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RESUME

INTERACTION DIRECTE ENTRE LES ARRESTINES ET LA PROTÉINE
HÉTÉROTRIMÉRIOUE Ga

Par

Valérie Watier

Département de pharmacologie
Mémoire présenté à la Faculté de Médecine

En vue de l'obtention du grade de Maître ès Sciences (M. Se)

La stimulation des RCPGs par l'agoniste mène à l'activation d'une protéine G
hétérotrimérique, qui elle, engendre une cascade d'événements cellulaires. Ces
récepteurs ayant été stimulés, se doivent d'être inactivés (désensibilisés) et resensibilisés
afin de pouvoir répondre aux changements rapides de concentration d'agoniste. La
désensibilisation dite homologue des RCPGs est engendrée par leur pbospborylation,
suivi par la liaison des P-arrestines sur certains sites spécifiques de ces récepteurs.
Depuis quelque temps, de plus en plus d'études suggèrent un rôle important des
événements de signalisation dans la régulation de l'endocytose. Des molécules de
signalisation telles les petites protéines G dont ARF6 et Rbo, semblent jouer un rôle
important dans le contrôle du trafic membranaire. Des travaux précédents réalisés dans
notre laboratoire, ont permis de démontrer que la signalisation via Gaq pouvait induire
l'intemalisation de RCPGs, dont le récepteur du TXA2, qui s'y trouve à l'étude. Nous
avons aussi observé que Gaq est retrouvée en complexe avec la petite protéine G ARF6
et ARNO (GEF de ARF6). De plus, selon la littérature, on retrouve un complexe formé
des arrestines non-visuelles avec ARF6 et ARNO. Suite à cette observation, nous avons

voulu vérifier si ces arrestines non-visuelles pouvaient se trouver en complexe avec la
protéine hétérotrimérique Gq.

De façon générale, cette étude nous a permis d'identifier de nouvelles protéines
d'interaction pour les arrestines non-visuelles, soient les protéines G bétérotrimériques.
Plus précisément, les résultats obtenus au cours de ces recherches suggèrent une
interaction directe entre les arrestines 2, 3 et la sous-unité a de la protéine Gq
hétérotrimérique. Des études effectuées par précipitation par affinité, visant à
déterminer les sites de liaisons de l'arrestine 3 impliqués dans cette interaction, ont été
réalisées. Il semble clair que les extrémités N et C-terminale de l'arrestine ne soient pas
impliquées dans cette interaction alors que la région située entre les acides aminés 100-
201 interagit très fortement avec la Gaq. D'autres résultats intéressants montrant la
formation de complexe entre d'autres protéines G (Gal2, Gas, Gai) et les arrestines 2
et 3 mènent à supposer un mécanisme plus général. Il a aussi été observé que l'état
d'activation de la protéine G ne semblait pas influencer l'interaction avec les arrestines
et inversement, que les arrestines, à des niveaux de surexpression, ne semblent pas
moduler l'activation de la PLCP par Gaq . De plus, on retrouve aussi les sous-unités p
et y des protéines G formant un complexe avec l'arrestine 3. Finalement, cette étude
nous a permis de découvrir une nouvelle interaction qui s'est avérée directe, entre la
sous-unité a de la protéine hétérotrimérique Gq et les arrestines non-visuelles.



INTRODUCTION

1.1 Les récepteurs couplés aux protéines G (RCPGs)

Dans l'organisme, les divers phénomènes physiologiques sont contrôlés de façon

précise via la signalisation de différents types de récepteurs. Une vaste majorité de ces

récepteurs appartient à la superfamille des RCPGs. Les RCPGs forment une des plus

grande famille de protéines chez les mammifères avec plus de 1000 différents membres

(GETHER et al, 2000). Ces récepteurs situés à la surface cellulaire ont comme

principale fonction la transmission de l'information du milieu extracellulaire vers

l'intérieur de la cellule afin que celle-ci puisse réagir et s'adapter. Lorsque les fonctions

de ces récepteurs sont altérées, cela peut entraîner divers troubles ou maladies chez

l'humain. Actuellement, les RCPGs sont aussi la cible d'une multitude de médicaments

sur le marché. Les RCPGs peuvent être activés par une grande diversité de ligands

endogènes tels les acides aminés, aminés, peptides, glycoprotéines, lipides, nucléotides,

ions et protéases. De plus, une portion de ces récepteurs peut aussi être activée par des

stimuli exogènes sensoriels (molécules olfactives, gustatives, lumière). Étant stimulés

par une telle variété de ligands, il est compréhensible que les RCPGs soient impliqués

dans une multitude de systèmes. Parmi ceux-ci, les systèmes sensoriels (vision, odorat,

goût), ceux impliqués au niveau du maintien métabolique et physiologique (cardiaque,

hépatique, immunitaire, hormonal) ainsi qu'au niveau neurologique (cognition, douleur,

analgésie) (PROSSNITZ et al., 2004). Il n'existe pas d'homologie de séquence

commune à tous ces récepteurs. Par contre, ceux-ci présentent une caractéristique

commune au niveau de leur structure soit sept domaines transmembranaires (sept



séquences de 20-25 acides aminés majoritairement hydrophobes) formant des hélices

alpha liées les unes aux autres par des boucles intracellulaires (II, 12, 13) et

extracellulaires (El, E2, E3). Ces récepteurs se distinguent aussi par leur extrémité

carboxy-terminale intracellulaire comportant des sites de phosphorylation ainsi que des

sites d'interaction protéines-protéines. L'extrémité amino-terminale de ces récepteurs

est retrouvée au niveau extracellulaire et on y retrouve des sites de glycosylation. Tel

que mentionné par leur nom, ces récepteurs recrutent et régulent l'activité des protéines

G hétérotrimériques intracellulaires.

1.1.1 Familles de RCPGs

On retrouve trois familles de RCPGs regroupés selon leurs homologies de séquence

et les sites d'interaction avec les agonistes (BOCKAERT et al, 1999; ATTWOOD et al,

2002). D'abord, la famille 1 est celle qui regroupe le plus grand nombre de récepteurs.

Parmi tous les récepteurs de cette famille, un seul acide aminé est conservé, soit

l'arginine retrouvée dans le motif DRY au niveau cytoplasmique du troisième

transmembrane. On retrouve aussi une cystéine palmitylée au niveau de la région

proximale de la queue C-terminale formant une pseudo quatrième boucle intracellulaire

(GETHER et al., 2000). De plus, la majorité de ces récepteurs présentent un pont

disulfure entre les boucles E2 et E3. La famille 1 est subdivisée en trois groupes se

distinguant par la localisation de leurs sites d'interaction avec les ligands agonistes. Le

sous-groupe de récepteurs lA possède son site d'interaction avec ses ligands (rétinal,

adrénaline, noradrénaline, opiacés et enképhalines) entre les hélices au sein de la

membrane. Dans le cas du sous-groupe IB, leurs ligands (neuropeptides, hormones



peptidiques, cytokines, facteur d'activation des plaquettes (PAF), thrombine)

interagissent avec l'extrémité N-terminale, les boucles extracellulaires 1 et 2 et la partie

supérieure des hélices 2 à 5. En outre, il a aussi été démontré que l'angiotensine II,

ligand peptidique de ce groupe, peut interagir avec son récepteur ATi, au niveau du

septième domaine transmembranaire (PÉRODIN et al., 2002). Quant à eux, les ligands

des récepteurs de la classe 1C (récepteurs des hormones glycoprotéiniques) se lient au

niveau de la longue extrémité N-terminale ainsi qu'avec quelques résidus des boucles

extracellulaires. Quant à la famille 2, la morphologie globale de ces RCPGs ressemble à

celle du groupe IC mais sans analogie de structure primaire. Ceux-ci interagissent

principalement avec des hormones polypeptidiques (glucagon, parathormone,

calcitonine). Finalement, les ligands de la famille 3 interagissent uniquement avec

l'extrémité N-terminale qui peut comprendre plus de 600 acides aminés (récepteur du

calcium extracellulaire, récepteurs de l'acide y-aminobutyrique B (GABA-B) et les

récepteurs métabotropiques du glutamate).

1.2 Thromboxane A2 (TXA2)

Dans notre laboratoire, nous utilisons comme modèle le récepteur du TXA2 afin

d'étudier les diverses voies de signalisation des RCPGs. Le TXA2 fait partie de la

famille des prostanoïdes dans laquelle on retrouve aussi les prostaglandines (PGs).

Depuis sa découverte en 1975 (HAMBERG et al., 1975), de multiples implications

physiologiques et pathologiques lui ont été attribuées. Le TXA2 agit via un récepteur

spécifique couplé aux protéines G, le TP, récepteur classé dans la famille 1 des RCPGs.

1.2.1 Biosynthèse du thromboxane Ai



Dans l'organisme, les acides gras, dont l'acide arachidonique, sont en grande partie

incorporés dans les phospholipides membranaires. D'abord le détachement de l'acide

arachidonique des phospholipides est nécessaire afin qu'il puisse être métabolisé.

L'enzyme responsable de sa libération est la phospholipase A2. Par la suite, l'acide

arachidonique est oxydé par les cyclooxygénases (COXl et 2) formant ainsi le PGG2, un

intermédiaire instable (figure 1). Cette molécule est rapidement métabolisée en PGH2

par une hydroxyperoxidase. C'est à ce point que la molécule de PGH2 sera métabolisée

soit en prostaglandines PGD2, PGE2, PGF2, prostacycline (PGI2) ou en thromboxane

(TXA2). Ainsi la synthèse du thromboxane sous l'influence de la thromboxane sjmthase

prédomine dans les plaquettes sanguines, alors que la synthèse des prostaglandines et de

la PGI2 prédomine dans l'endothélium vasculaire. Le thromboxane A2 (TXA2) est un

composé très instable dont la demi-vie est approximativement de 30 secondes. Ce

dernier est donc considéré comme autacoïde et ses actions sont limitées aux tissus situés

à proximité des sources de synthèse (NARUMIYA et FITZGERALD, 2001). Le TXA2

n'est donc pas utilisé lors d'essais de liaison du TP ou de transduction du signal, il est

remplacé par des agonistes synthétiques tels U46619 et IBOP. Par la suite, le TXA2 est

rapidement hydrolysé en un métabolite plus stable soit le TXB2, récemment démontré

comme étant encore physiologiquement actif suite à sa liaison au récepteur CRTH2

(BÔHM et al, 2004). Dû à leur instabilité métabolique ou chimique, on croit que les

prostanoïdes agissent seulement localement, près de leurs sites de production

(NARUMIYA et FITZGERALD, 2001). Le TXA2 a un effet vasoconstricteur et un

effet proagrégant plaquettaire, généralement néfastes. Tel qu'illustré dans la figure 2, le
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Figure 1 : Biosynthèse des prostanoïdes. L'acide arachidonique est libéré des

phospholipides membranaires par une réaction d'hydrolyse catalysée par la

phospholipase Aj. L'acide arachidonique est ensuite oxydé par l'action successive de

deux cyclooxygénases (COX 1 et 2) afin de former PGG2, une prostaglandine, qui sera

convertie en PGH2 par l'action d'une enzyme hydroxyperoxydase. A ce point, PGH2

sert de substrat pour les enzymes synthases formant les différentes prostaglandines

(PGI2, PGD2, PGE2 et PGF2a) ainsi que le thromboxane A2. Le TXA2 a une demi-vie

très courte, soit 30 sec, avant d'être hydrolysé en TXB2. Schéma tiré de NARUMIYA et

al., 1999.



TXA2 comporte un cycle cyclohexanique où un atome de carbone est remplacé par un

atome d'oxygène. Les lettres A et B dépendent des substituants fixés au cycle alors que

les chiffres indiquent le nombre de doubles liaisons présentes dans les deux chaînes

aliphatiques.

1.2.2 Types cellulaires synthétisant le TXA2

Les plaquettes sanguines sont la source majeure de TXA2. D'autres types cellulaires,

soient les cellules de muscles lisses des vaisseaux sanguins et des bronches, les cellules

endothéliales ainsi que les macrophages/monocytes synthétisent également le TXA2

(HALUSHKA et al., 1995). Le récepteur TP est donc exprimé dans un grand nombre de

tissus dont le thymus, les plaquettes, les poumons, les reins, la rate et le placenta

(NAMBA étal, 1992).

1.2.3 Effets physiologiques et pathologiques

Au fil des ans, différents rôles biologiques ont été attribués au TP et ce, lors de

processus physiologiques et pathologiques. Différentes études suggèrent que le TXA2

contribue à l'homéostasie vasculaire en agissant comme puissant vasoconstricteur et par

son implication dans l'agrégation des plaquettes (HALUSHKA et al., 1989). Le TXA2

stimule la sécrétion des plaquettes et induit des changements au niveau de leur

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

SCHAFER, 1989). À la base, cette agrégation plaquettaire est nécessaire afin de

permettre la coagulation au site d'hémorragie, mais elle devient néfaste lors de la

formation d'un caillot sanguin (thrombus) à l'intérieur d'une artère, ceci pouvant
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Figure 2 : Structure chimique du thromboxane A2 et du U46619. (A) TXA2 (B)

U46619 (9,ll-dideoxy-9a,lla-methanoepoxy-prosta-5Z,13E-dien-l-oic acid) est un

agoniste synthétique et sélectif du récepteur TP. Ce composé chimique, relativement

stable, développé et utilisé afin d'étudier la fonction de ce récepteur est un mimétique

classique des effets du TXA2.
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provoquer l'infarctus du myocarde (CASTELLANI et al, 1997). Thomas et al. (1998),

ont démontré que chez les souris dont le gène codant pour le TP est inactivé, on observe

des troubles de coagulation et un effet similaire est observé lorsque la signalisation du

TP est affectée (HIRATA et al., 1994; MITSUI et al., 1997). En plus de son rôle au

niveau cardiovasculaire, le TXA2 est aussi un puissant bronchoconstricteur. Ce demier

est capable de stimuler la prolifération (HATA et BREYER, 2004) et la contraction des

muscles lisses bronchiques, en plus d'activer la production de sécrétions par les cellules

à mucus (TILLEY et al, 2001). Ces effets néfastes se produisent lors d'une crise

d'asthme, une réaction de type anaphylactique. Au niveau des reins, le TXA2 serait

impliqué dans la régulation de l'hémodynamie rénale et de l'excrétion du sodium

(THOMAS et COFFMAN, 1998). Par contre, malgré leur implication dans certaines

fonctions normales des reins, il y a des évidences considérables que ces récepteurs

auraient un rôle à jouer lors de maladies rénales. Par exemple, la biosynthèse de TXA2

est plus élevée chez les patients souffrant de certaines maladies rénales telles

l'hydronéphrose et la glomérulonéphrite. On croit que le TXA2 contribuerait à la

détérioration des fonctions rénales par ses actions vasoconstrictives, chimiotactiques

ainsi qu'au niveau de l'agrégation plaquettaire (THOMAS et COFFMAN, 1998). De

plus, il a été démontré que les récepteurs TP sont fortement exprimés dans le thymus,

plus particulièrement chez les thymocytes immatures. La stimulation des récepteurs TP

situés sur ces cellules favoriserait leur apoptose suggérant un rôle pour TP lors de la

sélection négative pour la maturation des lymphocytes T (USHIKUBI et al., 1993). Une

mauvaise régulation de la biosynthèse du TXA2 ou de ses actions peut entraîner d'autres

pathologies. Parmi celles-ci, on retrouve l'athérosclérose (MEHTA et al., 1988) et le



diabète de type 2 {diabete mellitus) (KONIECZKOWSKI et SKRINSKA, 2001). En

1999, Ashton et al., ont obtenu des résultats reliant le TXA2 à l'angiogenèse. Cet article

rapporte que la stimulation du TP chez les cellules HEC («human endothelial cell»)

diminue fortement leur migration ainsi que la formation de capillaires in vitro

possiblement par l'inhibition de la communication intercellulaire via les jonctions gap.

Ces résultats suggèrent donc que la vascularisation de tissus ischémiques pourrait être

augmentée lorsque la signalisation du TXA2 est inhibée.

1.2.4 Récepteur du TXA2

Le TXA2 initie ses nombreuses actions via une interaction avec son récepteur

spécifique soit le TP. Bien que des études employant des ligands de structures diverses

suggèrent l'existence de différents sous-types de TP (MAIS et al., 1985), Nusing et al.

(1993) confirment l'existence d'un gène unique codant pour le TP humain situé au locus

13.3 du bras court du chromosome 19 (19pl3.3). Par contre, peu de temps après cette

étude, on découvre que le gène unique codant pour le TP subit de l'épissage altematif

(RAYCHOWDHURY et al, 1994). Le premier isoforme isolé, TPa, provient de

banques d'ADNc de placenta humain (HIRATA et al.,\99\) et d'ADNc d'une lignée

cellulaire humaine similaire aux plaquettes sanguines, les MEG-01 («human

megakaryocytic leukaemia cells»). L'ADNc du second isoforme, soit TPP, provient

d'une banque d'ADNc de cellules endothéliales de veine ombilicale humaine

(RAYCHOWDHURY et a/.,1994). TPa (343 acides aminés) et TPp (407 acides

aminés), diffèrent uniquement par leur région carboxy-terminale (figure 3). TPP,

contrairement à TPa, intemalise de façon agoniste-dépendante ou de façon constitutive
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Figure 3 : Structure du récepteur du TXA2. TPp et TPa, les deux isoformes du

récepteur du TXA2 proviennent de l'épissage alternatif d'un seul gène. Tous deux

possèdent un domaine N-terminal extracellulaire, sept domaines transmembranaires

formant des hélices a, trois boucles intra- et extra-cellulaires et une queue C-terminale

cytoplasmique. Ces deux isoformes du récepteur TP sont donc identiques pour leurs

328 premiers acides aminés mais diffèrent au niveau des acides aminés de la queue C-

terminale. Tel que la majorité des RCPGs de la famille lA, TP présente un pont

disulfure entre les boucles extracellulaires 1 et 2. Ce récepteur possède deux sites de N-

glycosylation (-CHO) dans sa région amino-terminale. Schéma tiré de NARUMIYA et

al. (1999).
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(PARENT et al, 1999; PARENT et al, 2001). Malheureusement, on ne connaît pas

encore la signification physiologique de l'existence de deux récepteurs pour le TXA2

chez les humains, contrairement aux autres espèces qui semblent exprimer seulement la

forme correspondant à TPa, mais cela demeure le sujet d'intenses recherches.

1.3 Protéines G hétérotrimériques

On doit la découverte des protéines G hétérotrimériques au travail subséquent de

deux co-lauréats du prix Nobel de physiologie et de médecine de 1994. C'est en 1967

que Martin Rodbell montre que le GTP est impliqué dans l'activation de l'adénylate

cyclase par la stimulation des récepteurs alors qu'Alfred G. Gilman, en 1977, est

responsable de la purification de la première protéine G. Les protéines G

hétérotrimériques sont formées d'une sous-unité a, une p et une y (figure 4). La sous-

unité a possède un site de liaison permettant l'échange du GDP pour le GTP ainsi qu'un

domaine GTPasique permettant l'hydrolyse du GTP en GDP afin de ramener cette

protéine à son état inactif (KEPLER et GILMAN, 1992). De leur côté, les sous-unités p

et y forment un dimère indissociable et représentent une unité fonctionnelle.

1.3.1 Familles de protéines G

Jusqu'à ce jour, au moins 20 sous-unités a, 5 p et 12 y encodées par des gènes

distincts ont été caractérisées (OFFERMANNS, 2003). La classification des protéines

G trimériques est basée sur les homologies de structure des sous-unités a et sur les

effecteurs activés. Il existe quatre grandes familles soient; Gs, Gi, Gq et G12 (figure 5).
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Figure 4 : Structure d'une protéine G hétérotrimérique. Chaque protéine G

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

est essentielle à l'activité de la protéine G puisqu'elle contient le site de liaison qui

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

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

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

un complexe indissociable et représentent une unité fonctionnelle. La sous-unité a est

rattachée à la membrane plasmique grâce à des modifications lipidiques de type myristyl

et/ou palmityl alors que le complexe Py est ancré à la membrane via des modifications

lipidiques de type famésyl ou géranylgéranyl. Tiré de http://www.expasy.org.
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La famille de Gas comprend les protéines dont les sous-unités a sont as (localisée dans

la plupart des tissus) et aolf (neuroépithélium olfactif) qui stimulent l'adénylate cyclase.

La famille Gai (ail, ai2, ai3, aol, ao2, ao3, az, atl, at2 et agust) inhibe l'adénylate

cyclase et régule les canaux ioniques. La famille Gaq comprenant les protéines dont

les sous-unités a sont aq et ail (largement distribuées), ainsi que al4 et al5/16. Les

sous-unités a de cette famille stimulent les phospholipases Cp. Finalement, la famille

Gal2 (al2, al3) module l'activité de l'échangeur Na^/H^ et active les petites protéines

G de la famille de Rho qui modulent, entre autres, le réarrangement du cytosquelette

d'actine. Malgré ce nombre limité de protéines G en comparaison avec la quantité de

RCPGs, les sous-unités a, P et y formant les protéines G hétérotrimériques se combinent

entre elles, menant ainsi à plusieurs voies de signalisation distinctes.

1.3.2 Modifications lipidiques

Les protéines G hétérotrimériques sont sujettes à une variété de modifications co- et

post-traductioimelles covalentes. On retrouve des modifications lipidiques sur leurs

sous-unités a et y. La sous-imité a est myristoylée et/ou palmitoylée à son extrémité

amino-terminale facilitant ainsi son attachement à la membrane plasmique et contribuant

à réguler la force d'interaction avec le dimère Py ainsi qu'avec d'autres protéines

(CHEN et MANNING, 2001). La sous-unité y, de son côté, possède des modifications

lipidiques (groupe famésyl ou géranylgéranyl) au niveau de son extrémité C-terminale.

Ces modifications sont responsables de son association avec la membrane

(OFFERMANNS, 2003). Dans la littérature, il est aussi question que certaines protéines
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Figure 5 : Classification des protéines G hétérotrimériques. Tel qu'illustré par ce

schéma, il existe 4 classes de protéines G hétérotrimériques, soient : la famille Gœs, la

famille Gai/o, la famille Gaq/n et la famille Gai2/i3 (OFFERMANNS, 2003).
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G soient phosphorylées mais l'effet de cette phosphorylation sur leur fonctionalité n'est

pas établi avec certitude et demeure à l'étude (CHEN et MANNING, 2001).

1.3.3 Cycle fonctionnel

Dans son état inactif, le site catalytique de la sous-unité a est occupé par une

molécule de GDP (figure 6). La liaison d'un agoniste au récepteur induit l'activation

des protéines G trimériques concrétisée par une diminution de l'affinité de a pour le

GDP et une augmentation d'affinité pour le GTP cytosolique. Ce changement d'affinité

induit la dissociation de a et Py qui peuvent chacun interagir avec une série d'effecteurs

intracellulaires et memhranaires tels que les canaux ioniques, transporteurs, adénylate

cyclase, phospholipases et autres enzymes afin de générer des signaux intracellulaires.

L'activité GTPasique de la sous-unité a permet l'hydrolyse du GTP en GDP et a se

retrouve occupée par le GDP. Ainsi, la sous-unité a perd son affinité pour l'effecteur

mais récupère son affinité pour Py et se réassocie avec ces derniers afin de reformer le

trimère aPy à nouveau disponible pour un autre cycle d'activation. Ce cycle

d'activation/désactivation est un processus vraiment rapide soit en millisecondes

(transducine) ou jusqu'à quelques secondes pour les différentes familles de protéines G

(STRYER, 1991).

1.3.4 Sous-unités Py

Suite à la découverte et à la purification des protéines G hétérotrimériques, toute

l'attention était tournée vers la sous-uni té a. On a longtemps attribué un rôle passif au

dimère Py, mais il est maintenant clair que ces deux molécules versatiles occupent un
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Figure 6: Cycle d'activation des protéines G hétérotrimériques. Chacune de ces

protéines G est formée d'une sous-unité a, laquelle lie et hydrolyse le GTP, ainsi que

d'une sous-unité (3 et une y, formant un dimère stable. À l'état basai, le dimère Py et la

sous-unité a liée à une molécule de GDP sont associés. Lorsque le récepteur est activé,

celui-ci favorise la dissociation du GDP de la sous-unité a qui est remplacé par une

molécule de GTP. Cette liaison au GTP induit un changement conformationnel lequel

mène à la dissociation de la sous-unité a liée au GTP et du dimère Py. Les sous-unité a-

GTP et Py, peuvent maintenant, chacune de leur côté, interagir et réguler les protéines

effectrices. L'activation de la protéine G se termine grâce à l'activité GTPasique de la

sous-unité a. La molécule de GTP est donc rapidement hydrolysée en GDP et a-GDP

retrouve son affinité envers Py tout en perdant celle pour l'effecteur.
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rôle important dans la régulation de nombreux effecteurs. C'est en 1987 que

LOGOTHETIS et al, découvrent que les sous-unités Py, peuvent activer les canaux K"^

muscariniques du coeur. Par la suite, la régulation d'autres effecteurs leur fut attribuée,

dont certaines adénylates cyclases (TANG et GILMAN, 1991), phospholipase Cp

(KATZ et al, 1992), PI3-kinase (THOMASON et al, 1994), ainsi que certains canaux

Ca (HERLITZE et al, 1996) et Na^ (MA et al, 1997). Les Py sont aussi requises afin

de permettre le recrutement et la localisation des GRKs (kinases de RCPGs) 2 et 3 à la

membrane plasmique impliquant donc ce dimère dans la désensibilisation des RCPGs

(CLAPHAM et al, 1993). Les sous-unités p 1-4 possèdent une forte homologie de

séquence soit entre 79-90% (pS est l'exception avec 53%), ceci explique le faible niveau

de spécificité observé envers les effecteurs (MAIER et al, 2000). Par contre, les sous-

unités y sont beaucoup plus hétérogènes. Une variété de méthodes ont démontré que les

sous-unités P et y ont différentes affinités entre elles, tel qu'indiqué dans le tableau I

(GAUTAM et a/., 1998).

1.4 TP et son couplage aux protéines G

TPa et TPp sont tous deux couplés aux protéines Gaq, Gall, Gai2, Gai3 et Gai6

(WALSH et al, 2000). Il a aussi été observé dans les cellules de hamster chinois

(CHO) que TPa activerait l'adénylate cyclase via Gas alors que TPp l'inhiberait via

Gai (HIRATA et al, 1996). Cette distinction au niveau de ces deux isoformes suggère

un rôle possible de la queue C-terminale pour la spécificité envers les protéines G. De

plus, TPa mènerait à l'activation de la nouvelle protéine Gah, de masse moléculaire
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Familles Sous-unités Numéro d'accès Espèces Partenaires de liaison

pi U34958 souris yl, y2, +y3, +y4, +y5, +y7
p2 U34960 souris y2, +y3, +y4, +y5, +y7
p3 Y12047-58 humain y3, y4, -y5, -y7

U38494 souris

p4 AF277893 souris y3, y4, -y5, -y7
p5 AFO17656 humain +y3, +y4, -y5, -y7

NM 010313 souris

p5L U69145 na

yl y 1 U38495 souris pi
y 8cone AF001158 humain na

y 11 U31384 humain na

il y2 AH007445 souris P1,P2
y 3 AF188177 humain +pl,+p2, p3,p4,+p5

AF069953 souris

y 4 U31382 humain +Pl,+p2, p3, P4,+P5

AH006517 souris +Pl,+p2, -p3, -p4, -P5
y? NM_005145 humain

U38499 souris

ySolf L35921 rat na

y 12 AF188181 humain na

Y5 y 5 AH006978 humain +pl,+P2, -p3, -p4, -p5

U38498 souris

y 10 y 10 U31383 humain na

+ : forte affinité de liaison

-  : faible affinité de liaison

Tableau I : Partenaires de liaisons connus des sous-unités P et y des protéines G

hétérotrimériques. La première colonne nous renseigne à propos des diverses familles

regroupant les sous-unités y alors que la deuxième colonne indique les sous-unités p et y

analysées. Les différents partenaires de liaison ainsi que les niveaux d'affinité se

retrouvent dans la dernière colonne. Le symbole + indique une forte affinité de liaison

alors que le - signifie une faible affinité de liaison. L'abréviation na dans ce tableau

signifie que l'information n'était tout simplement pas disponible au moment des

analyses. Tableau tiré de VANDERBELD et KELLY, 2000.
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élevée, liée à la formation d'inositol phosphate (KINSELLA, 2001). Gq fut la première

protéine G avec laquelle on démontra un couplage aux récepteurs du TXA2, ce qui en

fait la voie de signalisation la mieux caractérisée (SHENKER et al, 1991; HUANG et

al, 2004). Bien que TP soit couplé à diverses protéines G, la voie majeure de

signalisation est celle associée à l'activation de Gaq (BRASS et al, 1987). La liaison

du TXA2 ou du U46619 (analogue stable du TXA2) (figure 2) amènerait un changement

conformationnel du récepteur pouvant impliquer un réarrangement des hélices

membranaires 3 et 6. Le récepteur activé interagit avec la protéine Gaq déclenchant le

cycle d'activation des protéines G hétérotrimériques tel que décrit à la section 1.3.3. La

sous-unité aq liée au GTP, active la phospholipase Cp, une enzyme membranaire

(figure 7). De façon subséquente, celle-ci hydrolyse le phosphatidylinositol 4,5-

biphosphate (PIP2) situé à la membrane, en inositol-l,4,5-triphosphates (IP3) et en

diacylglycérol (DAG). L'IPa libéré se lie à son récepteur canal (IP3R) de type calcique,

situé sur la membrane du réticulum endoplasmique et permet ainsi l'élévation du

calcium intracellulaire. Cette augmentation de calcium dans le cytoplasme est

impliquée dans la modulation de plusieurs processus cellulaires. Parmi ceux-ci, la

translocation à la membrane et l'activation de la protéine kinase C (PKC) nécessitant

aussi la présence du DAG. L'activité kinase de la PKC entraîne l'activation d'une

cascade de phosphorylation pouvant mener, entre autres, à la stimulation de la voie des

MAPKs via Raf (UEDA et al, 1996) ceci menant à la production d'un effet

physiologique.

1.5 Mécanismes de régulation des voies de signalisation des RCPGs
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Figure 7 : Voie de signalisation intracellulaire activée par la protéine Goq-GTP.

Lors de ractivation du récepteur, celui-ci favorise la dissociation de la molécule de GDP

liée à la sous-unité a afm de la remplacer par une molécule de GTP. Gttq-GTP est

maintenant active et peut stimuler la PLCP qui elle, hydrolyse les phospholipides (PIP2)

membranaires afm de former le 1,4,5-triphosphate (IP3) et du diacylgiycérol (DAG). L'

IP3 libéré dans le cytoplasme active son récepteur canal (IP3R) situé sur la membrane du

réticulum endoplasmique ce qui entraîne une libération de calcium intracellulaire. Cette

élévation de calcium intracellulaire ainsi que la libération de diacylgiycérol sont

nécessaires à la translocation de la PKC à la membrane ainsi qu'à son activation. Une

fois activée, la PKC phosphoryle ses substrats ce qui entraîne une cascade de

phosphorylation résultant en un effet physiologique.
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La liaison d'un agoniste à un RCPG amène des changements conformationnels lui

permettant d'interagir avec les protéines G hétérotrimériques ce qui mène à l'activation

des diverses voies de signalisation. Cette cascade d'événements de transmission de

signal a lieu durant un intervalle de temps très court. Dans les secondes ou minutes

suivantes, plusieurs protéines cytosoliques participeront de façon séquentielle à la

désensibilisation du récepteur et à son intemalisation. La désensibilisation est une

période transitoire durant laquelle le récepteur ne peut être de nouveau activé. Outre

l'atténuation des signaux par la suppression d'agoniste du milieu extracellulaire, la

cellule peut moduler les signaux transmis en agissant au niveau du récepteur. Ce

processus dépend de la phosphorylation des récepteurs ainsi que de leur découplage aux

protéines G. 11 existe deux types de désensibilisation des RCPGs soient la

désensibilisation homologue et hétérologue. Lorsqu'un RCPG est phosphorylé suite à la

liaison de son agoniste spécifique, il s'agit de désensibilisation homologue alors qu'une

désensibilisation hétérologue se produit lorsqu'un RCPG est phosphorylé suite à

l'activation d'un autre RCPG (CLAING et al., 2002). On retrouve deux familles de

kinases impliquées dans ces processus soient les kinases activées par les messagers

seconds (PKA et PKC) et les kinases spécifiques aux RCPGs (GRKs). Les kinases

associées aux RCPGs (GRKs), sont impliquées seulement dans la désensibilisation

homologue comparativement à PKA et PKC qui agissent dans les deux types de

désensibilisation. PKA et PKC sont des phosphotransférases activées respectivement

par l'AMPc et le Ca^"^/DAG, qui catalysent le transfert d'un groupe y-phosphate d'un

ATP à certains acides aminés sérine et thréonine du récepteur. Les GRKs, de leur côté,

sont des protéines kinases recrutées et chargées de phosphoryler sélectivement les
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récepteurs heptahélicoïdaux liés à leur agoniste, également sur les sérines et thréonines,

menant à leur désensibilisation homologue. On retrouve au niveau de la famille des

GRKs sept différents membres (GRKl-7) partageant une grande homologie de séquence

(PENELA et al, 2003). Elles sont constituées d'un domaine central catalytique, d'un

domaine N-terminal important pour la reconnaissance du substrat contenant un domaine

RGS (régulateur de la signalisation des protéines G) et finalement d'un domaine C-

terminal servant à cibler les kinases vers la membrane plasmique (PITCHER et al.,

1998). La phosphorylation des RCPGs par les GRKs n'est par eontre pas suffisante afin

de désensibiliser les récepteurs. Celle-ci servira plutôt à créer des sites de haute affinité

favorisant ainsi la liaison de protéines adaptatriees, les arrestines, qui elles vont

permettre la désensibilisation des récepteurs en empêehant, par encombrement stérique,

le couplage avec la protéine G (KRUPNICK et BENOVIC, 1998).

1.6 Endocjhose des RCPGs

L'endocytose, aussi connue sous le nom d'intemalisation ou séquestration, signifie

une capture de protéines et lipides membranaires, de ligands extraeellulaires et de

moléeules solubies à partir de la surface eellulaire vers l'intérieur de la eellule

(NICHOLS et LEPPINCOTT-SCHWARTZ, 2001). On retrouve ce proeessus chez

toutes les cellules eucaryotes. Parmi les différents processus cellulaires impliquant

l'endocytose, on retrouve la eapture de nutriments, le recyelage de vésicules

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

remodelage de la membrane plasmique et la génération de la polarité cellulaire

(NICHOLS et LIPPINCOTT-SCHWARTZ, 2001). En général, on retrouve trois types
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d'endocytose soient constitutive, compensatoire et induite par le ligand. Ces trois types

d'endocytose peuvent procéder via une voie dépendante de la clathrine, via les

caveolaes, les rafts, ou par un mécanisme impliquant le cytosquelette d'actine

(MELLMAN, 1996 ; NICHOLS et LIPPINCOTT-SCHWARTZ, 2001). Malgré le fait

qu'il existe différents types d'endocytose, il ne sera question que de l'endocytose induite

par le ligand via les puits tapissés de clathrine. PARENT et al. (1999) ont démontré que

seul l'isoforme du récepteur du thromboxane TPp est intemalisé et utilise cette voie

d'endocjhose. Dans cette étude, les cellules embryonnaires de reins (HEK 293)

surexprimant TPa ou TPp ont été stimulées avec l'agoniste U46619 et il a été observé

par la méthode ELIS A («enzyme-linked immunosorbent assay»), que 40% des

récepteurs TPp intemalisent alors que les récepteurs TPa demeurent à la surface

cellulaire. De plus, l'utilisation de mutants dominants négatifs des protéines GRK 2,

dynamine, arrestines 2 et 3, ont montré que l'endocytose induite par l'agoniste de TPp

est dépendante de ces protéines (PARENT et al, 1999). Suite à l'activation par agoniste

des RCPGs, plusieurs d'entre eux empruntent la voie d'endocytose par les vésicules de

clathrine. Ces récepteurs activés deviennent la cible des GRKs lesquelles pbospborylent

les acides aminés sérine et tbréonine, situées au niveau de la troisième boucle

intracellulaire et du domaine en C-terminal des RCPGs. Les arrestines qui ont

maintenant plus d'affinité pour le récepteur s'y lient, et en plus de bloquer de façon

stérique la liaison de la protéine G résultant en la désensibilisation du récepteur, elles

jouent un rôle central de protéines adaptatrices dans l'intemalisation des récepteurs en

reliant le récepteur aux composantes de la machinerie d'endocytose. Les arrestines non-

visuelles interagissent donc directement avec la chaîne lourde de la clathrine
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Figure 8 : Endocytose classique d'un RCPG via les puits tapissés de clathrine.

Suivant l'activation du récepteur par l'agoniste, les kinases de RCPGs (GRKs) sont

recrutées à la membrane et phosphorylent le récepteur sur des sérines et thréonines

situées au niveau de la queue C-terminale et de la troisième boucle intracellulaire. Cette

étape est nécessaire afin de créer des sites de haute affinité pour la liaison de l'arrestine

au récepteur. Les arrestines liant le réceptem ont non seulement un rôle dans la

désensibilisation du récepteur en inhibant le couplage à la protéine G mais elles ont

aussi un rôle de protéine adaptatrice en liant des composantes de la machinerie

d'endocytose telles que la clathrine et la sous-unité (3 de AP-2. Finalement, le RCPG est

alors ciblé vers un puit tapissé de clathrine et le détachement de la vésicule aura lieu

grâce à la dynamine qui effectuera le pincement de la membrane.
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(GOODMAN et al, 1996) ainsi qu'avec la sous-unité p2-adaptin du complexe AP-2

(LAPORTE et al, 1999). La libération des vésicules de la membrane contenant les

récepteurs activés nécessite l'action d'une GTPase, la dynamine. Lorsque la dynamine

se trouve sous sa forme active liée au GTP, elle effectue un pincement de la membrane

libérant ainsi la vésicule (SEVER, 2002). Finalement, le récepteur retrouvé au niveau

de l'endosome précoce sera déphosphorylé et recyclé vers la membrane

(resensibilisation) ou dirigé vers les lysosomes où il sera dégradé (figure 8).

1.7 Les arrestines (ARR)

Jusqu'ici, 4 membres de la famille des arrestines ont été clonés. Ces arrestines ont

tout de même été classées en deux catégories soient visuelles, retrouvées seulement au

niveau de la rétine, ou non-visuelles (P-arrestines), exprimées de façon ubiquiste mais

plus concentrées au cerveau et dans la rate (LLfTTRELL et LEFKOWITZ, 2002). Au

niveau de leur fonction, les arrestines visuelles 1 (bâtonnets) et 4 (cônes) régulent

seulement la désensibilisation des photorécepteurs. De leur côté, les arrestines non-

visuelles, soient l'arrestine 2 (P-arrestine ou p-arrestine 1) et l'arrestine 3 (P-arrestine 2),

occupent aussi un rôle au niveau de la désensibilisation des RCPGs, en plus de

nombreux rôles additionnels et de diverses protéines d'interaction. Les arrestines ont

été conservées tout au long de l'évolution et sont aussi présentes chez tous les

mammifères ainsi que chez Drosophila melanogaster et Caernorhabditis elegans

(MILLER et LEFKOWITZ, 2001). On retrouve 78% d'homologie d'acides aminés

entre les arrestines 2 et 3, soient les arrestines étudiées durant ce projet. Les arrestines

ont été découvertes au cours de la purification de GRK2, étudiée pour son implication
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dans la désensibilisation du P2-adrénergique (P2-AR). Il avait été remarqué qu'en

purifiant progressivement cette kinase d'un extrait de cerveau de boeuf ainsi qu'en

augmentant 1 activité spécifique de la kinase pour son récepteur occupé par l'agoniste,

son habileté à désensibiliser le P2-AR diminuait et ce, dans un système reconstitué de

protéines purifiées. Le cofacteur essentiel perdu au cours de la purification sera par la

suite identifié comme étant l'arrestine 2. La structure des arrestines présente plusieurs

domaines fonctionnels (figure 9). On retrouve un site de reconnaissance du RCPG

activé ainsi qu'un site secondaire d'interaction avec le récepteur, des régions

régulatrices RI (N-terminal) et R2 (C-terminal), un domaine de détection du degré de

phosphorylation du récepteur (domaine P) et finalement, on observe en C-terminal

plusieurs motifs différents de liaison à diverses protéines dont la clathrine et AP-2

(LUTTRELL et LEFKOWITZ, 2002).

1.7.1 Importance des arrestines dans le développement

Une étude où des souris dont les gènes codant pour l'arrestine 2 ou 3 avaient été

inactivés, démontraient un développement embryologique normal malgré quelques

perturbations au niveau de la désensibilisation de RCPGs (CONNER et al, 1997). Ces

résultats pouvaient indiquer que ces arrestines n'étaient tout simplement pas importantes

au développement ou bien qu'un isoforme pouvait compenser pour l'autre. C'est alors

que des souris homozygotes dont les gènes des arrestines 2 et 3 inactivés ont été

générées et celles-ci mourraient à l'état embryonnaire, suggérant la nécessité des

arrestines au niveau du développement (LUTTRELL et LEFKOWITZ, 2002).

1.7.2 Régulation des arrestines
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Figure 9 : Domaines des arrestines. Les arrestines sont composées de deux domaines

fonctioimels majeurs. D'abord en N-terminal on retrouve un domaine responsable de la

reconnaissance du récepteur activé et en C-terminal, un domaine secondaire de

reconnaissance du récepteur activé. Ces deux domaines sont séparés par un domaine de

reconnaissance du degré de phosphorylation (P) du récepteur. On retrouve aussi

différents motifs de liaison à diverses protéines tel qu'indiqué dans la légende. Les sites

de phosphorylation des arrestines par leur kinases respectives sont indiqués.
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La fonction de 1 arrestine 2 dans l'intemalisation des RCPGs est régulée par sa

phosphorylation et sa déphosphorylation. L'arrestine 2, une protéine cjdoplasmique est

phosphorylée de façon constitutive sur l'acide aminé ser-412 par les MAPKs ERKl/2

(«Extracellular signal-Regulated Kinase»), La déphosphorylation de l'arrestine 2,

lorsque celle-ci est recrutée à la membrane, est requise afin qu'elle puisse interagir avec

la clathrine. Par contre, cette phosphorylation ne l'empêche pas de lier le récepteur et

d'être impliquée au niveau de sa désensibilisation (LIN et al., 1997). Les autres

membres de la famille des arrestines ne possèdent pas cette sérine en position 412 et ne

sont donc pas régulés exactement de la même façon. Pour sa part, l'arrestine 3 est

phosphorylée à d'autres sites et régulée par différents mécanismes. KIM et al (2002)

ont démontré que l'arrestine 3 est phosphorylée de façon constitutive sur la thréonine

382 par la caséine kinase 2 jusqu'à ce qu'elle devienne déphosphorylée suite à

l'activation du P2-AR. Contrairement à l'arrestine 2, cette phosphorylation ne régule

pas directement les interactions avec les composantes de la machinerie de l'endocytose

dont la clathrine et la P-adaptine, ou encore avec c-Src. En utilisant lors d'essais

fonctionnels des mutants mimant les états phosphorylés et non-phosphorylés de

l'arrestine 3, il fut observé que ces deux types de mutants favorisaient de la même façon

que rARR3 de type sauvage, l'intemalisation du P2-AR ainsi que la liaison à la

clathrine, P-adaptine et c-Src (KIM et al, 2002). Il est fort possible que cette différence

au niveau de la régulation de la phosphorylation des arrestines 2 et 3 contribue à leurs

fonctions cellulaires différentes au sein des RCPGs.

1.7.3 Arrestines et désensibilisation
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Afin de limiter ou encore d'annuler l'amplitude des signaux émis par l'activation des

protéines G, les récepteurs suite à leur phosphorylation, recrutent les arrestines. En plus

d'empêcher l'interaction entre le récepteur et la protéine G, PERRY et al. (2002) ont

démontré que dans le cas du p2-AR, les arrestines permettent aussi le recrutement de

phosphodiestérases à la membrane plasmique de cellules de mammifères. La protéine

Gs à laquelle ce récepteur est couplé, active l'adénylate cyclase responsable de

l'augmentation d'AMPc dans la cellule. Les phosphodiestérases hydrolysent l'AMPc en

5'-AMP, diminuant ainsi le taux d'activation de la PKA. Ce recrutement de la

phosphodiestérase par les arrestines permet la dégradation du second messager et

contribue donc à la fin du signal induit par un RCPG couplé à la Gs ( BOLGER et al.,

2003; PERRY et al, 2002).

1.7.4 Arrestines et intemalisation

1.7.4.1 Clathrine et AP-2

Les arrestines 2 et 3 lient directement la clathrine et AP-2 qui sont des composantes

majeures de la machinerie d'endocytose. Une séquence LIEE présente en C-terminal

des arrestines permet l'interaction avec une région N-terminale de la chaîne lourde de la

clathrine (KRUPNICK et al., 1997). Les arrestines possèdent aussi en C-terminal un

motif RxR leur permettant de lier directement la sous-unité P2 adaptine du complexe

hétérotétramérique AP-2 (LAPORTE et al., 2000). Bien qu'il ait été démontré que

chacune de ces interactions participe dans l'intemalisation du P2-AR, seule l'interaction

avec AP-2 semble être requise afin de cibler le récepteur aux puits de clathrine. Tel que

montré par microscopie à fluorescence, lorsque le motif de liaison à la clathrine est muté
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sur l'arrestine, le complexe avec le récepteur P2-AR est tout de même ciblé aux puits de

clathrine contrairement à l'arrestine n'ayant pas d'interaction avec AP-2 (LAPORTE et

al, 2000).

1.7.4.2 c-Src (tyrosine-kinase)

L'interaction des arrestines avec c-Src favorise la phosphorylation des tyrosines de la

dynamine impliquée au niveau de l'intemalisation des récepteurs. L'utilisation de

mutants dominants négatifs de c-Src qui ne peuvent pas interagir avec les arrestines et

des mutants de dynamine ne pouvant pas être phosphorylés par c-Src inhibent

l'intemalisation par la voie de la clathrine (AHN et al, 2002; PIERCE et al, 2002).

1.7.4.3 ARF6

Les arrestines non-visuelles interagissent aussi avec le facteur d'ADP-ribosylation 6

(ARF6) sous sa forme liée au GDP. ARF6 fait partie d'une sous-famille des petites

protéines G composée de 6 membres soient ARFl à 6. ARF6 serait présent à la

membrane plasmique alors que ARFl à 5 seraient associés aux compartiments

intracellulaires. ARF6 est impliquée au niveau de la régulation du trafic membranaire

entre la membrane plasmique et les endosomes précoces. Elle alteme entre une forme

inactive lorsqu'elle est liée au GDP et une forme active lorsqu'il y a échange pour un

GXP. L'activation et l'inactivation d'ARFô sont contrôlées par des protéines GEFs

(«guanine-nucleotide exchange factors») qui favorisent la liaison d'un GXP tel que

ARNO, alors que les GAPs («GXPase-activating protein»), stimulent l'hydrolyse du

GXP. La famille des protéines ARFs régule le trafic membranaire en contrôlant: 1) le
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recrutement des protéines cytoplasmiques formant l'enveloppe des vésicules

membranaires facilitant ainsi leur formation et leur routage («sorting»), 2) l'activation

des enzymes modifiant les lipides membranaires et 3) la modulation du cytosquelette

d'actine (DONALDSON et al., 2003).

1.7.4.4 NSF

L'arrestine 2 interagit avec NSF («N-ethylmaleimide sensitive factor»), une ATPase

jouant un rôle essentiel au niveau du trafic membranaire et liant les complexes SNARE.

Ces complexes sont essentiels à la fusion des vésicules lors de transport intracellulaire.

On regroupe sous le terme de protéines SNARE («soluble N-ethylmaleimide-sensitive

factor attachment protein receptor») plusieurs protéines membranaires et parmi les plus

connues on retrouve la syntaxine lA et SNAP-25 de la membrane plasmique, la

synaptobrévine ou VAMP de la membrane vésiculaire. Lorsque NSF se trouve sous sa

forme liée au GTP cela favorise son interaction avec l'arrestine 2. Par contre,

contrairement à l'interaction avec la clathrine, cette interaction avec la protéine NSF

n'est pas influencée par l'état de phosphorylation de l'arrestine. MCDONALD et al.

(1999) ont observé qu'en surexprimant la protéine NSF dans les cellules HEK293, il y

avait augmentation du niveau d'endocytose du P2-AR. Ce résultat suggère donc que

l'interaction entre les p-arrestines et NSF est importante pour l'endocytose de ce

récepteur.

1.7.4.5 Phosphoinositides
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Des études effectuées par GAIDAROV et al. (1999) ont démontré que les arrestines

non-visuelles possédaient un site de liaison de haute affinité pour les phosphoinositides.

C est donc dans le but d'investiguer le rôle potentiel de cette liaison dans la régulation

de l'intemalisation que ces auteurs ont généré un mutant de l'arrestine 3, KRK/Q, sans

propriété de liaison aux phosphoinositides. Lors de la stimulation de cellules exprimant

ce mutant, ce dernier n'est pas recruté aux puits de clathrine et demeure diffus dans le

cytoplasme. De plus, ce mutant d'arrestine 3 est incapable de promouvoir

l'intemalisation du P2-AR. Ces résultats indiquent donc que les phosphoinositides

jouent un rôle régulateur important dans la distribution du complexe récepteur-arrestine

vers les puits tapissés de clathrine.

1.7.5 Arrestines et ubiquitination

Les arrestines sont aussi impliquées à un autre niveau de régulation de

l'intemalisation et de la dégradation des RCPGs. Les arrestines lient MDM2 («mouse

double minute 2»), une ubiquitine ligase E3, mieux connue pour son rôle de régulation

du suppresseur de tumeurs p53. L'ubiquitination consiste en l'attachement de façon

covalente d'une protéine de 76 acides aminés (ubiquitine) sur les lysines de la protéine

cible. L'ubiquitination des arrestines est nécessaire afin que celles-ci puissent adopter

leur rôle de protéines adaptatrices dans l'endocytose. Il a été démontré que

l'intemalisation du P2-AR est inhibée lorsque l'ubiquitination de l'arrestine est bloquée

(SHENOY et al., 2001). Dans la majorité des cas il n'est pas nécessaire que le récepteur

soit ubiquitinylé pour son intemalisation. Comme c'est le cas pour le récepteur CXCR4

(MARCHESE et al., 2001) et le récepteur de la vasopressine V2 (MARTIN et al.
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2003), leur ubiquitination est plutôt nécessaire afin de les diriger vers les lysosomes

pour la dégradation. De plus, tel qu'observé jusqu'ici, l'ubiquitination du récepteur (tel

le P2-AR) ne semble pas découler de l'action de MDM2.

1.7.6 Arrestines et signalisation

Les arrestines occupent aussi un rôle de protéine adaptatrice auprès de deux cascades

de MAPKs («mitogen-activated protein kinases») en facilitant leur activation. En effet,

les arrestines forment un complexe avec les trois dernières kinases de la cascade de

ERKl/2 («Extracellular signal-Regulated Kinase») soient la MAPK kinase kinase Raf,

la MAPK kinase MEKl et les MAPKs ERKl/2. Suite à l'activation et l'intemalisation

subséquente de certains récepteurs, on retrouve donc les arrestines, le récepteur ainsi que

les composantes de la cascade de MAPKs dans les larges vésicules d'endocytose. Cette

séquestration de MAPKs actives au niveau du cytosol empêche leur translocation au

noyau pour activer des facteurs de transcription nucléaires pouvant favoriser, par

exemple, la prolifération cellulaire (DEFEA et al, 2000). De plus, l'activité et la

distribution spatiale d'un autre groupe de MAPKs est aussi sous le contrôle des

arrestines. C'est ainsi que d'une façon similaire aux composantes de la voie de ERKl/2,

JNK3 est retrouvée dans les vésicules endosomales avec les composantes en amont de

sa cascade, les arrestines et le récepteur lié à son ligand. De cette façon, les arrestines

permettent d'amener les MAPKs sous le contrôle des récepteurs (MARINISSEN et

GUTKIND, 2001).

1.7.7 Resensibilisation
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Les arrestines sont impliquées au niveau de la régulation de la terminaison du signal

des RCPGs ainsi qu'au niveau d'un processus permettant de rétablir leur activité

physiologique, soit la resensibilisation. Outre le fait que ces récepteurs se doivent d'être

déphosphorylés, les propriétés biochimiques et cinétiques des processus cellulaires

permettant la resensibilisation peuvent différer parmi les récepteurs. Ainsi, certains

récepteurs, suite à leur intemalisation, sont rapidement recyclés vers la membrane alors

que d'autres le sont beaucoup plus lentement ou pas du tout. C'est en observant les

arrestines et le routage des récepteurs dans les cellules vivantes que OAKLEY et al.

(2000) ont démontré que des voies distinctes de routage des RCPGs sont reliées à leur

interaction différente avee les arrestines. On reconnaît donc parmi les récepteurs de la

classe A, le P2-AR et alB-AR, caractérisés par une association transitoire avec

l'arrestine 3 pour laquelle ceux-ci ont plus d'affinité que pour l'arrestine 2. Cette

interaction est dite transitoire puisque ce complexe se dissocie lors de l'intemalisation

du récepteur alors que l'arrestine est pour sa part retournée vers la membrane plasmique.

Ces récepteurs sont donc déphosphorylés et recyclés rapidement vers la membrane. Les

récepteurs de la classe B tels ATI A de l'angiotensine II et V2 de la vasopressine ont une

affinité égale pour les arrestines 2 et 3. De plus, ceux-ci forment des complexes plus

stables avec les arrestines permettant donc au complexe en entier d'être intemalisé et

envoyé vers les endosomes (LUTTRELL ET LEFKOWITZ, 2002) En 2001, OAKLEY

et al. rapporte qu'un ensemble de trois sérines retrouvées au niveau de la queue

cytoplasmique des récepteurs de la classe B serait responsable du fait que l'on retrouve

les P-arrestines et ces récepteurs dans les endosomes. L'interaction récepteur-Parrestine

durant le trafic intracellulaire du récepteur est aussi influencée par l'état d'ubiquitination
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des arrestines suite à la stimulation par l'agoniste. On observe donc que l'ubiquitination

des arrestines est transitoire pour les récepteurs de la classe A alors qu'elle est stable

chez la classe B (SHENOY et al, 2003).

1.8 Signalisation et intemalisation: problématique

Depuis longtemps, on considère que la liaison du ligand à son récepteur est le

principal responsable du contrôle de l'intemalisation et ce, indépendamment de

l'environnement cellulaire. Cependant, un nombre grandissant d'études suggèrent un

rôle important des événements de signalisation dans la régulation de l'endocytose. En

fait, parmi ces molécules de signalisation, on retrouve les petites protéines G : Rho, Rab,

ARF6 ainsi que certains phosphoinositides. Ces molécules participeraient au contrôle

des voies d'endocytose par la modulation de la réorganisation du cytosquelette d'actine

ou de la formation des puits de clathrine (CAVALLI et al, 2001; ROCHDI et PARENT,

2003). Dans notre laboratoire, un des axes principaux étudié concerne le lien entre

l'intemalisation et la signalisation. Des résultats antérieurs obtenus par notre groupe ont

montré que l'inhibition de la voie de Gaq par EBP50 (par séquestration de la Gaq

active), menait à l'inhibition de l'intemalisation du récepteur TPp (ROCHDI et

PARENT, 2003). Dans le sens opposé, si un mutant constitutivement actif de Gaq

(GaqR183C) est surexprimé, il induit l'intemalisation de certains RCPGs et ce, par voie

indépendante de la PLCp et de la PKC. Quelques voies altematives impliquant les

petites protéines G sont donc présentement à l'étude dans le laboratoire (figure 10). Il a

déjà été démontré que ces petites protéines G sont impliquées dans l'endocytose et de

plus, certaines études relient leur activation aux protéines G hétérotrimériques. Il est
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bien établi que l'activation des protéines G hétérotrimériques G12 et G13, suite à la

stimulation de RCPGs couplés à celles-ci, mènent à l'activation de RhoA. Il a été

démontré que des mutants constitutivement actifs de G12 et G13 permettaient la

formation de fibres de stress d'actine ainsi que d'autres effets cellulaires dépendant de

RhoA (DUTT et al., 2002). Les RCPGs activant G12/G13 peuvent aussi être couplés à

Gq et Gii. Des études récentes ont montré dans certains types cellulaires que les

membres de la famille Gaq pouvaient augmenter le niveau de RhoA active (BOODEN

et al, 2002). L'activation de Rho médiée par Gaq/Ga,, est indépendante de PLCP et

implique LARG («leukemia-associated Rho-GEF»), une Rho-GEF (VOGT et al, 2003).

En 2000, BOSHANS et al, rapporte que l'activation de RCPGs par la bombesin cause

la redistribution d'ARFô et Racl vers la membrane plasmique ce qui amène un

réarrangement du cytosquelette d'actine. Il a été déterminé que ce recrutement d'ARFô

et Racl à la membrane dépendaient de l'activation de ARF6. De plus, ils ont montré

que la protéine hétérotrimérique Gq activée avait le même effet que la bombesin en ce

qui concerne la translocation de ARF6, suggérant ainsi que Gaq pouvait agir comme

protéine de régulation en amont de ARF6. Dans notre laboratoire, il a été observé qu'en

transfectant le récepteur TPp avec une forme constitutivement active de ARF6 (Q67L)

dans les cellules HEK293, on observe une perte d'expression en surface du récepteur. Il

est aussi intéressant de mentionner que d'autres mutants des ARFs de cette même

famille ont un effet similaire sur le TPp. De plus, il a aussi été observé que l'activation

du récepteur TPP mène à l'activation de ARF6. Parmi les résultats intéressants obtenus,

on retrouve une formation de complexe entre la sous-unité a de la protéine

hétérotrimérique Gq avec la petite protéine G ARF6 et ARNO, une GEF de ARF6
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(résultats non publiés). CLAING et al. (2001), de leur côté, ont déjà publié un article

traitant d'interaction directe entre les arrestines 2 et 3 avec ARF6 et ARNO. Cette

formation de complexe surviendrait lorsque le récepteur stimulé lie l'arrestine, laquelle

agit comme protéine adaptatrice en recrutant ARNO et la forme liée au GDP de ARF6

permettant ainsi l'activation de ARF6 à proximité du récepteur. ARF6 active, liée au

GTP, se dissocie des arrestines et peut maintenant participer au processus d'endocytose.

Ces deux différentes formations de complexes, soit celle observée par notre laboratoire

impliquant ARF6 et ARNO avec la protéine Gaq et celle publiée par CLAING et al.

(2001), composée des arrestines, d'ARNO et d'ARFô nous ont mené à poser

l'hypothèse que la protéine Gq et les arrestines se trouvent au sein d'un même

complexe, et qu'une interaction directe entre Gq et les arrestines est possible.
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Figure 10: Hypothèse reliant la signalisation et l'internalisation. La voie de

signalisation de Gaq module F internalisation du récepteur TP(3 et ce, par voie

indépendante de PKC et PLC. De plus en plus d'études ainsi que des résultats obtenus

dans notre laboratoire montrent que l'activation des petites protéines G Rho et ARF6

seraient reliées aux protéines G hétérotrimériques. Les petites protéines G

participeraient au contrôle des voies d'endocytose en modulant la réorganisation ou de

la formation des puits de clathrine. Selon des résultats obtenus dans notre laboratoire,

Gaq est aussi retrouvée en complexe avec ARP6, en interagissant directement avec

ARNO.



MATERIEL ET METHODES

Les anticorps polyclonaux spécifiques à Gaq/n et Gai2 proviennent de Santa Cruz

Biotechnology (Santa cruz, CA). L'anti-myc monoclonal et l'anticorps monoclonal

spécifique contre hemagglutinin (HA) proviennent de BioCan Scientific inc.

(Mississauga, ON). L'anti-flag polyclonal provient de la compagnie Sigma (Oakville,

ON). L'anticorps polyclonal dirigé contre GST provient de Bethyl Laboratories (TX,

USA). Les réactifs ECL ont été achetés chez Amersham Biosciences (Baie d'Urfé, QC).

Les cDNAs des sous-unités (î et y proviennent de Guthrie Research Institute (cDNA

Resource Center : http://www.cDNA.org). La protéine Gaq purifiée est une gracieuseté

de Dr Roger K. Sunahara (département de pharmacologie, University of Michigan).

Tout au long de cette section, lorsque le type de centrifugeuse n'est pas spécifié, il s'agit

de microcentrifugeuse Spectrafuge 16M de Mandel (Guelph, ON). La composition des

solutions utilisées est listée en annexe.

2.1 Culture cellulaire

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

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

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

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

5% de CO2.

2.2 Plasmides
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La méthode PCR (polymerase chain reaction) a été utilisée afin d'introduire une

séquence myc (EQKLISEEDL) en C-terminal des arrestines 2 et 3. L'activité

fonctionnelle de ces arrestines avec l'épitope myc a été vérifiée par mesure de

l'intemalisation du TPp dans les cellules HEK 293. L'intemalisation est augmentée au

même titre qu'avec les arrestines sans épitope ajouté. De plus, des résultats obtenus par

notre groupe montre que les arrestines-myc forment un complexe avec le TPp en co-

immunoprécipitation tel qu'observé avec les arrestines sans épitope.

2.2.1 Production d'ADN pour transfection de cellules eucaryotes HEK293

Lorsqu'un clone positif de l'ADN à produire est identifié et que sa séquence est

confirmée, 1.5 ml de culture bactérienne du clone est remis en culture dans 50 ml de LB

contenant 50 pg/ml d'ampicilline. Les bactéries sont alors mises à croître toute la nuit à

37°C dans un incubateur avec une agitation de 225 rpm.

Le lendemain, les bactéries sont centrifugées durant 25 min à 3000 rpm (Tbermo

lEC) et l'ADN de ces cellules est isolé à l'aide d'une trousse commerciale, Plasmid

Midi Kit (Qiagen, Mississauga, ON), utilisée selon les recommandations du fabricant.

2.2.2 Transfections

Les treinsfections transitoires des cellules HEK293 dont la croissance a atteint 75-

90% de confluence ont été effectuées avec le réactif FuGENE 6™ (Roche, Laval, QC)

selon les instructions fournies par le manufacturier. Le vecteur pcDNA3 vide a été

ajouté dans le but de maintenir constante la quantité totale d'ADN transfectée par puit

de culture cellulaire.



41

2.3 Immunoprécipitation

Une densité de 3.5 x 10^ cellules HEK293 est mise en culture dans chaque puit d'une

plaque à 6 puits (Becton Dickinson, NJ, USA). Le lendemain, les cellules sont

transfectées avec 2 pg total des combinaisons d'ADN indiquées dans les légendes des

figures. Quarante-huit heures après la transfection, si les cellules ont été transfectées

avec les cDNAs du récepteur HA-TPp, elles sont incubées pendant 30 min à 37°C en

présence ou en absence de 500 nM de U46619 (Cayman Chemical Company, Ann

Arbor, MI). Pour les cellules ne surexprimant pas de récepteur, on dépose les plaques

directement sur glace.

Suivant la stimulation, les plaques sont déposées sur la glace, le milieu est retiré et

remplacé par du PBS IX froid. Les cellules sont récoltées dans un tube Eppendorf et

sont lavées une seconde fois avec du PBS IX froid. L'étape suivante consiste à lyser les

cellules en les resuspendant dans 500 pl de tampon de lyse (150mM NaCl, 50mM Tris

pHS.O, 0.5ml IGEPAL (Sigma), 0.5% déoxycholate, 0.1% SDS, lOmM Na4PP, 5mM

EDTA pH 8.0) auquel on a ajouté des inhibiteurs de protéases. La réaction de lyse

cellulaire procède durant 1 h à 4°C où les tubes sont maintenus en rotation continue.

Les tubes sont ensuite centrifugés pendant 20 min à 14000 rpm (Heraeus biofuge 15) à

4°C. Le culot est retiré et un échantillon du lysat est prélevé pour fins de contrôle de la

présence et de la quantité équivalente de protéines dans chacun des échantillons. On

ajoute ensuite aux surnageants l'anticorps primaire (dilution appropriée) spécifique à

l'épitope ou à la protéine que l'on désire immunoprécipiter et les tubes sont à nouveau

incubés avec rotation à 4°C durant 1 h. Un volume de 50 pl d'une préparation 50% de
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protéine-A immobilisée sur des billes d'agarose (Santa Cruz Biotechnology, CA, USA)

pré-équilibrée dans le tampon de lyse est ajouté dans chaque tube Eppendorf. Le tout

est incubé à 4°C durant la nuit avec rotation.

Le principe de l'immunoprécipitation est relativement simple. En effet, la protéine-A

reconnaît et lie la portion constante de l'anticorps. Puisque la protéine-A est

immobilisée sur des billes d'agarose, une simple centrifugation suffit à précipiter les

billes et ainsi entraîner la protéine reconnue par l'anticorps utilisé. Lorsque d'autres

protéines immunoprécipitent avec la protéine reconnue par l'anticorps, on parle alors de

co-immunoprécipitation. Ainsi, à la suite de l'incubation des surnageants avec la

protéine-A agarose, les échantillons sont centrifugés durant 1 min à 3000 rpm. Les

billes sont lavées trois fois avec 1 ml de tampon de lyse frais contenant des inhibiteurs

de protéases. L'ajout de 50 pl de tampon d'échantillon contenant du SDS suivi d'une

incubation d'une heure à la température ambiante permet aux protéines

immunoprécipitées d'être éluées des billes.

2.4 SDS-PAGE et immunobuvardage de type Western

Les lysats et les protéines immunoprécipitées sont ensuite séparés par une

électrophorèse sur un gel 10% polyacrylamide contenant du SDS. Un volume de 17 pl

de chaque échantillon est déposé par puits. Le gel migre à 150 V durant 1 h dans le

tampon d'électrophorèse IX. Les protéines du gel sont ensuite transférées sur des

membranes de nitrocellulose Hybond (Amersham Biosciences, Baie d'Urfé, QC) dans

un appareil de transfert à 100 V durant 1 h. Pour éviter la surchauffe de l'appareil, le

tampon de transfert IX employé est froid. De plus, un bac de glace est inséré dans



43

1 appareil et un barreau magnétique en rotation permet de disperser le froid de façon

homogène. Le transfert des protéines terminé, les membranes de nitrocellulose sont

déposées dans une solution de PBS lX-5% lait. Les membranes sont alors entreposées à

4°C jusqu'au lendemain.

Les sites de liaison non spécifiques sur les membranes de nitrocellulose étant

occupés par les protéines du lait, l'immunobuvardage de type Western peut commencer.

Les membranes sont d'abord rincées une fois avec du PBS IX. Elles sont ensuite

ensachées dans une pellicule plastique où l'anticorps primaire a été ajouté à la dilution

appropriée d'une solution de PBS lX-5% lait-0,l%Tween et sont incubées durant 1 h

avec rotation à la température de la pièce. Suivant cette incubation, les membranes sont

rincées une fois avec du PBS IX, puis elles subissent trois lavages d'une durée de 15

min chacun dans du PBS lX-0,l%Tween. Les membranes sont à nouveau rincées avec

du PBS IX avant d'être incubées avec agitation 1 h en présence de l'anticorps

secondaire conjugué à la peroxydase du raifort (Amersham Biosciences, Baie d'Urfé,

QC) dans une solution de PBS lX-5% lait-0,1% Tween. Encore une fois, les

membranes sont rincées rapidement avec du PBS IX et lavées trois fois 15 min avec du

PBS lX-0,1% Tween. Les membranes de nitrocellulose sont rincées une dernière fois

avec le PBS IX 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 des membranes dans

la solution ECL, d'une durée de 2 min à la température de la pièce, un film Hyperfilm

ECL (Amersham Biosciences, Baie d'Urfé, QC) est apposé sur les membranes pour
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capter la chimiluminescence résultant de la réaction enzymatique. Le film est

finalement révélé dans un appareil Kodak RP X-OMAT Processor.

2.5 Mesure de la production des inositols phosphates totaux

Les cellules HEK293 sont mises en culture à une densité de 1.2 x 10^ cellules par

puit d'une plaque de 12 puits (Becton Dickinson, NJ, USA) préalablement traitée à la

poly-L-lysine (Sigma). Les plaques sont ensuite déposées dans un incubateur maintenu à

37°C dans une atmosphère contenant 5% de CO2. Le jour suivant, les cellules sont

transfectées à l'aide du réactif FuGENE 6™ (Roche, Laval, QC) avec 2 pg total d'ADN

tel indiqué. Le lendemain, les cellules subissent un marquage métabolique d'une durée

de 18-24 h avec du /«^©-[^Hjinositol (Amersham Biosciences, Baie d'Urfé, QC) à une

concentration de 4 pCi/ml de DMEM (ICN Biomedicals, Aurora, OH) à haute teneur en

glucose et sans inositol auquel on a ajouté 0.5% de BSA et 20 mM de Hepes, pH 7.5.

Le jour de l'expérience, les cellules sont lavées une fois avec du PBS IX, puis sont

incubées pendant 25 min à 37°C dans du DMEM (à haute teneur en glucose et sans

inositol) préalablement équilibré à 37°C auquel on a ajouté 0.5% de BSA, 20 mM de

Hepes, pH 7.5 et 20 mM de LiCl. Le LiCl a pour fonction d'inhiber l'activité des

phosphatases qui déphosphorylent les inositols phosphates (IPs) nous permettant ainsi

d'accumuler ces derniers dans le temps. Les plaques sont ensuite déposées sur la glace

et le milieu est retiré. La réaction est terminée par l'ajout de 0.8 ml d'acide perchlorique

0.4 M froid dans chaque puits ce qui a pour conséquence d'arrêter les réactions et

d'entraîner la relâche du contenu cytosolique. Chaque puit est alors gratté et son

contenu récolté dans un tube Eppendorf de 1.5 ml. Un volume de 0.35 ml d'une
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solution 0.72 N KOH/0.6 M KHCO3 est ajouté dans chaque Eppendorf ce qui permet de

précipiter les membranes et d'ajuster le pH (~ 7.0) des échantillons. Les tubes sont

mélangés doucement 3-6 fois par inversion et sont centrifugés durant 5 min à 14000

rpm. Les surnageants de chacun des échantillons sont ensuite appliqués sur les

colonnes. Chaque coloime contient 1 ml de résine d'échange anionique AG1-X8 200-

400 mesh (Bio-Rad Laboratories, Mississauga, ON). Un groupement chimique de type

R-CH2N^(CH3)3 occupé par un contre ion, le formate dans le cas présent, est immobilisé

sur les billes qui constituent la résine. Ainsi, lorsque l'échantillon est appliqué, les

groupements HPO4" des IPs déplacent les groupements formate puisque la résine a une

sélectivité légèrement plus faible pour ces derniers. C'est l'étape de l'échange d'ions.

La résine est ensuite lavée avec 10 ml d'une solution 0.1 N d'acide formique afin

d'éliminer les molécules liées de façon non spécifiques. Étant donné que les

groupements HPO4" et formate ont une affinité quasi équivalente pour la résine, une

grande concentration de groupements formate est nécessaire pour faire décrocher les

IPs. Ainsi, les IPs sont élués dans des vials à scintillation (Fisher Scientific, Montréal,

QC) par l'ajout de 3 ml d'une solution 1.5 M d'ammonium formate. Les IPs totaux

radiomarqués sont mesurés dans un compteur à scintillation liquide Packard Tri-CARB

2100TR.

2.6 Clonage

Dans le but de produire les arrestines 2 et 3 sous forme de protéines en fusion avec

GST, elles ont dû être clonées dans le vecteur PGEX-4T-1. D'abord, afin d'obtenir

l'ADN d'arrestine 3 bovin pleine longueur (souche sauvage) comportant les sites de
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restriction Sali et Notl, ramplification par PCR (trousse Expand High Fidelity PCR

System, Roche, Laval, QC) avec les amorces spécifiques a été nécessaire. Ainsi, dans

des tubes à PCR stériles de 200 pi, 0,5 pl d'ADN (pcDNA ARR3mye), 2 pl de chaque

oligonucléotide (2 pmol) ((5'-3' (F ARR3salI) et 3'-5' (R ARR3notI)) ; (Sigma

Genosys, Oakville, ON), 3,5 pl de dNTPs 5 mM (Amersham Biosciences, Baie d'Urfé,

QC), 5 pl de tampon lOX pour la polymérase (100 mM Tris-HCl, pH 8.85 (20°C), 250

mM KCl, 50 mM (NH4)2 SO4, 20 mM MgS04) et 0,75 pl de la polymérase Pwo sont

ajoutés à 37 pl d'eau nanopure pour un volume de réaction final de 50 pl. Les ADNc de

l'arrestine 2 ainsi que des mutants de délétion de l'arrestine 3 ont été préparés selon la

même procédure à l'exception des différents oligonucléotides utilisés : ARR3 (1-50),

ARR3 (1-100), ARR3 (1-201), ARR3 (50-201), ARR3 (100-201), ARR3 (150-201),

ARR3 (201-250), ARR3 (201-300), ARR3 (201-350), ARR3(201-409), ARR3(350-

409). Chacun de ces oligonucléotides sont décrits en détail dans le tableau 2.

L'amplification a lieu dans un appareil à PCR (GeneAmp PCR System 2700). Cette

procédure comporte trois étapes et chacune est répétée plusieurs fois. Dans la première

étape, les tubes sont chauffés à 94°C durant 1 min ce qui permet la dénaturation de

l'ADN double brin contenant la séquence à être amplifiée. Dans la seconde étape,

l'étape d'hybridation, l'ADN dénaturé est mis en présence des oligonucléotides durant 1

min à 55°C. Pour la troisième étape, la polymérase est utilisée afin de répliquer le

segment d'ADN entre les sites complémentaires aux oligonucléotides (élongation).

Cette étape a lieu à 72°C durant 1 min 30 s et 5 s sont ajoutées à chaque cycle

supplémentaire à 72°C. Chaque cycle composé de ees trois étapes a lieu 30 fois. Dans
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le but de vérifier refficacité de l'amplification et de procéder aux étapes suivantes du

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

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

min dans un tampon TAE IX (2M Tris-Base, 50mM EDTA pH8.0, 5,71% acide

acétique). Les bandes sont révélées par illumination du gel avec une lampe U.V. et une

photo est prise à l'aide d'un appareil Polaroid EPH.7.

2.7. Extraction de l'ADN de l'agarose.

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

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

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

2.8 Ligation et Transformation

Tous les ADNc codant pour les différents mutants de Tarrestine 3 ont été digérés

avec les enzymes appropriés (Sall-Notl) et insérés dans le vecteur d'expression

PGEX4T1 à l'aide du Rapid DNA Ligation Kit (Roche, Laval, QC). Dans un

Eppendorf stérile, 231 ng de Tinsert digéré (ADNc codant pour Tarrestine 3 ou ses

différents mutants) est ajouté à 33 ng du vecteur PGEX-4T-1 digéré avec les mêmes

enzymes de restriction (ratio moléculaire de 7:1). Suivant chaque ajout, soit 2 pl de

tampon 2 (DNA dilution buffer), 10 pl de tampon 1 (T4 ligation buffer) et enfin 1 pl de

l'enzyme T4 DNA ligase, les réactifs sont mélangés doucement par aspiration/rejet à

l'aide d'une micropipette. La réaction est incubée pendant 15 min à la température



Tableau II; Séquences des oligonucléotides utilisés pour la construction de GST-

ARR2 et GST-ARR3 ainsi que des différents mutants de l'arrestine 3. Les sites des

enzymes de restriction utilisés sont indiqués en bleu sur les séquences

d'oligonucléotides, soient Sali (5'-3') et Notl (3'-5') dans le cas de GST-ARR3 et des

mutants alors que pour la GST-ARR2 il s'agit plutôt de Smal (5'-3') et Xhol (3'-5'). La

séquence de l'épitope myc ajouté est soulignée.
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Nom du Séquence de l'oligonucléotide
mutant 5'-3' (Forward)

Séquence de l'oligonucléotide
3'-5' (Reverse)

ARR3 F ARR3SalI

(1-50) gaggtcgacaaatgggggagaaacccg
ggacc

R50

gaggcggccgcctacagatcctcttcagagatgagtttct

gttccatcaagtagtccgggtccactagcaccaca
ARR3 F ARR3SalI

( 1 -100) gaggtcgacaaatgggggagaaacccg
ggacc

RI 00

gaggc ggcc gcctacagatcctcttcagagatgagtttct

gttccatggtggggggccggggtgggttgggtgttgg
ARR3 F ARR3SalI

(1-201) gaggtcgacaaatgggggagaaacccg
ggacc

R201

gaggcggccgcctacagatcctcttcagagatgagtttct

gttccattgaagcctcaaggtgcagggaccggtcaga
ARR3 F50

(50-201) gaggtcgacaaatgaaggaccgcaaagt
gtttgtg

R201

gaggcggccgcctacagatcctcttcagagatgagtttct

gttccattgaagcctcaaggtgcagggaccggtcaga
ARR3 FlOO

(100-201 ) gaggtcgacaaatgcgcctgcaggagcg
gctgctgagg

R201

gaggcggccgcctacagatcctcttcagagatgagtttct

gttccattgaagcctcaaggtgcagggaccggtcaga
ARR3 F150

(150-201) gaggtcgacaaatgttctgcgccaaatca
ctagaagag

R201

gaggcggccgcctacagatcctcttcagagatgagtttct

gttccattgaagcctcaaggtgcagggaccggtcaga
ARR3 F201

(201-250) gaggtcgacaaatggaggcttcactgga
caaggag

R250

gaggcggccgcctacagatcctcttcagagatgagtttct

gttcgtactgggcggtgctgaagaggcagatgtc

ARR3 F201

(201 -300) gaggtcgacaaatggaggcttcactgga
caaggag

R300

gaggcggccgcctacagatcctcttcagagatgagtttct

gttc gttggtgtcctcgtgcttgagcttcccatc
ARR3 F201

(201-350) gaggtcgacaaatggaggcttcactgga
caaggag

R350

gaggcggccgcctacagatcctcttcagagatgagtttct

gttcatcatggggcttgggtgcatgagaacaaatg
ARR3 F201

(201 -409) gaggtcgacaaatggaggcttcactgga
caaggag

R ARR3Notl

ataagatgcggccgcctacagatcctcttcagagatgagtt

tctgttcgcagaactggtgtcata
ARR3 F350

(350-409) gaggtcgacaaatggatcacatcgccctt
cccaggccccag

RARR3NotI

ataagatgcggccgcctacagatcctcttcagagatgagtt

tctgttc gcagaactggtgtcata
ARR2

gagcccgggatgggcgacaaagggacg

_ÇSg

R

ccgctcgagctatctgtcgttgagccgcgg
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ambiante. Le produit de la réaction de ligation est ensuite transformé dans les bactéries

compétentes E. coli. BL21. Ainsi, 50 pl de bactéries est ajouté à chaque tube de

ligation. Le mélange est incubé durant 10 min sur glace, transféré à 37°C durant 5 min,

puis placé de nouveau sur glace pour une durée de 2 min. Cette étape, nommée «choc

thermique», favorise l'insertion du produit de ligation dans la bactérie. Un volume de

100 pl de LB stérile à la température de la pièce est ajouté aux bactéries que l'on incube

ensuite pendant 45-60 min à 37°C.

Les bactéries en croissance sont étalées sur des pétris LB-1.5% agar contenant 50

pg/ml d'ampicilline. Ces pétris sont alors incubés en position inversée toute la nuit dans

une chambre de croissance pour les bactéries maintenue à 37°C.

2.9 Isolement de l'ADN

Dans le but d'identifier un clone positif pour chaque construction, 5 à 10 colonies,

éloignées les unes des autres, sont piquées sur chaque pétris de transformation et mises

en culture dans un tube stérile contenant 5 ml de milieu LB dont la concentration finale

d'ampicilline est de 50 pg/ml. Les tubes de bactéries sont mis à croître toute la nuit à

37°C dans un incubateur ThermoForma Orbital Shaker avec une agitation de 225 rpm.

Le lendemain, un aliquot de 1.5 ml de chaque culture bactérierme est transféré dans un

Eppendorf stérile. Le volume restant est entreposé à 4°C pour utilisation ultérieure.

Suivant une brève centrifugation (1 min à 14000 rpm), le surnageant est retiré puis

l'isolement de l'ADN a lieu tel que décrit par le protocole de la trousse QIAprep Spin

Miniprep Kit (Qiagen, Mississauga, ON). Cet ADN plasmidique sert uniquement à

l'identification des clones positifs par digestion enzymatique et au séquençage. En effet.
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l'intégrité des séquences codantes pour chaque protéine a été confirmée par séquençage

(Université de Sherbrooke, Services de séquençage).

2.10 Expression de protéines recombinantes dans Escherichia coli

Afin d'exprimer GST-ARR2, GST-ARR3 ainsi que ses divers mutants, on incube

pour la nuit à 37°C, les bactéries E. coli BL21 déjà transformées, avec les vecteurs

contenant les inserts désirés. On incube ces bactéries dans un volume de 5 ml de milieu

LB contenant de l'ampicilline (50|j.g/ml finale) avec agitation pour la nuit. Le

lendemain, on transfère 4 ml de cette culture dans un volume plus élevé de milieu LB,

soit 200ml, en respectant les mêmes conditions. Lorsque la densité optique à Aôoo

atteint 0.6, les bactéries sont retirées de l'agitateur et déposées sur glace pour une

période d'environ 30 minutes afin de ralentir la croissance. Ensuite, on induit la

production de protéines chez les bactéries en ajoutant 0,4 mM d'isopropyl-P-D-

tbiogalactopyranoside (Promega, Wisconsin, U.S.A). Les bactéries sont placées pour la

nuit à une température de 18°C avec agitation. Par la suite, on récolte les culots

bactériens des cultures centrifugées à 3000 rpm (Thermo lEC), durant 20 minutes à 4°C.

Ces culots sont resuspendus dans un volume de 4 ml de tampon de lyse A (150 mM

NaCl, 10 mM Tris pH :7.4, 1 mM EDTA, 10% glycérol, 0.5% Igepal et cocktail

d'inhibiteurs de protéases). Afin de permettre une lyse optimale, 1 mg/ml de lysosyme

(Sigma) est ajouté aux bactéries, qui seront agitées durant 30 minutes à 4°, et ce, suivi

d'une sonication de 4x15 secondes entrecoupées de pauses de 10 secondes sur glace.

Une centrifugation à 13000 rpm (Heraeus biofuge 15) à 4°C durant 15 minutes est

ensuite nécessaire afin d'éliminer les débris cellulaires. Le surnageant récolté.
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contenant les protéines d'intérêt, sera mis en présence de 0.3 ml de billes Glutathione-

Sepharose 4B (Amersham Biosciences) durant 1 heure avec agitation à 4°C. On peut

maintenant procéder aux lavages des billes afin d'éliminer toute interaction non-

spécifique avec les billes.

2.11 Précipitation par affinité (pull-down)

Cette section concerne les études de précipitations par affinité de la GST-ARR3myc

(ainsi que ses diverses constructions mutées) avec la protéine Gaq purifiée à partir de

cellules Sf9 (don du Dr R.K. Sunahara, University of Michigan). Les protéines

arrestines 2 et 3 en fusion avec GST couplées aux billes de glutathione-sepharose 4B

sont incubées avec la protéine Gq purifiée, dans 200p,l de tampon de lyse A avec des

inhibiteurs de protéases. L'incubation se poursuit durant 1 heure avec agitation à 4°C.

Les billes sont lavées trois fois avec 1 ml de tampon. On resuspend les billes dans 50pl

de tampon d'échantillon contenant du SDS et les tubes sont bouillis durant 5 minutes

afin de détacher les protéines des billes. Suite à une centrifugation d'une minute à

12000 rpm, on recueille les protéines de fusion s'étant détachées des billes ainsi que les

protéines ayant interagit avec ces dernières. Les résultats sont ensuite analysés par

Western blot et/ou par bleu de Coomassie.
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3.1 Préambule

En 2001, CLAING et al. ont démontré une formation de complexe entre les

arrestines non-visuelles, une petite protéine G ARF6 et une GEF de ARF6, ARNO. De

plus, l'utilisation de mutants d'ARFô ne pouvant lier le GTP (ARF6T27N) ou dont

1 activité GTPasique est affectée (ARF6Q67L) diminue considérablement

Tintemalisation du p2-AR. Dans notre laboratoire, nous avons aussi démontré que des

molécules de signalisation pouvaient être impliquées dans Tintemalisation de RCPGs.

L'inhibition de la voie de Gaq inhibe Tintemalisation du TPp alors que l'utilisation

d'un mutant constitutivement actif de Gaq (GaqR183C) peut induire Tintemalisation

du TPp (ROCHDI et PARENT, 2003). D'autres résultats intéressants obtenus par notre

groupe montrent que ARNO et ARF6 favorisent Tintemalisation du récepteur TPp et

qu'une formation de complexe entre ARNO et ARF6 avec la protéine Gq est présente

dans la cellule (résultats non publiés). En résumé, on retrouve dans la littérature un

complexe composé des arrestines, ARF6 et ARNO alors que dans notre laboratoire, il a

été observé qu'un complexe est formé par la protéine Gq avec ARNO et ARF6. Toutes

ces protéines étant impliquées dans Tintemalisation de TPp, nous avons donc posé

l'hypothèse que Gq pouvait être retrouvée au sein d'un même complexe avec les

arrestines.

3.2 Formation de complexe entre Gq et arrestines
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Au départ, nous avons voulu vérifier s'il était possible qu'un complexe comprenant

la protéine Gq et les arrestines soit formé. Pour ce faire, nous avons employé la

technique de co-immunoprécipitation. Les cellules HEK293 ont donc été transfectées

de façon transitoire avec la protéine Gaq ainsi qu'avec les arrestines 2 et 3. Le jour de

1 expérience, les cellules ont été lysées et un anticorps monoclonal spécifique a été

dirigé contre l'épitope myc présent sur les arrestines afin d'immunoprécipiter ces

demières. Les résultats de la figure 1 nous montrent clairement que Gaq co-

immunoprécipite avec les arrestines 2 et 3, et ce, en quantités très similaires. Les

immunobuvardages montrent aussi que les quantités d'arrestines immunoprécipitées

sont équivalentes entre elles et qu'il en est de même pour les quantités de Gaq

retrouvées dans les échantillons. Afin de vérifier si l'état d'activation de la protéine Gq

pouvait influer sur cette formation de complexe, nous avons utilisé le mutant

constitutivement actif de la protéine Gaq, GaqR183C. Lors de cette même expérience,

ce mutant a aussi été exprimé en présence des arrestines 2 et 3. Ce demier possède une

activité GTPasique presque nulle lui conférant une activité constitutive vis-à-vis

PLCP (CONKLIN et al., 1992). La protéine GaqR183C, constitutivement active, est

aussi immunoprécipitée par les arrestines 2 et 3 en quantités très similaires. De plus,

cette expérience a été réalisée en sens inverse, soit par immunoprécipitation de la

protéine G et immunobuvardage révélant la présence des arrestines (résultat non

montré), confirmant ainsi les résultats déjà obtenus ici.
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Figure 11: Co-immunoprécipitation de Gq avec les arrestines non-visuelles. Les

arrestines 2 et 3, portant l'épitope myc, ont été exprimées de façon transitoire avec la

Gaq sous sa forme active (GaqR183C) ou non, dans les cellules HEK293. Les

arrestines ont été immunoprécipitées à l'aide d'un anti-myc monoclonal (1:100) suivi

par l'ajout de la protéine A-agarose. La présence de Gaq dans les échantillons fut

détectée avec un anticorps polyclonal spécifique à ce dernier (1:200) alors qu'un

anticorps monoclonal spécifique à l'épitope myc (1:1000) a été utilisé pour les

arrestines. Les anticorps secondaires (1 :1000) conjugués à la peroxydase du raifort

furent ensuite appliqués et les bandes révélées par la réaction de chimioluminescence

résultant de l'ajout du substrat de la peroxydase. L'arrestine 2 a un poids moléculaire de

50 kDa alors qu'il est de 45 kDa pour l'arrestine 3. Dans la troisième rangée on voit que

les niveaux de Gaq dans chacun des échantillons sont constants. Les résultats montrés

sont représentatifs de 5 expériences individuelles.
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3.2.1 Complexe entre arrestine 3 et GaqRl 83C

Afin de s assurer que la formation de complexe observée précédemment n'était pas

due à une interaction non-spécifique impliquant l'épitope myc présent sur l'arrestine,

nous avons réalisé une expérience supplémentaire de co-immunoprécipitation (figure

12). Nous avons transfecté les cellules HEK293 avec la protéine GaqRl 83C ainsi que

l'arrestine 3 sans épitope, clonée dans le vecteur pcDNA3. L'arrestine 3 a donc été

immunoprécipitée avec un anticorps polyclonal dirigé contre cette dernière (gracieuseté

du Dr. Jeffrey L. Benovic) et la membrane a été révélée avec l'anti-Gaq/n (figure 12A).

On observe que dans les échantillons où la Gaq et l'arrestine 3 sont surexprimées, on

détecte une bande correspondant à la Gaq co-immunoprécipitée avec l'arrestine 3. La

troisième rangée représentant les extraits cellulaires prélevés, montre que dans le puit

contenant l'échantillon provenant de cellules surexprimant la Gaq, celle-ci est détectée

en quantité plus élevée que dans les deux autres puits, où elle est présente à des niveaux

endogènes. Le résultat obtenu nous a donc permis de confirmer que l'épitope myc

ajouté sur les arrestines n'interférait pas dans la formation de complexe puisque

l'arrestine 3 sans épitope permet tout de même d'immunoprécipiter la Gaq. Suite à

cette expérience, nous avons vérifié s'il était possible d'observer ce complexe à des

niveaux d'expression endogène des deux protéines en question. La figure 12B montre

qu'en immunoprécipitant Gaq suivi d'un immunobuvardage avec l'anticorps polyclonal

dirigé contre l'arrestine 3, on révèle la présence de cette dernière dans l'échantillon. En

considérant les figures 12A et B, celles-ci semblent indiquer que la détection du

complexe, à des niveaux d'expression endogène des deux protéines, est supérieure suite



Figure 12: Co-immunoprécipitation de Gaq et de l'arrestine 3. (A) Les cellules

HEK293 ont été transfectées avec l'arrestine 3 (sans épitope) et la GaqR183C. Les

lysats cellulaires ont été incubés en présence d'un anticorps polyclonal spécifique dirigé

contre l'arrestine 3 (1:100) afin de l'immunoprécipiter et la Gaq co-immunoprécipitée

fut détectée avec un anti-Gaq (1:200) (première rangée). La présence de l'arrestine 3

dans l'échantillon a été confirmée avec son anticorps spécifique (1:5000). Les anticorps

secondaires (1:1000) conjugués à la peroxydase du raifort furent ensuite ajoutés à la

membrane afin de révéler la présence des protéines. (B) Dans ce cas-ci, les cellules

HEK293 n'ayant pas été transfectées ont été lysées et le surnageant incubé avec l'anti-

Gttq/ii (1 :100) afin d'immunoprécipiter cette protéine. L'anticorps polyclonal anti-

ARR3 (1 :5000) permet de vérifier si l'arrestine 3 est retrouvée en complexe (première

rangée) avec la Gaq précipitée (deuxième rangée).
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à l'immunoprécipitation avec l'anti-Gaq (figure 12B) comparativement à l'anti-ARR. Il

est probable que cette différence dans la détection du complexe soit due au faible niveau

de Gaq endogène présent dans l'échantillon (figure 12A).

3.3 Formation de complexe des arrestines 2 et 3 avec d'autres protéines G

Nous avons voulu vérifier si cette formation de complexe impliquant les arrestines

non-visuelles était possible avec des membres de familles autres que celle de Gq.

Suivant la même procédure que décrite précédemment, les arrestines 2 et 3 ont été co-

exprimées de façon transitoire dans les HEK293, mais cette fois-ci, avec la protéine

Gai2. Cette dernière a été précipitée à l'aide d'un anticorps polyclonal dirigé

spécifiquement contre Gai2 et on peut voir sur la figure 13, que les arrestines 2 et 3 sont

aussi co-immunoprécipitées avec cette protéine Ga. Par contre, à des quantités

constantes de Gai2 immunoprécipitées et d'arrestines dans les lysats cellulaires, on

remarque une quantité plus élevée d'arrestine 3 en complexe avec la Gai2,

comparativement à l'arrestine 2. Des résultats supplémentaires obtenus avec d'autres

protéines G montrent aussi cette formation de complexe avec les arrestines. Parmi ces

protéines G, on retrouve la Gai et la Gas pour lesquelles les quantités d'arrestines 2 et 3

précipitées sont similaires contrairement à la Gai2 (résultats non montrés).

3.4 Effet de l'activation du récepteur du TXA2 sur la formation de complexe entre la

protéine Gaq et les arrestines

La liaison de l'agoniste à son RCPG active rapidement, via les protéines G, les

diverses voies de signalisation. Dans les instants suivants, plusieurs protéines
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Figure 13: Co-immunoprécipitation de Ga^ avec les arrestines 2 et 3. Les lysats

cellulaires (HEK293) surexprimant Gai2 avec le vecteur vide (pcDNA3), l'arrestine 2-

myc ou l'arrestine 3-myc ont été sujets à l'immunoprécipitation (IP) avec un anticorps

dirigé contre Gai2. Les arrestines sont donc détectées (première rangée) avec Gai2 dans

im complexe immun. L'expression des arrestines est vérifiée par immunobuvardage des

lysats cellulaires (troisième rangée).
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cytosoliques, dont les arrestines, sont impliquées dans la désensibilisation du récepteur

et à son intemalisation. Malgré le résultat précédent indiquant que l'arrestine était

retrouvée en complexe autant avec la forme basale que active de la Gotq, nous avons

voulu vérifier si l'activation du récepteur pouvait influer la formation du complexe entre

les protéines G et les arrestines. Cette vérification a été réalisée par une expérience de

co-immunoprécipitation en présence du récepteur activé ou non. Le récepteur TPp (seul

des deux isoformes de TP à subir l'intemalisation induite par agoniste) a donc été

exprimé de façon transitoire dans les cellules HEK293 en présence de la protéine Gaq et

des arrestines 2 ou 3. Le jour de l'expérience, les cellules ont été traitées ou non avec

500 nM de U46619 durant 30 min à 37°C, puis nous avons immunoprécipité la protéine

Gaq en utilisant un anticorps polyclonal lui étant spécifique. Sur la figure 14, on

remarque que les quantités de Gaq, de récepteurs et d'arrestines 2 et 3

immunoprécipités à partir de lysats sont équivalentes dans chaque puit. Pour les deux

arrestines, on peut affirmer qu'elles sont autant co-immunoprécipitées avec la protéine

Gaq lorsqu'elles sont en présence du récepteur stimulé ou non stimulé. Encore une fois,

ce complexe entre Gq et arrestines ne semble pas favoriser davantage l'une ou l'autre

des arrestines et l'activation du TPp ne semble pas modifier la formation du complexe

Gaq/arrestine.

3.5 Interaction directe entre la protéine Gq et les arrestines non-visuelles

Afin de vérifier si le complexe formé par les arrestines et la protéine Gaq pouvait

être en fait une interaction directe entre ces protéines, nous avons procédé par une

expérience de précipitation par affinité. Nous avons donc utilisé les protéines de fusion
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Figure 14: Effet de la stimulation du récepteur TPP sur rinteraction entre Gaq et

les arrestines. Les cellules HEK293 ont été transfectées de façon transitoire avec

pcDNA3, pcDNA3-ARR3myc, pcDNA3-ARR2myc et pcDNA3-HATPp dans les

combinaisons indiquées ci-haut. Les cellules de certains échantillons ont été stimulées

avec 500 nM de U46619 (analogue du TXA2) durant 30 min à 37°C, tel qu'illustré dans

la figure. La protéine Gaq a été immunoprécipitée (IP) avec un anticorps lui étant

spécifique et révélée à l'aide du même anticorps (deuxième rangée) alors que les

arrestines co-immunoprécipitées dans ce complexe ont été détectées grâce à un anticorps

dirigé contre l'épitope myc retrouvé sur ces dernières (première rangée). L'expression

dans chacun des échantillons des arrestines et du récepteur TPp est confirmée par

immunobuvardage des lysats cellulaires (troisième et quatrième rangées).
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GST-ARR2myc et GST-ARR3myc couplées aux billes de glutathione sépharose ainsi

que la protéine Gaq purifiée provenant de cellules SF9. Cette méthode est intéressante

puisque comparativement à l'immunoprécipitation, les protéines purifiées sont mises en

présence les unes des autres dans un environnement in vitro et aucun anticorps n'est

impliqué dans la précipitation du complexe. Tel que montré par la figure 15, on voit que

dans le premier puit, la Gaq purifiée a été mise en présence de la GST seule alors que

dans le second puit celle-ci est combinée à la GST-ARR2myc et dans le troisième puit à

la GST-ARR3myc. En observant la première rangée de cette figure, celle-ci montre

bien que la GST-ARR2myc et la GST-ARR3myc entraînent bien la Gaq, détectée grâce

à un anticorps polyelonal, contrairement à la GST, où aucune bande correspondant à la

Gaq n'apparaît. On remarque aussi que les niveaux apparents de protéines GST ou

GST-arrestines, sont similaires et même qu'une quantité légèrement supérieure de GST

seule était présente. Ces protéines ont pu être détectées par un anticorps polyelonal

spécifique envers la GST. De plus, les quantités de Gaq purifiée ajoutées dans les tubes

semblent identiques sur l'immunobuvardage avec l'anti-Gaq/u polyelonal. Il y a donc

une interaction directe entre la protéine Gaq et les arrestines 2 et 3.

3.6 Implication des sous-unités p et y dans la formation de complexe avec les

arrestines

Les résultats précédents par co-immunoprécipitation ont démontré que les arrestines

non-visuelles formaient un complexe autant avec la forme active de la protéine Gaq

qu'avec sa forme inactive. Tout en sachant que cette protéine se retrouve en
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Figure 15 : Précipitation par affinité des arrestines 2 et 3 en présence de Gaq

purifiée. Les protéines GST, GST-ARR2myc et GST-ARR3myc (~ 20 iJg), liées aux

billes de glutathione-Sépharose, ont été incubées de façon individuelle en présence de la

protéine Gaq purifiée (~1 |Jg) à partir de cellules SF9. Les quantités de GST, de GST-

ARR2myc et GST-ARR3myc précipitées sont montrées dans la troisième rangée grâce à

l'anti-GST polyclonal (1 :60000). La présence de Gaq purifiée précipitée avec les

arrestines 2 et 3 couplées à la GST (première rangée) est détectée par un anti-Gaq/n

polyclonal (1 :250) et un immunobuvardage des extraits de chacun des échantillons nous

permet de vérifier sa présence (deuxième rangée).
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hétérotrimère sous sa forme inactive, nous avons voulu vérifier si les deux autres sous-

unites de cette protéine pouvaient aussi être retrouvées en complexe avec les arrestines 2

et 3. Ici, il est bon de se rappeler que les sous-unités p et y sont toujours retrouvées en

complexe et qu'une co-expression des deux types de sous-unités est nécessaire à leur

expression cellulaire. Nous avons donc surexprimé différentes combinaisons de sous-

unités p et Y avec l'arrestine 3. Le choix des combinaisons a été effectué en considérant

les différentes affinités des p et y entre elles (tableau 1) ainsi que par leur distribution

dans les différents tissus. Nous avons donc sélectionné les P et y ayant le plus d'affinité

entre elles ainsi que les plus ubiquistes soient les pl, P2, y2, y5, y7. L'expérience a été

réalisée par co-immunoprécipitation en transfectant chacune des sous-unités

P (marquées d'un épitope flag) avec chaque sous-unité y et ce, en présence de l'arrestine

3 ou du vecteur vide, pcDNA3 (figure 16). Un anticorps monoclonal spécifique dirigé

contre l'épitope myc présent sur l'arrestine 3 a été ajouté à chacun des lysats cellulaires

dans le but de l'immunoprécipiter et la présence des sous-unités p est déterminée à

l'aide d'un anticorps polyclonal contre l'épitope flag présent sur la sous-unité p. La

figure 16 nous montre que pour chacun des échantillons où l'arrestine 3 a été

immunoprécipitée, on observe la présence de bandes correspondant à la sous-unité p.

On remarque aussi des bandes d'intensité plus élevée pour certains échantillons dont:

P2y2, P2y5, P2y7 malgré le fait que les quantités apparentes révélées des protéines

surexprimées semblent identiques. Les contrôles des différentes combinaisons de Py

avec le vecteur vide (pcDNA3) ont tous été faits donnant un résultat identique à celui

montré ici, soit sans bande apparente.
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Figure 16: Co-immunoprécipitation des sous-unités P et y avec l'arrestine 3. Les

différentes combinaisons de sous-unités p et y ont toutes été transfectées dans les

cellules HEK293 avec l'arrestine 3-mye ainsi qu'avec le vecteur vide (pcDNA3).

L'arrestine 3 a été immunoprécipitée avec un anticorps contre l'épitope mye (deuxième

rangée) et la présence des sous-unités P dans le complexe est détectée avec l'anticorps

contre flag (première rangée). L'expression des sous-unités p dans chacun des

échantillons est aussi détectée (troisième rangée).
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3.7 Région(s) de l'arrestine 3 impliquée(s) dans l'interaction avec Gaq

Afin de déterminer les régions de l'arrestine 3 les plus propices à l'interaction avec

Gaq, différents mutants de délétion de l'arrestine 3 ont été générés sous forme de

protéines recombinantes. Dans la figure 15, nous avons vu qu'il était possible de

précipiter par affinité la GST-ARR3myc et la Gaq purifiée. Ayant confirmé que cette

méthode était fonctionnelle, nous avons voulu l'utiliser avec les mutants de délétion de

la GST-ARR3myc ayant préalablement été conçus. Ces divers mutants représentant

l'arrestine 3 scindée en différents segments, sont schématisés dans la figure 17A. Les

onze mutants de l'arrestine 3 sous forme de protéines de fusion avec la GST, ont été

incubés à 4°C, avec agitation pour la nuit, avec la Gaq purifiée provenant de cellules

SF9 (précipitation par affinité, voir section 2.11 des Matériel et méthodes). Les

échantillons furent migrés sur un gel de 10% polyacrylamide contenant du SDS. Les

différents mutants de la GST-ARR3 sont détectés avec un anticorps polyclonal dirigé

contre GST alors que la protéine Gaq présente dans l'échantillon ou précipitée est

observée grâce à l'anti-Gaq/n. Dans la première rangée de la figurel7B, on peut voir

que les mutants 1-201, 1-100, 50-201, 100-201, 150-201, permettent de précipiter la

Gaq. Parmi ces derniers, on observe que les mutants 50-201 et 100-201 entraînent une

quantité de Gaq supérieure aux autres mutants. On peut aussi remarquer une faible

interaction avec le mutant de l'arrestine 201-409 alors que les autres mutants 1-50, 201-

250, 201-300, 201-350 et 350-409 n'interagissent pas avec la Gaq purifiée. Le contrôle

utilisé, soit la GST seule couplée aux billes de glutathione sépharose n'interagit

aucunement avec la protéine Gaq purifiée.



Figure 17 : Identification des domaines de l'arrestine 3 (ARR3) interagissant avec

Gaq. (A) Représentation schématisée des différentes constructions de l'arrestine 3 en

fusion avec GST en N-terminal, générées afin d'identifier les régions responsables de

l'interaction avec Gaq. (B) Précipitation par affinité (GST pulldown) de GST-ARR3 et

de ses différents mutants (-20 |Jg) couplés aux billes de glutatbione sépbarose (GS), en

présence de Gaq purifiée (-1 |jg). Les protéines précipitées sont éluées des billes de GS

avec le tampon d'échantillon contenant du SDS et ces élutions sont migrées sur gel de

polyacrylamide tel que décrit dans la section "Matériel et méthodes". La quantité

présente de GST-ARR3 ou de ses différents mutants dans chaque échantillon est vérifiée

par immunobuvardage avec un anticorps spécifique polyclonal dirigé contre l'épitope

GST. De son côté, si la Gaq est précipitée, elle est détectée par un anticorps polyclonal

spécifique contre Gaq.
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3.8 Effet de l'interaction Gaq-arrestine sur ractivation de la PLCP

Suite à l'activation de la protéine Gq, il y a dissociation du dimère Py et de la sous-

unité a liée au GTP, qui elle, ira activer la PLCP qui hydrolyse les phospholipides

membranaires pour produire le diacylglycérol et les IP3. Les résultats obtenus jusqu'ici

montrent une interaction directe entre l'arrestine 3 et la protéine Gq. Évidemment, nous

avons donc voulu vérifier si cette interaction pouvait influencer l'activation de la PLCp

par la Gaq active. L'activation de la PLCp a été vérifiée par la production d'inositol

phosphates relâchés suite à l'hydrolyse des PIP2. H est à noter que dans cette étude,

nous mesurons la production des IPs totaux et non seulement la production des IP3. Les

cellules HEK293 ont été transfectées de façon transitoire avec la GaqR183C en

présence ou non des arrestines, et les fPs résultant de l'activation de la PLCp par

GaqR183C ont été mesurés tel que décrit dans la section Matériel et méthodes. Dans la

figure 18, la première colonne représente le contrôle 100%, soit les cellules transfectées

avec la Gaq constitutivement active ainsi qu'avec le vecteur vide. Les autres colonnes

représentent plutôt la GaqR183C en présence des arrestines 2 ou 3. On observe que ces

arrestines ne font pas varier la production d'inositol phosphates par la PLC(3. De plus,

suite à l'obtention des résultats précédents obtenus par co-immunoprécipitation

suggérant la formation de complexe entre les arrestines et Gs nous avons aussi vérifié si

les arrestines pouvaient avoir un effet sur la production d'AMPc suite à l'activation de

l'adénylate cyclase. Comme dans le cas de la PLCp, aucune variation dans la

production d'AMPc n'a été observée (résultats non montrés). La présence des arrestines
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en surexpression avec la Gotq sous sa forme active ne semble donc pas influencer son

couplage à la PLCp.
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Figure 18: Régulation de l'activation de la PLCP par GaqR183C. La production

d'inositol phosphates totaux a été mesurée dans les cellules HEK293 exprimant

GaqR183C avec soit le vecteur vide (pcDNA3), l'arrestine 2 ou l'arrestine 3 et marquée

de façon métabolique avec le myo-]^\{] inositol. Les [^H] IPs totaux ont été isolés tel

que décrit dans la section "Matériel et Méthodes", quantifiés par un compteur à

scintillation liquide et exprimés en pourcentage par rapport au contrôle. Les valeurs

obtenues dans ce graphique représentent la moyenne (± S.E.) de 4 expériences

indépendantes où chacun des points a été effectué en triplicata.



DISCUSSION

4.1 Rappel de l'objectif du projet de recherche

La phosphorylation des RCPGs par les GRKs et le recrutement subséquent des P-

arrestines jouent un rôle-clé au niveau de la désensibilisation de ces récepteurs. Par

contre, ce recrutement ne sert pas seulement à inhiber de façon stérique le couplage des

RCPGs avec leur protéine G mais aussi, à recruter d'autres protéines régulant divers

aspects fonctionnels de ces récepteurs. Tel que décrit dans l'introduction, ces diverses

protéines sont impliquées dans la désensibilisation, l'ubiquitination, l'intemalisation et

la signalisation inhérentes à ces récepteurs. De plus en plus d'études suggèrent un rôle

important des événements de signalisation dans la régulation de l'endocytose. Ainsi,

plusieurs molécules de signalisation semblent être impliquées dans le contrôle du trafic

membranaire. Parmi celles-ci, on retrouve les membres de la famille des petites

protéines G tels Rho, Rab et ARF6 qui, lorsqu'activées, ont un effet au niveau du

remodelage du cytosquelette d'actine. Dans notre laboratoire, il a été observé qu'en

transfectant le récepteur TPp avec une forme constitutivement active de ARF6 (Q67L)

dans les cellules HEK293, on observe une perte d'expression en surface du récepteur.

Dernièrement, il a aussi été démontre que la signalisation via Gccq pouvait induire

l'intemalisation de RCPGs (ROCHDI et al, 2002) et que Gaq se trouve en complexe

avec la petite protéine G ARF6 et ARNO, une GEF de ARF6 (résultats non publiés).

Un article publié en 2001 par CLAING et al, présente un complexe formé des arrestines

non-visuelles avec ARF6 et ARNO. Ces éléments mis ensemble nous ont mené à
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vérifier si les arrestines non-visuelles et la protéine Gq pouvait se trouver dans un même

complexe protéique.

4.2 Complexe formé par Gq et les arrestines non-visuelles

Le premier résultat obtenu par co-immunoprécipitation a démontré la présence de

Gaq lors de l'immunoprécipitation des arrestines. Il nous permettait donc de supposer

une formation de complexe impliquant les arrestines (2 et 3) et Gq. Lors de cette même

expérience nous avons transfecté la Gaq sous sa forme inactive ou la Gaq active

(R183C) avec les arrestines afin de vérifier si son état d'activation pouvait influencer la

formation du complexe. Aucune différence n'a été perçue entre les niveaux des deux

formes de Gaq co-immunoprécipitées avec les arrestines. Ce résultat suggère donc que

la formation du complexe soit indépendante de l'état d'activation de Gaq. De plus,

considérant les quantités de Gaq et Gaq active co-immunoprécipitées, celles-ci

semblent avoir autant d'affinité pour l'une ou l'autre des deux formes d'arrestines

pouvant être expliqué par la forte homologie en acides aminés entre ces deux dernières.

Par la suite, l'expérience par immunoprécipitation, réalisée à des niveaux d'expression

endogène de ces protéines, a aussi permis de valider les résultats obtenus précédemment

et de montrer que nos résultats n'étaient pas des artéfacts dûs à la surexpression des

protéines. Finalement, cette formation de complexe a aussi été montrée par une

méthode de précipitation par affinité («GST pulldo\vn»), soit avec la GST-ARR3myc et

la protéine Gaq provenant d'un lysat cellulaire (résultat non montré).

4.3 Autres protéines G
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Nous avons ensuite voulu vérifier si cette formation de complexe pouvait être

possible avec d'autres protéines G. Nous avons observé que la Gai2 co-

immunoprécipitait aussi avec les arrestines 2 et 3. Par contre, la protéine Gai2 semble

avoir une plus forte affinité avec l'arrrestine 3. Il semble donc y avoir une spécificité

possible dans cette interaction et l'étude de d'autres protéines G nous permettra de

vérifier si c'est le cas pour d'autres membres de cette famille de protéines. Des résultats

supplémentaires nous permettent d'affirmer que d'autres protéines G, telles que Gs et

Gi, seraient retrouvées en complexe avec les arrestines non-visuelles (résultats non

montrés). Ces résultats suggèrent donc un mécanisme plus général impliquant une

interaction entre les protéines G et les arrestines dont le rôle est à déterminer.

4.4 Effet de l'activation du récepteur TPP sur la formation de complexe

Les arrestines lient généralement la troisième boucle intracellulaire du récepteur ainsi

que la portion de la queue C-terminale la plus rapprochée de la membrane. Ces régions

sont aussi les déterminants primaires de l'interaction avec la protéine G hétérotrimérique

(HUR et al, 2002). Par une autre expérience de co-immunoprécipitation, en procédant

cette fois-ci par triple transfection, nous avons montré que la stimulation du

TPp n'affecte pas le complexe entre Gaq et arrestine. Ce résultat est donc en appui au

résultat précédent où, l'état d'activation de la protéine Gq ne modifie pas la formation

de complexe avec les arrestines. Ceci semble aussi indiquer que ces trois protéines ne

compétitionnent pas pour leur liaison respective.

4.5 Sous-unités Py
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Les sous-unités Py de la protéine Gq se retrouvent aussi en complexe avec l'arrestine

3. Lorsque les cellules ont été transfectées avec la sous-unité P2 et toute autre sous-

unité y, on observe que l'arrestine 3 immunoprécipite beaucoup mieux ce complexe. Par

contre, il est impossible pour le moment d'attribuer à la sous-unité P2 cette propriété de

formation de complexe alors que ce ne sont qu'une petite proportion de toutes les

combinaisons possibles de Py qui ont été testées, il se peut que celles contenant P2 aient

simplement été favorables. S'il s'avère que cette formation de complexe soit favorisée

par la présence de la sous-unité P2, cela serait d'autant plus intéressant au niveau de la

spécificité dû au fait que les sous-unités p entre elles, possèdent 75-90% d'homologie.

Les résultats obtenus suite à cette expérience nous suggèrent seulement que les sous-

unités Py sont retrouvées en complexe avec l'arrestine 3. Malgré leur surexpression, la

possibilité que les sous-unités py soient retrouvées sous forme d'hétérotrimère avec la

sous-unité a endogène (plus fortement exprimée que Py) doit tout de même être

envisagée. La conformation des p-arrestines ainsi que les différents motifs de liaisons

sur ces dermères rendent tout à fait plausible la possibilité qu'elles puissent lier plus

d'une sous-unité de la protéine hétérotrimérique Gq. Les arrestines ne seraient pas les

premières protéines à interagir avec la sous-unité a ainsi qu'avec le dimère py. Des

études ont déjà montré que GRK2 interagit avec la sous-unité a de Gq ainsi qu'avec les

sous-unités P et y (SALLESE et al., 2000). Il sera donc très intéressant de vérifier la

nature de 1 interaction arrestines-Py, directe ou non, avec les protéines purifiées en

question.



74

4.6 Complexe ou interaction directe?

L interaction directe des arrestines 2 et 3 avec la protéine Gotq a été confirmée par

précipitation par affinité («GST pulldown»), GST-ARR3 et GST-ARR2 ont permis de

précipiter la Gaq purifiée provenant de cellules Sf9. Cette nouvelle interaction permet

de poser plusieurs nouvelles hypothèses. Dans la littérature, les arrestines non-visuelles

occupent une fonction de premier plan auprès des RCPGs, soit de permettre leur

désensibilisation en empêchant de façon stérique, leur couplage aux protéines G suite à

la liaison de l'agoniste. En considérant les résultats obtenus lors de cette étude, on peut

supposer que la protéine G, peu importe son état d'activation et couplée aux arrestines,

permettrait à celles-ci de demeurer à proximité du récepteur afin de diminuer le temps

de réaction nécessaire à la désensibilisation du récepteur par les arrestines. L'activation

de la protéine G pourrait permettre un mouvement de ce complexe favorisant ainsi

l'accessibilité du site d'interaction situé au niveau du récepteur et convoité par

1 arrestine empêchant ainsi l'interaction entre la protéine G hétérotrimérique et le

RCPG. Depuis plusieurs années, de nombreux groupes de recherche s'intéressent à

l'intemalisation des RCPGs. En contraste avec les RCPGs, peu d'attention est portée à

la redistribution cellulaire des protéines G suite à la stimulation et l'intemalisation de

ces récepteurs. En 1992, LEVIS et al, démontrent que la stimulation du récepteur P2-

AR (présent dans les cellules de lymphomes S49) avec l'isoprénaline, entraîne la

redistribution de la sous-unité a de la protéine hétérotrimérique Gs, de la membrane

vers le cytosol. Un tel déplacement de sous-unités a, induit par agoniste, a aussi été

observé dans d'autres systèmes dont la Gots et le récepteur de la prostacycline

(NEGISHI et al, 1992) ainsi que Gai2 et le récepteur de la somatostatine (YAJIMA et
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al., 1993). Malgré ces diverses observations, les mécanismes impliqués dans la

relocalisation de ces protéines G demeurent indéfinis. Il a déjà été démontré que la

translocation de Gaq/Gall se passait de façon indépendante au récepteur de la TRH

suivant sa stimulation par l'isoprénaline (DRMOTA et ai, 1998). Les résultats obtenus

lors de cette étude montrent que suite à 1 heure d'exposition au TRH, environ 70% des

récepteurs ont été intemalisés alors que la relocalisation des protéines G ne débute

qu'après un intervalle de 2 heures. De plus, il est intéressant de mentionner que suite à

l'utilisation d'inhibiteurs du réarrangement du cytosquelette, une diminution de la

relocalisation de Gai 1 en réponse à la stimulation du récepteur par la TRH est observée.

La dynamique de cette relocalisation des protéines G hétérotrimériques n'étant pas

connue cela permet l'émission de diverses hypothèses. Il est donc possible que

1 endocytose classique, par voie dépendante de la clathnne, utilisée par la majorité des

RCPGs, ne soit pas impliquée dans ce processus. De ce fait, plusieurs sous-unités Ga

ont été identifiées au niveau de cavéoles, liant la cavéoline (LI et al, 1995). Les

cavéoles sont des invaginations vésiculaires de la membrane plasmique dont les

protéines structurales majeures sont les cavéolines. Ces microdomaines de la membrane

sont enrichis en cholestérol et glycosphingolipides (MINSHALL et al., 2003). La

cavéoline-1 ainsi que la dynamine sont phosphorylées par la famille kinase des src. Au

cours de l'introduction, il avait été mentionné que c-src, recruté par les arrestines suite à

Tactivation des récepteurs, avait un rôle au niveau de l'endocytose de RCPGs tels le P2-

adrenergique (AHN et al, 1999) et le récepteur de l'EGF («epidermal growth factor»)

(AHN et al, 2002) via les vésicules tapissées de clathrine. Il avait donc été démontré

que c-src phosphorylait les tyrosines de la dynamine. À partir de ces informations, on
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peut supposer que les arrestines liant la Gq permettraient de recruter d'autres protéines

nécessaires à sa translocation via les cavéoles d'une façon similaire à celle adoptée par

les RCPGs via les puits tapissés de clathrine. L'intemalisation des protéines G

représente donc une autre possibilité intéressante pouvant être reliée à l'interaction entre

protéines G et arrestines.

D 'après des résultats obtenus par microscopie d'immunofluorescence dans notre

laboratoire, on observe que Gq transloque vers la membrane plasmique suite à la

stimulation du récepteur TP. Ce résultat nous mène à formuler l'hypothèse que peut-

être les arrestines transloquent vers la membrane avec les protéines G. Il sera aussi

intéressant de vérifier si ceci consiste en un des phénomènes généraux impliqués dans

l'interaction Ga et arrestines.

4.7 Précipitation par affinité entre les divers mutants de l'arrestine 3 et la protéine

Gq

Les p-arrestines sont connues comme étant des protéines adaptatrices interagissant

avec une variété de protéines différentes. Elles possèdent plusieurs sites d'interaction

ou motifs de liaison favorisant ces interactions. Dans la figure 17, on a pu voir que six

mutants parmi onze au total, composés de portions de l'arrestine 3, ont permis de

précipiter la protéine Gaq . Les acides aminés formant cinq de ces mutants (1-100, 50-

201, 100-201, 150-201, 1-201) sont tous situés en N-terminal de la protéine. De plus,

les résultats semblent indiquer que l'interaction est favorisée lorsque la protéine Gaq est

mise en présence des mutants 50-201 et 100-201. Par contre, le mutant de l'arrestine 3

composé des acides aminés couvrant la portion 201-409 permet lui aussi de précipiter la
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Gaq purifiée mais en très faible quantité en comparaison aux autres mutants. La

structure de I arrestine 2 (78% d'homologie avec rarrestine 3), ayant été déterminée par

cristallographie, a démontré que cette protéine est composée de deux domaines

structuraux majeurs soient N et C, tous deux composés de 7 feuillets p (HAN et al,

2001). Il est intéressant de mentionner que l'on retrouve un feuillet p dans la portion

des acides aminés entre 150-201, plus précisément entre les acides aminés 164-172 et

que celui-ci est un des segments impliqués dans la liaison au récepteur (figure 19). On

suggère 1 implication de plusieurs interfaces de liaison entre les arrestines et le récepteur

puisque les acides aminés impliqués de part et d'autre ne forment pas une surface

contigiie. En N-terminal on a vu que le domaine SH3 de Src liait l'arrestine 2 au niveau

d'un ou plusieurs motifs riches en prolines (PXXP). Le domaine SHl de Src est lui

aussi impliqué dans l'interaction mais celle-ci est beaucoup moins bien définie et n'est

ciblée qu'aux 185 premiers acides aminés. On retrouve un autre motif de liaison en N-

terminal de 1 arrestine 3, soit RRSLHL, qui est une séquence consensus de

reconnaissance des MAP kinases permettant la liaison de JNK3. De plus, les sites

d interactions des arrestines avec NSF et MDM2 ne sont pas bien caractérisés et la

possibilité qu'ils se situent en N-terminal demeure. Jusqu'à maintenant, nous n'avons

pas encore été en mesure de déterminer la région exacte de liaison sur l'arrestine 3

nécessaire à l'interaction avec Gaq. En résumé, selon les résultats obtenus lors de cette

expérience, les régions 1-50 ainsi que les diverses constructions de l'arrestine 3

comportant des portions en C-terminal n'interagissent pas avec la Gaq. Malgré cela,

nous avons tout de même obtenu une liaison de plus faible intensité avec le mutant 201-

409. En considérant les liaisons des mutants 1-100, 150-201 ainsi que celle située entre
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108 , »

Figure 19: Structure tridimensionnelle de i'arrestine 2 obtenue par

crystallographie. Elle est formée de deux domaines structuraux majeurs soient les

domaines N et C. Chacun de ces domaines est composé de sept feuillets p. Les lettres

N et C dans ce schéma, sont utilisées en abréviations pour N et C-terminal. Cette

protéine possède une très forte homologie avec I'arrestine 3 (figure tirée de HAN et al,

2001).
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201-409, on peut supposer que plus d'une région à l'intérieur de ces limites ou encore

une large région couvrant plusieurs acides aminés soient nécessaire à cette interaction.

4.8 Activation de PLCp

Nous avons vu que l'activation de la PLCp par GaqR183C ne semble pas affectée

par la surexpression des arrestines dans les cellules HEK293. Ceci a été vérifié par

comparaison des inositol phosphates produits par les cellules ayant été transfectées avec

la Gctq active et les arrestines alors que les autres cellules utilisées comme contrôle

étaient transfectées avec la Gctq active et le vecteur vide, pcDNA3. Il en a été de même

pour la Gas, pour laquelle aucune variation notable n'avait été mesurée lors de la

détermination de la production d'AMPc en présence des arrestines surexprimées. Il se

peut que la presence des arrestines auprès des protéines G soit nécessaire au processus

fonctionnel normal des protéines G. Ces expériences ayant été réalisées en système de

surexpression des protéines, il serait maintenant intéressant de vérifier si, au contraire,

en supprimant l'expression de ces arrestines par l'emploi de siRNA, on obtiendrait des

résultats différents. Dans cette étude, nous avons vérifié si l'activation de la PLCp était

affectée mais d'autres voies restent à être investiguées, dont celle menant à l'activation

de la petite protéine G Rho.

A 1 aide des observations effectuées durant cette étude, un schéma représentant un

modèle de l'interaction des protéines Gq et des arrestines non-visuelles a été élaboré

(figure 20).



Figure 20: Représentation schématique d'un modèle de routage intracellulaire du

complexe formé de la protéine Gq et des arrestines. Cette illustration résume les

observations de la présente étude et est aussi basée sur ce qui est connu concernant les

arrestines. D'abord, selon les résultats obtenus durant ce travail, les arrestines et la

sous-unité a de la protéine G sont retrouvées ensemble, peu importe l'état d'activation

de la protéine G et du récepteur TPp. Nous supposons que la protéine Gq et l'arrestine

pourrait transloquer ensemble à la surface de vésicules, du cytosol vers la membrane

plasmique. La protéine Gq permettrait donc aux arrestines d'être associées à la

membrane plasmique en plus d'être à proximité des récepteurs lors de l'activation de

ceux-ci. Par la suite, la liaison des arrestines aux différentes protéines nécessaires à

l'intemalisation de RCPGs telles AP-2 et la clathrine pourrait amener une dissociation

de l'arrestine et de la protéine Gq. S'il y avait dissociation à ce moment, le résultat

obtenu en co-immunoprécipitation nous indiquant que les quantités d'arrestines

précipitées avec Gaq soient similaires peu importe l'état d'activation du récepteur TPp,

pourrait être dû à l'équilibre formé avec les nouveaux complexes formés. Si ces

protéines demeurent couplées, celles-ci seront possiblement redirigées vers de nouvelles

vésicules.
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CONCLUSION

Quelques années plus tôt, on retrouvait deux protéines aux fonctions bien distinctes

soient les arrestines associées à la désensibilisation ainsi que les protéines G et leurs

voies de signalisation. De nouveaux résultats ont permis d'ouvrir les horizons.

Maintenant, l'arrestine est connue comme protéine adaptatrice aussi impliquée dans la

signalisation alors que Gq, elle, est impliquée dans l'intemalisation de RCPGs. Dans

cette étude, on démontre une interaction directe entre ces deux protéines de grande

importance pour les RCPGs. D'abord, il a été question d'une formation de complexe

impliquant certaines protéines G hétérotrimériques, dont Gq, ainsi que les arrestines

non-visuelles alors démontré par co-immunoprécipitation avec des lysats cellulaires de

cellules HEK293. Par la suite, nous avons été en mesure de préciser la nature de cette

interaction. Par des expériences de précipitation par affinité, cette interaction entre la

sous-unité a de la protéine Gq et les P-arrestines s'est avérée directe. De plus, divers

mutants de l'arrestine 3 générés ont été utilisés afin de cibler une portion de cette

protéine impliquée dans 1 interaction avec la protéine Gccq. Malgré le fait que cette

région n'ait pu être définie de façon spécifique, on observe de fortes interactions avec

les mutants comprenant une portion des acides aminés 50-201. De plus, un mutant

comportant la portion 201-409 de l'arrestine 3 semble interagir très faiblement avec la

Gaq purifiée alors qu'aucune interaction n'est observée avec les autres mutants de cette

région. Par la suite, nous avons aussi obtenu un résultat démontrant la formation de

complexe des sous-unités Py avec l'arrestine 3. Malheureusement, n'étant pas en

possession de ces sous-unités sous forme purifiées il nous a été impossible de confirmer

ou d'infirmer la nature de l'interaction. En dernier lieu, l'étude de l'impact de la
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surexpression des arrestines sur l'activation de la PLCp par la protéine Gq dans les

cellules HEK293 n'a pas montré d'effet significatif.

Finalement, considérant l'importance de ces deux protéines au niveau de leurs rôles

respectifs, des études supplémentaires sont requises afin de bien comprendre comment

ces événements moléculaires sont orchestrés dans le temps et l'espace, et, quels rôles

jouent-ils dans un contexte physiologique.



PERSPECTIVES

Nous avons déterminé que l'interaction entre les arrestines et la sous-unité a de la

protéine hétérotrimérique Gq est directe par précipitation par affinité (GST pulldown)

avec ces protéines purifiées. Lors de cette étude, nous avons aussi tenté de cibler la

région de 1 arrestine 3 nécessaire à 1 interaction directe avec la Gcxq, en utilisant cette

même méthode, avec divers mutants de cette arrestine. Malgré le fait que la région

composée des acides aminés 150-201 de Tarrestine 3 semble être importante à cette

interaction, le ou les sites d'interaction n'ont pu être déterminés avec précision. 11 serait

donc maintenant intéressant de vérifier plus précisément avec d'autres mutants de

1 arrestine 3, quels sont les acides aminés ou encore les motifs de liaison favorisant cette

interaction. De cette façon, la création d'un mutant de l'arrestine 3 ne liant pas la

protéine Gaq pourrait être transfecté dans les cellules et son effet tant sur sa propre

fonction que sur celle de Gq pourra être vérifié.

Outre la sous-unité a de la protéine Gq, nous avons aussi observé par

immunoprécipitation la formation de complexe entre l'arrestine 3 et les sous-unités Py

de la protéine Gq. Prochainement, la nature de cette interaction sera étudiée grâce à la

méthode BRET («Bioluminescence Résonance Energy transfer») afin de démontrer si

celle-ci est directe ou non et ce, en collaboration avec le Dr Michel Bouvier. 11 sera

aussi intéressant de vérifier l'interaction des arrestines et de la sous-unité a de Gq par

cette même méthode et ceci en collaboration avec le Dr Terence Hébert. Lors

d'expériences de co-immunoprécipitation entre Gq et les arrestines en présence du

récepteur TPp stimulé ou non, nous avons observé que la stimulation de ce récepteur à
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un temps bien précis n'avait aucun effet sur cette interaction. Nous pourrions donc

vérifier si ce résultat est reproductible en d'autres temps de stimulation. Au cours de

1 introduction, nous avons vu que 1 activation de la protéine Gq menait à l'activation de

la PLCp. La PLCp connue pour son rôle au niveau de l'hydrolyse des PIP2 amène la

libération d inositol phosphates dans la cellule. Nous avons donc vérifié si les

arrestines, lorsque surexprimées dans les cellules, avaient un effet sur la production

d inositol phosphates. Le résultat obtenu fut négatif mais dans l'avenir, il serait très

intéressant d utiliser une autre méthode, visant à diminuer ou inhiber la production des

arrestines, telle 1 utilisation de petits ARN d'interférence, pour enfin évaluer si la

fonctionalité de la protéine G en serait affectée. Depuis de nombreuses années, la

capacité des agonistes à engendrer l'intemalisation des RCPGs est étudiée de façon

active. Malgré cela, la relocalisation des protéines G demeure beaucoup moins

investiguée. Des expériences réalisées grâce à la microscopie à fluorescence pourraient

nous permettre de vérifier si les arrestines ont un rôle à jouer au niveau de cet aspect

concernant les protéines G, ou vice versa.
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ANNEXE

Milieu de culture pour les cellules HEK293

1 sachet de DMEM

12.5 mM Hepes
22 mM NaHCOa

Compléter à 900 mL avec de l'HaO nanopure, ajuster le pH à 7.2, filtrer.

Ajouter au milieu stérile :

10% (v/v) sérum de bovin foetal (FBS)
2 mM L-glutamine

LB-liquide

10g de Tryptone
5g d'Extrait de levure
5g de NaCl

Compléter à IL avee de rH20 nanopure et autoclaver

LB-solide

Voir LB-liquide. Ajouter 1.5% d'agar avant de compléter le volume à IL, puis
Autoclaver.

TAE IX

40 mM Tris-base

0.1% Acide acétique glacial
1 mM EDTA, pH 8.0

Compléter à IL avee de rH20 distillée.
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PBS IX

137mMNaCl

I.5111MKH2PO4
2.7 mM KCl

8 mM Na2HP04

Compléter à IL avec de 1 H2O distillée. Ajuster le pH à 7.4 si nécessaire.

Tampon de lyse :

ISOmMNaCl

50 mM Tris, pH 8.0
1% IGEPAL

0.5% déoxycholate
0.1% SDS

10 mM Na4P2 O7
5 mM EDTA

Compléter à 50 mL avec de rH20 nanopure.

Inhibiteurs de protéases : 10 nM chymostatine, 10 nM leupeptine, 9 nM antipain
et 9 nM pepstatine.

SDS Tampon d'échantillon 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'éleetrophorèse IX

25 mM Tris-base

192 mM Glycine
0.1% (p/v) SDS
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Compléter à IL avec de rH20 distillée.

Tampon de transfert IX :

25 mM Tris-base

192 mM Glycine
20% MeOH

Compléter à IL avec de l'HaO distillée.

TBS

20 mM Tris, pH 7.5
150mMNaCl

Compléter à IL avec de rH20 distillée.
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