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Dans l'organisme, les divers phénomènes physiologiques sont contrôlés de façon
précise via la signalisation de différents types de récepteurs, dont entre autres les
RCPGs. Ces récepteurs constituent la plus grande cible pharmacologique des
médicaments présentement prescrits. Depuis quelques années, notre laboratoire porte
intérêt aux récepteurs DP et CRTH2, car ceux-ci sont activés par le même ligand, soit la
PGD2 _ Cependant, ces récepteurs possèdent des voies de signalisation différentes et
produisent de façon générale des effets physiologiques divergents. Autrement dit, la
réponse globale de la PGD2 dépendrait donc du patron et du niveau d'expression de ces
deux récepteurs. C'est pourquoi de nombreuses recherches sont présentement en cours
afin de mieux comprendre leur régulation. Nous nous sommes donc lancés dans une
quête pour découvrir de nouvelles protéines interagissant avec le récepteur DP. Un
criblage double hybride chez la levure avec la queue C-terminale du récepteur DP nous a
permis d'émettre l'hypothèse que le récepteur DP intéragit directement avec la protéine
STRIP, une protéine inconnue et non caractérisée jusqu'à maintenant.
En résumé, STRIP est une nouvelle protéine qui interagit directement
avec le récepteur DP dans un contexte cellulaire de manière non modulée par l'agoniste.
Des essais d'affinité in vitro ont démontré que les sites de liaison de la protéine STRIP
sur le récepteur DP seraient respectivement situés entre les acides aminés 140 à 150 et
341 à 346 de la boucle intracellulaire 2 et la portion C-terminale. De plus, l'interaction
de la protéine STRIP n'est pas spécifique à DP, car elle peut aussi lier d'autres RCPGs.
Nous avons aussi déterminé que la protéine STRIP est localisée au niveau de la
membrane plasmique, des membranes du ER, du Golgi, du TGN et/ou des endosomes de
recyclage. Après quoi, des essais d'ELISA ont démontré que la co-expression de la
protéine STRIP ne module pas le niveau d'expression du récepteur DP, mais augmente
de deux fois celle du récepteur CRTH2. Cette augmentation serait due à une
augmentation du transport antérograde de ce récepteur jusqu'à la membrane plasmique,
car des résultats préliminaires indiquent que ce récepteur n'effectue pas d'internalisation
constitutive.
L'ensemble de ces résultats nous permet donc d'émettre l'hypothèse que la
protéine STRIP agirait de façon générale avec certains RCPGs dans le but de
promouvoir leur expression de surface et ainsi augmenter la réponse aux ligands.
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INTRODUCTION

1.1 Les RCPGs : Historique et Généralités

Les récepteurs de la surface cellulaire sont étudiés depuis plus d'un siècle et leur
principale fonction est de transmettre de l'information du milieu extracellulaire vers
l'intérieur de la cellule afin que celle-ci puisse réagir et s'adapter. La plus grande famille
de récepteurs est celle des récepteurs couplés aux protéines G (RCPGs) qui comprend
plus de 1000 gènes (FREDRIKSSON et al., 2003). Ces récepteurs sont caractérisés par
une architecture prédite de 7 domaines transmembranaires (TMs). De plus, cette famille
est une cible pharmaceutique très importante, directe ou indirecte, pour plus de 60 % des
médicaments présentement prescrits (PIERCE et al., 2002). Comme son nom l'indique,
cette famille de récepteurs transmet principalement leurs signaux par l'entremise des
protéines G hétérotrimériques. Les membres de cette famille peuvent être activés par
divers ligands tels les acides aminés, les amines biogènes, les peptides, les
glycoprotéines, les nucléotides, les hormones et de nombreux stimuli sensoriels
(molécules olfactives, gustatives, photons de la lumière).

L'émergence de la compréhension des RCPGs a eu lieu dans les années 1970
grâce au développement de nouvelles techniques, dont entre autres la production de
radioligand. Cette technique a permis d'étudier la régulation du nombre, des propriétés
et du couplage des récepteurs (LEFKOWITZ 2004). De plus, de grands scientifiques ont
marqué cette époque, dont Sutherland qui a découvert l 'AMPc (adénosine 3 ', 5 ' monophosphate cyclique), second messager des RCPGs, et l'enzyme responsable de sa
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synthèse, soit l'adénylate cyclase (AC) (ROBISON et SUTHERLAND 1971). Pendant
ce temps, Krebs a découvert la protéine PKA (protéine kinase dépendante de l'AMPc)
qui est l'effecteur de l'AMPc (WALSH et al., 1968). En 1971, Rodbell a proposé
l'existence d'une protéine régulatrice des nucléotides guanines pour la signalisation
entre les RCPGs et l' AC (RODBELL et al., 1971). Par contre, c'est Gilman qui a purifié
et prouvé l'existence de cette protéine qu'il a nommée Gs (GILMAN 1987, ROSS et
GILMAN 1977). Dans les années 80, la rhodopsine a été solubilisée et on lui a prédit
une architecture en 7 TMs. Peu après, en 1986, le récepteur

/32-adrénergique (/32-AR)

a

été cloné et une structure de 7 TM lui a également été prédite. C'est grâce à cette
similitude dans la structure de la rhodopsine et du récepteur

/32-AR,

que les chercheurs

ont réalisé qu'il pourrait s'agir d'une structure commune aux RCPGs. Par la suite, le
clonage d'autres récepteurs a confirmé cette hypothèse.

Il n'existe pas d'homologie de séquence importante pour ces récepteurs, mais
jusqu'à aujourd'hui, un seul RCPG, la rodhopsine, a été cristallisé et sa structure sert
désormais de référence (PALCZEWSKI et al., 2000). Les RCPGs ont une portion Nterminale extracellulaire, un corps central formé de 7 hélices transmembranaires (TM 1 à
7) de 20 à 25 acides aminés hydrophobes, connectées entre elles par trois , boucles
intracellulaires (il à i3) et trois boucles extracellulaires (el à e3) et une queue Cterminale intracellulaire (Figure 1). Ces récepteurs sont souvent N-glycosylés sur le site
consensus NX(S/T) dans leur portion extracellulaire (X correspond à n'importe quel
acide aminé). Aussi, deux cystéines (une dans el et l'autre dans e2) sont conservées
dans la plupart des RCPGs. Ces cystéines forment un pont disulfure qui serait important
pour la distribution et la stabilité des 7 TM. En plus de posséder des séquences très
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Figure 1 : Structure tridimensionnelle d'un RCPG classique. Schématisation d'un
RCPG de la famille 1a, la rhodopsine. Ces récepteurs sont constitués de 7 hélices a
transmembranaires (1 à 7), de 3 boucles intracellulaires (ICLl à ICL3), de 3 boucles
extracellulaires (ECLl à ECL3), d'une portion N-terminale extracellulaire et d'une
portion C-terminale cytosolique. La première partie de la portion C-terminale est aussi
une hélice a, mais non-transmembranaire. Schéma tiré de KRISTIANSEN, 2004.
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variables, les RCPGs diffèrent par la longueur et la fonction de chacun de leurs
domaines.

1.2 Familles des RCPGs

Il existe six familles de RCPGs classées selon une faible homologie de séquence
et la localisation du site de liaison du ligand. La famille 1 est la plus grande famille et
elle est séparée en trois sous-groupes. Un acide aminé asparagine, dans le TM-II, et un
tripeptide (DRY ou ERW), à la jonction du TM-III et i2, sont conservés et importants
pour l'activation des récepteurs de cette famille (OLIVEIRA et al., 1994). De plus, on
retrouve une cystéine palmitylée au niveau de la région proximale de la portion Cterminale qui forme une pseudo quatrième boucle intracellulaire (GETHER 2000). Les
RCPGs de la famille 1a sont activés par de petits ligands comme les photons, les amines,
les nucléotides et les molécules odorantes qui lient la cavité formée par les TM-III à
TM-VI. Dans cette famille, on retrouve la rhodopsine et les récepteurs (3-AR. La famille
lb contient les récepteurs où le ligand (petits peptides, cytokines, thrombine) lie la
portion N-terminale, les boucles extracellulaires et la partie supérieure des TMs. Les
hormones

glycoprotéiques

(hormone lutéinisante,

hormone

folliculo-stimulante,

thyréostimuline) lient principalement la portion N-terminale, mais aussi el et e2, de
leurs récepteurs qui forment la famille le. Dans cette famille, la portion N-terminale est
très longue, jusqu'à 400 acides aminés. La famille 2 des RCPGs ressemble
morphologiquement à la famille 1c à cause de leur long domaine N-terminal. Par contre,
il n'y a pas d'homologie de séquence entre-elles. Les ligands de cette famille sont de
gros peptides tel le glucagon, la sécrétine et la calcitonine qui lient cette longue portion
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N-terminale. Les récepteurs de la famille 3 comprennent les récepteurs métabotropiques
du glutamate (mGluRs), les récepteurs activés par le calcium extracellulaire (CaR) et les
récepteurs de type B de l'acide y-aminobutyrique (GABA-B). Telle la famille le et 2, la
famille 3 contient aussi un long domaine N-terminal. Pour ce qui est de la famille 4, elle
comprend des récepteurs de phéromones qui sont associés avec Gi. La famille 5 inclut
les récepteurs "frizzled" et "smoothened" qui sont impliqués dans le développement
embryonnaire au niveau de la segmentation. Finallement, la famille 6 comprend les
récepteurs sensibles à l'AMPc (cAR) qui ont seulement été retrouvés chez D.
Discoideum, un unicellulaire eucaryote (BOCKAERT et PIN 1999, KRISTIANSEN

2004).

1.3 Les Protéines G Hétérotrimériques

C'est en 1994 que Rodbell et Gilman ont reçu le prix Nobel de physiologie et de
médecine pour leurs travaux portant sur la découverte des protéines G hétérotrimériques.
Chez les RCPGs, c'est à partir des protéines G hétérotrimériques qu'est transmis le
signal à des protéines effectrices placées en aval dans la cascade de signalisation. Ces
protéines font partie de la superfamille des GTPases et sont composées de trois sousunités : une sous-unité a de 39-45 kDa, une sous-unité {3 de 35-39 kDa et une sous-unité
y de 6-8 kDa (KRISTIANSEN 2004). Jusqu'à ce jour, il existe au moins 28 sous-unités

a codées par 16 gènes, 5 pour la sous-unité {3 et 12 pour la sous-unité y (NEER 1995)
(KRISTIANSEN 2004). Certaines de ces protéines G hétérotrimériques sont ubiquistes
alors que d'autres sont exprimées seulement dans des tissus spécifiques. Bien que
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l'interaction entre ces différentes sous-unités n'implique pas toutes les combinaisons
possibles, cette diversité augmente la spécificité du signal.

De façon générale, c'est la sous-unité a qui interagit avec le récepteur et qui
reflète l'action globale des protéines G hétérotrimériques. De plus, c'est cette sous-unité
qui possède le site de liaison permettant l'échange du GDP pour le GTP ainsi que le
domaine GTPasique permettant l'hydrolyse du GTP en GDP (HEPLER et GILMAN
1992). De leur côté, les sous-unités

p

et y forment un dimère indissociable et

représentent une unité fonctionnelle, capable de réguler l'activité de différentes
molécules effectrices tels les canaux ioniques (LOGOTHETIS et al., 1987) (HERLITZE
et al., 1996, MA et al., 1997), certaines ACs (TANG et GILMAN 1991) et la
phospholipase C (PLC) de type p (KATZ et al., 1992).

1.3.1 Familles des Protéines G Hétérotrimériques

La classification des protéines G hétérotrimériques est basée sur les homologies
de structure des sous-unités a et sur les effecteurs activés. Il existe donc 4 grandes
familles : GCYs, GŒi, G0q et Ga.12 • Depuis peu, il en existe une cinquième classe, soit la
Gh (pour haut poids moléculaire) qui active les PLC,Bs (HUANG et al., 2004). La
famille Gs (GO's, G~1r) active les ACs alors que celle de Gi (GO'tr, GO'tc, Gag, GŒi.i-3, G~,
Gaz) les inhibe. Les Gï activent aussi les phosphodiestérases (PDE) et régulent les
canaux calciques et potassiques. Quant à la famille Gq (GO'q, Gau, Ga.14, Ga.15116), elle
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active les PLCJ3s alors que la famille G12 (Ga12 , Ga13 ) active indirectement les protéines
G monomériques de la famille de Rhos (KRISTIANSEN 2004).

1.3.2 Cycle Fonctionnel et Régulation des Protéines G

La transmission des signaux via les protéines G hétérotrimériques se fait en
étroite association avec le feuillet interne de la membrane plasmique, puisque les sousunités a et y y sont associées par des ancres lipidiques (extrémité N-terminale pour a et
C-terminale pour y). Comme toutes les GTPases (enzymes qui hydrolysent le GTP), les
protéines G hétérotrimériques oscillent entre un état inactif couplé au GDP et un état
actif couplé au GTP (KRISTIANSEN 2004). Lorsque le récepteur n'est pas occupé par
son ligand, il est lié à la protéine G sous la forme inactive Ga-GDP-j3y. L'activation du
récepteur induit un changement de conformation de ce dernier. Cela a pour effet
d'induire un changement de conformation de la protéine G qui amène une diminution de
l'affinité pour le GDP. Alors le GDP se dissocie spontanément et le GTP, en
concentration élevé dans le cytosol, prend la place vacante laissé sur la sous-unité a. La
fixation du GTP a pour conséquence d'amener la dissociation des sous-unités a et j3y du
récepteur. Alors, Ga-GTP et j3y peuvent ainsi interagir avec une série d'effecteurs
membranaires ou intracellulaires afin de générer une cascade de signalisation. C'est
l'hydrolyse du GTP par l'activité GTPase intrinsèque de la sous-unité a qui entraîne
l'arrêt de la transmission du signal. Ga-GDP perd alors son affinité pour l'effecteur,
mais récupère son affinité pour j3y et le complexe Ga-GDP-j3y est de nouveau formé. La
vitesse de dissociation du GDP et d'hydrolyse du GTP peut être contrôlée par des

8

protéines spécifiques et ainsi faire varier la vitesse du signal des protéines G. Les GEFs
(facteur d' ~change du GDP) accélèrent la dissociation du GDP alors que les GDis
(inhibiteur de la gissociation du GDP) l'inhibent. De plus, il y a les GAPs (Qrotéine
~ctivatrice de l'hydrolyse du GTP) et les RGSs (régulateur de la §.ignalisation de la
protéine G) qui augmentent le taux d'hydrolyse du GTP et entraînent ainsi l'arrêt ou la
réduction de la transmission des signaux (DE VRIES et al., 1995) (Figure 2).

1.4 Effecteurs des RCPGs et Protéines G Hétérotrimériques

Suite à leur activation, les RCPGs vont changer de conformation et activer les
protéines G hétérotrimériques (SAMAMA et al., 1993, WICKMAN et CLAPHAM
1995) qui pourront alors activer une pléthore d'effecteurs, soit via a-GTP ou

J3y.

Ces

molécules effectrices possèdent des activités enzymatiques ou jouent le rôle de canaux
ioniques. Les plus importantes molécules effectrices des protéines G sont l' AC, les
PLCs et les PD Es. Les A Cs sont des enzymes membranaires qui produisent del' AMPc à
partir de l'ATP. L'AMPc est un second messager qui pourra, entre autres, activer la
PKA (I2rotéine kinase A). Pour ce qui est des PLCs, elles hydrolysent le PIP 2
(phosphatidyl inositol 4,5-bisphosphate) membranaire et créent ainsi deux seconds
messagers, l'IP 3 (inositol 1,4,5-trisphosphate) et le DAG (diacylglycérol). L'IP 3 est une
molécule hydrosoluble qui diffuse vers le réticulum endoplasmique (ER), se lie à son
récepteur (IP 3R) et active une relâche de calcium. Le DAG est une molécule lipophile
qui reste dans la membrane plasmique et qui active la PKC (Qrotéine kinase C) en
agissant de concert avec le calcium (BOCKAERT et PIN 1998).
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État basal

Réce

Activation du récepteur

-

\

Activité GTPase (

Dissociation de la
protéine G

Figure 2 : Cycle de régulation des protéines G hétérotrimériques. Les protéines G
hétérotrimériques sont formées d'une sous-unité a, qui lie et hydrolyse le GTP, ainsi que
des sous-unités

p et y, qui forment un dimère stable.

À l'état basal, les sous-unités de la

protéine G sont associées et une molécule de GDP est liée à la sous-unité a. L'activation
du récepteur engendre un changement de conformation de la protéine G hétérotrimérique
et la molécule de GDP est échangée pour du GTP. De plus, il y a dissociation de la
protéine G. La sous-unité a-GTP et le dimère

py peuvent alors

interagir avec différents

effecteurs. L'activation de la protéine G se termine lorsque la molécule de GTP est
hydrolysée en GDP par l'activité GTPasique de la sous-unité a. La sous-unité a-GDP
retrouve son affinité envers le dimère
adapté de OFFERMANNS, 2003

py tout en perdant celle pour les effecteurs. Schéma
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1.5 Transport des RCPGs

La synthèse des RCPGs commence au ER où ils sont synthétisés par les
ribosomes. Seulement les récepteurs bien repliés seront recrutés et envoyés par les
vésicules partant du ER. Les vésicules migreront du ER vers le ERGIC (çomplexe
intermédiaire du ER et Golgi), puis au Golgi (cis-, médian- et trans-) et au TGN (!ransGolgi "network"). Durant ce parcours, les récepteurs acquerront des modifications posttranscriptionnelles, telles que la glycosylation, pour atteindre le statut de récepteur
mature. C'est alors que les RCPGs matures pourront quitter le TGN pour se rendre à leur
destination ultime, la membrane plasmique où leur activation menera à une cascade de
signalisation. Les récepteurs mal repliés, non assemblés et non matures se dirigeront
vers la voie de dégradation. Une fois à la membrane, les récepteurs pourront intemaliser
et ils se retrouveront dans un compartiment distinct, les endosomes précoces (EEs). À
partir de là, deux voies s'offrent à eux : soit la dégradation ou le recyclage
(DUVERNAY et al., 2005). La voie de dégradation comprend le passage des récepteurs
aux endosomes tardifs (LEs ), puis des LEs aux lysosomes où la dégradation sera
effectuée. Quant au recyclage, c'est un peu plus complexe, car il y a le recyclage lent et
le recyclage rapide. Lorsqu'un récepteur est retourné à la membrane plasmique
directement à partir des EEs, on dit qu'il y a recyclage rapide. Par contre, il y a
recyclage lent lorsque les récepteurs partent des EEs pour se rendre aux endosomes de
recyclage (REs), d'où ils seront directement envoyés à la membrane plasmique ou au
TGN (SEACHRIST et FERGUSON 2003).

C'est la balance de ce transport
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intracellulaire (exportation, internalisation, recyclage et dégradation) qui dicte le niveau
de récepteurs fonctionnels à la membrane plasmique.

Le transport des RCPGs se fait principalement par vésicules, mais aussi par
structure en tubes. Cependant, ce dernier mécanisme est moins bien compris
(KIRCHHAUSEN 2000). Le transport par vésicule se fait en trois grandes étapes, soit la
formation des vésicules, le mouvement des vésicules vers un compartiment spécifique et
la fusion des vésicules (Figure 3).

1.5.1 Formation des Vésicules

Le bourgeonnement des vésicules de transport se fait via des protéines
cytosoliques de recouvrement, et leurs protéines associées. Ces protéines déforment les
membranes pour former des pré-vésicules. De plus, ces protéines de recouvrement et/ou
leurs protéines associées vont recruter les protéines destinées à l'exportation ou leurs
transporteurs (désignés sous le terme de protéines ou transporteurs cargos) en
reconnaissant les motifs des domaines cytosoliques de ces protéines (BONIF ACINO et
GLICK 2004). Après le bourgeonnement, les vésicules sont relâchées dans le cytosol et
leur recouvrement est désassemblé avant la fusion avec la membrane accepteuse. On
retrouve trois type de recouvrement des vésicules : clathrine, COPI et COPII ("Coat
nrotein çomplex") (Tableau I).

1.5.1.1 COPII
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Receveuse

Donatrice
Cytosol

Protéine
cargo
~
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(j) Init iation

Facteur
d ' attachement

Protéines de recouvrement

Protéine cargo transmembranaire
""'\ v-SNA RE
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Figure 3 : Les étapes du transport vésiculaire. (1) Initiation. Les protéines de
recouvrement (bleu et vert) sont recrutées aux membranes donatrices en liant des
GTPases associées aux membranes (ronds rouges) et/ou des phosphoinositols spécifiques.
Les protéines cargos transmembranaires et les v-SNAREs sont recrutées aux niveaux des
protéines de recouvrement. (2) Bourgeonnement. L'assemblage des protéines de
recouvrement déforme la membrane et il y a bourgeonnement. (3) Largage. Les vésicules
sont relâchées grâce aux protéines de recouvrement ou à l'action de protéines accessoires.
(4) Désassemblement. Le recouvrement des vésicules est désassemblé par l'action des
petites GTPases ou d'enzymes de désassemblage. Les protéines de recouvrement,
maintenant cytosoliques, pourront être réutilisées. (5) Ciblage. Les vésicules nues
pourront s'attacher aux membranes receveuses grâce aux différentes Rabs et à leurs
facteurs d'attachement (6) Fusion. Les v- et t-SNAREs vont former un complexe et ainsi
créer la fusion des vésicules avec la membrane receveuse. Schéma adapté de
BONIF ACINO, 2004
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Le complexe protéique COPII est impliqué dans le transport des vésicules du ER
vers un compartiment intermédiaire, le ERGIC, ou directement vers le Golgi
(BARLOWE et al., 1994). Ce type de recouvrement comprend les protéines Sarl ("Raslike GTPases"), Sec23, 24, 13 et 31. Sarl est une protéine G monomérique de la famille
des ARFs (facteur d' ADP-ribosylation) qui, lorsqu'elle est associée au GTP, lie les
membranes.
Sarl-GTP interagit aussi avec la sous-unité Sec23 du complexe Sec23-24, alors que
Sec24 lie principalement les protéines cargos. Par la suite, le complexe structurel Sec1331 (composé de 2 sous-unités Sec 13 et Sec 31) s'unit au complexe Sec23-24
(LEDERKREMER et al., 2001). Il y a alors formation d'un bourgeonnement vésiculaire
et, par la suite, libération de la vésicule. Sec23 est aussi une GAP de Sarl qui est 10 fois
plus active lorsque le complexe Secl3-3 l est lié au complexe Sec23-24 (ANTONNY et
SCHEKMAN 2001). Sarl est relâchée de la membrane et ce phénomène est suivi du
désassemblage du recouvrement. La reconnaissance des protéines cargos par les
protéines de recouvrement COPII se fait principalement par un motif di-acide
(D/E)X(D/E) et un motif di-phénylalanine ou di-leucine (résumé par(BONIFACINO et
LIPPINCOTT-SCHWARTZ 2003, BONIFACINO et GLICK 2004)). Plusieurs isotypes
de Sarl, Sec23, 24 et 31 existent et permettent à COPII d'être différemment régulé et de
lier des protéines cargos différentes (SHIMONI et al., 2000).

1.5.1.2 COPI
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Pour ce qui est du complexe protéique COPI, il assume le transport rétrograde du
trans-, médian- et cis-Golgi vers le ER, mais aussi le transport antérograde à l'intérieur
du Golgi (LETOURNEUR et al., 1994). Ce complexe comprend les sous-unités de COPI
soit les COPs a,

p, P', f, y, o, Ç et une protéine ARFI

ou 3 (KIRCHHAUSEN 2000).

Comme pour COPII, c'est la protéine G, qui sous sa forme active liée au GTP, sert
d'ancre à la membrane. Le désassemblage de COPI survient suite à l'hydrolyse du GTP.
Contrairement à COPII, la fonction GAP des ARFs ne serait pas contenue dans les
composantes de COPI, mais plutôt par des protéines distinctes. COPI reconnaîtrait les
protéines cargos, principalement via la sous-unité y, qui contiennent les motifs KKXX,
KXKXX, FFXXRRXX et (R/<I>/'I')RXR (<I> et 'I' correspondent respectivement à des
acides aminés hydrophobes et aromatiques) (BONIFACINO et LIPPINCOTTSCHWARTZ 2003, BONIFACINO et GLICK2004).

1.5.1.3 La Clathrine

La clathrine est retrouvée au niveau des vésicules qui bourgeonnent à partir du
TGN et de la membrane plasmique et qui fusionnent avec les endosomes. Elle joue donc
un rôle au niveau de l'internalisation des RCPGs et de leur recyclage ou dégadation. De
plus, quelques protéines partent du TGN vers les endosomes avant d'aller à la membrane
plasmique (MCLAUCHLAN et al., 2001). La clathrine est une protéine en forme de
triskèle constituée de trois chaînes lourdes et légères. Les recouvrements de clathrine
sont plus complexes que ceux de COPI et II, car il y a au moins 25 protéines associées.
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Les vésicules tapissées de clathrine qui partent du TGN sont associées
principalement aux protéines adaptatrices 1 (AP) et aux GGAs ("Golgi-localized, y-earcontaining, ARF-binding protein") (BONIFACINO et LIPPINCOTT-SCHWARTZ
2003). Il existe trois types de protéines de recouvrement possible soit clathrine-AP-1,
clathrine-GGA et clathrine-AP-1-GGA qui sont associées à la membrane grâce aux
ARFl et 3 liés au GTP. Les motifs reconnus par AP-1 sont YXX<l> et (D/E)XXXL(L/I)
tandis que celui reconnu par les GGAs est DXXLL.

Quant aux vésicules de clathrine qui partent de la membrane plasmique, elles
sont associées à AP-2. Contrairement à COPI et II, le complexe clathrine-AP-2 se lie à la
membrane plasmique par l'intermédiaire des PIP 2 et non via les ARFs. Les motifs
reconnus par AP-2 sont les mêmes que ceux reconnus par AP-1, soit YXX<l> et
(D/E)X:XXL(L/I),

auxquels

s'ajoute

le

motif

FXNPXY

(BONIFACINO

et

LIPPINCOTT-SCHWARTZ 2003, BONIFACINO et GLICK 2004).

Le largage des vésicules à clathrine se fait grâce à la dynamine, une grosse
GTPase. Pour ce faire, l'amphiphysine s'attache à la clathrine et la dynamine lie le
domaine SH3 de l 'amphiphysine. De plus, la dynamine lie directement les PIP 2
membranaires. La dynamine effectue un pincement de la membrane plasmique afin de
libérer les vésicules de clathrine. La dynamine est activée via l'interaction des arrestines
avec la tyrosine kinase c-Src. Cette interaction favoriserait la phosphorylation de
certains résidus tyrosine de la dynamine par c-Src, causant ainsi l'activation de la
dynamine (AHN et al., 1999) (MILLER et al., 2000). Alors, après le largage des
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Tableau I : Le recouvrement des vésicules. La composition, les motifs reconnus et les
fonctions des principaux types de recouvrement des vésicules.
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vésicules de clathrine, les protéines Hsc70 ("heat §.hoçk") et auxiline vont engendrer le
désassemblage des protéines de recouvrement (UNGEWICKELL et al., 1995).

1.5.2 Fusion des Vésicules

La fusion des vésicules avec les membranes se fait via les SNAREs ("soluble
NSF

attachement

protein

receptor")

qm

sont

principalement

des

protéines

transmembranaires avec un domaine N-terminal fonctionnel du côté cytosolique
(SOLLNER et al., 1993).Il existe jusqu'à 36 membres des SNAREs chez les
mammifères (HONG 2005). Sur les vésicules, on retrouve les v-SNAREs qui sont des
protéines monomériques sous forme d'hélice a connues. Alors que sur les membranes
acceptrices, on retrouve les t-SNAREs. Les t-SNAREs sont des complexes protéiniques
formés de trois polypeptides sous forme d'hélice a (SUTTON et al., 1998). Donc, un
monomère de v-SNARE s'assemble avec un trimère de t-SNARE et forme un complexe
quaternaire qui va permettre la fusion des vésicules. Une fois la fusion réalisée, la
protéine cytoplasmique a-SNAP (protéine soluble d'association au NSF) (RICE et
BRUNGER 1999), lie le complexe et recrute la protéine NSF ("N-ethylmaleimideSensitive Factor"). NSF est une protéine ATPase qui, lors de l'hydrolyse de l' ATP,
dissocie le complexe des SNAREs et promeut le recyclage de ces derniers (MAY et al.,
1999). En plus de promouvoir la fusion, les SNAREs jouent un certain rôle dans la
spécificité de fusion des vésicules grâce à la répartition différentes des membres des vet t-SNAREs au niveau des membranes (BONIFACINO et GLICK 2004).

1.5.3 Spécificité : les Rabs

18

La spécificité d'attachement et de fusion des vésicules est très importante pour
conserver l'identité des organelles et pour bien contrôler le transport des RCPGs. Même
si les SNAREs contribuent à ce processus, c'est les Rabs qui en sont les principaux
acteurs, puisque ces protéines médient l'attachement des vésicules à la bonne cible. Les
Rabs font partie de la famille des Ras de la superfamille des petites GTPase
monomériques. Chez les mammifères, il existe 63 sous-familles de Rabs et chaque sousfamille de Rab est distribuée dans un compartiment intracellulaire distinct (ZERIAL et
MCBRIDE 2001). Le principe de régulation par les protéines Rab, comme pour les
autres GTPases, s'appuie sur leur habileté à agir comme un échangeur moléculaire qui
oscille entre la conformation inactive liée au GDP et la conformation active liée au GTP.
La protéine Rab-GDP est maintenue dans le cytosol via une interaction avec RabGDI
(inhibiteur de la _gissociation du GDP des Rabs). Ce facteur séquestre les groupements
géranylgéranyls des Rabs qui servent à l'attachement membranaire. Lorsque le facteur
GDF (facteur de géplacement de RabGDI), qui est un récepteur membranaire, reconnaît
le complexe Rab-GDP : RabGDI, il le dissocie (PFEFFER 2001). Rab-GDP est
acheminée vers la membrane d'une vésicule intracellulaire spécifique. La protéine Rab
est ensuite activée via l'action d'une GEF qui échange le GDP pour un GTP. À ce
moment, la protéine Rab-GTP liée à la membrane est stabilisée via l'interaction avec des
effecteurs cytosoliques qui permettraient de réguler la fusion entre deux vésicules à
l'aide du complexe v/t-SNARE (ZERIAL et MCBRIDE 2001). Après un certain temps,
l'activité GTPase intrinsèque de la protéine Rab, assistée des protéine GAP,
convertissent la protéine Rab active en forme inactive (hydrolyse du GTP en GDP).
Rab-GDP liée à la membrane est par la suite relâchée de la membrane par RabGDI et
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transloquée au cytosol (ULLRICH et al., 1993). La protéine RabGDI assiste maintenant
à l'initiation d'un nouveau cycle d'activation/inactivation de la protéine Rab en la

recyclant vers son compartiment initial.

Les Rabi et 2 sont impliquées dans le transport antérograde du ER au Golgi,
alors que le transport rétrograde du Golgi au ER se fait via Rab6. Rab 1 et Rab6 sont
aussi impliquées dans le transport intra-Golgi (DUVERNAY et al. 2005). Rab7 est
retrouvée aux lysosomes et représente donc un marqueur pour la dégradation. Pour ce
qui est de Rab5, elle est retrouvée à la membrane plasmique et aux EEs. Elle est alors
impliquée dans le transport vésiculaire de la membrane plasmique vers les EEs et dans la
fusion inter-BE. Rab4, 5 et 11 sont localisées aux EEs, alors que seulement Rab4 et 11 le
sont aux REs. Rab4 contrôle le recyclage rapide des protéines cargos (soit des EEs vers
la membrabe plasmique) et le recyclage lent (soit des REs à la membrane plasmique).
Rab 11

régule le transport des EEs aux REs, des REs à la membrane plasmique

(recyclage lent) et des REs au TGN. Rabl 1 est aussi retrouvée au Golgi et est impliquée
dans le transport intra-Golgi (SEACHRIST et FERGUSON 2003)(Figure 4).

1.6 Exportation des RCPGs

L'exportation des RCPGs est un processus hautement régulé et dans certains cas,
le transport du ER au Golgi constitue l'étape limitante (PETAJA-REPO et al., 2000). En
premier lieu, l'exportation est régulée par l'interaction directe de plusieurs protéines
telles les chaperones du ER, les protéines accesssoires et les RAMPs ("receptor activity
modifying proteins") (DUVERNAY et al. 2005). Les chaperones du ER sont des
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Figure 4 : Les Rabs dans le transport vésiculaire. Les Rabs sont distribuées dans des
compartiments intracellulaires distincts et régulent le transport des RCPGs entre les
organelles. Les Rab 1 et 2 sont impliquées dans le transport antérograde du ER au Golgi,
alors que le transport rétrograde du Golgi au ER se fait via Rab6. Rab 1 et Rab6 sont aussi
impliquées dans le transport intra-Golgi. Rab7 est retrouvée aux lysosomes et représente
donc un marqueur pour la dégradation. Quant à Rab5, elle est retrouvée à la membrane
plasmique et est de ce fait impliquée dans l' endocytose. Rab4 contrôle le recyclage rapide
des protéines cargos des endosomes précoces à la membrane plasmique. Rab4 et Rab 11
contrôlent le recyclage lent des endosomes de recyclage à la membrane plasmique.
Rab 11 est aussi retrouvée dans le transport entre les endosomes de recyclage et le TGN.
Schéma adapté de BONIFACINO, 2004
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protéines qui promeuvent le repliement des récepteurs au niveau du ER et contôlent ainsi
la qualité des récepteurs produits. Elles vont lier les surfaces hydrophobes, les cystéines
non reliées par un pont disulfure et les oligosaccharides incomplets. Parmi cette famille
de protéines, on retrouve la calnexine, la calréticuline, DRiP78 et BiP. En plus des
chaperones, on retrouve aussi des protéines accessoires telles que Homers, GEC 1 et
ATIP1/ATBP50. Ces protéines, qui se lient dans la portion C-terminale, en N-terminale,
ou en i3, se comportent comme les chaperones. Elles stabilisent la conformation des
récepteurs et promeuvent leur transport antérograde jusqu'à la membrane plasmique. Les
RAMPs (1, 2 et 3) sont des protéines transmembranaires qui dimérisent avec les RCPGs
et modulent leur repliement et leur exportation (MCLATCHIE et al., 1998).

Deuxièmement, l'homo- ou l'hétérodimérisation des RCPGs

Joue un rôle

important pour l'exportation de ces derniers. Il y a quelques années, on pensait que le
couplage des RCPGs et des protéines G hétérotrimériques était de un pour un. Par
contre, des essais réalisés avec des récepteurs mutés ont permis de démontrer que
plusieurs RCPGs pouvaient dimériser et/ou oligomériser (MAGGIO et al., 1993). Il a
même été prouvé que la dimérisation du récepteur /j2-AR est importante pour
l'activation des protéines G (HEBERT et al., 1996). Par la suite, plusieurs études ont
démontré que la dimérisation de certains RGPGs était nécessaire à leur exportation
(SALAHPOUR et al., 2004).

Troisièmement, tel que vu dans la section précédente, les Rabs effectuent un rôle
très important au niveau de l'exportation. Récemment, il a été prouvé que les Rabs
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peuvent interagir directement avec des RCPGs (SEACHRIST et al., 2002) (HAMELIN
et al., 2005).

Quatrièmement, il y a la glycosylation qui entre en jeu. Pour certains RCPGs, la
N- ou O-glycosylation est absolument requise pour leur expression à la surface, alors
que pour d'autres cette modification ne semble pas essentielle. Ce mécanisme
moléculaire est encore mal connu, mais il pourrait être Rab 1 dépendent (FILIPEANU et
al., 2004). De plus, il est chaperone-dépendant, puisque la calnexine et la calreticuline
lient les oligosaccharides en formation (WILLIAMS 2006).

Finalement, plusieurs motifs d'exportation ou de rétention des RCPGs dans le
ER ont été découverts. Par exemple, ces motifs peuvent agir soit en s'associant avec des
protéines de recouvrement ou bien enjouant un rôle d'homo- ou hétérodimérisation.

1.6.1 Motifs d'exportation des RCPGs à partir du RE

Plusieurs RCPGs contiennent des motifs d'exportation du ER dans leur queue Cterminale près de la membrane. Il y a le motifE(X)3LL, FN(X)2LL(X)3L, F(X)6LL (ou L
est une leucine ou isoleucine) et F(X) 3F(X) 3F. Tous ces motifs sont nécessaires à
l'expression de surface de leurs récepteurs. Le mécanisme d'action de ces motifs est peu
connu, sauf pour le motif F(X) 3F(X) 3F qui permet une interaction avec la chaperone
DRiP78 (DONG et al., 2006) et le motif E(X) 3LL qui peut être reconnu par les protéines
AP-1 et 2 associées à la clathrine.
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1.6.2 Motifs de rétention des RCPGs dans le RE

Il y a trois types de motif de rétention dans le ER qui ont été identifiés chez
plusieurs protéines. Il y a le motif KDEL, qui est normalement retrouvé chez les
protéines qui habitent la lumière du ER telles les chaperones, le motif KKXX (qui serait
reconnu par COPI) et le motif RXR (DONG et al. 2006). Ce dernier type de motif est
retrouvé chez quelques RCPGs. Autrement dit, les RCPGs qui comportent ce type de
motif peuvent être exportés seulement lorsque ce motif est caché grâce à une interaction
avec une autre protéine. Des protéines 14-3-3 ou contenant des motifs PDZ ont été
répertoriées comme étant nécessaires à l'export des protéines contenant des motifs
arginines. Par contre, ce mécanisme devra être étudié plus en profondeur. Il existe
quelques variations dans les motifs RXRs, puisqu'on retrouve les motifs RSRR,
RRRGRR (chevauchement de deux motifs) et (<D/'l'/R)RXR. Dans ce dernier motif, la
force du signal est modulé par l'acide aminé qui précède le motif RXR et celui retrouvé
à la position X (MICHELSEN et al., 2005).

1.6.3 Exportation des RCPGs du Golgi vers la membrane plasmique

Le phénomène par lequel les RCPGs partent du Golgi pour se rendre à la
membrane plasmique est très peu connu. Au lieu d'être vésiculaire, ce processus serait
surtout effectué par un système vésiculo-tubulaire. Les protéines de recouvrement de ces
structures en tubes ne correspondent pas à celles discutées à la section 1.5.1.

1. 7 Désensibilisation des RCPGs par phosphorylation
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Afin de moduler le signal des ligands, la désensibilisation des récepteurs est
l'atténuation de la sensibilité du récepteur à l'agoniste par l'absence de couplage entre la
sous-unité a et le récepteur. Ce processus très rapide permet de moduler la réponse à un
ligand et est engendré par la phosphorylation du récepteur. Cette phosphorylation des
RCPGs est effectuée par des kinases dépendantes des seconds messagers, PKA et PKC,
et par les GRKs (kinases des RCPG) (HAUSDORFF et al., 1990) (BENOVIC et al.,
1986). Ces dernières phosphorylent différents résidus sérines/thréonines au niveau de
l'extrémité C-terminale et de la boucle i3 (KRUPNICK et BENOVIC 1998). Les GRKs
phosphorylent seulement les récepteurs sous leur forme active et jusqu'à aujourd'hui, 7
GRKs ont été découvertes (FERGUSON et al., 1996). De leur côté, les kinases
dépendantes des seconds messagers phosphorylent tout aussi bien les récepteurs activés
que non activés.

Il existe deux sortes de désensibilisation, soit la désensibilisation homologue et
hétérologue. La désensibilisation agoniste induite est dite homologue. Ce qui veut dire
dans ce cas que la phosphorylation est principalement effectuée par les GRKs, mais
aussi par les PKAs et PKCs activées par l'activation du RCPG (BENOVIC et al. 1986)
Quant à la désensibilisation hétérologue, elle est indépendante de l'agoniste et activée
par un autre récepteur (RCPG ou autre). Autrement dit, ce sont les kinases dépendantes
des seconds messagers, et non les GRKs, qui effectuent ce type de désensibilisation
(BENOVIC et al., 1985). Toutefois, il y a régulation croisée entre les deux types de
kinases retrouvés lors de la désensibilisation. Plus précisément, lors de la
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désensibilisation hétérologue (indépendant de l'agoniste), les kinases PKA et PKC
peuvent stimuler les GRKs (FERGUSON 2001).

Cependant, la phosphorylation des récepteurs par les GRKs n'est pas suffissante
pour le découplage de la protéine G, mais cela crée un site de haute affinité pour le
recrutement des arrestines (GUREVICH et al., 1995). Ces dernières découplent les
récepteurs de leur protéine G par encombrement stérique (LUTTRELL et LEFKOWITZ
2002). À ce jour, il existe 6 membres des arrestines divisés en 4 sous-groupes
(BENOVIC et al., 1987) et c'est le sous-groupe des {J-arrestines ({J-Arrl et 2) qui agit
principalement au niveau de la désensibilisation des RCPGs (STERNE-MARR et
BENOVIC 1995). Les arrestines possèdent plusieurs domaines dont un site de
reconnaissance des RCPGs activés, un site d'interaction avec le récepteur, un domaine
de détection du degré de phosphorylation du récepteur et des domaines de liaison à
diverses protéines (LUTTRELL et LEFKOWITZ 2002).

1.8 Internalisation des RCPGs

Suivant leur désensibilisation, la plupart des RCPGs sont internalisés dans des
compartiments intracellulaires. L'internalisation, synonyme d'endocytose, signifie une
capture de protéines, de lipides membranaires et de ligands extracellulaires vers
l'intérieur de la cellule. Ce phénomène est reconnu comme étant important pour la
resensibilisation (recyclage) des récepteurs, car les récepteurs internalisés se dirigent
vers les endosomes précoces où ils seront découplés du ligand, déphosphorylés et
retournés à la membrane plasmique dans un état fonctionnel (VON ZASTROW 2003).
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L'endocytose joue également un rôle dans la dégradation des récepteurs via leur
transport intracellulaire vers les lysosomes. L'entrée des récepteurs à l'intérieur de la
cellule

peut se faire de trois différentes façons : 1) ,8-arrestines et dynamine

dépendantes, 2) ,8-arrestines indépendante, mais dynamine dépendante et 3) ,8-arrestines
et dynamine indépendantes (CLAING et al., 2002).

Le mécanisme le mieux caractérisé est !'endocytose dépendante des ,8-arrestines
et de la dynamine. Cette endocytose est dépendante de l'agoniste et des GRKs et
survient via des vésicules de clathrine. Les ,8-arrestines médient ce processus en
interagissant directement avec les récepteurs phosphorylés ainsi qu'avec deux
composants de la machinerie des vésicules de clathrine : la chaîne lourde de la clathrine
et la sous-unité fü-adaptine de AP-2 (GOODMAN et al., 1996, LAPORTE et al., 1999).
Cette interaction permet d'adresser les récepteurs vers les puits tapissés de clathrine en
formation au niveau de la surface cellulaire.

Le mécanisme suivant est ,8-arrestines indépendant, mais dynamine dépendant.
Ce processus est médié par des caveolae, des vésicules tapissées de clathrine et des
vésicules/adapteurs inconnus. Les caveolae sont des invaginations de la membrane
plasmique riches en protéines appelées cavéolines et en cholestérol. Il est intéressant de
noter que plusieurs composantes de la signalisation des RCPGs, incluant certaines
protéines G et AC, sont localisées dans les caveolae, indiquant que celles-ci
fonctionneraient comme des radeaux lipidiques permettant de compartimenter
différentes composantes des cascades de signalisation (CLAING et al. 2002).
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Un autre mécanisme d'endocytose est {J-arrestines et dynarnine indépendants. Ce
processus est très mal compris et il est indépendant des caveolaes et des vésicules à
clathrine(CLAING et al. 2002).

1.9 Les Prostanoïdes et la Prostaglandine D2

Les prostanoïdes sont des médiateurs lipidiques puissants qui regroupent les
prostaglandines (PGs) et le thromboxane (TxA2) (Figure 5). Sous l'action de la
phospholipase A2, l'acide arachidonique est libéré des phospholipides de la membrane
plasmique. Par la suite, les cyclooxygénases

1 ou 2 (COXs) convertissent l'acide

arachidonique en PGG2 puis en PGH2. La PGH2 sert alors de substrat aux différentes
prostaglandines synthétases afin d'obtenir quatres prostaglandines, soit la PGD2, la
PGE2, la PGF2a et la PGiz (prostacycline), et le thromboxane A2. Les prostanoides
agissent sur une variété de tissus ou d'organes via leurs récepteurs, des RCPGs de la
famille la (HATA et BREYER 2004). Il y a, entre autre, le thromboxane qui agit sur les
récepteurs TPa et/Jet la PGD2 qui agit sur les récepteurs DP (D-prostanoïde) et CRTH2
("chemoattractant receptor homologous-molecule expressed on T-helper-type-2 cells"),
avec une affinité équivalente. La PGD2 est produite par les mastocytes, les plaquettes,
les macrophages alvéolaires, les ostéoblastes , les cellules Th2 et dendritiques
(GALLANT et al., 2005, HATA et BREYER 2004, LUSTER et TAGER 2004). Elle est
impliquée dans différents processus tels la régulation du sornrneil, la perception de la
douleur, les réactions inflammatoires (asthme et allergies) et le métabolisme osseux.
Pour ce faire, la PGD2 utilise des voies de signalisation différentes, soit via les

28

~OOH

1

C01&2 1

Yr-(~OOH
0~

60H
1

COXÎ&2
dH

PGG2

1

ÎT'(~OOH

0~

Acide arachidonique

PGH 2

T T

~OM

ÔH

1

TP

1

OP, CRTH2

1

EP1-4

1

IP

PGF2a

1

FP

Figure 5 : La synthèse des prostanoïdes. Sous l'action de la phospholipase A2, l'acide
arachidonique est libéré des phospholipides de la membrane plasmique. Par la suite, les
cyclooxygénases 1 ou 2 (COXs) convertissent l'acide arachidonique en PGG2 puis en
PGH2. La PGH2 sert alors de substrat aux différentes synthétases afin d'obtenir quatre
prostaglandines, soit la PGD2, la PGE2, la PGF2u et la PGiz (prostacycline), et le
thromboxane A2. Les prostanoides agissent sur une variété de tissus ou d'organes via
leurs récepteurs, des RCPGs de la famille la. La PGD2 agit sur les récepteurs DP (Dprostanoïde) et CRTH2 ("chemoattractant receptor homologous-molecule expressed on
T-helper-type-2 cells"), avec une affinité équivalente. Schéma tiré de HATA, 2004
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récepteurs DP ou CRTH2 ou les deux à la fois, et il en résulte bien souvent des effets
opposés. De façon générale, le récepteur DP produit des effets anti-inflammatoires et il
est impliqué dans la dégradation osseuse. Par contre, les effets du récepteur CRTH2 sont
pro-inflammatoires et impliqués dans la formation osseuse. La réponse globale de la
PGD2 dépend donc du patron et du niveau d'expression de ces deux récepteurs. De plus,
les différents métabolites de la PGD2 possèdent des affinités différentes pour les
récepteurs DP et CRTH2 (NAGATA et RIRAI 2003).

1.10 Le récepteur DP

Le récepteur DP humain a été cloné en 1995 (BOIE et al., 1995). Il s'agit d'une
protéine de 359 acides aminés avec une masse moléculaire approximative de 40 kDa. Il
possède trois sites potentiels de glycosylation: en N-terminal, en el et en e2. Il dispose
d'un long domain i3, mais d'une petite portion C-terminale de 28 acides aminés. Sa
signalisation est médiée par un couplage à la Gs et conduit à une augmentation d' AMPc
(Figure 6). Le composé BW 245C est un agoniste synthétique spécifique pour le
récepteur DP tandis que le composé BW A868C agit comme antagoniste spécifique de
ce récepteur (MONNERET et al., 2001, TRIST et al., 1989).

1.11 Le récepteur CRTH2

Le récepteur CRTH2 humain a été cloné seulement en 1999. À ce moment, il
était orphelin et portait le nom de GPR44 (MARCHESE et al., 1999). Par la suite, il a
été appelé CRTH2. C'est seulement en 2001 que le ligand naturel du récepteur CRTH2 a
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été découvert: la PGD 2 (RIRAI et al., 2001). Cela s'explique par le fait que le récepteur
CRTR2 ne contient pas de séquences consensus des récepteurs des prostanoïdes et qu'il
démontre de l'homologie aux membres de la famille des récepteurs classiques des
chimiokines (NARUMIYA et al., 1999). Alors, le récepteur CRTR2 est parfois appelé
DP2, puisqu'il est le second récepteur découvert pour la PGD2 (MONNERET et al.,
2003). De plus, la découverte d'un deuxième récepteur pour la PGD2 permettait
d'expliquer certains effets de la PGD 2 qui n'étaient pas reproduits avec l'agoniste
spécifique du récepteur DP (RANGACRARI et al., 1995).

Le récepteur CRTR2 est une protéine de 395 acides aminés avec une masse
moléculaire approximative de 43 kDa. Il possède deux sites potentiels de glycosylation
en N-terminal et une longue portion C-terminale de 87 acides aminés (NAGATA et al.,
1999). Sa signalisation est médiée par un couplage à la Gi et induit une diminution
d' AMPc et une augmentation de calcium intracellulaire (RIRAI et al. 2001, SAWYER
et al., 2002) (Figure 6). Ce récepteur possède plusieurs agonistes spécifiques, dont la
DK-PGD 2 (13,14-dihydro-15-keto-PGD2) et la 15-deoxy-~ 12'14-PG]z qui sont des
métabolites de la dégradation de la PGD2. De plus, le ramatroban est un antagoniste pour
le récepteur CRTR2, mais aussi pour le récepteur TP (SUGIMOTO et al., 2003).

1.12 Internalisation des récepteurs DP et CRTH2

Suite à une activation par la PGD2, les récepteurs DP et CRTR2 sont intemalisés
via un mécanisme dynamine, GRKs et {3-arrestines dépendants (GALLANT et al., 2007).
De plus, le récepteur DP colocalise avec Rab4 et non Rab 11, alors que l'inverse est
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Figure 6 : Signalisation des récepteurs DP et CRTH2. Le récepteur DP est couplé à la
protéine Gs. Cette protéine active l' adénylate cyclase qui engendre ainsi une
augmentation du niveau d' AMPc intracellulaire. Ce second messager active par la suite la
PKA. Quant au récepteur CRTH2, il est couplé à la protéine Gi qui inhibe l'adénylate
cyclase et engendre une diminution du niveau d' AMPc intracellulaire. Le dimère

py de la

Gi active la PLCP qui scinde le PIP2 membranaire en IP 3 et DAG. L'IP3 va mener à une

libération de calcium intracellulaire. La protéine PKC va être activée à son tour par le
DAG et la libération de calcium. Schéma adapté de KOSTENIS, 2006
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observé pour le récepteur CRTH2 (GALLANT et al. 2007). Ce qui laisse supposer que
le récepteur DP effectuerait un recyclage rapide, tandis que le récepteur CRTH2
effectuerait un recyclage lent.

1.13 La Découverte de STRIP

Dans les années 1990, un projet d'envergure a été mis sur pied: le séquençage
complet du génome humain. Cela a permis la découverte de plusieurs nouveaux gènes et
leurs protéines associées. Encore maintenant, plusieurs de ces protéines ne possèdent pas
de fonction connue. C'est le cas, entre autres, d'une protéine d'intéret que notre
laboratoire a appellée STRIP (",S_even Iransmembrane Receptor Interacting frotein")
(STRAUSBERG et al., 2002, WIEMANN et al., 2001). L'ARNm de STRIP a été
découvert tout récemment en 2001. Le gène qui encode STRIP est situé sur le
chromosome lp32.3-p31.3, occupe plus de 93 Kpb et produit une séquence codante de
1623 ph, ce qui veut dire que STRIP est une protéine de 541 acides aminés avec un
poids moléculaire prédit d'environ 61 kDa. Les informations se reportant à l' ARNm de
STRIP

sont retrouvées

GI :67972410,

aux numéros

d'identification suivants,

GB :BC028840 et GB : NM030816.

GI :20381039,

STRIP possède plusieurs

appellations, dont DKFZP566D1346, FLJ14998, dJ677H15.3, RP4-677H15.5 et
ANKRD13C ("Ankyrin repeat gomain 13C"). Des homologues de STRIP ont été
retrouvés chez le rat et la souris, mais encore là, aucune fonction ne leur est connue.

Grâce aux programmes informatiques ELM ("Eukaryotic linear motif')
(http ://elm. eu.org/)

et

fingerPRINTScan

(http://www. bioinf.manchester.ac. uk/cgi-
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bin/dbbrowser/fingerPRINTScan/muppet/FPScan.cgi), plusieurs motifs linéaires et
structurels ont pu être prédits pour STRIP (Figure 7). On retrouve des motifs pour la
liaison des domaines PDZ et SH3 et des protéines 14-3-3 et des APs. Des motifs de
phosphorylation par la PK.A sont aussi présents. De plus, il y des motifs homologues aux
domaines de l'arnphiphysine et des motifs structurels ankyrine. Par contre, STRIP ne
contient pas de régions hydrophobes ou de motifs pour l'ancrage lipidique.

1.13.1 Motifs de phosphorylation par la PKA (PKA)

Chez STRIP, on retrouve 2 motifs potentiels de phosphorylation par la PK.A.
Comme mentionné précedernrnent, la PK.A est une Sérine/Thréonine kinase dépendante
de l' AMPc.

Elle agit au niveau des voies

de signalisation intracellulaire

(désensibilisation des RCPGs), des facteurs de transcription (CREB), de l'apoptose, des
protéines impliquées dans la conductance des ions, du trafic membranaire,
réarrangement du cytosquelette, de la contraction des muscles lisses et bien d'autres
encore (SHABB 2001). Il est donc possible que la protéine STRIP soit un substrat de la
PK.A et que sa fonction en soit ainsi modulée.

1.13.2 Motifs de liaison pour les protéines 14-3-3 (14-3-3)

STRIP contient aussi 1 site potentiel pour la liaison des protéines 14-3-3 (7
isotypes). Les protéines 14-3-3 se lient via les phosphosérines ou -thréonines contenues
dans ces motifs. Plus de 1000 protéines ont été reportées pour interagir avec les
protéines 14-3-3. Même si la fonction exacte des protéines 14-3-3 est encore méconnue,
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nous savons que ces protéines agissent comme molécules adaptatrices pour médier des
interactions protéines-protéines, des localisations subcellulaires et réguler certaines
enzymes (XIAO et al., 1995).

1.13.3 Motifs d'exportation (D/E/R)XXXL(LN/1) (ELB)

De plus, 2 motifs potentiels ELB ("Endosome-Lysosome-basolateral sorting
signal")

sont retrouvés

chez

STRIP.

ELB

est un motif acide di-leucine:

(D/E/R)XXXL(L/V/I). Ce motif permet l'internalisation et l'exportation des protéines
grâce à leur interaction avec une sous-unité des APs des vésicules recouvertes de
clatrine, qui demeure encore inconnue. Tel que mentionné précédemment, le complexe
AP-1 est retrouvé au TGN pour l'exportation vers les endosomes et AP-2 au niveau de la
membrane plasmique pour l' endocytose. Le motif ELB est retrouvé principalement chez
les protéines transmembranaires de la membrane plasmique ou des lysosomes.

1.13.4 Motifs d'exportation YXX<I> (AP-µ)

STRIP contient aussi trois autres sites potentiels de liaison avec les protéines
APs. Il s'agit d'un motif tyrosine YXX<l>qui est un signal d'exportation et d'endocytose
qui agit en interagissant avec la sous-unité µ des protéines APs.

1.13.5 Motifs homologues aux domaines de l'amphiphysine (AMP)
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L'amphiphysine est une protéine qui contient 9 domaines conservés qui ont
donné lieu à l'appellation de "domaines de l'amphiphysine". Cette protéine est
impliquée dans l'endocytose médiée par la clathrine, dans les fonctions de l'actine et
dans les voies de signalisation. STRIP contient le motif #4 et #8 de l'amphiphysine.
Cependant, la fonction de ces motifs est inconnue jusqu'à présent (WIGGE et
MCMAHON 1998).

1.13.6 Motifs structurels ankyrines (ANK)

Finalement, STRIP contiendrait un motif structural ankyrines. Les motifs
ankyrines sont constitués d'environ 33 acides aminés qui forment une structure "(3hairpin-a-helix-loop-a-helix" (SEDGWICK et SMERDON 1999). Autrement dit, il
s'agit d'un petit feuillet (3 suivit de deux hélices a antiparallèles. Le feuillet (3 et les
hélices forment un angle de 90 ° et c'est dans ce creux que le motif ankyrine pourrait
lier d'autres protéines. De plus, ces motifs sont généralement retrouvés en plusieurs
copies, l'un après l'autre, qui permet de stabiliser les autres motifs ankyrines adjacents.
Les motifs ankyrines possèdent 2 séquences consensus d'environ 10 -13 acides aminés,
ce qui veut dire qu'il y a seulement 60 % d'homologie à l'intérieur de ces motifs. C'est
cette diversité qui engendre le caractère et la spécificité des motifs ankyrines dans leur
fonction d'interaction protéines-protéines, car en plus de lier une certaine séquence
consensus, la structure des motifs ankyrines aurrait un rôle à jouer. Ce motif est retrouvé
dans plus de 400 protéines incluant des protéines du cycle cellulaire, de la transcription
et du cytosquelette.
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Figure 7: Séquence et motifs de la protéine STRIP. La protéine STRIP est constituée
de 541 acides aminés. L'analyse informatique de sa séquence révèle que STRIP pourrait
contenir des motifs de phosphorylation par la PKA, des motifs de liaison des domaines
PDZ et des protéines 14-3-3, des motifs de liaisons des protéines APs (ELB et AP-µ), des
motifs ankyrines et amphyphisines.

37

1.14 Problématique

Dans le laboratoire du Dr. Parent, les pnnc1paux travaux de recherche sont
consacrés à identifier et comprendre les divers mécanismes d'endocytose et de
signalisation intracellulaire qui régulent les RCPGs. Pour ce faire, le modèle utilisé est le
récepteur du thromboxane A2. Par contre, notre laboratoire porte depuis peu intérêt aux
récepteurs de la PGD2, les récepteurs DP et CRTH2, qui produisent de façon générale
des effets physiologiques divergents (NAGATA et RIRAI 2003). Ceci voudrait dire que
la réponse globale de la PGD2 dépendrait donc du patron et du niveau d'expression de
ces deux récepteurs. Par contre, étant donné que le récepteur CRTH2 a été cloné
seulement en 2001, peu d'informations sont connues jusqu'à maintenant sur ce
mécanisme.

Nous nous sommes donc lancés dans une quête pour découvrir de nouvelles
protéines interagissant avec le récepteur DP. En collaboration avec Merck Frosst
Canada, nous avons effectué un criblage double hybride chez la levure avec la queue Cterminale du récepteur DP contre une librairie d' ADNc de cerveau humain. Des 1.6 x
107 clones testés, 5 furent positivement confirmés comme interagissant avec la portion
C-terminale du recepteur DP. Deux de ces 5 clones codaient pour une même protéine,
une protéine inconnue et non caractérisée jusqu'à maintenant. Notre laboratoire a
nommé cette protéine STRIP pour "~even Iransmenbrane Receptor Interacting frotein".
De plus, un buvardage de type Northem sur des extraits de tissus humains a démontré
que STRIP possède un patron d'expression étendu chez l'humain.

BUTS DE L'ÉTUDE

Les résultats obtenus en double hybride suggèrent que la portion C-terminale du
récepteur DP interagit directement avec la protéine STRIP, qui est une protéine non
connue et non caractérisée. Le premier but de mon étude était donc de confirmer que
cette intéraction était directe et retrouvée dans un contexte cellulaire. Après quoi, il a été
décidé d'étudier plus en détail les sites de liaison potentiels de la protéine STRIP sur les
différents domaines du récepteur DP. De plus, nous voulions déterminer si l'interaction
entre la protéine STRIP et le récepteur DP était spécifique ou si elle pouvait s'étendre à
d'autres récepteurs de la famille des RCPGs.

Par la suite, étant donné que la protéine STRIP est une protéine non connue et
non caractérisée, nous voulions déterminer sa localisation cellulaire à l'aide de différents
marqueurs d'organelles. Ce qui nous permettrait par après de déterminer la localisation
cellulaire de l'interaction entre la protéine STRIP et le récepteur DP. Ce qui mène au
dernier objectif de cette étude qui était de déterminer quelles fonctions la protéine
STRIP pourraient bien avoir sur les différentes voies de transport ou de signalisation du
récepteur DP.

MATÉRIEL ET MÉTHODES

3.1 Matériel

L'anticorps polyclonal spécifique à l'hémagglutinine (HA) et la protéine Aagarose proviennent de Santa Cruz Biotechnologiy (Santa Cruz, CA). L'anticorps
polyclonal spécifique à la GST a été acheté de Bethyl Labolatories (Montgomery, TX).
Les anticorps monoclonaux dirigés contre l' épitote MYC et HA proviennent de Covance
Cedarlane Laboratories (Homby, ON). L'anti-GM130 est de BD Bioscience (Franklin
Lakes, NJ) et l'anti-Rabl l est de Zymed Laboratories (San Francisco, CA). Les
anticorps secondaires anti-immunoglobuline de souris et de lapin et les réactifs ECL
permettant la détection de protéines sur une membrane de nitrocellulose proviennent de
Amersham Biosciences (Baie d'Urfé, QC). Pour l'immunofluorescence, les anticorps
secondaires ont été achetés chez Molecular Probes (Carlsbad, OR). L'anticorps
secondaire anti-immunoglobuline de souris conjugué à la phosphatase alcaline et son
substrat proviennent de Bio-Rad (Richmond, CA). La PGD2 a été achetée de Cayman
Chemical, Cedarlane Laboratories (Homby, ON). De plus, la composition des solutions
employées figure en annexe.

3.2 Culture cellulaire et Transfections

Les cellules embryonnaires humaines de rein (HEK.293) ont été maintenues dans
le milieu de culture « Dulbecco's modified Eagle's medium » (DMEM) (Invitrogen
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Canada, Burlington, ON) additionné de 10 % de FBS (Invitrogen Canada) et conservées
à 3 7 °C dans une atmosphère humide contenant 5 % de CO2 •

Les transfections transitoires furent effectuées dans les cellules HEK293, dont la
confluence avait atteint 75 à 90 %, en utilisant l'agent de transfection TransIT®-LTl
(Mirus Bio Corporation, Medicorp, Montréal, QC) selon les instructions du
manufacturier et dans une proportion 200 ul :6 ul :4 ug (DMEM : TransIT : ADN) pour
un puits d'une plaque à six puits. Le vecteur pcDNA3 vide a été ajouté dans le but de
maintenir constante la quantité totale d'ADN transfectée par puits de culture cellulaire.

3.3 Construction des plasmides

3.3.1 Aspects généraux

La méthode de PCR (réaction en chaîne de la polymérase) a été réalisée en
utilisant la trousse de Phusion (New England BioLabs, Pickering, ON) selon les
instructions fournies par le manufacturier. Tous les PCR ont été réalisés en utilisant 20
ng d'ADN matrice de départ, 5% de DMSO, 10% de glycérol, 1.2 M de bétaine et les
hybridations ont eu lieu entre 50 et 60 °C, sauf avis contraire. Les informations
nécessaires à la construction des mutants se retrouvent dans le Tableau II.

Toutes les digestions de plasmides et d'ADN ont été effectuées par des enzymes
de restriction (Arnersharn Biosciences, Baie d'Urfé, QC) à 37°C pendant 120 min, sauf
pour les digestions avec Smal qui ont été réalisées à 25°C (Tableau II). Les fragments

# Nom du mutant
1 STRIP-MYC
2 STRIP 1-242

Vecteur
pcDNA3
pcDNA3

Epitote
MYC
MYC

3 STRIP-ELB1-LL22-23M

pcDNA3

MYC

BamH1

Xhol

1623

4 STRIP-PKA-S129A

pcDNA3

MYC

BamH1

Xhol

1623

5 STRIP-ELB2-Ll131-132M

pcDNA3

MYC

BamH1

Xhol

1623

6 STRIP-MNKIRYN-144-169

pcDNA3

MYC

BamH1

Xhol

1545

7 STRIP-APµ1-Y226A

pcDNA3

MYC

BamH1

Xhol

1623

8 STRIP-MMPHIPHYSIN1-257-271

pcDNA3

MYC

BamH1

Xhol

1578

9 STRIP-APµ2-Y301A

pcDNA3

MYC

BamH1

Xhol

1623

pcDNA3

MYC

BamH1

Xhol

1623

11 STRIP-MMPHIPHYSIN2-489-498 pcDNA3

MYC

BamH1

Xhol

1593

BamH1
BamH1
BamH1
BamH1
BamH1
BamH1
BamH1
BamH1
BamH1
BamH1
BamH1
BamH1
BamH1
BamH1
BamH1
BamH1
BamH1
BamH1
BamH1
BamH1
BamH1
BamH1
BamH1

Xhol
EcoR1
EcoR1
EcoR1
EcoR1
EcoR1
EcoR1
ÊcoR1
ÊcoR1
EcoR1
EcoR1
ÊcoR1
EcoR1
EcoR1
EcoR1
EcoR1
EcoR1
ÊCOR1
EcoR1
EcoR1
EcoR1

1623
27

10 STRIP-14-3-3-S411

12 STRIP-APµ3-Y517A
13 DP-CT340St
14 DP-CT349St
15 DP-ICL2
16 DP-ICL3
17 DP-CT343St
18 DP-CT-Y345A-349St
19 DP-CT346St
20 DP-CT348St
21 DP-ICL2-139St
22 DP-ICL2-143St
23 DP-ICL2-R 141-2A
24 DP-CT-R341 A-343St
25 DP-CT-R344A-345St
26 DP-CT-R341-344A-345St
27 DP-CT-R341-344-346-348A-349St
28 DP-CT-R341 A-345St
29 CRTH2-CT
30 CRTH2-ICL1
31 CRTH2-ICL2
32 CRTH2-ICL3
33 STRIP-His
34 STRIP 1-242

pcDNA3
MYC
pGEX-2T
GST
pGEX-2T
GST
pGEX-2T
GST
pGEX-2T
GST
pGEX-2T
GST
pGEX-2T
GST
pGEX-2T
GST
pGEX-2T
GST
pGEX-2T
GST
oGEX-2T
GST
pGEX-2T
GST
pGEX-2T
GST
pGEX-2T
GST
pGEX-2T
GST
pGEX-2T
GST
pGEX-2T
GST
pGEX-2T
GST
pGEX-2T
GST
pGEX-2T
GST
pGEX-2T
GST
pRSET A MYC et HIS
pRSET A MYC et HIS

Enzvme 5' Enzvme3' Fraament (pb)
BamH1
Xhol
1623
BamH1
Xhol
726

Xhol
Xhol

54

66
138
36

54
45

51
33

45

66
36

42
42
42
54
285
33
57

48
1623
726

Tableau II : Construction des plasmides. Ce tableau contient le nom, l' épitote et la
longueur (en pb) des différents mutants ainsi que le vecteur, les enzymes et le nom des
oligonucléotides utilisés pour réaliser les clonages. La séquence des oligonucléotides se
retrouve dans le tableau III.
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# Oligonucléotide 5'
Oligonucléotides 3'
1 STRIP-BamH1 F
STRIP-Xho1 R
2 STRIP-BamH1 F
1/2 STRIP R
STRIP-BamH1 F
STRIP-ELB1 R
3 STRIP-ELB1 F
STRIP-Xho1 R
STRIP-BamH1 F
STRIP-PKA R
4 STRIP-PKA F
STRIP-Xho1 R
STRI P-Bam H 1 F
STRIP-ELB2 R
5 STRIP-ELB2 F
STRIP-Xho1 R
STRIP-BamH1 F
STRIP-ANK R
6 STRIP-ANK F
STRIP-Xhoi R
STRIP-BamH1 F
STRIP-AP1 R
7 STRIP-AP1 F
STRIP-Xho1 R
STRIP-BamH1 F
STRIP-AMP1 R
8 STRIP-AMP1 F
STRIP-Xho1 R
STRIP-BamH1 F
STRIP-AP2 R
9 STRIP-AP2 F
STRIP-Xho1 R
STRIP-BamH1 F
STRIP-14-3-3 R
10 STRIP-14-3-3 F
STRIP-Xho1 R
STRIP-BamH1 F
STRIP-AMP2 R
11 STRIP-AMP2 F
STRIP-Xho1 R
STRIP-BamH1 F
STRIP-AP3 R
12 STRIP-AP3 F
STRIP-Xho1 R
13 DP-340St F
DP-340St R
14 DP-349St F
DP-349St R
15 DP-ICL2 F
DP-ICL2 R
16 DP-ICL3 F
DP-ICL3 R
17 DP-343St F
DP-343St R
18 DP-Y345A F
DP-Y345A R
19 DP-346St F
DP-346St R
20 DP-348St F
DP-348St R
21 DP-139St F
DP-139St R
22 DP-143St F
DP-143St R
23 DP-R141-2A F
DP-R141-2A R
24 DP-R341A-343St R
DP-R341A-343St F
25 DP-R344A-345St F
DP-R344A-345St R
26 DP-R341-344A-345St F
DP-R341-344A-345St R
27 DP-CT-R341-344-346-348A-349St F DP-CT-R341-344-346-348A-349St R
28 DP-R341A-345St F
DP-R341A-345St R
29 CRTH2-CT F
CRTH2-CT R
30 CRTH2-ICL 1 F
CRTH2-ICL 1 R
31 CRTH2-ICL2 F
CRTH2-ICL2 R
32 CRTH2-ICL3 F
CRTH2-ICL3 R
33 STRIP-BamH1 F
STRIP-Xho1 R
34 STRIP-BamH1 F
1/2 STRIP R

Nom des oligonucléotides
CRTH2-il F
CRTH2-il R
CRTH2-i2F
CRTH2-i2R
CRTH2-i3 F
CRTH2-i3R
CRTH2-CTF
CRTH2-CTR
½STRIPF
½STRIPR
DP R141-142A F
DP R141-142A R
DP R341A 343St F
DP R341A 343St R
DP R341-344-346-348A 349St F
DP R341-344-346-348A 349St R
DP R341A 345St F
DP R341A 345St R
DP R344A 345St F
DP R344A 345St R
STRIP-BamHl F
STRIP-Xhol R
DP R341-344A 345St F
DP R341-344A 345St R
DP 139StF
DP 139StR
DP 143StF
DP 143St R
DP 343StF
DP 343StR
DP 346StF
DP 346StR

Séquence des oligonucléotides
- GAT CCG TGG GCT GCC GCA TGC GCC AGA CCG TGG ICA CCT AGG - 3'
- AAT TCC TAG GTG ACC ACG GTC TGG CGC ATG CGG CAG CCC ACG- 3'
- GAT CCG ACC GCT GCC TGC AGG TGG TGC GGC CGG TGT GGG CGC AGA ACC ACC GCA CCG TGG CCT AGG - 3'
- AAT TCC TAG GCC ACG GTG CGG TGG TTC TGC GCC CAC ACC GGC CGC ACC ACC TGC AGG CAG CGG TCG - 3'
- GAT CCC GGT TGC AGC ACC GCG GCC GCC GGC GGC CAG GCC GCT TCG TGC GCC TGT AGG - 3'
- AAT TCC TAC AGG CGC ACG AAG CGG CCT GGC CGC CGG CGG CCG CGG TGC TGC AAC CGG - 3'
- GAA GGA TCC CCC GAC ATG CTG CGC - 3'
5' - GAA GAA TTC CTA ACT CGA GGT GCT GC - 3'
5' - GAG GAG GGA TCC ATG CGA AIT CTG CCT TCC GAT GC - 3'
5' - GGA CTC GAG TTA CAG ATC CTC TTC AGA GAT GAG TTT CTG TTC GGA AAG TAA AGG CAC CC - 3'
5' - GAT CCG AGI GCT GGC TCT CCC TAG GGC ACC CTT TCT TCT ACG CCG CCC ACA ICA CCC TGC GCC TGG GCG CAT GAG - 3'
5' - AAT TCT CAT GCG CCC AGG CGC AGG GTG ATG TGG GCG GCG TAG AAG AAA GGG TGC CCT AGG GAG AGC CAG CAC TCG - 3'
5' - GAT CCC GGA TAT TTT TTC ACA AGA TTT ICA TTG CCC CTC TTT GAG- 3'
5' - AAT TCT CAA AGA GGG GCA ATG AAA ATC TTG TGA AAA AAT ATC CGG - 3'
5' - GAT CCC GGA TAT TTT TTC ACA AGA TTT ICA TTG CCC CTC TTG CCI ACG CCA GCG CCT GCT GAG - 3'
5' - AAT TCT CAG CAG GCG CTG GCG TAG GCA AGA GGG GCA ATG AAA ATC TTG TGA AAA AAT ATC CGG - 3'
5' - GAT CCC GGA TAT TTT TTC ACA AGA TTT ICA TTG CCC CTC TTA GGT ACT GAG - 3'
5' - AAT TCT CAG TAC CTA AGA GGG GCA ATG AAA ATC TTG TGA AAA AAT ATC CGG - 3'
5' - GAT CCC GGA TAT TTT TTC ACA AGA TTT ICA TTA GAC CTC TTG CCT ACT GAG - 3'
5' - AAT TCT CAG TAG GCA AGA GGT CTA ATG AAA ATC TTG TGA AAA AAT ATC CGG - 3'
5' - ATC AAA GGA TCC ATG ACC GGG GAG AAG ATC CGC - 3'
5' - CTC CTC GAG TTA CAG ATC CTC TTC AGA GAT GAG TTT CTG TTC AAG ATC AGG AAA ACG GC - 3'
5' - GAT CCC GGA TAT TTT TTC ACA AGA TTT ICA TTG CCC CTC TTG CCT ACT GAG- 3'
5' - AAT TCT CAG TAG GCA AGA GGG GCA ATG AAA ATC TTG TGA AAA AAT ATC CGG - 3'
5' - GAT CCG AGI GCT GGC TCT CCC TAG GGC ACC CTT TCT TCT GAG - 3'
5' - AAT TCT CAG AAG AAA GGG TGC CCT AGG GAG AGC CAG CAC TCG - 3'
5' - GAT CCG AGI GCT GGC TCT CCC TAG GGC ACC CTT TCT TCT ACC GAC GGC ACT GAG - 3'
5' - AAT TCT CAG TGC CGT CGG TAG AAG AAA GGG TGC CCI AGG GAG AGC CAG CAC TCG - 3'
5' - GAT CCC GGA TAT TTT TTC ACA AGA TTT ICA TTA GAC CTC TTT GAG - 3'
5' -AAT TCT CAA AGA GGT CTA ATG AAA ATC TTG TGA AAA AAT ATC CGG - 3'
5' - GAT CCC GGA TAT TTT TTC ACA AGA TTT ICA TTA GAC CTC TTA GGT ACA GGT GAG- 3'
5'-AATTCTCAC CTGTAC CTAAGAGGTCTAATG AAAATC TTG TGAAAAAAT ATC CGG-3'

5'
5'
5'
5'
5'
5'
5'

Tableau III : Séquences des oligonucléotides. Noms et séquences des oligonucléotides utilisés.

Nom des oligonucléotides
DP 348StF
DP 348StR
DPY345A F
DPY345AR
DP i2F
DP i2R
DP i3F
DP i3R
DP 340StF
DP 340StR
DP 349StF
DP 349StR
STRIP AP-µ #3 F
STRIP AP-µ #3 R
STRIP AP-µ #1 F
STRIP AP-µ #1 R
STRIP ANKF
STRIP ANKR
STRIP ELB #2 F
STRIP ELB #2 R
STRIP PKAF
STRIP PKAR
STRIP ELB #1 F
STRIP ELB #1 R
STRIP AMP #1 F
STRIP AMP #1 R
STRIP AP-µ #2 F
§TRIP AP-µ #2 R
STRIP 14-3-3 F
STRIP 14-3-3 R
STRIP AMP #2 F
STRIP AMP #2 R
STRIPSEQ 1 F

Séquence des oligonucléotides
5' - GAT CCC GGA TAT TTT TTC ACA AGA TTT TCA TTA GAC CTC TTA GGT ACA GGA GCC GGT GAG- 3'
5' -AAT TCTCAC CGGCTC CTGTAC CTAAGAGGT CTAATG AAAATC TTGTGAAAAAAT ATC CGG- 3'
5' - GAT CCC GGA TAT TTT TTC ACA AGA TTT TCA TTA GAC CTC TTA GGG CCA GGA GCC GGT GCT GAG- 3'
5' - AAT TCT CAG CAC CGG CTC CTG GCC CTA AGA GGT CTA ATG AAA ATC TTG TGA AAA AAT ATC CGG - 3'
5' - GAT CCG AGT GCT GGC TCT CCC TAG GGC ACC CTT TCT TCT ACC GAC GGC ACA TCA CCC TGC GCC TGG GCG CAT GAG- 3'
5' - AAT TCT CAT GCG CCC AGG CGC AGG GTG ATG TGC CGT CGG TAG AAG AAA GGG TGC CCT AGG GAG AGC CAG CAC TCG - 3'
5' - GAG GGA TCC TGC AAC CTC GGC GCC - 3'
5' - GAG GAA TTC TCA ATC CAG CTC CTC CAG G - 3'
5' - GAT CCC GGA TAT TTT TTC ACA AGA TTT TCA TTT GAG- 3'
5' - AAT TCT CAA ATG AAA ATC TTG TGA AAA AAT ATC CGG - 3'
5' - GAT CCC GGA TAT TTT TTC ACA AGA TTT TCA TTA GAC CTC TTA GGT ACA GGA GCC GGT GCT GAG - 3'
5' -AAT TCT CAGCAC CGGCTC CTGTAC CTAAGAGGT CTAATG AAAATC TTG TGAAAAAAT ATC CGG- 3'
5' - CAG GAG TTT CGA GCA GAT GAA TTT GAT GGC TCC ATC - 3'
5' - GAT GGA GCC ATC AAA TTC ATC TGC TCG AAA CTC CTG- 3'
5' - GAG CTA GGT GAC TTT GCA CTA GAA CTT CAC - 3'
5' - GTG AAG TTC TAG TGC AAA GTC ACC TAG CTC - 3'
5' - GCA CAA TAT CGG GCA GAA AGA TAA TCA CGT CAA GGT GAA AAA TGC TCA GGG ATG GAG CCC - 3'
5' - GGG CTC CAT CCC TGA GCA TTT TTC ACC TTG ACG TGA TTA TCT TTC TGC CCG ATA TTG TGC - 3'
5' - GGA GAC TCT CCT CCG CAG CAC GCA CGC ACA ATA TCG GGC - 3'
5' - GCC CGA TAT TGT GCG TGC GTG CTG CAG AGG AGA GTC TCC- 3'
5' - GTG AGG AGA CTC GCA TCT CTT ATC CGC - 3'
5' - GCG GAT GAG AGA TGC GAG TCT CCT CAC - 3'
5' - GAA GAA GGG GAC GCA GCA GAG CCC GGG GAT G - 3'
5' - CAT CCC CGG GCT CTG CTG CGT CCC CTT CTT C - 3'
5' -GCA TGT AMATA TACAAACAAGGT ATC TGC CAACGAGGGGATCTAAGC-3'
5' - GCT TAG ATC CCC TCG TTG GCA GAT ACC TTG TTT GTA TAT TTT ACA TGC - 3'
5' - GAA CAA AAA GTT GCA CAG CGA ATA CAT C - 3'
5' -GAT GTA TTC GCT GTG CAA CTT TTT GTT C - 3'
5' - CGA TTC GAA GAC AGG CAC TTG CAC CTC CTC CTC AG- 3'
5' - CTG AGG AGG AGG TGC AAG TGC CTG TCT TCG AAT CG - 3'
5' - GCT TAG AGA ATT TGT TCA GAT GGA TAT ACC TGT GTT TCC CAC AAT C - 3'
5' - GAT TGT GGG AAA CAC AGG TAT ATC CAT CTG AAC AAA TTC TCT AAG C- 3'
5' - CCA TCA GCT ATG GAG ATA GGC - 3'
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d'ADN digérés ou amplifiés par PCR ont été migrés sur un gel d'agarose variant de 0.8
à 3 % selon la grosseur des fragments et contenant 0.1 mg/ml de bromure d'éthidium. La

migration a été effectuée à 90 volts dans un tampon TAE IX selon un temps variable.
Les extractions des fragments d'ADN de l'agarose ont été faites avec la trousse
«QIAquick gel extraction kit» (QIAgen, Mississauga, ON) en suivant le protocole fourni
par la compagnie. Par la suite, les fragments d'ADN ont été ligués dans un rapport 1 : 7
(vecteur: insert) à l'aide de la trousse «Rapid DNA ligation kit» (Roche, Laval, QC) et
le protocole fourni par la compagnie. Finalement, les nouveaux plasmides formés ont été
transformés dans la souche bactérienne DH5a de Escherichia coli pour en faire la
production. Les cultures bactériennes et l'isolation de plasmides ont été effectuées selon
les trousses «QIAgen Plasmid Purification Mini, Midi et Maxi kit» (QIAgen,
Mississauga, ON) et leurs protocoles. Les vecteurs pcDNA3, pGEX-2T et pRSET A
proviennent d'Invitrogen, Burlington, ON.

3.3.2 Liste des séquences des oligonucléotides

La séquence des oligonucléotides utilisés est retrouvée dans le Tableau III.

3.3.3 Construction des mutants de STRIP

La construction pcDNA3-STRIP-MYC a été générée par PCR en utilisant
comme matrice pcDNA3-STRIP-MYC-APA1 (Laboratoire J.L. Parent). Tous les autres
mutants de STRIP ont été réalisés en utilisant pcDNA3-STRIP-MYC comme matrice.
Les mutants# 3 à 12 ont été produits par doubles PCR. Pour ce faire, une première paire
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d'oligo permet d'amplifier un premier fragment de l'ADNc de STRIP alors qu'une
deuxième paire permet d'amplifier un second fragment. Les deux fragments obtenus se
chevauchent et un troisième PCR permet alors d'amplifier cette nouvelle construction.

3.3.4 Construction des mutants des récepteurs DP et CRTH2

Les mutants DP-i3 et CRTH2-CT ont été réalisés par PCR en utilisant comme
matrice pcDNA3-HA-DP et pcDNA3-HA-CRTH2 (GALLANT et al. 2005). Ensuite, le
produit de PCR a été ligué dans le vecteur pGEX-2T digéré avec les enzymes
mentionnées dans le Tableau II en suivant la démarche décrite en 3.1.1.

Tous les autres mutants du tableau qui sont contenus dans le vecteur pGEX-2T
ont été créés par hybridation de deux oligonucléotides complémentaires. Pour ce faire,
une même quantité des deux oligonucléotides (1 nmole) fut mélangée et ensuite
dénaturée 5 min à 94 °C. Par la suite, afin de permettre l'hybridation, le mélange
d'oligonucléotides fut incubé 30 min à la température de la pièce. Les ADN doubles
brins formés ont été dilués 10X et ligués 4 : 1 (insert : vecteur) dans le vecteur pGEX-2T
digéré avec les enzymes appropriées. Vu la taille très petite de l'insert, l'identification
des clones positifs fut réalisée en vérifiant l'absence du site pour l'enzyme de restriction
Smal, car ce site est normalement enlevé lors de la digestion du vecteur.

L'intégrité des séquences codantes de toutes les constructions a été confirmée par
séquençage (Service de séquençage, Université de Calgary) ..
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3.4 Extraction d' ARN et RT-PCR

Une extraction d' ARN a été effectuée a partir des lignées cellulaires HEK.293
grâce à la trousse « RNAspin Mini RNA Isolation Kit» (GE Healthcare, Baie d'Urfé,
QC) et selon les indications fournies. La RT (réverse transcription) et le PCR ont été
réalisés en une seule étape avec la trousse «SUPERSCRIPT III one step RT-PCR with
Platinum Taq DNA polymerase» (Invitrogen, Burlington, ON) et selon les indications.
L' ARN a été utilisé à raison de 500 ng par réaction. Les oligonucléotides STRIP SEQ 1
F et STRIP AMPI R ont été utilisés pour permettre l'amplification d'un fragment
d'environ 250 pb de l'ARNm de STRIP. Un contrôle négatif a été réalisé sans réverse
transcriptase. Le RT-PCR a été visualisé sur un gel d'agarose 2 % avec un marqueur de
100 pb. Le fragment de l'ADNc de STRIP amplifié contient un site pour l'enzyme de
restriction Apal et cela nous permet de vérifier la nature de la bande amplifiée par
digestion enzymatique.

3.5 Immunoprécipitations

Une densité de 3.5 x 105 cellules HEK.293 a été mise en culture par puits d'une
plaque à 6 puits. Le lendemain, les cellules furent transfectées avec les combinaisons
d'ADN indiquées dans la légende des figures. Les cellules contenues dans 2 puits de la
plaque étaient prévues pour chaque condition expérimentale. Quarante-huit heures après
la transfection, les cellules ont été lavées lX avec du PBS lX puis incubées 90 minutes à
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37°C en présence ou en absence de 1 µM de PGD2 préparé dans du milieu DMEM
supplémenté avec 0.5% BSA et 20 mM Hepes, pH 7.5.

Suivant la stimulation, les cellules ont été rincées avec du PBS IX froid et lysées
dans 400 ul de tampon de lyse additionné d'inhibiteurs de protéases (CLAP) (Sigma,
Oakville, ON). Après avoir été sujets à une incubation de 60 minutes à 4°C avec rotation
continue, les lysats furent centrifugés pendant 20 minutes à 14000 rpm à 4°C.

Le

surnageant fut récupéré et un échantillon du lysat prélevé pour fin de contrôle de la
présence et de la quantité de protéines. Cinq µg d'anticorps polyclonaux spécifiques ont
été ajoutés au surnageant par échantillon, suivi d'une incubation de 60 minutes à 4°C
avec rotation. Ensuite, 50 µ1 d'une préparation 50% de protéine-A immobilisée sur des
billes d'agarose (Santa Cruz Biotechnology) furent ajoutés dans chaque lysat cellulaire
et le tout incubé à 4 °C durant la nuit avec rotation. Les échantillons ont par la suite été
centrifugés 1 minute à 2000 rpm et lavés 3X avec du tampon de lyse. L'ajout de 50 µl de
tampon d'échantillon contenant du SDS (Sample Buffer 4X), suivi d'une incubation
d'une heure à la température ambiante, permit aux protéines immunoprécipitées d'être
éluées des billes.

3.6 SDS-PAGE et Immunobuvardage

Les lysats et les protéines immunoprécipitées furent ensuite séparés par
électrophorèse sur un gel entre 8 et 12 % polyacrylamide contenant du SDS (SDSPAGE).

Un volume de 40 µl de chaque échantillon a été déposé par puits.
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L'électrophorèse fut effectuée durant 60 à 120 minutes à 150 V dans le tampon
d'électrophorèse lX. Les protéines du gel furent ensuite transférées sur des membranes
de nitrocellulose Hybond (Amersham Biosciences) en utilisant un appareil de transfert.
Le transfert a lieu à 100 V durant 1 heure dans du tampon de transfert froid. Le transfert
des protéines terminé, les membranes de nitrocellulose ont alors été déposées dans une
solution de PBS IX- 5% lait en poudre- 0.1 % Tween® 20 puis ont été entreposées à 4°C
jusqu'au lendemain ou incubées 45 minutes à la température de la pièce avec agitation.

Après l'étape du blocage des sites non-spécifiques,

les membranes furent

placées dans des sachets de pellicule plastique où l'anticorps primaire a été ajouté à la
dilution appropriée dans la solution de PBS IX-5% lait-0.1 % Tween® 20. On procéda
ensuite à une incubation d'une heure avec rotation à la température de la pièce ou plus
de 4 heures à 4°C. Après cette incubation, les membranes subirent 3 lavages d'une
durée de 10 minutes chacun dans du PBS lX-0.1 % Tween® 20. Les membranes furent
incubées, avec agitation durant 1 heure, en présence de l'anticorps secondaire conjugué

à la peroxydase du raifort (Amersham Biosciences) dilué dans du PBS IX-5% lait-0.1 %
Tween® 20. Finalement, les membranes ont été lavées 3X 10 minutes avec du PBS lX0.1 % Tween® 20.

La révélation fut accomplie par l'emploi d'une trousse ECL

(Amersham Biosciences) qui contient, entre autre, le substrat de la peroxydase du raifort.
Ainsi, suite à une incubation d'une durée de 2 minutes à la température de la pièce des
membranes dans la solution ECL, un film Hyperfilm ECL (Amersham Biosciences) fut
apposé sur les membranes, selon une durée variable, pour capter la chimioluminescence
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résultant de la réaction enzymatique. Le film fut finalement révélé dans un appareil
Kodak RP X-OMAT Processor (Rochester, NY).

3. 7 Production des protéines recombinantes

3.7.1 Production des protéines en fusion avec l'épitope His

La construction pRSET A-STRIP-His a été utilisée pour produire la protéine
STRIP fusionnée à l'épitope His dans la souche bactérienne OverExpress™ C41(DE3)
(Avidis, SA) de Escherichia coli suivant les instructions fournies par le manufacturier.
La protéine recombinante STRIP-His a été purifiée en utilisant la résine d'agarose
couplée au Ni-NTA (QIAgen) selon les infom1ations indiquées par la compagnie. La
résine d'agarose couplée au Ni-NTA est en fait des billes d'agarose recouvertes de
particules magnétiques qui possèdent à leur surface des groupes covalents d'acide
nitrilotriacétique (NTA), un puissant chélateur de métaux, chargés avec du nickel.

De façon plus détaillée, les bactéries contenant le plasmide pRSET A-STRIP-His
ont été incubées à 37°C pendant environ 2 heures jusqu'à l'atteinte d'une densité optique
entre 0.6 et 1.0 à 595 nm. Les bactéries furent ensuite mises sur glace 10 minutes et
induites avec 0.4 mM IPTG à l 8°C avec agitation pendant toute la nuit. Le lendemain,
les bactéries furent centrifugées pendant 20 minutes à 3000 rpm à 4°C. Les culots ont
par la suite été incubés sur glace 15 minutes et resuspendus dans 1 ml de tampon de lyse
par 50 ml de culture bactérienne. Les lysats ont été incubés 30 minutes à 4°C avec
rotation en présence de 1 mg/ml de lysosyme et soniqués 4 x 20 secondes à une intensité
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de 45 (pause de 20 secondes sur glace entre chaque sonication) avec un sonicateur
Sonifer 150 (Branson Ultrasonics Corporation, CT, USA). Ensuite, les lysats ont été
centrifugés 25 minutes à 13 000 rpm à 4 °C et les surnageants conservés afin d'être mis
en présence de 1 ml d'une préparation 50% de Ni-NTA immobilisé sur des billes
d'agarose pour 4 ml de surnageant clair. Une fois combinés, le surnageant et les billes
d'agarose ont été incubés 1 heure à 4°C avec agitation. Par la suite, les billes furent
lavées 2X avec 4 ml de tampon de lavage dans une colonne de chromatographie polyprep® (Bio-Rad, CA, USA). Finalement, la protéine recombinante (His) 6-STRIP-His a
été éluée 4X avec 0.5 ml de tampon d'élution et conservée à -80°C jusqu'à son
utilisation. À noter que les billes furent toujours incubées 5 minutes avec le tampon
d'élution avant chaque élution de la protéine.

3.7.2 Production des protéines en fusion avec l'épitope GST

Toutes les constructions des mutants de la queue C-terminale des récepteurs DP
et CRTH2 construites dans le vecteur pGEX-2T, qui ont été citées plus haut, ont été
utilisées pour produire les protéines de fusion avec l'épitope GST dans la souche
bactérienne OverExpress™ C41(DE3) (Avidis, SA) de Escherichia coli. Toutes ces
protéines de fusion ont été purifiées avec les billes de glutathione-Sepharose™4B
(Amersham Biosciences) suivant le protocole fourni par le manufacturier. Les billes
utilisées sont recouvertes de glutathione réduite (GSH) couplée de façon covalente aux
billes de Sepharose™ via une chaîne de 10 carbones servant à la purification par affinité
de protéines contenant l'épitope GST.
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Les bactéries contenant les plasmides pGEX-2T ont été multipliées à 37°C
pendant environ 2 heures jusqu'à l'atteinte d'une densité optique entre 0.6 et 1.0 à 595
nm. Les bactéries furent ensuite mises sur glace 10 minutes et induites avec 0.4 mM
IPTG à l 8°C avec agitation pendant toute la nuit. Le lendemain, les bactéries ont été
centrifugées pendant 20 minutes à 3000 rpm à 4°C. Les culots furent par la suite incubés
sur glace 15 minutes et resuspendus dans 1 ml de tampon A par 100 ml de culture
bactérienne. Les lysats bactériens ont ensuite été incubés 30 minutes à 4°C avec rotation
en présence de 1 mg/ml de lysosyme et soniqués 4 x 20 secondes à une intensité de 45
(pause de 20 secondes sur glace entre chaque sonication) avec le sonicateur Sonifier
150. Ensuite, les lysats ont été centrifugés 25 minutes à 13000 rpm à 4°C et les
surnageants ont été conservés afin d'être mis en présence de 0.2 ml de billes glutathioneSepharose™4B par échantillon de 100 ml de culture bactérienne. Les billes glutathioneSepharose™4B ont été préalablement lavées 2X avec 5 ml et IX avec 10 ml de PBS lXBSA 10 mg/mL (centrifugation à 2000 rpm à 4°C pendant 1 minute) et incubées 30
minutes avec agitation à la température de la pièce. Une fois le surnageant en présence
des billes glutathione-Sepharose™4B, le tout fut incubé 1 heure à 4°C avec rotation. Les
billes furent ensuite lavées 5X avec 1 ml de tampon A et resuspendues dans le tampon A
contenant 30% glycérol afin d'être conservées à -80°C jusqu'à utilisation.

3.7.3 Vérification de la production des protéines recombinantes

La production des protéines recombinantes fut vérifiée par SDS-PAGE. Cinq µ1
du tampon d'échantillon contenant du SDS (Sample Buffer 4X) fut ajouté à un aliquot
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de 10 µl de protéines purifiées et le tout a été bouilli 5 minutes. Suivant la migration des
protéines par SDS-PAGE, le gel de polyacrylamide a été coloré au Bleu de Coomassie
R-250 durant 30 minutes à la température de la pièce, puis décoloré toute la nuit à la
température de la pièce avec la solution de décoloration. Le dosage approximatif de la
concentration des protéines recombinantes a été effectué en comparant avec la migration
de 10 g de BSA.

3.8 Essai de précipitation par affinité à la GST ("GST-pulldown")

Cinquante µg de protéine des mutants recombinants liés aux billes de
glutathione-Sepharose ont été incubés avec 50 µg de (His) 6-STRIP-His purifiée dans un
volume final de 200 µl de tampon A comprenant de 2 à 8 mM DTT (Promega, WI)
pendant 16 heures à 4°C avec rotation. Un échantillon du surnageant fut prélevé pour fin
de contrôle de la présence et de la quantité de protéines. Le lendemain, les échantillons
ont été centrifugés 1 minute à 2000 rpm. Les billes de glutathione-Sepharose furent
ensuite lavées 4X avec du tampon A. L'ajout de 50 µl de tampon d'échantillon
contenant du SDS (Sample Buffer 4X) suivi d'une ébullition de 5 minutes des
échantillons permit aux protéines présentes dans la réaction du "GST-pulldown" d'être
éluées des billes. Par la suite, les échantillons ont été analysés par SDS-PAGE et un
buvardage de type Western fut réalisé avec les anticorps spécifiques indiqués. Lors de
certains "GST-pulldown", la présence de protéines fusionnées à GST a été analysée par
coloration au Rouge de Ponceau S afin d'avoir une figure plus claire.
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3.9 Expression de surface par ELISA

La quantification de l'expression des récepteurs à la surface a été effectuée par
des essais ELISA comme décrit précédemment (PARENT et al., 2001). Une densité de 8
x 105 cellules HEK293 a été mise en culture dans chaque pétri de 60 mm. Le lendemain,
les cellules furent transfectées avec 4 µg total d'ADN. Suivant un autre 24 heure, 2 x
105 cellules ont été transférées dans chaque puits d'une plaque à 24 puits préalablement
traitée avec 0.1 mg/ml poly-L-lysine (Sigma, Oakville, ON). Le jour de l'expérience, les
cellules furent lavées IX avec du PBS lX puis incubées pendant 120 minutes à 37°C en
présence ou en absence de 1 µM de PGD2 préparé dans du milieu DMEM supplémenté
avec 0.5% BSA et 20 mM Hepes, pH 7.5.

Toutes les étapes qui suivent la stimulation ont eut lieu à la température de la
pièce à moins d'indication contraire. Ainsi, le milieu fut retiré et les cellules fixées
durant 5 minutes dans une solution 3.7% formaldéhyde/ TBS. Les cellules ont ensuite
été lavées 3X avec du TBS et les sites de liaison non-spécifiques furent bloqués avec une
solution de TBS / 1% BSA pour une durée de 45 minutes.

L'anticorps primaire

monoclonal spécifique à l'épitope HA a été ajouté à une dilution de 1:1000 dans du TBS
/ 1% BSA et l'incubation eut lieu pour une période de 60 minutes. Les cellules furent
lavées 3X avec du TBS et les sites de liaison non-spécifiques furent de nouveau bloqués
durant 15 minutes.
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L'étape suivante consista en l'ajout d'un anticorps secondaire conjugué à la
phosphatase alcaline à une dilution 1:1000 dans le TBS / 1% BSA et l'incubation eut
lieu durant 60 minutes. Les cellules furent encore lavées 3X avec du TBS et 250 µ1 du
substrat de la phosphotase alcaline, à développement colorimétrique, fut ajouté. Les
microplaques ont été incubées à 37°C jusqu'à l'apparition d'une coloration jaune. Un
aliquot de 100 µ1 de la réaction colorimétrique fut transféré dans un puits d'une
microplaque de 96 puits contenant 100 µ1 de NaOH 0.1 N (arrêt de la réaction).
L'absorbance a été lue à l'aide d'un spectrophotomètre Titertek MultisKan MCC / 340 à
405 nm. Les valeurs obtenues reflètent le niveau d'expression des récepteurs à la surface
cellulaire. Les cellules transfectées avec pcDNA3 seul permirent de déterminer le bruit
de fond. Afin de déterminer le pourcentage de récepteurs à la surface cellulaire, le bruit
de fond a été d'abord soustrait de toutes les valeurs d'absorbance et l'expression de
surface du récepteur seul représente 100% de l'expression.

3.10 Immunoflourescence et Microscopie confocale

Une densité de 3.5 x 105 cellules HEK293 fut mise en culture par puits d'une
plaque à 6 puits. Le lendemain, les cellules ont été transfectées avec les combinaisons
d'ADN indiquées dans les légendes des figures. Vingt-quatre heures après la
transfection, le quart des cellules fut transféré sur des lamelles (Fischer Scientific,
Montréal, QC) de verre stérile prétraitées avec de la poly-L-lysine. Les cellules sur
lamelles furent mises à croître pour 24 heures supplémentaires. Les cellules ont été
lavées IX avec du PBS IX et les étapes qui suivent ont toutes eu lieu dans le noir à la
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température de la pièce. On procèda alors à la fixation des cellules en les incubant 10
minutes dans une solution de PBS IX contenant 4% de paraformaldéhyde (PFA).

Suivant 3 lavages avec du PBS IX, les cellules ont été ensuite perméabilisées
durant 30 minutes dans une solution de PBS IX contenant 0.1 % Triton X-100 (ICN
Biomedicals, Ohio, USA). Les sites de liaison non-spécifiques ont été bloqués pendant
30 minutes dans la solution de perméabilisation contenant 5% de lait en poudre. Les
cellules ont été mises en présence des anticorps primaire dilués 1:200 dans la solution de
blocage durant 1 heure. Après trois lavages avec du PBS IX et un nouveau blocage de
30 minutes, les cellules furent incubées durant 1 heure avec les anticorps secondaires
dilués 1 :200 dans la solution de blocage. Les cellules ont été lavées 3X avec le tampon
de perméabilisation et 2X dans le PBS IX. Enfin, les lamelles ont été montées sur des
lames (VWR, Montréal, QC) à l'aide du liquide de montage V ectashield (Vector
Laboratories, Burlingame, CA). Les cellules ont été observées à l'aide d'un microscope
Olympus Fluoview FVl 000 (avec un objectif 60X) et du logiciel d'acquisition Olympus
Fluoview Ver.1.5. Le traitement d'image a été effectué à l'aide du logiciel Image-Pro
Plus 6.0 et FVl 0-ASW 1.4 (Center Valley, PA).

RÉSULTATS

4.1 STRIP interagit avec le récepteur DP dans les cellules HEK293

Une expérience de double-hybride a suggéré que STRIP, protéine jusqu'ici non
caractérisée, interagit avec la portion C-terminale du récepteur DP (réalisé par Merk
Frosst Canada). Afin de confirmer cette interaction dans un contexte cellulaire, nous
avons réalisé des expériences de co-immunoprécipitation dans les cellules HEK293 cotransfectées de façon transitoire avec pcDNA3-STRIP-MYC et pcDNA3-HA-DP. Par la
suite, les cellules ont été lysées et les lysats cellulaires ont été incubés avec un anticorps
polyclonal spécifique à HA et la protéine A-agarose pour immunoprécipiter le récepteur
DP. Les réactions de l'immunoprécipitation ont ensuite été analysées par buvardage de
type Western en utilisant des anticorps monoclonaux spécifiques à HA ou MYC. Le
poids moléculaire calculé de STRIP est de 60 kDa. Cependant, nous avons observé que
STRIP migre plutôt à un poids moléculaire de 70 kDa (Figure 8). Comme il est
démontré en Figure 8, des bandes protéiques correspondant au récepteur HA-DP
apparaissent après l'immunoprécipitation, spécifiquement dans les pistes où la
construction correspondante a été transfectée. La présence de multiples bandes réactives

à l'anticorps HA reflète les différents états de glycosylation du récepteur DP (résultats
non montrés). La Figure 8 montre aussi que la protéine STRIP-MYC est coimmunoprécipité seulement lorsque cette dernière est co-exprimée avec HA-DP. La
stimulation des cellules avec 1 µm de PGD2 , pour des temps de 5 à 120 minutes, ne
module en rien la co-immunoprécipitation entre ces 2 protéines (résultats non montrés).
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Figure 8. STRIP interagit avec le récepteur DP dans un contexte cellulaire.
L'expérience de co-immunoprécipitation a été réalisée chez les cellules HEK.293
transfectées avec pcDNA3-STRIP-MYC et pcDNA3-HA-DP. Le récepteur DP a été
immunoprécipité avec un anticorps polyclonal anti-HA et les immunobuvardages ont été
réalisés avec des anticorps monoclonaux anti-HA ou MYC. Le panneau du haut illustre la
co-immunoprécipitation de STRIP-MYC avec HA-DP, tandis que celui du milieu montre
l'immunoprécipitation du récepteur. Le panneau du bas, quant à lui, indique le niveau de
protéine
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Ces données démontrent donc que le récepteur DP et la protéine STRIP forment un
complexe, dans un contexte cellulaire, qui n'est pas modulé par l'agoniste.

4.2 Interaction directe entre STRIP et la portion C-terminale du récepteur DP

Dans le but de prouver que l'interaction entre STRIP et le récepteur DP est
directe, tel que le suggère l'essai de double hybride, nous avons réalisé un essai de
liaison in vitro "GST-pulldown" en utilisant la protéine purifiée de la queue C-terminale
du récepteur DP en fusion avec GST (GST-DP-CT) (Figure 9 A) avec la protéine
purifiée STRIP-MYC fusionnée à His ((His) 6-STRIP-MYC). La réaction de liaison a été
analysée par immunobuvardage avec un anticorps monoclonal spécifique à GST et à
MYC pour détecter la présence des protéines de fusion GST et (His)6-STRIP-MYC,
respectivement.

Les résultats de la Figure 9 B illustrent que STRIP lie de façon

spécifique la protéine recombinante GST-DP-CT et non la protéine GST. Toutes ces
données indiquent donc que STRIP forme un complexe avec le récepteur DP via une
interaction directe avec sa queue C-terminale.

4.2.1 STRIP lie les acides aminés 341 à 349 de la portion C-terminale du récepteur
DP

Dans l'optique de déterminer le site d'interaction de STRIP sur la queue Cterminale du récepteur DP, des essais de "GST-pulldown" ont été accomplis avec des
mutants de délétion de GST-DP-CT, soit GST-DP-CT340St et GST-DP-CT349St, sur la
protéine purifiée (His) 6-STRIP-MYC comme indiqué en 4.2.1. La protéine de fusion
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GST-DP-CT contient les acides aminés 332 à 359, alors que GST-DP-CT340St et GSTDP-CT349St contiennent respectivement les acides aminés 332 à 340 et 332 à 349
(Figure 9 A). Les résultats de la Figure 9 D révèlent que la protéine GST-DP-CT340St
ne lie pas du tout STRIP. Par contre, l'ajout de 9 acides aminés, pour donner la protéine
GST-DP-CT349St, rétablit les propriétés de liaison à la protéine STRIP. Étonnamment,
cette liaison directe entre STRIP et GST-DP-CT349St semble même plus forte que celle
de STRIP et GST-DP-CT. Cela nous amène donc à dire que le site de liaison potentiel de
STRIP sur la portion C-terminale du récepteur DP se trouve entre les acides aminés 341
et 349.

4.2.2 STRIP lie les acides aminés 341 à 346 de la portion C-terminale du récepteur
DP

Dans l'intention de poursuivre la caractérisation de l'interaction entre STRIP et
la queue C-terminale du récepteur DP, nous avons généré d'autres constructions, soit
GST-DP-CT343St, GST-DP-CT346St et GST-DP-CT348St (Figure 9 A). Ces mutants
contiennent respectivement les acides aminés 332 à 343, 332 à 346 et 332 à 348 de la
queue C-terminale du récepteur DP. De plus, nous avons fabriqué le mutant GST-DPCT Y345A 349St (Figure 9 A) en vue de vérifier l'effet de la tyrosine 345 dans
l'interaction de STRIP avec la queue C-terminale du récepteur DP. Des essais de "GSTpulldown" ont donc été réalisés avec ces protéines de fusion sur la protéine purifiée
(His) 6-STRIP-MYC, tel que décrit en 4.2.1. Les résultats de la Figure 9 D démontrent
que STRIP peut se lier aux nouvelles protéines de fusion mutantes de DP-CT et que la
tyrosine 345 n'intervient pas dans l'interaction en cause. Par contre, la liaison de STRIP
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avec GST-DP-CT343St semble plus faible qu'avec GST-DP-CT. Ces données nous
permettent d'affirmer que le site de liaison potentiel se trouve entre les acides aminés
341 et 346 de la queue C-terminale de DP.

4.3 STRIP interagit avec les boucles intracellulaires du récepteur DP

Dans la littérature, il a souvent été démontré que les protéines qui interagissent
avec les portions C-terminales des RCPGs interagissaient aussi avec certaines de leurs
boucles intracellulaires. Dont entre autres les arrestines qui lient généralement la
troisième boucle intracellulaire du récepteur ainsi que la portion C-terminale (HUR et
KIM 2002). Alors, nous avons produit et purifié les boucles intracellulaires du récepteur
DP fusionnées à GST (GST-DP-il, GST-DP-i2, GST-DP-i3) (Figure 9 A) pour réaliser
un essai de "GST-pulldown" avec (His) 6-STRIP-MYC, tel que décrit ci -haut (4.2.1).
Les résultats obtenus indiquent que STRIP n'interagit pas avec les boucles
intracellulaires 1 et 3 du récepteur DP. Cependant, nous pouvons observer que STRIP se
lie à la boucle intracellulaire 2 du récepteur DP. Par contre, il faut noter que cette
interaction semble plus faible que celle avec la portion C-terminale du récepteur DP
(Figure 9 E).

4.3.1 STRIP interagit avec les acides aminés 140 à 150 de la boucle intracellulaire 2
du récepteur DP

Précédemment, nous avons démontré que la boucle intracellulaire 2 du récepteur
DP interagit aussi avec STRIP. Dans le but d'approfondir cette interaction, les
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constructions GST-DP-i2139St et GST-DP-i2143St ont été produites (Figure 9 A). Ces
protéines de fusion contiennent respectivement les acides aminés 129 à 139 et 129 à 143,
alors que la GST-DP-i2 contient les acides aminés 129 à 150. Des essais de "GSTpulldown" ont été exécutés avec ces protéines de fusion en la présence de (His) 6-STRIPMYC purifiée comme décrit en 4.2.1. Les résultats de la Figure 21 F révèlent que la
construction mutante DP-i2 139St n'interagit pas avec STRIP. Cependant, la liaison
avec STRIP est partiellement rétablie lorsque nous ajoutons 4 acides aminés pour
générer la construction DP-ICL2 143St. Cela signifie que le site potentiel de liaison de
STRIP avec la boucle intracellulaire 2 du récepteur DP se situe entre les acides aminés
140 à 150.

4.4 STRIP endogène dans les HEK293

Un des objectifs de ce projet était de caractériser la localisation intracellulaire de
STRIP et pour ce faire, un essai de microscopie confocale était tout désigné. C'est
pourquoi nous avons voulu vérifier si la protéine STRIP était exprimée de manière
endogène dans les cellules HEK293. En premier lieu, nous avons réalisé un RT-PCR
pour détecter la présence de l' ARNm de STRIP. Pour ce faire, nous avons utilisé les
oligonucléotides STRIP SEQ 1 F et STRIP AMPl R (Tableau II) qui permettent
d'amplifier un fragment d'environ 250 ph de la séquence codante de STRIP et un extrait
d' ARN de la ligné cellulaire HEK293. Un site de digestion pour Apal est contenu dans
ce fragment. Le RT-PCR a été visualisé sur un gel d'agarose 2 % avec un marqueur de
100 ph (Figure 10). La première piste, où le RT-PCR a été réalisé sans RT, nous permet
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Figure 9. L'interaction entre STRIP et le récepteur DP est directe. A, représentation
schématique des différents mutants de la portion C-terminale et des boucles
intracellulaires du récepteur DP fusionnés à l'épitope GST. L'interaction entre ces
mutants et la protéine STRIP est notée selon les symboles -, +, ++, +++ qui signifie
respectivement une interaction non présente, faible, moyenne ou forte. B ,C ,D ,E, F les
essais de "GST-pulldown" ont été réalisés en utilisant les différentes protéines purifiées
liées aux billes de glutathione-sepharose et (His) 6-STRIP-MYC. La présence de (His)6STRIP-MYC a été détectée par immunobuvardage au moyen d'un anticorps monoclonal
spécifique à MYC, alors que les protéines de fusion avec GST ont été détectées par un
anticorps polyclonal spécifique à GST ou par coloration au Rouge de Ponceau S. Le
panneau du haut révèle la présence de la protéine (His) 6-STRIP-MYC dans la réaction de
liaison alors que le panneau du centre indique la quantité de protéine de fusion GST
utilisée. Le panneau du bas illustre la quantité de protéine (His)6-STRIP-MYC utilisée. A,
B, C, mutants de délétion de la portion C-terminale du récepteur DP. D, E, mutants des

boucles intracellulaires du récepteurs DP.
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d'affirmer que l'extrait d' ARN utilisé n'est pas contaminé par del' ADN génomique. La
seconde piste montre qu'un fragment d'environ 250 pb a été amplifié à partir del' ARN
des cellules HEK293. La digestion de ce fragment par l'enzyme Apal nous indique que
ce fragment correspond à la séquence codante de STRIP (résultats non montrés).
Autrement dit, l' ARNm de STRIP est exprimé dans les HEK293.

Par la suite, afin de déterminer si la protéine STRIP est exprimée de façon
endogène, un immunobuvardage est réalisé sur un lysat cellulaire des HEK293 avec un
anticorps dirigé contre STRIP (don de Merk Frosst). Par contre, aucune bande
correspondant à la protéine STRIP n'a été détectée (résultats non montrés). Il est à noter
que cet anticorps reconnaît la protéine STRIP-MYC surexprimée de façon transitoire
dans les celules HEK293 (résultats non montrés).

4.5 Essais de microscopie confocale

4.5.1 STRIP colocalise avec la Calnexine, GM130 et Rabll

Étant donné que STRIP est une nouvelle protéine non caractérisée, il fut d'abord
décidé d'analyser sa distribution à l'aide d'essais en microscopie confocale. Les essais
présentés ont donc été réalisés dans les cellules HEK293 surexprimant de façon
transitoire la protéine STRIP possédant l'épitope GFP en région N-terminale. Des
cellules exprimant la protéine GFP ont été utilisées comme contrôle afin de déterminer
la spécificité de localisation associée à la protéine STRIP (Figure 11 A). Cette figure
nous permet de dire que la protéine STRIP est retrouvée dans le cytosol, mais pas au
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Figure 10. L'ARNm de la protéine STRIP. Un RT-PCR a été réalisé pour détecter
l' ARNm de la protéine STRIP dans la lignée cellulaire HEK.293. Les oligonucléotides
STRIP SEQ 1 F et STRIP AMPI Ront été utlilisés pour amplifier par PCR un fragment
d'environ 250 ph de la séquence de la protéine STRIP. La piste -RT (sans réverse
transcriptase) est un contrôle négatif qui nous assure que l'extraction d' ARN utilisé n'est
pas contaminée par del' ADN génomique. La piste+ RT (avec réverse transcriptase) est
l'essai d'amplification de l'ARNm de la séquence de STRIP. Un marqueur de 100 ph à
été utilisé.
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noyau. Sa distribution cytosolique n'est pas uniforme et STRIP semble plutôt être
associée à des compartiments intracellulaires. De plus, la protéine STRIP semble être
retrouvée à la membrane plasmique. Dans le but de mieux identifier la localisation
cellulaire de STRIP, des marqueurs de compartiments cellulaires ont été utilisés, soit la
calnexine, GM130 et Rabl 1.

La protéine STRIP-GFP a été surexprimée dans les cellules HEK 293 alors que la
calnexine a été observée de façon endogène (Figure 11 B). La calnexine est une protéine
de la membrane du ER et son patron d'expression illustre bien le fait que le ER des
HEK293 s'étend dans une bonne partie de l'espace intracellulaire. La localisation
cellulaire de STRIP a été comparée à celle de la calnexine par extraction des pixels qui
colocalisent. L'extraction des pixels de la Figure 11 B, nous indique que STRIP
colocalise avec la majorité de la calnexine. Ce qui signifie que STRIP est retrouvé au
niveau de la membrane du ER.

Ensuite, la protéine STRIP-GFP a été surexprimée et la protéine GM130
endogène a été observée grâce à un anticorps spécifique contre GM130. GM130 est une
protéine membranaire du cis-Golgi observée au niveau périnucléaire. L'extraction des
pixels qui colocalisent dans la Figure 11 C nous indique que STRIP colocalise avec la
protéine GM130. STRIP est donc située au niveau de la membrane du cis-Golgi.

Ensuite, le marqueur Rab 11 a été utilisé. Rab 11 est un membre de la superfamille
des petites protéines G monomériques Ras. Elle est impliquée dans les différents
processus de routage membranaire, surtout au niveau du recyclage des protéines à partir
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des endosomes de recyclage vers la membrane plasmique. Cette protéine est donc
localisée au niveau de la membrane des endosomes de recyclage, mais aussi au niveau
du TGN. La protéine STRIP-GFP a été surexprimée, toujours dans les cellules HEK293,
et sa localisation a été comparée à celle de la forme endogène de Rabi 1. L'extraction
des pixels qui colocalisent de la Figure 11 D, nous permet de dire que STRIP colocalise
avec Rabi 1. Cela nous permet d'affirmer que STRIP est retouvée à la membrane des
endosomes de recyclage et/ou du TGN.

4.5.2 Localisation de l'interaction entre STRIP et le récepteur DP

Après avons démontré que la protéine STRIP est localisée au cis-Golgi, au ER et
au niveau de structures Rabl 1 positives, nous avons voulu déterminer, par microscopie
confocale, où est localisée l'interaction entre STRIP et le récepteur DP. Pour ce faire, la
protéine STRIP-GFP a été co-exprimée avec la protéine HA-DP de façon transitoire. La
surexpression de HA-DP nous permet de visualiser le récepteur DP à la membrane
plasmique, mais aussi au niveau de compartiments intracellulaires. L'extraction des
pixels qui colocalisent de la Figure 11 E, nous permet de dire que STRIP interagit avec
le récepteur DP au niveau de la membrane plasmique et de compartiments
intracellulaires.

4.6 STRIP interagit avec d'autres RCPGs
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Figure 11. Localisation de STRIP par immunofluorescence. Les cellules HEK293 ont
été transfectées de façon transitoire avec les constructions pEGFP, pEGFP-STRIP ou
pcDNA3-HA-DP. Les anticorps monoclonaux spécifiques à GM130 et à HA ont été
détectés par un anticorps secondaire couplé à la Rhodamine Red, alors que les anticorps
polyclonaux spécifiques à la calnexine et à Rab 11 ont été détectés par un anticorps
secondaire couplé à Texas Red. Les lames ont été analysées par microscopie confocale et
l'analyse de la colocalisation a été effectuée par extraction des pixels qui colocalisent. A,
surexpression de la protéine STRIP-GFP et de la protéine GFP. B, surexpression de la
protéine STRIP-GFP et expression endogène de la calnexine. C, surexpression de la
protéine STRIP-GFP et expression endogène de GM130. D, surexpression de la protéine
STRIP-GFP et expression endogène de Rabl 1. E, surexpression de la protéine STRIPGFP et de la protéine HA-DP.
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Dans le but de vérifier la sélectivité de l'interaction de STRIP avec le récepteur DP, un
essai de "GST-pulldown" a été réalisé. Pour ce faire, la queue C-terminale des
récepteurs TPa, TPP, CXCR4, ATlR et (32 AR a été mise en fusion avec la GST. Ensuite,
la protéine (His) 6-STRIP-MYC a été incubé en présence de ces nouvelles constructions.
La liaison de (His) 6-STRIP-MYC a été analysée par immunobuvardage. La Figure 12
nous montre que les portions C-terminales des récepteurs TPP, ATlR et de B2AR
interagissent directement avec STRIP, contrairement aux portions C-terminales de TPa
et de CXCR4. Donc, STRIP n'interagit pas de façon sélective avec le récepteur DP, car
il peut interagir avec d'autres RCPGs.

4.7 Expression de surface des récepteurs DP et CRTH2

Après avoir démontré que STRIP interagit avec le récepteur DP par des essais de
co-immunoprécipitation et de GST-pulldown et que STRIP semble localisée dans des
compartiments cellulaires impliqués dans le transport des RCPGs vers la membrane
plasmique, nous avons voulu analyser le rôle de STRIP sur l'expression de surface du
récepteur DP, mais aussi du récepteur CRTH2. Puisque les récepteurs DP et CRTH2
sont activés par le même ligand naturel, PGD2 , nous voulions savoir s'ils pouvaient être
régulés de la même façon par STRIP. Pour ce faire, un ELISA a été réalisé avec des
cellules HEK293 co-transfectées de façon transitoire avec les différentes constructions
pcDNA3-HA-DP et pcDNA3-HA-CRTH2 en présence ou absence de pcDNA3-STRIPMYC. Dans un premier temps, l'expression des récepteurs DP et CRTH2 en absence de
la protéine STRIP représente le 100% d'expression de surface de ces récepteurs.
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Réaction de liaison
IB: iv!YC

Réaction de liaison
Coloration au
ponceauS

5% surnageant
IB :MYC

-(His)6-STRIP-MYC

Protéines de füsion OST
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Figure 12. STRIP interagit directement avec d'autres RCPGs. L'essai de "OSTpulldown" a été réalisé en utilisant des portions C-terminales de différentes RCPOs avec
l'épitope GST, liées aux billes de glutathione-sepharose, et (His)6-STRIP-MYC. La
présence de (His) 6-STRIP-MYC a été détectée par immunobuvardage au moyen d'un
anticorps monoclonal spécifique à MYC, tandis que les protéines de fusion avec OST ont
été détectées par coloration au Rouge de Ponceau S. Le panneau du haut révèle la
présence de la protéine (His)6-STRIP-MYC dans la réaction de liaison alors que le
panneau du centre indique la quantité de protéine de fusion GST utilisée. Le panneau du
bas démontre la quantité de protéine (His)6-STRIP-MYC utilisée.
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Figure 13. Expression de surface des récepteurs DP et CRTH2 . Les cellules HEK293
ont été transfectées avec les constructions indiquées des constructions pcDNA3,
pcDNA3-STRIP-MYC, pcDNA3-HA-DP et pcDNA3-HA-CRTH2 . L'expression de
surface des récepteurs DP etCRTH2 en présence ou absence de STRIP a été mesurée par
ELISA. Un anticorps monoclonal spécifique à HA et un anticorps secondaire couplé à la
phosphatase alcaline ont été utilisés. L'expression de surface des récepteurs DP et
CRTH2 en absence de STRIP correspond à 100 % d'expression.
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Contrairement à toute attente, la co-expression de STRIP ne favorise pas l'expression de
surface du récepteur DP, car aucune modulation significative n'est observée (Figure 13).
Par contre, la co-expression de STRIP augmente de 2X l'expression de surface du
récepteur CRTH2 par rapport au récepteur seul.

4.8 Construction des mutants de STRIP

Dans le but d'identifier les domaines de STRIP qui sont impliqués dans
l'intéraction avec les RCPGs, dans l'augmentation de surface du récepteur CRTH2 et
dans la localisation cellulaire de STRIP, des mutants de STRIP ont été réalisés. Nous
avons effectués des mutations ponctuelles dans les motifs PK.A, 14-3-3, AP-µ #1, AP-µ
#2, AP-µ #3, ELB #1 et ELB #2 et enlevés les motifs AMP #4, AMP #8 et ANK (Figure
14) Ces nouvelles constructions, comportant un épitote MYC, ont été clonées dans le
vecteur pcDNA3. Elles ont été transfectés de façon transitoire dans les cellules HEK293
et leur expression a été vérifiéè par irnmunobuvardage avec un anticorps dirigé contre
MYC. Tous les mutants sont exprimés, par contre l'expression des mutants AMP #4,
AMP #8 et ANK est un peu faible.
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A.
NOMS
PKA
14-3-3
AP-u #1
AP-u #2
AP-u #3
ELB#1
ELB#2
AMP#4
AMP#8
ANK

AA
126-132
409-415
226-229
301-304
517-520
18-23
127-132
257-271
489-498
144-169

MOTIFS CONSENSUS

MOTIFS de STRIP

RRLSSLI
RQSLTPP
YLEL
YQRI
YDEF
EEGDLL
RLSSLI
NIRLDTTLIDFTDMK
KLPPGFPVKL
GNTPLHLAVMLGNKECAHLLLAHNAP

MUTATION

XRX(S/T)XXX
S129A
RX(S/Y/F/W/T/Q/A/D)X(S/T)X(P/L/M)
T413A
YXX (L/MN/1/F)
Y226A
Y301A
YXX (L/MN/1/F)
Y517A
YXX (L/MN/1/F)
(D/E/R)XXXL(LN/1)
LL22-23AA
(D/E/R)XXXULN/1)
Ll131-132AA
ND
Il
ND
Il
ND
Il

B.

N

1
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Figure 14. Mutants de la protéine STRIP. A, tableau indiquant le nom et la séquence
des motifs consensus retrouvés chez la protéine STRIP. La colonne AA indique les acides
aminés de STRIP contenus dans ces motifs alors que la colonne Mutation mentionne les
acides aminés mutés. Ll, délétion des acides aminés ; ND trop de possibilités pour être
énumérés. B, schématisation des motifs mutés de la protéine STRIP

DISCUSSION
5.1 Préambule

Dans l'organisme, les divers phénomènes physiologiques sont contrôlés de façon
précise via la régulation de différents types de récepteurs, dont les RCPGs. Ces
récepteurs constituent la plus grande cible pharmacologique des médicaments
présentement prescrits. Depuis quelques années, notre laboratoire porte intérêt aux
récepteurs DP et CRTH2, car ces derniers sont activés par le même ligand, soit la PGD2.
Cependant, ces récepteurs possèdent des voies de signalisation différentes et produisent
de façon générale des effets physiologiques divergents (NAGATA et HIRAI 2003).
Autrement dit, la réponse globale de la PGD2 dépendrait donc du patron et du niveau
d'expression de ces deux récepteurs. C'est pourquoi de nombreuses recherches sont
présentement en cours afin de mieux comprendre la régulation de ces deux récepteurs.

Nous nous sommes donc lancés dans une quête pour découvrir de nouvelles
protéines interagissant avec le récepteur DP. Un criblage par double hybride chez la
levure avec la queue C-terminale du récepteur DP nous a permis d'émettre l'hypothèse
que le récepteur DP intéragit directement avec la protéine STRIP, une protéine inconnue
et non caractérisée jusqu'à maintenant.

5.2 L'interaction STRIP-DP

Dans le but de vérifier l'hypothèse que le récepteur DP et la protéine STRIP
interagissent dans un contexte cellulaire, des essais de co-immunoprécipitation ont été
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réalisés avec les protéines STRIP-MYC et HA-DP. Étant donné que la protéine STRIP
est une protéine non caractérisée, c'est la première fois qu'elle est observée en
buvardage de type Western. Par contre, son poids moléculaire observé, environ 70 kDA,
est supérieur à celui calculé, soit 61 kDA. L'ajout de l'épitote MYC correspond
seulement à 1 kDA et ne peut donc pas expliquer entièrement cette différence. De plus,
les essais de co-immunoprécipitation ont été effectués dans des contiditions
dénaturantes, ce qui signifie que la différence de poids observée ne peut pas être
expliquée par un retardement de la migration par les structures tertiaires ou par les
protéines associées. Cette différence de poids pourrait être due à des modifications posttraductionnelles, malgré que STRIP ne possède pas de motifs pour la myristoylation, la
palmitoyaltion, la famésylation et la géranylation. Par contre, la protéine STRIP pourrait
être phosphorylée, entre autres sur les deux motifs de phosphorylation par la PK.A. Cette
différence de poids moléculaire reste donc pour l'instant inexpliquée.

Les résultats obtenus en co-immunoprécipitation démontrent que le récepteur DP
et la protéine STRIP peuvent être retrouvés en complexe et ce dans un contexte
cellulaire. De plus, la stimulation des cellules avec la PGD2 démontre que ce complexe
n'est pas modulé par l'agoniste. Alors, ou bien cette interaction est effectuée dans une
des voies de transport exempte d'agoniste ou bien STRIP ne fait pas de discernement
entre la forme active et non active du récepteur.

De plus, les résultats obtenus en "GST-pulldown" démontrent que la protéine
STRIP lie directement la queue C-terminale du récepteur DP. Cela confirme donc les
résultats obtenus en double hybride. Par ailleurs, d'autres "GST-pulldown" montrent que
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la protéine STRIP peut aussi interagir directement avec la boucle intracellulaire 2 de DP,
mais non avec les boucles intracellulaires 1 et 3. L'interaction de la protéine STRIP avec
la boucle intracellulaire 2 semble moins forte qu'avec la portion C-terminale. Cependant
des analyses par densitométrie seraient nécessaires pour porter une véritable conclusion.
Ces résultats de co-irnrnunoprécipitation et de "GST-pulldown" nous mènent à affirmer
que l'interaction observée entre la protéine STRIP et le récepteur DP en contexte
cellulaire serait directe et possiblement effectuée via la boucle intracellulaire 2 et la
portion C-terminale du récepteur DP.

De plus, des mutants de délétion de la boucle intracellulaire 2 et de la portion Cterminale du récepteur DP ont été réalisés pour définir avec une plus grande précision le
site de liaison de la protéine STRIP sur ces deux domaines. Un premier résultat nous
indique que les acides aminés 140 à 150 de la boucle intracellulaire de DP seraient
importants pour la liaison de STRIP. Par contre, une analyse informatique de cette
séquence démontre qu'aucun motif cité dans la littérature n'y est retrouvé. Ensuite,
d'autres résultats démontrent que les acides aminés 341 à 349 de la portion C-terminale
du récepteur DP sont nécessaires à la liaison de STRIP. D'autres mutants de délétion
nous ont même permis de pousser cette l'étude jusqu'à dire qu'il pourrait s'agir des
acides aminés 341 à 346. La mutation ponctuelle de la tyrosine en position 345 n'a
aucun effet sur la force de l'interaction avec la protéine STRIP. Par contre, il ne faut rien
conclure trop vite, car les protéines purifiées en bactéries ne sont pas phosphoryléesa
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Une analyse informatique de la séquence des acides aminés 341 à 349 démontre
que deux motifs arginines de type (R/<l>/'P)RXR y sont présents. Tel que mentionné
dans l'introduction, ces motifs sont retrouvés notamment chez les RCPGs et agissent
comme signal de rétention dans le RE en liant les protéines de recouvrement COPl
(MICHELSEN et al. 2005). Autrement dit, les RCPGs qui possèdent ce type de motif ne
peuvent uniquement être exportés que lorsque ce motif est caché grâce à une interation
avec une autre protéine. Des protéines 14-3-3 ou contenant des motifs PDZ ont été
répertoriées comme étant nécessaires à l'export des protéines contenant des motifs
arginines. Par contre, ce mécanisme devra être étudié plus en profondeur (MICHELSEN
et al. 2005). Alors, ces résultats obtenus en "GST-pulldown" nous portent à dire que la
protéine STRIP pourrait interagir avec la portion C-terminale du récepteur DP via ses
motifs arginines. Cependant, afin de confirmer et d'approfondir cette hypothèse, des
mutants ponctuels de la boucle intracellulaire 2 et de la portion C-terminale du récepteur
DP seraient plus appropriés que des mutants de délétion. De plus, lorsque nous aurons
identifié des acides aminés spécifiques, les résultats pourront être confirmés dans un
contexte cellulaire par co-immunoprécipitation.

5.3 La spécificité de l'interaction STRIP-DP

Les essais de "GST-pulldown" avec les portions C-terminales de d'autres
RCPGs, démontrent que la protéine STRIP interagit avec les queues cytoplasmiques des
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récepteurs TPP, P2AR et ATlR, mais pas avec celles de TPa et CXCR4. Cela nous
permet de dire que la protéine STRIP n'interagit pas de façon sélective avec le récepteur
DP. Elle pourrait donc avoir un mécanisme d'interaction général avec plusieurs RCPGs.
Par ailleurs, il serait important de confirmer ces résultats dans un contexte cellulaire par
la technique de co-immunoprécipitation. De plus, ces récepteurs ne comportent pas de
motifs arginines dans leurs portions C-terminales. Alors, le mécanisme d'interaction
général de la protéine STRIP sur les RCPGs ne se ferait pas grâce à ces motifs.

5.4 Localisation cellulaire de STRIP et de son interaction avec le récepteur DP

Puisque STRIP est une protéine non caractérisée, un des objectifs de cette étude
était de déterminer sa localisation cellulaire. Pour ce faire, trois marqueurs ont été
utilisés, soit la calnexine, GM130 et Rabl 1. Nos résultats ont démontré que la protéine
STRIP colocalise avec la calnexine et GM130 qui sont respectivement des protéines
membranaires du RE et du cis-Golgi. Dans les cellules HEK293, le RE est très étendu et
c'est pourquoi des essais de colocalisation avec un marqueur du ERGIC, qui est un
complexe intermédiaire entre le RE et le Golgi, seraient appropriés.

De plus, la protéine STRIP colocalise avec Rab 11 qui est une protéine associée
de façon réversible avec la membrane des endosomes de recyclages et du TGN (CHEN
et al., 1998, ULLRICH et al., 1996). Alors, la protéine STRIP pourrait être retrouvée à
l'un et/ou l'autre des ces organelles. Par contre, pourquoi cette protéine serait-elle
retrouvée à la membrane des endosomes de recyclage alors que des résultats
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préliminaires de notre laboratoire (résultats non montrés) indiquent que le récepteur DP
n'effectuerait pas d'internalisation constitutive (en absence d'agoniste)? Peut-être que la
protéine STRIP n'est retrouvée seulement au TGN et non pas aux endosomes de
recyclage ou bien son transport antérograde passe par les endosomes de recyclage. Le
transport antérograde des RCPGs est peu connu, mais il est question dans la littérature
de l'export de certaines protéines qui passent par l'intermédiaire des endosomes de
recyclage (SOMSEL RODMAN et WANDINGER-NESS 2000). Afin d'obtenir plus de
renseignements sur ce sujet, un essai de tri-marquage avec STRIP, Rab 11 et un
marqueur spécifique du TGN pourrait être réalisé.

L'utilisation de ces trois marqueurs démontre que la protéine STRIP colocalise
avec des protéines membranaires de différentes organelles. Cependant, l'analyse de la
séquence de la protéine STRIP a démontré que cette protéine ne contient pas de régions
hydrophobes et de motifs pour l'attachement des ancres lipidiques qui pourraient
permettre à STRIP d'être liée aux membranes. Alors, l'interaction de la protéine STRIP
avec les membranes pourrait se faire de manière indirecte via une interaction protéique.

De plus, la surexpression de la protéine STRIP avec le récepteur DP nous permet
de dire que STRIP interagit avec ce récepteur à la membrane cellulaire et au niveau de
certains compartiments intracellulaires. Un tri-marquage serait nécessaire afin
d'identifier avec précision la nature de ces compartiments intracellulaires.
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Afin de confirmer la localisation cellulaire de STRIP, nous comptons faire
produire un nouvel anticorps contre la protéine STRIP et comparer sa localisation
endogène à celle de la protéine STRIP-GFP.

5.5 Effets de STRIP sur l'expression de surface des récepteurs DP et CRTH2

Dans l'optique de déterminer la fonction de STRIP sur le récepteur DP et
CRTH2, puisqu'ils ont le même ligand et que STRIP pourrait interagir avec d'autres
RCPGs que DP, des essais d'expression de surface de ces récepteurs ont été réalisés par
ELISA. La co-expression de la protéine STRIP avec le récepteur DP ne module en rien
son expression de surface. Ce résultat peut signifier que STRIP ne module vraiment pas
l'expression de surface du récepteur DP ou bien que l'expression endogène de STRIP
permet déjà une expression de surface maximale de ce récepteur. Des essais d' ARN
interférence sur la protéine STRIP nous donneraient un résultat plus juste sur l'effet de
STRIP sur l'expression de surface du DP. Par contre, cette même expérience nous a
permis de démontrer que la surexpression de la protéine STRIP augmente de deux fois
l'expression de surface du récepteur CRTH2. Étant donné que des résultats préliminaires
du laboratoire indiquent que le récepteur CRTH2 n'effectue pas d'internalisation
constitutive (résultats non montrés), cette augmentation d'expression de surface serait
due à une augmentation du transport antérograde du récepteur CRTH2. Vu ce résultat, il
serait primordial de déterminer si STRIP interagit directement avec ce récepteur par des
essais de co-immunoprécipitation et de "GST-pulldown". Par contre, une grande
question demeure: pourquoi STRIP produit-il un effet sur l'expression du surface du
récepteur CRTH2 et du récepteur DP? Ces récepteurs sont activés par un même ligand,
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mais ils engendre une cascade de signalisation et des des effets physiologiques opposés.
Alors, il est possible de croire que la protéine STRIP produit des effets différents sur ces
récepteurs.

La localisation de la protéine STRIP au niveau des membranes du RE, du Golgi,
des compartiments Rabll positifs et l'augmentation de l'expression de surface du
récepteur CRTH2 nous laisse croire que STRIP pourrait promouvoir le transport
antérograde de certains RCPGs. De plus, il est intéressant de mentionner que nos
résultats préliminaires suggèrent que la protéine STRIP augmente l'expression de
surface des récepteurs TP~ et ATIR, mais non de TPa, ce qui correspond à la capacité
de STRIP à interagir avec ces récepteurs.

Par ailleurs, les mutants des motifs de STRIP pourront servir à identifier les
domaines de STRIP qui sont impliqués dans l'interaction avec les RCPGs, dans
l'augmentation de surface du récepteur CRTH2 et dans la localisation cellulaire de
STRIP. Des essais de microscopie confocale où le récepteur serait marqué seulement en
surface (marquage à 4° avant de perméabiliser et fixer) pourrait nous en apprendre
d'avantage sur la localisation et les fonctions de la protéine STRIP. Puisqu'une absence
de colocalisation entre le récepteur marqué à la surface (+ ou - stimulé) et la protéine
STRIP nous indiquerait que cette association est retrouvée durant l'export du récepteur à
la surface cellulaire.

CONCLUSION

En résumé, STRIP est une nouvelle protéine qui interagit directement avec le
récepteur DP et ce dans un contexte cellulaire. Cette interaction ne serait pas modulée
par l'agoniste. Les sites de liaison de la protéine STRIP sur le récepteur DP seraient
situés entre les acides aminés 140 à 150 de la boucle intracellulaire 2 et entre les acides
aminés 141 à 146 de la portion C-terminale. De plus, des essais d'affinité in vitro on
démontré que l'interaction de la protéine STRIP n'est pas spécifique à DP, car elle peut
aussi lier d'autres RCPGs.

Nous avons aussi déterminé que la protéine STRIP est localisée au niveau de la
membrane plasmique, des membranes du ER, du Golgi, du TON et/ou des endosomes de
recyclage. Après quoi, des essais d'ELISA ont démontré que la co-expression de la
protéine STRIP ne module pas le niveau d'expression du récepteur DP, mais augmente
de deux fois celui du récepteur CRTH2. Cette augmentation serait due à une
augmentation du transport antérograde de ce récepteur jusqu'à la membrane plasmique.

L'ensemble de ces résultats nous permet donc d'émettre l'hypothèse que la
protéine STRIP serait une nouvelle protéine qui agit de façon générale avec certains
RCPGs dans le but de promouvoir leur expression de surface et ainsi augmenter la
réponse aux ligands.
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ANNEXE

Milieu de culture pour les cellules
1 sachet de DMEM
12.5 mM Hepes
22mMNaHCO3
Compléter à 900 ml avec de H2O nanopure, ajuster le pH à 7.2, filter avec un filtre de
.22 µm
Ajouter au milieu :
10 % (V/V) sérum de bovin fœtal (FB S)

TAElX

40 mM Tris-base
0.1 % Acide acétique glacial
1 mM EDTA, pH 8.0

Compléter à 1L avec de l 'H2O distillée.

PBSlX

137mMNaCl
1.5 mM KH2PO4
2mMKCl
8mMNa2HPO4
Compléter à lL avec de l'H2O distillée. Ajuster le pH à 7.4 si nécessaire.

Clap (Inhibiteur de protéases)
10 nM Chymostatine
10 nM Leupeptine
9 nM Antipain
9 nM Pepstatine
Tampon de lyse (Immunoprécipitation)
150mMNaCl
50 mM Tris, pH 8.0
1 %IGEPAL
0.5 % déoxycholate
0.1 % SDS
10 mM Na4P2O7
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5mMEDTA
Compléter à 50 mL avec de l'H2 O nanopure. Ajouter du Clap 1/1000

Tampon d'échantillon SOS 4X (Tampon de Laemmli)
Pour un volume de 50 mL :
25 mL d'une solution de 5 mM Tris-base/0.4 (p/v) SDS
40 % (v/v) glycérol
8 % (p/v) SDS
0.6 M 2-mercaptoéthanol
10 mg de bromophénol bleu
Tampon d'électrophorèse lX
25 mM Tris-base
192 mM Glycine
0.1 % (p/v) SDS
Compléter à 1L avec de l 'H2 O distillée.

Tampon de transfert lX
25 mM Tris-base
192 mM Glycine
20%MeOH
Compléter à 1L avec de l 'H2 O distillée.

Tampon de lyse (purification de protéines recombinantes)
300mMNaCl
50 mM NaH2PO4
10 mM Imidazole
Ajuster le pH à 8.0. Ajouter du Clap 1/1000

Tampon de lavage (purification de protéines recombinantes)
300mMNaCl
50 mM NaH2PO4
20 mM Imidazole
Ajuster le pH à 8.0. Ajouter du Clap 1/1000

Tampon d'élution (purification de protéines recombinantes)
300mMNaCl
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50 mM NaH2PO4

250 mM Imidazole
Ajuster le pH à 8.0. Ajouter du Clap 1/1000

Tampon A
150mMNaCl
10 mM Tris-Hel pH 7.4
1 mM EDTApH 8.0
10 % Glycérol
0.5 % IGEPAL
Ajouter du Clap 1/1000

Bleu de Coomassie R-250
0.4 % Bleu de Coomassie
50 % EtOH
10 % Acide acétique
Solution de décoloration
15 %EtOH
5 % Acide acétique
Rouge de Ponceau S
0.5 g Ponceau S
1 mL Acide acétique glacial
Compléter à 100 mL avec de L'H2O distillée.
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