourner à la surface cellulaire. Ces 

mécanismes sont de plus en plus caractérisés, mais les voies de recyclage des récepteurs 

sont les moins bien définis. Le recyclage des récepteurs à la surface membranaire est 

crucial dans le maintien de la sensibilité de la cellule à son environnement. 

Chacune des petites protéines G Rab est normalement localisée au niveau d'un 

compartiment intracellulaire distinct. Cette localisation spécifique confère aux protéines 

Rab la propriété de réguler le routage de vésicules intracellulaires qui leur sont propres. 

Pour le moment, Rab5 est décrite dans la littérature comme étant localisée à la 

membrane plasmique et au niveau des vésicules de clathrine et des endosomes précoces. 

Rab5, en contrôlant la formation des vésicules de clathrine, !'endocytose de ces 

vésicules de clathrine, la fusion hétérotypique des vésicules de clathrine avec les 

endosomes précoces et la fusion homotypique entre les endosomes précoces, possède un 

rôle crucial dans !'endocytose des récepteurs (ZERIAL et MCBRIDE, 2001; 
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ROSENFELD et al., 2002; SEACHRIST et FERGUSON, 2003). Dans le cas de Rabl 1, 

il a été montré que cette petite protéine G est associée avec les membranes post-Golgi, 

incluant le réseau du trans-Golgi ainsi que l'endosome périnucléaire de recyclage. 

Rab 11 régulerait le transport des vésicules intracellulaires vers le réseau du trans-Golgi 

et à partir des endosomes précoces vers les endosomes de recyclage. Cette voie de 

recyclage est lente et elle implique les endosomes périnucléaires de recyclage. Quant à 

la protéine Rab4, celle-ci démontre une distribution cellulaire chevauchant celle de Rab5 

et de Rab 11 dans les endosomes précoces et de recyclage, respectivement. Elle semble 

donc impliquée dans la régulation du routage des endosomes précoces et des endosomes 

de recyclage vers la membrane plasmique (ZERIAL et MCBRIDE, 2001; ROSENFELD 

et al., 2002; SEACHRIST et FERGUSON, 2003). Ainsi, les proteines Rab organisent 

des complexes multiprotéiques associés à des voies de routage intracellulaire spécifiques 

réflètant la complexité dans la régulation de ce processus qu'est le routage 

intracellulaire. 

5.2 L'interaction Rabll-TP(3 est directe et spécifique 

Les travaux effectués par notre équipe ont rapporté que TP[3 était en mesure de subir 

une endocytose constitutive et induite par l'agoniste (PARENT et al., 1999; PARENT et 

al., 2001 ), résultant en un transport du récepteur vers les endosomes périnucléaires de 

recyclage positifs pour Rabll (THÉRIAULT et al., 2004). Il a également été observé 

que Rab 11, et non Rab4, était un facteur gouvernant le recyclage de TPP à la surface de 

la cellule (THÉRIAULT et al., 2004). À cause de la co-localisation considérable de TPP 

avec Rabll et les effets prononcés de Rabll sur le recyclage de TP(3, nous avons émis 
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comme hypothèse que Rabll pouvait interagir avec TPp. Les résultats décrits lors de 

ces travaux démontrent, pour la première fois, que Rab 11 interagit directement avec un 

récepteur membranaire et, dans ce cas-ci, il s'agit du récepteur couplé aux protéines G 

pour le TXA2 (TPp). Cette interaction directe surviendrait afin de dicter le transport 

intracellulaire de TPP vers un retour à la surface membranaire. De plus, TPP n'interagit 

pas avec Rab4 ou Rab5, ce qui confirme qu'il y a une spécificité d'interaction entre 

TPP et la petite protéine G Rab 11. La spécificité d'interaction entre un RCPG et une 

petite protéine G Rab est supportée par les récentes trouvailles du groupe de 

SEACHRIST et al. (2002), qui ont identifié Rab5 comme une protéine interagissant 

avec le récepteur de l'angiotensine II de type lA. 

La protéine Rab 11 a récemment été associée au routage intracellulaire de plusieurs 

récepteurs membranaires. En effet, les récepteurs de l'angiotensine II de type lA, V2 de 

la vasopressine, muscarinique m4 de l' acétylcholine, de la somatostatine, des 

chimiokines CXCR2, du TGF-P, de la neurokinine 1 et le récepteur activé par la 

protéase 2 recyclent tous à la membrane plasmique via la voie lente du recyclage qui est 

dépendante de Rabl 1 (INNAMORATI et al., 2001; KREUZER et al., 2001; 

VOLPICELLI et al., 2002; FAN et al., 2003; ROOSTERMAN et al., 2003; DALE et 

al., 2004; FAN et al., 2004; MITCHELL et al., 2004; ROOSTERMAN et al., 2004). De 

façon similaire, E-cadherine a récemment été démontrée comme étant ciblée à la 

membrane basolatérale des cellules épithéliales par une voie dépendante de Rab 11 

(LOCK et STOW, 2005). Le ciblage du récepteur Fe, FcRn, à la surface cellulaire a été 

également observé comme se produisant par un mécanisme médié par Rab 11 (WARD et 
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al., 2005). Cependant, une interaction directe entre ces protéines membranaires et Rab 11 

n'a pas été rapportée. 

5.2.1 Existence d'un mécanisme général du routage intracellulaire médié par 

Rabll 

Les résultats décrits dans cet ouvrage ont démontré une spécificité de liaison entre le 

récepteur TPP et la petite protéine G Rab 11. Curieusement, il a été observé que Rab 11 

co-précipite, en absence et en présence d'agoniste, avec le récepteur de !'angiotensine II 

de type lA, récepteur qui recycle lentement à la membrane plasmique via Rabl 1 (DALE 

et al., 2004), et le récepteur P2-adrénergique, qui emprunte plus particulièrement les 

voies de recyclage dépendantes de Rab 11 ou de Rab4 (MOORE et al., 1999; 

SEACHRIST et al., 2000; ODLEY et al., 2004). Toutefois, les immonuprécipitations 

des récepteurs de la PGD2, DP et CRTH2, dont leur mécanisme de recyclage est très peu 

connu, n'entraînent pas avec eux la protéine Rabl 1. Une hypothèse pouvant expliquer 

ces résultats serait l'existence très probable d'un mécanisme plutôt général par lequel 

Rab 11 médierait efficacement le routage intracellulaire de certains récepteurs 

membranaires. Étant donné que, dans la littérature, Rab 11 a été associé à plusieurs 

compartiments intracellulaires, soit au niveau de l'endosome précoce, de l'endosome 

périnucléaire de recyclage et du réseau du trans-Golgi (MIACZYNSKA et ZERIAL, 

2002), cette petite protéine G pourrait avoir une implication importante au niveau du 

transport des récepteurs synthétisés de nova et du recyclage de certains récepteurs en 

interagissant avec ceux-ci. Cependant, on ne peut associer ce mécanisme à tous les 

récepteurs connus pour retourner à la membrane plasmique via les endosomes positifs 
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pour Rab 11, puisqu'il a été démontré que le récepteur des chimiokines CXCR2 recycle à 

la surface cellulaire par des mécanismes dépendants de Rab 11 sans toutefois co-

immunoprécipiter avec cette petite protéine G (FAN et al., 2004). 

5.3 La portion de TPJ3 correspondant au site de liaison de la protéine Rabll est 

nécessaire au retour du récepteur à la membrane plasmique 

Au cours de cette étude, il a été observé que la séquence présente dans la queue C-

terminale cytoplasmique de TPJ3 est responsable de l'interaction entre la protéine Rabl 1 

et TPJ3. Cette séquence peptidique n'est pas nécessaire à !'endocytose induite par 

l'agoniste de TPJ3, mais semble spécifiquement requise pour un recyclage efficace à la 

membrane plasmique suite à !'endocytose du récepteur. Des séquences spécifiques dans 

la partie carboxy-terminale de plusieurs GPCRs ont été reconnues comme des sites 

potentiels requis pour le recyclage efficace des récepteurs intemalisés à la membrane 

plasmique. Par exemple, une séquence dans la queue C-terminale des récepteurs de la 

dopamine D 1, (32-adrénergique, µ-opioïde, de l'hormone lutéinisante humaine et V2 de 

la vasopressine a été précédemment déterminée comme agissant de façon semblable à 

des signaux de recyclage (CAO et al., 1999; INNAMORATI et al., 2001; GALET et al., 

2003; TANOWITZ et VON ZASTROW, 2003; GALET et al., 2004; VARGAS et VON 

ZASTROW, 2004). 

5.3.1 La structure de la queue C-terminale de TPf3 semble avoir une implication 

dans son interaction avec Rabll 
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Les essais de GST-pulldown utilisant la protéine recombinante purifiée des différents 

mutants de la queue C-terminale de TPf3 en fusion avec la GST (GST-TPf3CT) et la 

protéine recombinante purifiée (His)6-HA-Rabll nous ont permis de déterminer que les 

acides aminés 335 à 344 du récepteur contiennent le site potentiel requis pour son 

interaction avec Rabl 1. Nous sommes toutefois incapables d'attribuer cette activité de 

liaison à Rab 11 à un ou plusieurs acides aminés de cette petite région de TPf3 en 

remplaçant chacun des acides aminés par une alanine. Ceci suggère que l'interaction de 

TPf3 avec Rab 11 est médiée par une composante structurelle de la part du récepteur. 

Des études récentes ont permis d'identifier une famille de 12.rotéines interagissant 

avec Rab 11 nommées FIPs, qui ont la capacité de lier directement la petite protéine G et 

médient ainsi les effets de Rabll dans les endosomes de recyclage. L'aspect commun à 

ces protéines FIPs est qu'elles possèdent un motif, dans leur région C-terminale, de 20 

acides aminés hautement conservés, connu sous le nom de domaine de liaison à 

Rab 11/25 ou RBD (Figure 15). La modélisation de ce domaine RBD est décrit comme 

ayant une conformation en super-hélice permettant aux résidus hydrophobes de former 

une poche où Rab 11 vient se lier. La substitution de ces résidus hydrophobes résulte en 

une inhibition de la liaison de Rabll aux FIPs (PREKERIS, 2003). En utilisant le 

serveur de prédiction de structures secondaires et tertiaires 3D-PSSM 

(www.sbg.bio.ic.ac.uk/~3dpssm), la séquence que nous avons identifiée sur la queue C-

terminale de TPf3 se replie aussi en une conformation de super-hélice. Cependant, cette 

structure est plus petite et moins hydrophobe que le domaine RBD. De plus, le retrait des 

acides aminés 335 à 344 dans ces modélisations n'altère pas la conformation de la super-

hélice formée par ce domaine de la queue C-terminale de TPf3. Des études plus 
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approfondies seront nécessaires afin de mieux caractériser le site de liaison de la 

protéine Rabl 1 sur la région carboxy-terminale de TPl3. 

5.4 Les acides aminés 335 à 344 de TPl3 sont nécessaires pour diriger son routage 

intracellulaire vers les endosomes positifs pour Rabll 

Lorsque stimulé à l'agoniste, !'endocytose du récepteur mutant TPl3 ~335-344 

augmente de 50%. Cette observation est cohérente avec une réduction voire une absence 

du recyclage de ce récepteur mutant. De plus, nous avons constaté une différence 

majeure au niveau des essais d'endocytose du récepteur mutant TPl3 ~335-344 lors de la 

surexpression de Rab 11 comparativement aux résultats obtenus avec le récepteur 

sauvage. La surexpression de Rabl 1 dans ce type d'essai provoque un recyclage marqué 

de TPl3 qui se solde par une présence dominante du récepteur à la membrane plasmique. 

L'utilisation du récepteur mutant TPl3 ~335-344 dans cet essai a permis de démontrer le 

rôle primordial de cette région de 10 acides aminés dans le processus de recyclage du 

récepteur TPl3. Une autre observation, effectuée par microscopie à immunofluorescence, 

a permis de mettre en évidence que le récepteur mutant TPl3 ~335-344 était faiblement 

dirigé vers les endosomes périnucléaires de recyclage positifs pour Rab 11, 

comparativement au récepteur sauvage, même s'il était observé dans les endosomes 

précoces positifs pour Rab5. Ces observations suggèrent que l'interaction directe entre 

TPl3 et Rab 11 est requise afin de diriger efficacement TPl3 vers les compartiments de 

recyclage associés à Rab 11. 
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5.5 Implication de la forme inactive, liée au GDP, de Rabll 

Il a été démontré, lors de ces travaux, que TPP interagit préférentiellement avec la 

forme inactive, liée au GDP, de Rabi 1. Il est connu dans la littérature que Rabll 

interagit avec ses effecteurs lorsqu'il est lié au GTP (PREKERIS, 2003). Nos résultats 

suggèrent donc que TPP ne peut être un effecteur de cette petite protéine G. Dans un 

autre ordre d'idée, l'hypothèse que TPP soit un régulateur initial de Rabll a été 

suggérée. Cependant, nous avons observé qu'un traitement de TPP avec son agoniste ne 

module pas son interaction avec Rab 11. Puisque nous savons que TPP n'interagit pas 

avec Rabll lié au GTP, nos résultats procurent l'évidence que la stimulation de TPP 

n'influence pas la capacité de liaison de Rab 11. Ces résultats confirment donc le rôle de 

Rabll dans le routage intracellulaire de TPP suivant son endocytose constitutive qui a 

été décrit précédemment (THÉRIAULT et al., 2004). En effet, nous avons démontré 

antérieurement que Rabl 1 favorisait le recyclage de TPP intemalisé en absence 

d'agoniste. Le routage de TPP médié par Rabl l est donc indépendant de l'activation du 

récepteur par son agoniste. Des expériences supplémentaires seront nécessaires pour 

faire la lumière sur l'interaction préférentielle de la forme inactive de Rabll avec TPp. 

Il sera aussi primordial d'identifier les protéines présentes dans le complexe formé par la 

protéine Rab 11 liée au GDP et TPP afin de mieux comprendre comment Rab 11 peut 

diriger le routage intracellulaire du récepteur. 

En résumé, nous avons démontré, pour la première fois, une interaction directe entre 

la petite protéine G Rabl l et un récepteur membranaire, le récepteur TPp. Nous avons 

fait la preuve de son importance dans le processus du routage intracellulaire de TPP, tout 
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en démontrant qu'une petite portion de la queue C-terminale de ce récepteur est requise 

pour son recyclage à la membrane plasmique médié par Rab 11. 



CONCLUSION 

Notre laboratoire a rapporté précédemment que TPP pouvait subir une endocytose 

constitutive et induite par l'agoniste (PARENT et al., 1999; PARENT et al., 2001 ). Lors 

de ces mêmes travaux, il a été observé, par microscopie à immunofluorescence, que 

TPP, suite à son endocytose constitutive, formait une réserve intracellulaire de 

récepteurs qui étaient ensuite recyclés à la surface cellulaire (PARENT et al., 2001 ). 

Récemment, nous avons aussi démontré que l'endocytose constitutive ainsi que celle 

induite par l'agoniste de TPP permettaient de diriger TPP vers les endosomes 

périnucléaires de recyclage positifs pour Rabl 1 (THÉRIAULT et al., 2004). De plus, il a 

été observé que Rab 11, et non Rab4, était un facteur gouvernant le recyclage de TPP à la 

surface de la cellule (THÉRIAULT et al., 2004). Puisqu'il était possible d'observer une 

très forte co-localisation entre ces deux protéines et un effet dramatique de Rab 11 sur 

l'expression de TPP à la surface cellulaire (THÉRIAULT et al., 2004), il a été décidé de 

pousser plus en avant l'étude du lien entre Rabl 1 et TPp. 

En utilisant des approches d'essais de double-hybride en levure, de co-

immunoprécipitations et de GST-pulldown, nous avons démontré, pour la première fois, 

que Rab 11 interagit directement avec le récepteur membranaire pour le thromboxane A2 

(TPP), connu pour être un récepteur couplé aux protéines G. Nous avons mis en 

évidence que les acides aminés 335 à 344 de la queue C-termial de TPP sont nécessaires 

à l'interaction de la forme liée au GDP de Rabl 1. 
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La seconde partie de cette étude était de caractériser la conséquence de cette 

interaction Rab ll-TPJ3 sur le routage intracellulaire de TPJ3. Le récepteur mutant TPJ3 

~335-344 nous a permis de démontrer, par ELISA, que le site d'interaction de Rabl 1 sur 

TPJ3 est important dans le ciblage du récepteur vers les endosomes de recyclage positifs 

pour Rab 11 ainsi que lors du recyclage de TPJ3 à la surface cellulaire. Les expériences 

de co-localisation en microscopie d'immunofluorescence appuient cette conclusion, 

puisqu'il a été possible d'observer que la délétion de la région comprise entre les acides 

aminés 335 à 344 de TPJ3 abolie l'interaction avec la protéine Rabl 1 et rend inefficace le 

routage intracellulaire à partir de l' endosome précoce vers le compartiment 

intracellulaire associé à Rab 11. 



PERSPECTIVES 

Nous avons observé que la protéine Rab 11 interagissait avec les acides aminés 335 à 

344 de la portion C-terminal de TPj3. Au cours de notre étude, nous n'avons pas été 

capables de définir exactement le site de liaison à Rab 11 sur cette petite région de la 

queue C-terminale de TPj3 en mutant chacun de ces 10 acides aminés en alanine. Ceci 

suggère fortement que l'interaction de TPj3-Rabl 1 requiert l'implication d'une 

composante structurelle de la part du récepteur. Cependant, l'étude structurale de la 

délétion des acides aminés 335 à 344 ne semblait pas changer la conformation de super-

hélice de ce domaine. Ceci indique qu'il sera nécessaire d'identifier les déterminants 

spécifiques responsables de l'interaction avec Rabll afin de mieux caractériser cette 

interaction. 

De plus, nos observations ont démontré que TPj3 interagit préférentiellement avec 

Rabll lié au GDP, soit la forme inactive. D'autres études ont aussi démontré des 

interactions avec les formes inactives des petites protéines G (CLAING et al., 2001; 

SEACHRIST et al., 2002), mais le rôle de cette interaction n'a jamais été défini. Des 

expériences supplémentaires sont donc requises afin d'expliquer cette interaction 

préférentielle avec la forme inactive de Rabll et surtout afin d'identifier les protéines 

présentes dans le complexe formé de GDP-Rabll et TPj3. Ces informations permettront 

de mieux comprendre le rôle de la protéine Rabl 1 dans le routage intracellulaire de TPj3. 

En dernier lieu, il serait nécessaire de vérifier si l'interaction directe entre Rabll et 

les récepteurs de l'angiotensine II de type lA et du 13radrénergique est possible, puisque 
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nous avons observé que Rabl 1 co-immunoprécipite avec ces récepteurs. Cette 

information permettrait d'établir un mécanisme général par lequel Rabll dicterait le 

routage intracellulaire de ces récepteurs membranaires. 
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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'H2O nanopure, ajuster le pH à 7.2, filtrer. 

Ajouter au milieu stérile : 

10% (v/v) sérum de bovin foetal (FBS) 
2 mM L-glutamine 

TAElX 

40 mM Tris-base 
0.1 % Acide acétique glacial 
1 mM EDTA, pH 8.0 

Compléter à lL avec de l'H2O distillée. 

PBS lX 

137mMNaCl 
1.5 mM KH2PO4 
2.7mMKCl 
8mMNa2HPO4 

Compléter à 1 L avec de l 'H2O distillée. Ajuster le pH à 7.4 si nécessaire. 

Tampon de lyse (immunoprécipitations) 

150mMNaCl 
50 mM Tris, pH 8.0 
l¾IGEPAL 
0.5% déoxycholate 



0.1% SDS 
lOmMN~P2O1 
5mMEDTA 

Compléter à 50 mL avec de l'H2O nanopure. 

SDS Sample Buffer 4X (Tampon de Laemmli) 

Pour un volume de 50 mL : 

25 mL d'une solution 5 mM 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 

Compléter à 1 L avec de l 'H2O distillée. 

Tampon de transfert lX 

25 mM Tris-base 
192 mM Glycine 
20%MeOH 

Compléter à lL avec de l'H2O distillée. 

Tampon de lyse (purification de protéines recombinantes) 

300mM 
50mM 
l0mM 

NaCl 
NaH2PO4 
Imidazole 

Ajuster le pH à 8.0 
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Inhibiteurs de protéases : 10 nM chymostatine, 10 nM leupeptine, 9 nM antipain 
et 9 nM pepstatine. 

Tampon de lavage 

300mM 
50mM 
20mM 

NaCl 
NaH2PO4 
Imidazole 

Ajuster le pH à 8.0 

Inhibiteurs de protéases : 10 nM chymostatine, 10 nM leupeptine, 9 nM antipain 
et 9 nM pepstatine. 

Tampon d'élution 

300mM 
50mM 
250mM 

NaCl 
NaH2PO4 
Imidazole 

Ajuster le pH à 8.0 

Inhibiteurs de protéases : 10 nM chymostatine, 10 nM leupeptine, 9 nM antipain 
et 9 nM pepstatine. 

Tampon A 

150mM 
l0mM 
lmM 
10% 
0.5% 

NaCl 
Tris-HCl pH 7.4 
EDTApH 8.0 
glycerol 
IGEPAL 

Inhibiteurs de protéases : 10 nM chymostatine, 10 nM leupeptine, 9 nM antipain 
et 9 nM pepstatine. 
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Bleu de Coomassie R-250 

0.4 % Bleu de Coomassie 
50% EtOH 
10 % Acide acétique 

Solution de décoloration 

15 % EtOH 
5 % Acide acétique 

Rouge de Ponceau S 

Dissoudre 0.5 g de Ponceau S dans 1 ml d'acide acétique glaciale 
Compléter le volume à 100 ml avec H20 distillée 

TBS 

20 mM Tris, pH 7 .5 
150mMNaCl 

Compléter à 1 L avec de l 'H20 distillée. 
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