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Résumé 

EGFR est un récepteur tyrosine kinase important dans la survie cellulaire et souvent 
impliqué dans différents cancers. Il a été montré que le calcium pouvait jouer un rôle 
dans la régulation de l'endocytose d'EGFR via la protéine à mains EF calmoduline. 
Calnuc est une protéine ubiquitaire possédant des mains EF et qui pourrait agir comme 
senseur de calcium. De plus, Calnuc pourrait être impliquée dans le cancer. Le but de 
l'étude était donc de déterminer si Calnuc joue un rôle dans l'endocytose d'EGFR. Le 
niveau d'expression de Calnuc a donc été modulé par surexpression ou par ARN 
interférence afin d'observer ses effets sur la dégradation et le triage intracellulaire 
d'EGFR. Des études d'immunobuvardage et d'immunofluorescence ont démontré que 
Calnuc module la dégradation d'EGFR suite à son endocytose. La diminution 
d'expression de Calnuc accélère le trafic intracellulaire d'EGFR vers les lysosomes, alors 
que la surexpression de Calnuc retarde EGFR au niveau des endosomes précoces. Des 
études de co-immunoprécipitation ont démontré que Calnuc interagit avec GGA2 et 
GGA3 et que l'interaction avec GGA3, une protéine clé dans la régulation d'EGFR, est 
inhibée par le calcium. Une étude d'immunofluorescence démontre que Calnuc régule le 
recrutement de GGA3 à EGFR aux endosomes précoces. Ces résultats démontrent que 
Calnuc est impliquée dans l'endocytose d'EGFR via une modulation de GGA3. 

Mots-Clés : EGFR, Calnuc, GGA3, endocytose, dégradation 
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Introduction 

1.1 Calnuc 
Calnuc (NUCB 1 ), aussi connue sous le nom de Nucléobindin, est une protéine 

peu caractérisée. Cette protéine, qui a une expression ubiquitaire et qui est conservée de 

l'humain à la mouche (WENDEL et al. 1995; MIURA et al. 1996; LIN et al. 1998; 

KA WANO et al. 2000) a d'abord été identifiée comme une protéine impliquée dans la 

maladie auto-immune du Lupus (KANAI et al. 1993; IIZUKA et al. 1997). Par la 

suite, une modulation de Calnuc a été observée dans différentes maladies telles que le 

cancer (KUBOTA et al. 1998; DE VOS et al. 2003; HOWELL et al. 2005; 

GRONBORG et al. 2006; CHEN et al. 2007; TAMURA et al. 2007) et la maladie 

d'Alzheimer (LIN et al. 2007). Ceci suggère un rôle biologique important de Calnuc. 

1.1.1 Structures et fonctions 
La structure de Calnuc se caractérise par différents domaines (Figure 1 ). 

1.1.1.1 Le peptide signal 
La région N-terminale de Calnuc (acides aminés 1 à 26) contient un peptide 

signal (PS) qui lui permet d'être incorporée dans la lumière du réticulum 

endoplasmique et d'être transportée dans la lumière de l'appareil de Golgi où la 

protéine est retenu durant plus de 12 h, pour ensuite être sécrétée via la voie 

constitutive (LA VOIE et al. 2002). Ceci mène à la formation de la :fraction 

extracellulaire de Calnuc. Cette :fraction de Calnuc a été démontrée pour induire une 

réaction auto-immune à l'ADN dans la maladie du Lupus. (KANAI et al. 1993; 
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KANA! et al. 1993). Calnuc extracellulaire est aussi un constituant mineur de la 

matrice osseuse (PETERSSON et al. 2004). De plus, la suppression du PS, à l'aide de 

mutagenèse dirigée, permet une accumulation de la protéine dans le cytosol. Cet outil 

facilite l'étude des caractéristiques et fonctions spécifiques de la fraction cytosolique 

de Calnuc (WEISS TS et al. 2001). 

1.1.1.2 Signal de localisation nucléaire et région riche en arginines 
Plus au centre de la protéine se trouve un signal de localisation nucléaire 

(SLN) suivi d'une région basique pouvant lier l 'ADN ( acides aminés 150 à 218). Des 

études de mutagenèse ont démontré que la délétion de cette région abroge la· liaison de 

l'ADN à Calnuc lors d'études in vitro (MIURA et al. 1992). Cependant, Calnuc n'a 

jamais été localisée au noyau. Par contre, cette capacité de Calnuc à lier l 'ADN a été 

proposée comme un facteur qui l'implique dans le lupus. En effet l'injection de 

Calnuc recombinant à des souris MRL/n et des souris Balb/c augmente la présence 

d'anticorps dirigés contre l' ADN double brins associés au développement du Lupus. 

De plus, ce même type d'injection augmente la présence d'ADN nucléosomal dans le 

sérum et l'apoptose du thymus chez les souris MRL/n. (KANA! et al. 1993; KANA! 

et al. 1993; KANA! et al. 1995; KANAi et al. 1995). 
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Figure 1. Représentation des domaines structuraux de Calnuc. 

Représentation des domaines structuraux de Calnuc et de leurs fonctions. Calnuc 

possède un peptide signal (PS), un signal de localisation nucléaire (SLN), une région 

basique pouvant lier l' ADN, de deux mains EF (EFl et EF2) liant le calicium (Ca2+) 

et les sous-unités alpha des protéines G hétérotrimérique (Gu), ainsi qu'un leucine 

zipper qui est un site potentiel de liaison protéique. 
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1.1.1.3 Les mains EF 
Les mains EF sont des motifs de liaison au calcium qui consistent en une 

hélice alpha suivie d'une .boucle puis d'une seconde hélice. Ce motif a d'abord été 

identifié chez la protéine parvalbumin. Le motif permet de coordonner le calcium 

avec sept atomes d'oxygène: 6 provenant de la protéine et 1 provenant d'une 

molécule d'eau (BERG et al. 2007). Calnuc possède 2 mains EF liants le calcium au 

niveau des résidus 240 à 275 (EF 1) et des résidus 292 à 327 (EF 2) (MIURA et al. 

1994). La main EF 1 a une haute affinité (Kd 6.6 µM) et une faible capacité 

(1.1 µmol/µmol de protéine). L3: main EF 2 et a un rôle mineur dans la liaison au 

calcium (LIN et al. 1999) qui pourrait être attribuable à sa séquence atypique due à la. 

présence d'une arginine en position 6 des 12 résidus de la boucle plutôt qu'une 

glycine (MIURA et al. 1994; DE ALBA et TJANDRA 2004). La liaison de Calnuc au 

calcium permet à la protéine de passer d'un état non structuré à une forme repliée de 

Calnuc. La liaison du calcium permet aussi l'exposition d'une région hydrophobe de 

Calnuc. Calnuc à la capacité d'interagir avec d'autres protéines de façon calcium-

dépendante (MOCHIZUKI et al. 1995; WEISS et al. 2001 ). Ces propriétés suggèrent 

que Calnuc a un rôle de senseur de calcium semblable à la Calmoduline, une protéine 

possédant 4 mains EF et dont le rôle de senseur de calcium a été bien caractérisé (DE 

ALBA et TJANDRA 2004). Calnuc a aussi un rôle de réserve de calcium au niveau 

de la lumière du Golgi, malgré les constantes cinétiques des mains EF peu favorables 

à ce rôle (LIN et al. 1999; DE ALBA et TJANDRA 2004). La forte concentration de 

calcium présente dans la lumière de l'appareil de Golgi ajouté au fait que la liaison au 

calcium stabilise grandement la conformation de Calnuc permettrait à celle-ci de jouer 

un rôle de stockage au Golgi (LIN et al. 1999; DE ALBA et TJANDRA 2004). 
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1.1.1.4 Le zipper de leucine 
Le domaine leucine zipper consiste en une répétition de 4 ou 5 résidus leucine 

à un intervalle de 7 résidus et forme une hélice alpha. Les chaînes hydrophobes des 

résidus leucines se retrouvent sur un même côté de l'hélice. Ceci forme un site 

hydrophobe favorisant l'interaction et la dimérisation avec d'autres domaines zipper 

de leucine d'un autre polypeptide. Ce domaine d'interaction se retrouve souvent chez 

les facteurs de transcription et sert de site de dimérisation et de liaison à l' ADN 

(COOPER et HAUSMAN 2004). Calnuc possède cette structure au niveau des résidus 

347 à 389. Il est intéressant de noter que cette structure a été démontrée pour 

participer à la liaison de Calnuc à l 'ADN (MIURA et al. 1992). Puisque Calnuc ne 

possède pas de domaine transmembranaire ni de domaine de rétention Golgienne 

KDEL, cette structure pourrait participer à la rétention de Calnuc au Golgi en liant 

une protéine transmembranaire s'y trouvant. Il a été démontré qu'une délétion du 

zipper de leucine empêche la rétention Golgienne de Nucb2, une protéine de la même 

famille que Calnuc (NESSELHUT et al. 2001). 

1.1.Z Distribution cellulaire 
Calnuc est une protéine multicompartimentale. Elle est retrouvée dans la 

lumière du Golgi, dans le milieu extracellulaire et dans le cytosol (LIN et al. 1998). 

Ce genre de distribution n'est pas unique à Calnuc, puisque la protéine calréticuline, 

une chaperonne du RE, est également distribuée au cytosol et dans le milieu 

extracellulaire (JOHNSON, S. et al. 2001). Calnuc est retenue dans la citerne cis-

Golgienne pendant une période de 12 h et est ensuite sécrétée dans le milieu 

extracellulaire (LAVOIE et al. 2002). Le mécanisme par lequel Calnuc se retrouve 

dans le cytoplasme est encore peu compris. Plusieurs hypothèses ont été avancées 
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telles : 1) la translocation facultative de la protéine dans la lumière du RE et 2) la 

rétrotranslocation dans le cytoplasme. La première hypothèse implique que le peptide 

signal est parfois mal reconnu par la mécanistique de synthèse, ou qu'il y a un 

mécanisme de régulation de la reconnaissance du PS par cette machinerie ce qui 

permet alors à la protéine d'être synthétisée dans le cytosol (MARTOGLIO et 

DOBBERSTEIN 1998). Le rétrotranslocation quant à elle est un mécanisme 

permettant aux protéines présentes dans la lumière du RE d'être acheminées dans le 

cytosol via le translocon. Le translocon est un complexe protéique agencé sous la 

forme d'un pore qui permet normalement d'acheminer des protéines du cytosol vers la 

lumière du RE. Dans le cas de la retrotranslocation, les protéines emprunteraient le 

translocon dans le sens inverse (JOHNSON, A. E. et HAIGH 2000). Il a été 

récemment démontré que la protéine calréticuline est acheminée de la lumière du RE 

vers le cytoplasme via ce mécanisme de rétrotranslocation (AFSHAR et al. 2005) .. 

1.1.3 Partenaires d'interactions et fonctions de Calnuc. 
À part son rôle dans la réserve de calcium intra-Golgienne, les fonctions de 

Calnuc sont encore peu connues. L'identification des partenaires d'interactions aide à 

comprendre la fonction d'une protéine. Plusieurs partenaires d'interactions pour 

Calnuc ont été identifiés. Les sous-unités Ga des protéines G hétérotrimériques sont 

les plus caractérisées. Calnuc est capable de lier plusieurs sous-types des protéines Ga 

(CUPPEN et al. 2003). Les mains EF de Calnuc sont les domaines qui interagissent 

avec l'hélice alpha5 de la queue C-terminale de Gai3. Cette interaction se fait en 

présence de calcium (LIN et al. 2000). À l'aide d'immunofluorescence et de FRET, 

cette interaction a été précisément localisée du côté cytosolique des citernes cis du 
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Golgi (WEISS et al. 2001). Cependant, le rôle fonctionnel de cette interaction est 

encore inconnu. Une hypothèse avancée est que Calnuc pourrait empêcher 

l'interaction entre ces sous-unitées Ga et les récepteurs à 7 domaines 

transmembranaires auxquels elles sont couplées au niveau de la membrane Golgienne. 

La protéine précurseur de l'amyloïde-P (APP) impliquée dans l' Alzheimer lie Calnuc 

de façon dépendante du calcium. Toutefois, le site d'interaction n'a pas été 

précisément déterminé. Calnuc régulerait les niveaux d'expression du précurseur et de 

ses produits et pourrait ainsi affecter la physiopathologie de la maladie (LIN et al. 

2007). Le groupe de (TSUKUMO et al. 2007) a démontré que Calnuc serait un 

régulateur négatif dans le stress du réticulum endoplasmique via une modulation de 

A TF6, un facteur de transcription transmembranaire régulé par le stress du RE. 

Calnuc pourrait aussi être modulée, par un clivage au niveau des mains EF, par les 

caspases lors de l'apoptose (VALENCIA et al. 2008). Toutefois, le rôle de cette 

modulation n'a pas été déterminé. Finalement, Calnuc modulerait la production de 

prostaglandine en liant la protéine COX-2 via sa région N-terminale (BALLIF et al. 

1996; LECLERC et al. 2008). 

Notre laboratoire a récemment identifié LRP9 comme étant un nouveau 

partenaire de Calnuc. LRP9 est un récepteur transmembranaire de la famille des 

récepteurs au LDL. Il contribuerait à la dégradation de la protéine ApoE 

(SUGIY AMA et al. 2000). Son rôle est encore peu caractérisé, mais les évidences 

portent à croire qu'il serait impliqué dans le transport de cargo entre le réseau trans-

Golgien (TGN) et les endosomes. En effet, nous avons démontré que LRP9 est 

localisé au niveau de ces deux compartiments et est capable de lier les GGAs, AP-1 et 
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AP-2, des protéines adaptatrice de clathrine impliquées dans le transport 

intracellulaire (BOUCHER et al. 2008; DORA Y et al. 2008). LRP9 lie le domaine N-

terminal de Calnuc de façon calcium-indépendante. Calnuc est impliquée dans le 

triage endosomal de LRP9 et son recyclage vers le TGN. En effet, la déplétion de 

Calnuc cause un mauvais triage de LRP9 vers les lysosomes où il est dégradé. 

(Brodeur et al, accepté à Traffic ). Cette étude est la première à montrer un rôle de 

Calnuc dans le trafic intracellulaire de récepteurs. 

1.2 Le Récepteur à l'EGF (EGFR) 
Les hormones de croissance sont des facteurs de croissance qui varient en 

tailles, allant du petit peptide à de grosses molécules polypeptidiques. Elles ont 

comme particularité de promouvoir la croissance cellulaire en liant un récepteur à la 

surface cellulaire (LODISH 2008). Le facteur de croissance épidermal (EGF) en fait 

partie. Ce polypeptide de 6kDa stimule la croissance des cellules épithéliales et 

épidermales en liant son récepteur, le récepteur à l'EGF (EGFR) (BERG et al. 2007). 

Ce récepteur fait partie de la classe des erbB de la famille des récepteurs à activité 

tyrosine kinase. Cette famille de récepteurs comprend 58 membres répartis en 20 

classes dont font partie les récepteurs à l'insuline (INSR) et les récepteurs aux 

neurotrophines (Trk) (ROBINSON et al. 2000). Suite à la liaison du ligand, le 

récepteur s'homodimérise, ce qui permet à la queue cytoplasmique de se 

transphosphoryler sur différentes tyrosines (Figure 2). Cette phosphorylation permet 

le recrutement diverses protéines qui engendrent une cascade de signalisation menant 

à divers phénomènes cellulaires tels la croissance cellulaire, la différenciation 

cellulaire, la migration cellulaire et l'immunité. L'activation et l'inactivation de cette 
1 

cascade de signalisation sont contrôlées par de multiples mécanismes pour assurer un 
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bon niveau de réponse cellulaire à l'EGF. En effet, une dysfonction de ces récepteurs 

peut engendrer des maladies graves tel le cancer (SEEDORF 1995; MUKHERJEE et 

al. 2006). 

1.2.1 Signalisation 

Les mécanismes de signalisation activés par le récepteur EGFR ont été 

largement étudiés étant donné leur importance dans la régulation de la croissance, la 

survie, la prolifération et la différenciation cellulaire (ODA et al. 2005). Les 

principales voies activées par ce récepteur sont : la voie Mitogen-Activate Protein 

Kinase (MAPK), la voie des Janus kinase (JAK) et des Signal Transducers and 

Activator of Transcription (STAT) et la voie des phospholipides et du calcium 

(JORISSEN et al. 2003). 
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Figure 2. Voies de signalisation du récepteur à l'EGF. 

Schéma représentant les voies de signalisation activées par la liaison de l 'EGF à son 

récepteur EGFR. Suite à la liaison de l'EGF aux récepteurs, ceux-ci forment un 

dimère et s'autophosphorylent. Ceci permet le recrutement des protéines adaptatrices 

Grb2, Shc et Gabl et l'activation 1) des Map Kinases qui activent la prolifération 

(Ras, Raf MEK et Erk) 2) des phospholipides qui active la PKB ((aussi nommée Akt) 

qui promeut la survie cellulaire) 3) la PKC qui active le facteur de transcription NF-

KB qui permet la progression du cycle cellulaire 4) la voie JAK/STAT qui active la 

transcription de gènes. Modifiée de (PAL et PEGRAM 2005). 
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1.2.1.1 Les protéines adaptatrices 
Une fois le récepteur dimèrisé, les domaines phosphorylés recrutent diverses 

protéines adaptatrices (Figure 2). La protéine Grb2 (Growth factor receptor-bound 

protein 2) peut lier directement EGFR par son domaine SH2 ou s'associe à la protéine 

Shc (src homology 2 domain-containing adaptor protein) qui lie EGFR par son 

domaine PTB. Grb2 est constitutivement lié à une protéine nommée SOS (Son Of 

Sevenless) qui est un échangeur de GTP pour la protéine Ras et permet l'activation de 

la voie des MAPK. Une autre protéine adaptatrice est la protéine c-Src ( chiken-

sarcoma ). Cette protéine kinase est responsable de l'activation de la protéine PI3-K 

(Phosphoinositide 3-kinase), de la protéine STAT3 et de la modulation des protéines 

RhoGAP et RasGAP (JORISSEN et al. 2003). 

1.2.1.2 La voie Ras/MapK 
La protéine SOS activée favorise l'échange du GDP pour le GTP de la 

protéine Ras. Ceci permet d'activer la protéine Raf-1 qui est une sérine/thréonine 

kinase. Celle-ci peut par la suite activer par phosphorylation Erkl et Erk2 qui peuvent 

transloquer au noyau pour activer divers facteurs de transcription soit, Elk-1 et c-fos. 

Cette voie est associée à la division cellulaire et la prolifération (JORISSEN et al. 

2003). 

1.2.1.3 La voie des phospholipides 
La PLCy (Phospholipase C y) est directement activée par le récepteur à l'EGF. 

Son activation mène à l'hydrolyse du phosphatidylinositol 4,5-bisphosphate (PIP2), 

qui libère deux seconds messagés importants le diacylglycerol (DAG) et l'inositol 

1,3,5 trisphosphate (IP3). L'IP3 permet la relâche des pools de calcium intracellulaire 

en permettant l'ouverture de son récepteur canal (IP3R) au niveau du réticulum 
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endoplasmique. Ce calcium participe à l'activation des voies dépendantes du calcium 

telle que la voie NFKB. Le calcium participe aussi, avec le DAG, à l'activation de 

protéines kinase C (PKC) des sérine/thréonine kinases qui activent les voies MAPKs 

et JNK. EGFR récepteur active aussi la phosphotitidylinositol-3 Kinase (PI3-K), qui 

phosphoryle la protéine kinase B (PKB) aussi appelée Akt. Une fois activée Akt 

stimule des voies anti-apoptotiques et favorise la progression du cycle cellulaire 

(JORlSSEN et al. 2003; NORMANNO et al. 2006) 

1.2.2 Mécanismes d'endocytose 
Lorsque l'EGF lie son récepteur, ceux-ci sont rapidement recrutés dans des 

puits tapissés de clathrine et de l'adaptateur de clathrine AP-2 (voir Figure 3). Après 

seulement 2-5 minutes de stimulation, le récepteur et son ligand se retrouvent dans 

des vésicules de clathrine à l'intérieur de la cellule. Dans un délai de 5 à 10 minutes, 

ils se retrouvent principalement dans les endosomes précoces. Après 15 à 30 minutes, 

le récepteur est présent dans les endosomes tardifs ou corps multi-vésiculaires 

(MVB). Finalement après environ 60 minutes, le récepteur et son ligand se retrouvent 

dans des lysosomes où ils sont dégradés (ALEXANDER 1998). Cette série 

d'évènements est essentielle à la régulation de la signalisation d'EGFR. 
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Figure 3. Étapes d'endocytose d'EGFR. 

La liaison du ligand EGF provoque la dimérisation d'EGFR ce qm permet son 

autophosphorylation et induit la mono-ubiquitinylation (Ub) de sa queue 

cytoplasmique. EGFR est par la suite intemalisé dans des puits tapissés de clathrine. 

Le récepteur se retrouve ainsi acheminé au niveau des endosomes précoces où Hrs et 

GGA3 initient le triage endosomal d'EGFR vers les MVB via la 

liaison/reconnaissance de l'Ub. Une fois acheminé au MVB, EGFR est 

désubiquitinylé et intemalisé à l'intérieur de vésicules intraluminales des MVB. Ces 

MVB fusionnent finalement avec les lysosomes ce qui permet la dégradation 

complète d'EGFR. Modifiée de (KIRISITS et al. 2007). 
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1.2.2.1 Internalisation 
Les premières étapes d'internalisation nécessitent non seulement la clathrine et 

son adaptateur AP-2, mais aussi la présence d'autres adaptateurs tels que Grb2 et 

Eps15. Ceux-ci permettent de faciliter le recrutement de la clathrine, d'AP-2 et de la 

dynamine (MUKHERJEE et al. 2006). Cette dernière est une GTPase essentielle à la 

fission/étranglement de la membrane plasmique pour former une vésicule et nécessite 

de l'énergie via l'hydrolyse du GTP (ROUX et al. 2006). De plus, la protéine c-Cbl 

est rapidement recrutée suite à l'activation du récepteur. Celle-ci est une ligase qui 

permet la liaison de l'ubiquitine au récepteur via un site d'interaction à l'ubiquitine 

(UIM) et ainsi de faciliter le bon triage intracellulaire du récepteur (KIRISITS et al. 

2007). 

1.2.2.2 Triage endosomal 

1.2.2.2.1 Endosomes précoces 
Une fois formées à l'intérieur des cellules, les vésicules tapissées de clathrines 

perdent leurs clathrines et fusionnent avec les endosomes précoces, un' processus 

médié par la GTPase rab5 et les protéines d'adhésion EEAI (COOPER et 

HAUSMAN 2007). À l'intérieur des endosomes précoces, les récepteurs non liés au 

ligand sont rapidement recyclés à la membrane. Par exemple, le TGF-u (transforming 

growth factor a) un ligand ayant une faible affinité pour EGFR se détache du 

récepteur, puis celui-ci est recyclé. Ce détachement est causé par le pH plus acide des 

endosomes précoces. Au contraire, l'EGF qui a une haute affinité pour le récepteur 

reste lié et le récepteur emprunte alors la voie de dégradation (ALEXANDER 1998). 

Les endosomes précoces sont principalement régulés par une petite protéine G 
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nommée Rab5. Rab5 permet le recrutement de EEAl qui régule l'interaction entre les 

protéines SNAREs (SNAP and NSF attachment receptors) (CLAGUE et URBE 

2001). Les SNAREs sont des protéines transmembranaires qui permettent la 

reconnaissance entre les membranes des vésicules et permettent la fusion spécifique 

entre leurs membranes (MALSAM et al. 2008). 

1.2.2.2.2 Les corps multi-vésiculaires (MVB) 
Les MVB sont des endosomes spécialisés qui font le transit entre les 

endosomes précoces et les lysosomes (OESTREICH et al. 2007). Ce transit se fait 

grâce à l'ubiquitine. Le récepteur ubiquitinylé est reconnu au niveau de l'endosome 

précoce par les protéines Hrs (Hepatocyte growth factor regulated tyrosine kinase 

substrate (voir section· 1.2.2.2.4 Hrs)) et la protéine GGA3 (Golgi associated Gamma 

adaptin ear containing, arf binding protéine 3 (voir section 1.2.2.2.5 GGA3)). Hrs et 

GGA3 recrutent le complexe protéique des ESCRTs (endosomal sorting complexes 

required for transport) qui est formé de trois complexes soit les ESCRTs 1, 2 et 3. Ces 

protéines reconnaissent l'ubiquitine sur l'EGFR et permettent son internalisation dans 

des vésicules intraluminales de l'endosome tardif ou MVB. Cette étape est essentielle 

pour stopper la signalisation d'EGFR puisque sa région cytosolique n'est plus 

accessible aux molécules de signalisation cytosolique (KIRISITS et al. 2007) . 

1.2.2.2.3 Les lysosomes 
Les lysosomes sont des compartiments à pH acides (pH d'environ 5) qui 

contiennent des protéases très efficaces telles que les cathepsines (ALBERTS 2008). 

Les MVB fusionnent avec les lysosomes et perment la dégradation complète d'EGFR. 

Cette fusion est régulée par la petite protéine G Rab7 qui permet la fusion 

membranaire des MVB et des lysosomes (CERESA et BAHR 2006). 
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1.2.2.2.4 Hrs 
Hrs aussi connue sous le nom de Hgs est une protéine de 115 kDa contenant 

plusieurs domaines fonctionnels (voir Figure 4). Hrs est un facteur clé impliqué dans 

le triage des récepteurs ubiquitinylé vers la voie de dégradation des lysosomes. Cette 

protéine forme un complexe avec une autre protéine nommée STAM (signal-

transducing adaptor molecule) via l'interaction de leur domaine coiled-coil respectif 

(ASAO et al. 1997). Celles-ci ont d'abord toutes deux été identifiées comme des 

protéines phosphorylées lorsque des cellules sont stimulées avec un facteur de 

croissance. Il a par la suite été démontré que ce complexe protéique permet la 

reconnaissance de l'ubiquitine à l'intérieur de la cellule (KOMADA et KITAMURA 

1995; TAKESHITA et al. 1996). Hrs reconnait l'ubiquitine via son domaine· UIM 

(Ubiquitine interacting motif), alors que ST AM le fait via son domaine VHS 

(Vps27/Hrs/STAM) (KOMADA et KITAMURA 2005). Hrs contient un domaine 

FYVE (Fabl/YOTBNacl/EEAl) qui permet à cette protéine de reconnaître le 

phospholipide PI(3)-P (phosphatidyl inositol 3 phosphate) enrichi au niveau des 

endosomes précoces (GAULLIER et al. 1998). Ce domaine permet donc à Hrs d'être 

lié aux membranes des endosomes précoces (RAIBORG et al. 2001 ). Hrs est aussi 

capable de lier la clathrine via son domaine de liaison à la clathrine en C-terminal. 

Cette interaction permet à Hrs d'emprisonner les récepteurs ubiquitinylés dans des 

sous-domaines de clathrine des endosomes précoces et d'empêcher leur recyclage vers 

la membrane plasmique (RAIBORG et al. 2001). La reconnaissance de l'ubiquitine 

par le complexe Hrs/STAM permet d'initier le recrutement du complexe protéique 

ESCRT. Ceci est possible grâce au motif PSAP de Hrs qui recrute la première 

composante du complexe : la protéine Tsgl 01 (tumor susceptibility gene 101) 
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(KOMADA et KITAMURA 2005). Les ESCRTs sont des protéines cargo qm 

permettent de transporter les récepteurs ubiquitinylés vers les MBV. Il a été démontré, 

par des mutants non fonctionnels, que Hrs et ST AM sont essentielles à la dégradation 

des récepteurs tyrosines kinase. De plus, la diminution d'expression de Hrs par ARN 

interférence provoque un élargissement des endosomes précoces. Ensemble, ces 

phénomènes indiquent l'importance de ces protéines dans la régulation du triage 

endosomal (KOMADAet KITAMURA 2005). 
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Figure 4. Représentation de la structure du complexe Hrs/ST AM. 

Domaines, structures et domaine d'interaction de Hrs et de STAM. Les sites de 

tyrosine phosphorylation pour HRS (Y334 et Y329) et STAM (Y198) sont indiqués. 

Ceux-ci pourraient réguler ces protéines. Le complexe Hrs/STAM se forme grâce à 

l'interaction entre leur domaine coiled-coil respectif. Le domaine UIM (Ubiquitin 

interacting motif) permet l'interaction avec l'ubiquitine. Le domaine VHS 

(Vps27/Hrs/STAM) facilite l'interaction avec l'ubiquitine. Le domaine FYVE permet 

la rétention au niveau des endosomes précoces en interagissant avec le PI(3)-P. PI(3)-

P, phosphatidyl insositol 3-phophates SH3, Src homologie 3. Modifiée de (KOMADA 

et KIT AMURA 2005). 
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1.2.2.2.5 GGA3 
GGA3 est un membre d'une famille de 3 protéines qui furent découvertes en 

2000 par le groupe de (DELL'ANGELICA et al. 2000). GGA signifie Golgi associate, 

y adaptin ear containing, ARF binding domain (voir Figure 5). Cette famille de 

protéines a d'abord été caractérisée comme facilitant le trafic entre le réseau trans-

golgien (TGN) et les endosomes (DELL'ANGELICA et al. 2000; HIRST et al. 2000). 

Il a par la suite été démontré que les GGAs peuvent interagir avec des récepteurs 

cargo tels que le récepteur au mannose-6-phosphate (M6PR) essentiel à la biogenèse 

des lysosomes. Ces récepteurs contiennent un motif DXXLL qui interagit avec le 

domaine VHS des GGA. Il a aussi été démontré que les GGA avaient un domaine de 

liaison à la clathrine et qu'elles pouv~ent interagir via son domaine GAT et GAE 

avec rabaptin-5 une protéine modulatrice de Rab5 (BO MAN 2001 ). Il a dernièrement 

été démontré que les GGA possèdent 2 sites de liaison à l'ubiquitine au niveau du 

domaine GAT (BILODEAU et al. 2004) et que GGA3 régule la dégradation et 

!'endocytose du récepteur EGFR. En effet, la déplétion de GGA3 par ARN 

interférence provoque une accumulation d'EGFR dans les endosomes précoces et un 

délai de sa dégradation (PUERTOLLANO et BONIFACINO 2004). De plus, 

l'activation d'EGFR mène à la phosphorylation de GGA3 sur 2 sérines (S368 et S372) 

permettant de réguler l'association aux membranes de GGA3 (KAMET AKA et al. 

2005). 
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Figure 5. Représentation schématique de la structure de GGA3. 

Domaines et structures de GGA3. Les sérines phosphorylées par la stimulation 

d'EGFR (S368 et S372) sont aussi indiquées. Le domaine VHS lie les protéines 

possédant un domaine DXXLL. Le domaine GAT (GGA and TOM (target of myb)) 

lie la petite protéine G Arf (ADP-ribosylation factor), l'ubiquitine et rabaptin-5, une 

protéine modulatrice de Rab5. La région charnière contient un domaine homologue à 

DXXLL qui permet une autoinhibition en allant lier le domaine VHS. De plus, deux 

sites de phosphorylation sur des sérines régulent l'association de GGA3 aux 

membranes. Cette région contient aussi une boîte de liaison à la clathrine. Le domaine 

GAE (Gamma Adaptin Ear) est capable de lier le motif DFGX0 ( ou 0 est un gros 

résidu hydrophobe) sur des protéines adaptatrices. Modifiée de (BONIFACINO 

2004). 
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1.2.2.3 Régulation de la voie d'endocytose d'EGFR 
Au cours des dernières années, plusieurs protéines ont été démontrées pour 

jouer un rôle dans la régulation de !'endocytose d'EGFR. Parmi celles-ci se trouve la 

protéine hétérotrimérique Gas. Gas lie Hrs et agirait de façon coopérative avec celle-

ci pour promouvoir la dégradation d'EGFR (ZHENG et al. 2004). De plus, il a été 

démontré que le calcium pouvait jouer un rôle dans la régulation de !'endocytose 

d'EGFR. Cette régulation se ferait via l'activation de la protéine calmoduline. Cette 

protéine possède 4 mains EF pouvant lier le calcium. L'activation de la calmoduline 

régule la sortie d'EGFR des endosomes précoces (LLADO et al. 2004). La 

calmoduline régule la dynamique de l'actine au niveau des endosomes précoses et par 

le fait même le trafique intracellulaire d'EGFR (LLADO et al. 2008). 

1.2.3 Rôles et maladies 
EGFR à un rôle important dans le maintien et le développement de la peau. Sa 

dérégulation conduit à des problèmes pour la guérison de blessures, de développement 

de lésions ressemblant au psoriasis et des problèmes dans la fonction du follicule du 

cheveu (SCHNEIDER et al. 2008). De plus, EGFR a un rôle important dans la 

régulation des réactions inflammatoires de la peau (PASTORE et al. 2008). Il est donc 

important de considérer ce rôle prééminent lors du développement de médicament 

ciblant EGFR. En effet, la cytotoxicité et l'inflammation de la peau sont les effets 

secondaires les plus souvent observés lors de l'utilisation de médicament qui cible 

EGFR (EABY et al. 2008). Le rôle d'EGFR est bien établi dans plusieurs cancers tels 

que le cancer du sein, le cancer ovarien, le cancer du côlon, le cancer de la tête et du 

cou et le cancer du poumon (HERBST 2004). Une surexpression dl:1 récepteur, une 

mutation menant à son auto activation ou l'expression de la forme virale d'EGFR (v-
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erbB) sont les pnnc1paux facteurs qui peuvent mener à un cancer relié à EGFR 

(KUFE et al. 2006). 

1.2.4 Pharmacologie 
Le récepteur à l'EGF fut le premier récepteur à hormones à être 

proposé comme cible dans le traitement de cancer. Après plus de 20 ans de recherche, 

deux approches se distinguent pour inhiber ce récepteur soit : les anticorps 

monoclonaux et les inhibiteurs du domaine tyrosine kinase. Ces médicaments seront 

administrés seuls ou en combinaisons avec d'autres thérapies pour combattre le 

cancer. Les anticorps monoclonaux sont de grosses molécules qui doivent être 

administrées par intraveineuse. Ils sont spécifiques à EGFR et agissent en empêchant 

le ligand naturel de se lier au récepteur et en induisant l'internalisation et la 

dégradation du récepteur. Les deux plus utilisés sont le Cetuximab et le Panitumumab. 

Les inhibiteurs du domaine tyrosine kinase sont de petites molécules qui peuvent être 

administrées oralement. Ils agissent en pénétrant à l'intérieur des cellules et en 

inhibant le domaine kinase de récepteur. Toutefois, ils peuvent avoir des effets non 

spécifiques sur les récepteurs de la famille des erbBs. Les deux plus utilisés sont 

l'Erlotinib et le Gefitinib. (CIARDIELLO et TORTORA 2008) 
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1.4 Objectif de l'étùde 
Il est bien connu que le calcium joue un rôle primordial dans la signalisation 

d'EGFR. Récemment, il a été démontré que le calcium pouvait aussi avoir un rôle 

important dans le contrôle de !'endocytose d'EGFR. Ce nouveau rôle du calcium 

implique une protéine senseur de calcium possédant des mains EF, la calmoduline 

(LLADO et al. 2008). Calnuc, tout comme la calmoduline, est une protéine qui pourrait 

agir comme senseur de calcium via ses mains EF. De plus, Calnuc et EGFR sont tous 

les deux impliqués dans le cancer, notamment le cancer du côlon. Le but de l'étude était 

donc de déterminer si Calnuc joue un rôle dans !'endocytose d'EGFR. Pour ce faire, des 

études de surexpression et de déplétion de Calnuc ont été effectuées pour observer la 

dégradation et le triage intracellulaire d'EGFR. 
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Matériels et méthodes 

2.1 Matériels 
Les siRNA utilisés ont été les suivants : siRNA duplex II et siRNA duplex dirigés 

contre NucBl qui proviennent de Dharmacon (Colorado, États-Unis). Les ADNc 

suivants ont été utilisés: Calnuc-GFP, Calnuc-~SP-GFP, et TrkA tous dans le 

plasmide pcDNA3 ainsi que le plasmide pEGFP-Nl sont une gracieuseté du Dr 

Marilyn Gist Farquhar (University of Califomia San Diego). Le plasmide pcDNA3-

myc-Hrs a été obtenu du Dr. A Beans (University of Texas Medical School, Houston, 

TX). Les plasmides pour l'expression GGAl-Myc, GGA2-Myc et GGA3-Myc ont été 

obtenus du Dr. Juan Bonifacino (Nationai'Institutes of Health, Bethesda, MD, USA). 

Le plasmide pXER-EGFR a été obtenu du Dr. Gordon Gill (University of Califomia, 

San Diego, CA). Le ligand transferrine conjugué au fluorophore Alexa633 ou 

Alexa594 a été obtenu de la compagnie Molecular Probes (Oregon, États-Unis). 
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Actin souris Sigma Aldrich AC40 1:1000 Lait OIN ou 
1:100 Triton 2h 

EEAl souris BD Transduction 610456 1:250 Triton 
EEAl la in ABR PA1-063A 1:500 Lait 1:100 Triton 
EGFRlapin Cell signalin 2232 1:1000 BSA 
EGFRlapin Santa Cruz sc-03 1:1000 lait 1:40 Triton 

GFP souris Clonetech (JL-8) 632380 1:3000 Lait 1:300 Triton 

GFP la in Molecular Probe Al 1122 1:10000 Lait 1:500 Triton 
GGA3 souris BD Transduction 612310 1:1000 Lait 1:50 Triton 

LAMP 2 souris Jonh Hopkins H4B4 1: 1500 Lait 1:100 Saponin University 

NUCB 1 poulet GenWay 15-288-
1:100 Triton 22337F 

NUCBlu-hurnain 
FBS OIN 

lapin Aviva p102230 1:5000 ou2h 1:300 Triton 
Bloquer lait 

NUCBl lapin DreMarilyn UCSD 1:30000 FBS OIN 1:3000 Triton Far har 
FBS OIN 

NUC a-rat/lapin Aviva 620030 1:5000 ou2h 1:200 Triton 
Bio uer lait 

TGN46 lapin 
Novus NBl 10- 1:300 Lait 1:100 Triton Biolo icals 40769 

Ubiquitine Santa Cruz sc-8017 1:1000 Lait OIN 
souris P4Dl 

Anticorps secondaire 
anti-souris* HRP BioRad 1:5000 Lait NIA 
anti-la in* HRP BioRad 1:10000 Lait NIA 
anti-souris *Cy5 

Jackson Immuno NIA NIA 1:300 
reseach 

anti-lapin 
*alexafluor Invitrogen NIA NIA 1:300 
40514881594 
anti-souris 
*alexafluor Invitrogen NIA NIA 1:300 
4881594 
anit-poulet 
*alexafluor Invitrogen NIA NIA 1:300 
40515941633 

Tableau 1. Liste des anticorps, de leur provenance et de leurs spécifications pour 

leurs utilisations en immunobuvardage et en immunofluorescence. 

NIA (Non-Applicable) 
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2.2 Culture cellulaire 

2.2.1 Cellules HeLa 
Les cellules HeLa sont une lignée cellulaire immortelle qui est très souvent 

utilisée pour étudier la signalisation -et le trafic intracellulaire d'EGFR. Elles 

proviennent de cancer du col de l'utérus humain causé par le virus du papillome 

humain. Elles ont été maintenues en culture dans du milieu Dulbecco's modified 

Eagle's high glucose medium (DMEM) (Invitrogen, Californie, États-Unis) contenant 

10% de Fetal Bovine Serum (FBS) (Hyclone Laboratories, Utah, États-Unis), de la 

pénicilline (Invitrogen) 50 µg/mL, et de la streptomycine (Invitrogen) 50 µg/mL et 

cultivées à 37°C dans un mélange d'air humidifié contenant 5% v/v dioxyde de 

carbone. Elles ont été détachées pendant 5 min à 3 7°C dans une solution de trypsine-

EDT A (0.25% trypsine, 0.53mM EDTA) (Invitrogen) tous les 3-4 jours et 

ensemencée avec une dilution 1 :5 et 1 : 1 O. Le nombre de passages a été maintenu 

inférieur à 25. 

2.2.2 Cellules Hek293 
Les cellules Hek 293 ont été maintenues en culture dans du milieu bulbecco's 

modified Eagle's high glucose medium (DMEM) (Invitrogen) contenant 10% de 

sérum fcetal bovin (FBS) (Hyclone Laboratories), de la pénicilline (Invitrogen) 

50 µg/mL, et de la streptomycine (Invitrogen) 50 µg/mL et cultivées à 37°C dans un 

mélange d'air humidifié contenant 5% v/v dioxyde de carbone. Elles ont été détachées 

pendant 5 min à 37°C dans une solution de trypsine-EDTA (0.25% trypsine, 0.53mM 

EDTA) (Invitrogen) tous les 2-3 jours et ensemencée avec une dilution 1 :5 et 1 :10. 

Le nombre de passages a été maintenu inférieur à 50. 
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2.3 Transfection des cellules HeLa 

2.3.1 siRNA 
Les cellules ont été mises en culture dans des pétris de 35 mm à une densité de 

60 000 cellules pour les HeLa. Le lendemain, le milieu de culture a été changé pour 

800 µL du milieu sans antibiotiques 1 havant la transfection. Pour la transfection d'un 

pétris de 35 mm, 3 µL de Lipofectamine 2000 (lnvitrogen) ont été dilués dans 100 µl 

d'Optimem (Invitrogen) dans un microtube, incubés 5 minutes à TP. Dans un 

deuxième microtube, 5 µL siRNA (20mM) ont été dilués à 100 µL d'Optimem 

( concentration finale de 1 00nM), ensuite combinés au premier microtube contenant la 

lipofectamine et finalement incubés 20 min à TP. Ce mélange a été ajouté goutte à 

goutte aux cellules. Les cellules ont été utilisées 72 h après la transfection. 

2.3.2 ADNc 
Les cellules ont été mises en culture dans des pétris de 35 mm à une densité de 

300 000 cellules pour les HeLa. Le lendemain, le milieu de culture a été changé pour 

2 mL du milieu sans antibiotiques 1 h avant la transfection. Pour la transfection d'un 

pétris de 35 mm, 3 µL du réactif Fugene (Roche Diagnostics, Indiana, États-Unis) ont 

été dilués dans 97 µ1 de DMEM dans un microttube, incubés 5 minutes à TP. 1 µg 

d'ADN a été ajouté (sauf pour pEGFP-Nl 0,5µg) dans le microtube et finalement 

incubé 20 min à TP. Ce mélange a été ajouté goutte à goutte aux cellules. Les cellules 

ont été utilisées 48 h après la transfection. 

2.4 Stimulation des cellules HeLa 
Les cellules ont été incubées dans du milieu DMEM contenant 0,5 % de FBS 

pendant 16 h. Avant les stimulations, les cellules ont été lavées une fois avec du 

DMEM et ensuite incubées 2 h dans du DMEM sans sérum. Les cellules ont été 
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stimulées avec 100 ng/ml d'EGF (Sigma-Aldrich E4127) pour les temps indiqués. Les 

stimulations ont été arrêtées sur glace en rinçant 2 fois avec du PBS (1.85mM 

2.5 Lyse des cellules et dosage des protéines. 
Les cellules ont été lysées dans un tampon de lyse contenant 1 % NP-40, 50 

mM Tris-HCl pH 7 ,4, 150 mM NaCl, cocktail inhibiteur de protéases ( complete mini 

EDTA-free, Roche Diagnostics), mélange d'inhibiteurs de phosphatases (Sigma-

Aldrich, P2850). Les cellules ont été récoltées et transférées dans des microtubes. Les 

lysats ont ensuite été mixés par rotation pendant 1 h à 4°C puis centrifugés à 16 000 g 

20 min afin de précipiter les noyaux. Le surnagent a été récolté et quantifié à l'aide 

d'un test BCA (acide bicinchoninic) dans une plaque 96 puits (5 µL de surnageant) 

(Pierce, Hlinois, États-Unis). C!; test permet de doser de faible quantités de protéines 

et est compatible avec les détergents utilisés lors de la lyse cellulaire. 

2.6 Immunobuvardage de type western. 
10-30 µg de protéines de lysats cellulaires a été mis sur un gel SDS-PAGE 

10% de 15 mm d'épaisseur et séparés durant 1 h 35 à 110V dans du tampon de 

migration (25 mM Tris-Base, 192 mM Glycine; 0.1 % SDS). Les protéines ont par la 

suite été transférées sur une membrane de nitrocellulose à 4°C durant 2 h à 200 mA 

par boîte ou 18 h à 60 mA par boîte dans du tampon de transfert (25 mM Tris-Base, 

192mM Glycine, 20% MeOH). Les membranes ont été lavées 2 fois à l'eau puis 

colorées au ponceau-S. Elles ont par la suite été lavées 2 fois 10 min au TBS-T (20 

mM Tris-Base, 150 mM NaCl, 0.1 % Tween-20 pH 7,4) puis bloquées 2 hou 16 h à 

4°C dans du tampon de blocage (selon l'anticorps). Les membranes de nitrocellulose 

ont été incubées avec les anticorps primaires dilués dans du tampon de blocage 
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comme indiqué dans le Tableau 1, puis lavées 3 fois 10 minutes dans du TBS-T. Les 

membranes ont finalement été incubées avec les anticorps secondaires dilués dans du 

tampon de blocage contenant 5% de lait écrémé déshydraté durant 45 min. Les 

membranes ont été lavées 3 fois 10 min dans du tampon TBS-T, puis révélées à l'aide 

des réactifs SuperSignal West Pico (Pierce) et des films Kodak X-Omat. 

2.6.1 Quantifications et statistiques 
Les résultats des immunobuvardage ont été numérisés à l'aide d'un numériseur Epson 

Perfection V750-M Pro (EPSON Canada, Ontario, Canada) et du programme 

LaserSoft Imaging™ SilverFast® Ai 6 en image 8-bit, noir et blanc, 300ppp. Les 

couleurs des images ont par la suite été inversées, afin d'obtenir des valeurs positives 

lors de la quantification. Ainsi, les bandes d'immunobuvardage ont été quantifiées 

pour leur densité optique intégrée (IOD). Les bandes ont par la suite été rationalisées 

par rapport à une protéine témoin (telle que l'actine) représentant la quantité de 

protéine dans chacun des puits. Une moyenne des différentes expériences pouvait 

alors être faite. Les barres d'erreurs représentent l'écart-type entre les expériences. 

Les quantifications ont été effectuées à l'aide du programme ImagePro 

(MediaCybernetics, Maryland, États-Unis) L'analyse statistique a été effectuée avec 

le logiciel Microsoft Office Excel ou à la main en utilisant un test Student-T pairé 

bilatéral pour comparer 2 moyennes (p> 0.05 = * p> 0.025= ** p>0.001= ***). 

2. 7 Immunofluorescence (IF) 
Les cellules ont été ensemencées sur des lamelles de verre. Les cellules ont été 

lavées une fois avec du tampon phosphate (PB) (10 mM NaH2PO4*H2O, 81 mM 

Na2HPO4*7H2O), puis fixées 30 min avec du paraformaldéhyde (PFA) (Electron 

Microscope Science, Pennsylvanie, États-Unis) 3 % diluée dans du PB. Les cellules 
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ont été lavées 3 fois avec du tampon PBS, et inbubées pendant 10 min avec une 

solution de PBS contenant 10 mM de NH4Cl afin de neutraliser la PF A. Les cellules 

ont été perméabilisées avec une solution de Triton 0, 1 % dans du PBS pendant 10 min 

ou avec une solution 0,5 % saponine et 10 % sérum de chèvre (GS) dans du PBS. 

Puisque la perméabilisation par la saponine est réversible, elle a été ajoutée à toutes 

les solutions des étapes subséquentes. Par la suite, les lamelles ont été bloquées avec 

une solution contenant 10 % de GS dans du PBS. Les lamelles ont été incubées avec 

les anticorps primaires dilués dans la solution de blocage 1 h, lavées 3 fois 10 minutes 

, dans une solution de PBS contenant 1 % de GS et ensuite incubées pendant 45 min 

avec les anticorps secondaires dilués dans la solution de blocage. Les lamelles ont par 

la suite été lavées 3 fois 10 minutes dans la solution de lavage et 2 fois 10 minutes 

dans du PBS. Les lamelles ont finalement été montées sur une lame de verre en les 

déposants sur 5 µL de solution de montage ( composé de PBS, glycérol et 1 % N-

Propyl-Gallate ). Les cellules ont été observées avec un microscope confocal Olympus 

FV-1000 et les images ont été prises avec le programme Fluoview version 1.6a. 

2.7.1 Quantification de la colocalisation de marqueurs fluorescents. 
Les images résultantes de deux marqueurs fluorescents ont été superposées. À 

l'aide de l'outil de colocalisation du programme Fluoview, les pixels colocalisants ont 

été extraits de la façon suivante. À l'aide de l'histogramme de couleurs, le niveau de 

fond de chacun des marqueurs a été déterminé. Les cadrans de l'outil de colocalisation 

ont par la suite été ajustés pour éliminer les pixels correspondants au niveau de fond. 

Les pixels colocalisants correspondants au cadran C de l'outil ont été extraits (voir 

exemple Figure 6), puis l'image résultante de cette extraction a été quantifiée à l'aide 

du programme Image Pro comme mentionnée en 2.6.1 
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Figure 6. Exemple de colocalisation entre deux marqueurs fluorescents. 

En A un marqueur vert, en B un marqueur rouge, en C la superposition des deux 

marqueurs et en D l'image résultante de l'extraction des pixels colocalisants entre les 

deux marqueurs. 
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2.8 Immunoprécipitation {IP) d'EGFR 

Les cellules HeLa ont été lavées une fois avec du PBS et récoltées dans 400 µL de 

tampon de lyse (50 mM Tris pH 7.4, 150 mM NaCl, 1% Triton XlO0, 0.1 % SDS, 

0.5 % Na-deoxycholate, lmM EDTA, CPI lx) froid. Pour les études 

d'ubiquitinylation, lOnM de N-EM (N-Ethylmaleimide, Sigma E3876) a été ajouté au 

tampon de lyse. Les lysats ont ensuite été mixés par rotation pendant 1 h à 4°C puis 

centrifugés à 16 000 g 20 min. Le surnagent a été récolté et quantifié à l'aide d'un test 

BCA (acide bicinchoninic) dans une plaque 96 puits (5 µL de surnageant) (Pierce, 

Illinois, États-Unis). L'équivalent de 200 µg de protéine a. été transféré dans des 

microtubes et le volume a été ajusté à 800 µL avec du tampon de lyse. 1 µg 

d'anticorps EGFR sc-03 (voir Tableau 1) a été ajouté au lysat et agités 16 h. Par la 

suite, 30 µL de protéine G (Zymed) a été ajouté aux lysats et agités 1 h à 4°C. Les 

billes ont été lavées 3 fois avec du tampon de lyse, puis les billes ont été chauffées à 

90°C dans 30 µL de laemmli 2x pour détacher les complexes immuns des billes. Ces 

30 µL de laemmli ont par la suite été mis sur gel SDS pour effectuer une analyse par 

immunobuvardage de type western. 
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Résultats 

3.1 Effets de la modulation de l'expression de Calnuc sur la cinétique 
de dégradation d'EGFR 

Afin de déterminer si Calnuc affecte la fonction d'EGFR, l'effet d'une 

modulation de l'expression de Calnuc sur la dégradation d'EGFR a été analysé par 

immunobuvardage de type western. 

3.1.1 Déplétion de Calnuc 
Pour vérifier l'effet de la diminution de l'expression de Calnuc sur la 

dégradation d'EGFR, des cellules HeLa ont été transfectées avec un siRNA témoin ou 

un siRNA ciblant spécifiquement Calnuc. Les cellules ont par la suite été stimulées 

avec 100 ng/ml d'EGF pendant 0, 10, 30 et 60 minutes. Les niveaux d'EGFR ont 

ensuite été analysés par immunobuvardage de type western. Il est important de noter 

que le siRNA ciblant Calnuc a permis de diminuer d'environ 90 à 95 % l'expression 

de Calnuc par rapport aux cellules traitées avec le siRNA témoin (Figure 7). Une 

dégradation d'EGFR est observée après 30 et 60 minutes de stimulation dans les 

cellules témoins et traitées avec un siRNA contre Calnuc (Figure 7 A). Cependant, la 

diminution de l'expression de Calnuc augmente grandement la dégradation d'EGFR 

après 30 et 60 minutes de stimulation (Figure 7 A). Des analyses quantitatives (Figure 

7 B) indiquent que 71±19 % et 60±32 % (n=4) du récepteur sont toujours présent par 

rapport au temps 0 après 30 et 60 minutes dans les cellules témoins, tandis que 

seulement 38±10 % et 27±19 % (n=4) d'EGFR sont toujours présent par rapport au 

temps 0 après 30 et 60 minutes dans les cellules traitées avec le siRNA ciblant 
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Calnuc. La quantité de dégradation serait donc augmentée d'environ 2 fois lorsque 

l'expression de Calnuc est diminuée. 
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Figure 7. Effet de la diminution de Calnuc sur la quantité de dégradation 

d'EGFR. 

Des cellules HeLa traitées avec un siRNA témoins ou un siRNA Calnuc ont été 

stimulées avec de l'EGF 100 ng/ml pendant 0, 10, 30, 60 minutes. (A) Les lysats 

cellulaires ont été analysés par immunobuvardage avec les anticorps dirigés contre 

. EGFR, Calnuc et actine. (B) Quatre expériences indépendantes ont été analysées par 

densitométrie pour les niveaux d'EGFR après 0, 30 et 60 minutes de stimulation. Les 

barres d'erreurs représentent la déviation standard entre les expériences. (p> 0.05 = * 

p> 0.025= **). 
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3.1.2 Surexpresssion de Calnuc 
Pour vérifier l'effet de la surexpression de Calnuc, des cellules HeLa ont été 

transfectées avec des ADNc pour surexprimer la protéine témoin GFP ou la protéine 

Calnuc-GFP. Les cellules ont par la suite été simulées avec 100 ng/ml d'EGF pendant 

0, 10, 30 et 60 minutes. Les niveaux d'EGFR ont ensuite été analysés par 

immunobuvardage de type western. Il est important de noter que la protéine GFP (;:::; 

25 kDa) et la protéine Calnuc-GFP qui apparaît en 2 bandes~ 90 et 70 kDa) étaient 

bien exprimées (Figure 8 A). Une dégradation d'EGFR est observée après 30 et 60 

minutes de stimulation dans les cellules surexprimant la protéine GFP (Figure 8 A). 

Cependant, la dégradation d'EGFR est visible seulement après 60 minutes lorsque la 

protéine Calnuc-GFP est surexprimée (Figure 8 A). Des analyses quantitatives (Figure 

8 B) indiquent que 21±14 % (n=4) du récepteur est présent par rapport au temps 0 

après 60 minutes dans les cellules témoins, tandis que 5 5± 17 % d 'EGFR est présent 

par rapport au temps 0 après 60 minutes dans les cellules surexprimant Calnuc-GFP. 

La quantité de dégradation serait donc diminuée d'environ 2,6 fois lorsque 

l'expression de Calnuc est augmentée. Donc, la surexpression de Calnuc diminue la 

dégradation d'EGFR, ce qui est l'effet inverse que celui observé lors de la diminution 

d'expression de Calnuc. 
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Figure. 8. Effet de l'augmentation de l'expression Calnuc sur la quantité de 

dégradation d'EGFR. 

Des cellules HeLa transfectées avec des ADNc de GFP ou Calnuc-GFP ont été 

stimulées avec de l'EGF 100 ng/ml pour 0, 10, 30 et 60 minutes. (A) Les lysats 

cellulaires ont été analysés par immunobuvardage avec les anticorps dirigés contre 

EGFR, GFP et actine. (B) Quatre expériences indépendantes ont été analysées par 

densitométrie pour les niveaux d'expression d'EGFR. Les barres d'erreurs 

représentent la déviation standard entre les expériences. (p> 0.025= **). 
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Ces deux expériences démontrent que Calnuc est impliquée dans la régulation 

de la dégradation d'EGFR. Lorsque Calnuc est surexprimée, la quantité de 

dégradation d'EGFR est diminuée tandis que lorsque l'expression de Calnuc est 

diminuée la quantité de dégradation d'EGFR est augmentée. Les effets inverses 

obtenus entre la surexpression et la déplétion de Calnuc renforcent l'idée que l'effet 

est spécifique au niveau d'expression de Calnuc et non à des effets non spécifiques 

liés à la transfection. 

3.2 Effets de la modulation de l'expression de Calnuc sur }'endocytose 
d'EGFR 

Afin de confirmer les résultats obtenus en immunobuvardage de type western, 

l'effet de la diminution et de l'augmentation de l'expression de Calnuc sur 

!'endocytose et la dégradation d'EGFR a été étudié à par des expériences 

d'immunofluorescence et de microscopie confocale. 

3.2.1 Déplétion de Calnuc 
Pour vérifier l'effet de la diminution de l'expression de Calnuc sur !'endocytose et 

la dégradation d'EGFR, des cellules HeLa ont été transfectées avec un siRNA témoin 

ou un siRNA ciblant Calnuc. Les cellules ont par la suite été simulées avec 

100 ng/mL d'EGF pendant 10 et 60 minutes. Les niveaux d'EGFR ont ensuite été 

analysés par immunofluorescence indirecte. La présence de Calnuc au niveau de 

l'appareil de Golgi peut être observée dans cellules témoins (Figure 9 A, a, c), 

cependant la protéine est absente dans les cellules traitées avec siRNA ciblant Calnuc 

ce qui démontre la diminution de l'expression de Calnuc (Figure 9 A, e, g). Cette 

diminution a été observée pour toutes les expériences d'immunofluorescence. 
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L'analyse par immunofluorescence indirecte d'EGFR démontre que le récepteur est 

internalisé dans des vésicules après 10 minutes de stimulation (Figure 9 A, b, f). De 

plus, la localisation et le niveau d'EGFR ne semblent pas être différents entre les 

cellules témoins et les cellules dont l'expression de Calnuc est diminuée. Ceci indique 

que la déplétion de Calnuc ne semble pas affecter l'internalisation d'EGFR. Lorsque 

la stimulation est prolongée à 60 minutes dans les cellules témoins, une concentration 

d'EGFR dans la région périnucléaire est observée ainsi qu'une diminution de 

l'intensité d'EGFR par rapport à l'internalisation de 10 minutes (Figure 9 A, d). Dans . 

les cellules dont l'expression de Calnuc a été diminuée, la concentration d'EGFR dans 

la région périnucléaire n'est pas observée puisqu'EGFR est presque totalement 

dégradé après 60 minutes de stimulation (Figure 9 A, h). Une analyse densitométrique 

des images obtenues démontre que la quantité d'EGFR est de 0,3±0,1 IOD/pixels2 

(n=S) dans les cellules témoins et de 0,12±0,03 IOD/pixels2 (n=S) dans les cellules 

dont l'expression de Calnuc est diminuée après 60 minutes de stimulation (quantité 

relative à la densité des images obtenues après 10 minutes de stimulation dans les 

cellules témoins) (Figure 9 B). Une dégradation 2,4 fois plus grande que dans les 

cellules traitées avec un siRNA dirigé contre Calnuc est donc observée. Cette 

augmentation de la quantité de dégradation d'EGFR est semblable à celle observée 

par immunobuvardage de type western (Figure 7 B). 

Ces résultats confirment qu'une diminution de l'expression de Calnuc augmente la 

quantité de dégradation d'EGFR, mais n'affecte pas l'internalisation d'EGFR. 
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Figure 9. Effet de la diminution d'expression Calnuc sur l'endocytose et la 

dégradation d'EGFR par immunofluorescence indirecte. 

Des cellules HeLa traitées avec le siRNA témoin ou le siRNA Calnuc (NUC) ont été 

analysées pour la localisation et l'expression d'EGFR par immunofluorescence 

indirecte en microscopie confocale. Les mêmes paramètres ont été gardés pour 

chacune des acquisitions. (A) Immunofluorescence indirect des protéines Calnuc et 

EGFR après une stimulation de 10 et 60 minutes avec 100 ng/ml d'EGF. Les cellules 

ont été fixées, perméabilisées, incubées avec les anticorps anti-EGFR et anti-Calnuc et 

analysées par microscopie confocale. Barres=20µm. (B) Les images obtenues ont été 

quantifiées pour les niveaux d'EGFR en utilisant le logiciel ImagePro. Le périmètre 

des cellules a été tracé (afin de déterminer l'aire) et quantifié pour la densité optique 

intégré des pixels et divisé par l'aire totale occupée par les cellules. Pour chaque 

expérience, 5 images ou plus ont été analysée~ et celles-ci contenaient en moyenne 5 

cellules par images. Les barres d'erreurs représentent la déviation standard entre les 

images. (p> 0.05 = *) 
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3.2.2 Surexpression de Calnuc 
Pour vérifier l'effet de la surexpression de Calnuc sur !'endocytose et la 

dégradation d'EGFR, des cellules HeLa ont été transfectées avec des ADNc pour 

surexprimer la protéine témoin GFP ou la protéine Calnuc-GFP. Les cellules ont par 

la suite été stimulées avec 100 ng/ml d'EGF pendant 10 et 90 minutes. Les niveaux 

d'EGFR ont ensuite été analysés par immunofluorescence indirecte. La protéine 

témoin GFP est localisée au niveau du cytoplasme et du noyaux (Figure 10 A, a, c) 

tandis que la protéine Calnuc-GFP est observée au niveau de l'appareil de Golgi, de 

vésicules cytoplasmiques et dans le cytosol (Figure 10 A, e, g). L'analyse par 

immunofluorescence indirecte d'EGFR démontre qu'après 10 minutes de stimulation, 

le récepteur est internalisé dans des vésicules (Figure 10 A, b, f). La localisation et le 

niveau d'EGFR ne semblent pas être différents entre les cellules témoins et les 

cellules surexprimant Calnuc-GFP. Ceci indique que la surexpression de Calnuc 

n'affecte pas l'internalisation d'EGFR. Lorsque la stimulation est prolongée à 90 

minutes, une diminution de l'intensité d 'EGFR est observée dans les cellules témoins 

(Figure 10 A, d). Cette diminution d'intensité d'EGFR est difficilement observable 

dans les cellules surexprimant Calnuc-GFP (Figure 10 A, h). Une analyse 

densitométrique des images obtenues démontre que la quantité d'EGFR est de 0,4±0,2 

IOD/pixels2 (n=5) dans les cellules exprimant GFP et de 1,4±0,3 IOD/pixels2 (n=S) 

dans les cellules exprimant Calnuc-GFP après 90 minutes de stimulation (pourcentage 

relatif à la densité après 10 minutes de stimulation dans les cellules témoins) (Figure 

10 B). Ceci indique une dégradation 3,5 fois moins grande que dans les cellules 

surexprimant Calnuc-GFP. Cette diminution de la quantité de dégradation est 

semblable à celle observée par immunobuvardage de type western (Figure 8 B). 
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L'augmentation de la quantité d'EGFR observé entre 10 minutes et 90 minutes de 

stimulation pour les cellules surexprimant Calnuc-GFP n'est pas significative (p=0,1) 

(Figure 10 B). Toutefois, elle peut être attribuable à l'anticorps qui ne détecte pas bien 

le récepteur non intemalisé; il y a donc une augmentation de la quantité de récepteurs 

détectés lorsque celui-ci est intemalisé et non dégradé. 

Ces résultats indiquent qu'une diminution de l'expression de Calnuc augmente 

la quantité de dégradation d'EGFR tandis qu'une augmentation de l'expression de 

Calnuc diminue la quantité de dégradation d'EGFR. Il est important de souligner 

qu'EGFR semble rester dans des structures ressemblant à des endosomes .même après 

90 minutes de stimulation dans les cellules surexprimant Calnuc-GFP. Ceci suggère 

une dérégulation du triage endosomal d'EGFR qui mène vers la voie de dégradation 

lysosomale. 
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Figure 10. Effet de l'augmentation de l'expression de Calnuc sur l'endocytose et 

la dégradation d'EGFR par immunofluorescence indirecte. 

Des cellules HeLa suiexprimant la protéine GFP ou la protéine Calnuc-GFP (NUC-

GFP) ont été analysées pour la localisation et l'expression d'EGFR par 

immunofluorescence indirecte en microscopie confocale. Les mêmes paramètres ont 

été gardés pour chacune des acquisitions. (A) Immunofluorescence indirecte des 

protéines GFP, Calnuc-GFP et EGFR après une stimulation de 10 et 90 minutes avec 

100 ng/ml d'EGF. Les cellules ont été fixées, perméabilisées, incubées avec les 

anticorps anti-EGFR et anti-GFP et analysées par microscopie confocale. Barres= 20 

µm. (B) Les images obtenues ont été quantifiées pour les niveaux d'EGFR en utilisant 

le logiciel ImagePro. Le périmètre des cellules a été tracé (afin de déterminer l'aire) et 

quantifié pour la densité optique intégré des pixels et divisé par l'aire totale occupée 

par les cellules. Pour chaque expérience, 5 images ou plus contenant en moyenne 5 

cellules par images ont été analysées. Les barres d'erreurs représentent la déviation 

standard entre les images. (p>0.001 = * * *) 
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3.3 Effet de la modulation de l'expression de Calnuc sur la localisation 
intracellulaire d'EGFR 

Puisque Calnuc altère la dégradation du récepteur EGFR et que cet effet 

semble être lié à un mauvais triage endosomal du récepteur, la prochaine étape était de 

déterminer la localisation intracellulaire d'EGFR dans des cellules dont l'expression 

de Calnuc est modulée. Pour ce faire, la distribution intracellulaire d'EGFR a été 

comparée à celle de marqueurs d'endosomes précoces et de lysosomes. Le marqueur 

d'endosome précoce utilisé est la protéine EEAl (early endosome antigene 1). Le 

marqueur de lysosome utilisé est la protéine LAMP2 (Lysosomal-associated 

membrane protein 2). La localisation avec LAMP2 nécessitait que les cellules soient 

préalablement traitées 2 h avec 50ng/ml de leupeptine et que les stimulations se 

fassent en présence de 50 ng/ml de leupeptine. La leupeptine est un inhibiteur 

peptidique de protéases lysosomales. Ce traitement permet d'observer la présence des 

récepteurs dans les lysosomes sans qu'ils soient dégradés. 

3.3.1 Déplétion de Calnuc 
La localisation intracellulaire d'EGFR a été comparée dans des cellules HeLa 

transfectées avec un siRNA témoin ou un siRNA ciblant Calnuc. Les cellules ont été 

stimulées avec 100 ng/ml d'EGF pendant 5 et 10 minutes pour permettre à EGFR 

d'atteindre les endosomes précoces et pendant 30 minutes pour atteindre les 

lysosomes. La colocalisation entre EGFR et les marqueurs EEAl et LAMP2 a ensuite 

été analysée par immunofluorescence indirecte. 
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3.3.1.1 Colocalisation entre EGFR et les endosomes précoces 
Après 10 minutes de stimulation avec EGF, il est possible d'observer une 

colocalisation entre EEAl et EGFR au niveau des cellules témoins et au niveau des 

cellules dont l'expression de Calnuc est diminuée (Figure 11 A, d, h). La diminution 

de Calnuc ne affecte donc pas le transport d'EGFR aux endosomes précoces. Ceci est 

confirmé par l'analyse densitométrique des pixels colocalisants entre EGFR et EEAl 

qui indique un niveau de colocalisation d'environ 0,56±0,09 IOD/pixles2 (n=5) pour 

les cellules témoin et d'environ 0,4±0,4 IOD/pixels2 (n=5) pour les cellules traitées 

avec un siRNA contre Calnuc (Figure 11 B). Cette légère différence n'est pas 

significative. 

Après 5 minutes de stimulation avec EGF, les cellules témoins présentent très 

peu de colocalisations entre EGFR et EEAl (Figure 11 A, b). Par contre, dans les 

cellules traitées avec un siRNA ciblant Calnuc, une colocalisation entre EGFR et 

EEAl est observée (Figure 11 A, f). Ceci suggère une augmentation de la localisation 

d'EGFR aux endosomes précoces après 5 minutes de stimulation lorsque l'expression 

de Calnuc est diminuée. Une quantification des pixels colocalisants entre EGFR et 

EEAl qui montre un niveau de colocalisation de 6xl0-5±9x10-5 IOD/pixels2 (n=7) 

pour les cellules témoins et d'environ 0,1±0,1 IOD/pixels2 (n=5) pour les cellules 

traitées avec un siRNA dirigé contre Calnuc (Figure 11 B). Toutefois, cette 

augmentation n'est pas significative (p=0,3). 

Effectivement, ces valeurs sont à la limite de détection de la technique utilisée 

et ne permettent pas de conclure si le récepteur est intemalisé plus rapidement lorsque 

1' expression de Calnuc est diminuée. 
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Figure 11. Effet de la diminution d'expression de Calnuc sur la colocalisation 

entre d'EGFR et EEAl. 

Des cellules HeLa transfectées avec un siRNA témoin ou un siRNA contre Calnuc 

(NUC) ont été stimulées avec 100 ng/ml d'EGF pendant 5 et 10 minutes. Les 

protéines Calnuc (gris) EGFR (vert) et EEAl (rouge) ont été observées en 

immunofluorescence indirecte par microscopie confocale. (A) Images représentatives 

des résultats obtenus en immunofluorescence. Les cellules ont été fixées, 

perméabilisées et incubées avec anticorps anti-EGFR, anti-EEAl et anti-Calnuc. Les 

encadrés représentent les agrandissements correspondants Barre = 20 µm. (B) Les 

pixels colocalisants ont été extraits à l'aide du logiciel Fluoview d'Olympus et 

quantifier avec le logiciel ImagePro. L'aire des cellules a été tracée et quantifiée pour 

la densité optique intégrée (10D) de chaque région d'intérêt. L'IOD a par la suite été 

corrigée en divisant par l'aire correspondante à la région d'intérêt. Cinq images 

contenant en moyenne 5 cellules ont été analysées. La barre d'erreur représentant la 

déviation standard entre les différentes images. 
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3.3.1.2 Colocalisation entre EGFR et les lysosomes 
Après 30 minutes de stimulation avec EGF des cellules témoins, EGFR 

colocalise faiblement avec le marqueur lysosomal LAMP2 (Figure 12 B c flèche). 

Dans les cellules dont l'expression de Calnuc est diminuée, EGFR est présent dans de 

grosses structures rondes (Figure 12 B d flèches) et colocalise partiellement avec 

LAMP2 (Figure 12 B f flèches). Ceci suggère qu'une diminution de l'expression de 

Calnuc entraîne une augmentation de la localisation d'EGFR au niveau des lysosomes 

après 30 minutes de stimulation avec EGF. L'analyse densitométrique des pixels 

colocalisants indique un niveau de colocalisation d'environ 0,7±0,2 IOD/pixels2 (n=5) 

entre EGFR et LAMP2 dans les cellules témoins et d'environ 3±1 IOD/pixels2 (n=5) 

dans les cellules traitées avec le siRNA dirigé contre Calnuc (Figure 12 C). Il y aurait 

donc une augmentation de 4,2 fois de la localisation d'EGFR aux lysosomes lorsque 

l'expression de Calnuc est diminuée. 

Ces résultats suggèrent que la diminution de l'expression de Calnuc accélère la 

vitesse de triage endosomal d'EGFR vers les lysosomes. Ceci permet alors une 

augmentation de la quantité de dégradation d'EGFR. 
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Figure 12. Effets de la diminution d'expression de Calnuc sur la colocalisation 

entre EGFR et LAMP2. 

Des cellules HeLa transfectées avec un siRNA témoin ou un siRNA contre Calnuc 

(NUC) ont été stimulées avec lO0ng/mL d'EGF pour 30 minutes. Les protéines 

Calnuc (gris) EGFR (vert) et Lamp2 (rouge) ont été observées en 

immunofluorescence par microscopie confocale. (A) Image représentative des 

résultats obtenus en immunofluorescence. (B) Agrandissements des encadrés 

présentés en A Les flèches représentent des structures lysosomales Barre: 20 µm (C) 

Les pixels colocalisants ont été extraits à l'aide du logiciel Fluoview d'Olympus. La 

quantification des pixels colocalisants a été effect~ée avec le logiciel ImagePro. Les 

cellules ont été entourées et quantifiées pour la densité optique intégrée (IOD) de 

chaque région d'intérêt. L'IOD a par la suite été corrigé en divisant par l'aire 

correspondante à la région d'intérêt. Au moins 5 images contenant en moyenne 5 

cellules ont été analysées. La barre d'erreur représentant la déviation standard entre 

les différentes images. (p>0.001= ***). 
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3.3.2 Surexpression de Calnuc 
La localisation intracellulaire d'EGFR a été comparée dans des cellules HeLa 

transfectées avec les ADNc de la protéine témoin GFP ou de la protéine Calnuc-GFP. 

Les cellules ont été stimulées avec 100 ng/ml d'EGF pendant 10 et 90 minutes pour 

permettre à EGFR d'atteindre les endosomes précoces et pendant 30 minutes pour 

atteindre les lysosomes. La colocalisation entre EGFR et les marqueurs EEAl et 

LAMP2 a ensuite été analysée par immunofluorescence indirecte. 

3.3.2.1 Colocalisation entre EGFR et les endosomes précoces 
Après 10 minutes de stimulation des cellules témoins (GFP) avec .le ligand 

EGF, le récepteur EGFR se retrouve principalement dans des structures qui 

colocalisent avec le marqueur d'endosomes précoces EEAl (Figure 13 A, a). Une 

localisation similaire est également observée dans les cellules surexprimant Calnuc-

GFP après 10 minutes d'incubation avec l'EGF (Figure 13 A, d). Ces résultats 

suggèrent un trafic normal d'EGFR vers les endosomes précoces dans les cellules 

surexprimant Calnuc-GFP. L'analyse densitométrique des pixels colocalisants entre 

EGFR et EEAl dans ces cellules permet de confirmer cette observation, puisqu'un 

niveau de colocalisation de 0,4±0,2 IOD/pixels2 (n=5) pour les cellules témoin et de 

0,4±0,2 IOD/pixels2 (n=6) pour les cellules surexprimant Calnuc est observé (Figure 

13 B). Il n'y a donc aucune différence. 

Après 90 minutes de stimulation avec l'EGF, EGFR colocalise peu avec le 

marqueur EEAl dans les cellules témoins (Figure 13 A, b, c). Par contre, dans les 

cellules surexprimant Calnuc-GFP, une colocalisation entre EGFR et EEAl est 
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toujours observée après 90 minutes de stimulation avec l'EGF (Figure 13 A, e,f). La 

surexpression de Calnuc semble donc causer une rétention d'EGFR au niveau des 

endosomes précoces. L'analyse densitométrique des pixels colocalisants entre EGFR 

et EEAI après 90 minutes de stimulation vient confirmer cette observation. En effet, 

un niveau de colocalisation de 0,12±0,09 IOD/pixles2 (n=5) pour les cellules témoin 

et de 0,7±0,4 IOD/pixels2 (n=5) pour les cellules surexprimant Calnuc est observé 

(Figure 13 B). Il y aurait donc 5,8 fois plus de colocalisations d'EGFR au niveau des 

endosomes précoces lorsque Calnuc est surexprimée. Ceci suggère qu'EGFR est mal 

reconnu par la mécanistique de triage endosomal et engendre une accumulation 

d'EGFR au niveau des endosomes précoces. 
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Figure 13. Effets de l'augmentation d'expression de Calnuc sur la colocalisation 

entre d'EGFR et EEAl. 

Des cellules HeLa transfect~es avec l' ADNc de GFP ou de Calnuc-GFP (NUC-GFP) 

ont été stimulées avec 100 ng/ml d'EGF pour 10 et 90 minutes. Les protéines EGFR 

(vert) et EEAl (rouge) ont été observées en immunofluorescence par microscopie 

confocale. Les cellules entourées en blanc représentent les cellules transfectées (A) 

Images représentatives des résultats obtenus en immunofluorescence. Les cellules ont 

été fixées, perméabilisées, incubées avec les anticorps anti-EGFR et anti-EEAl et 

analysées par microscopie confocale. Les encadrés ( c et f) représentent les 

agrandissements des sections correspondantes Barre= 20 µm (B) Les pixels 

colocalisants ont été extraits à l'aide du logiciel Fluoview d'Olympus et quantifier 

avec le logiciel ImagePro. L'aire des cellules a été tracée et quantifiée pour la densité 

optique intégré (IOD) de chaque région d'intérêt. L'IOD a par la suite été corrigée en 

divisant par l'aire correspondante à la région d'intérêt. Cinq images contenant en 

moyenne 5 cellules ont été analysées. La barre d'erreur représentant la déviation 

standard entre les différentes images. (p> 0.025= **). 
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3.3.2.2 Colocalisation entre EGFR et les lysosomes 

Après 30 minutes de stimulation des cellules témoins avec EGF, EGFR se 

retrouve faiblement localisé dans des structures contenants LAMP2, un marqueur de 

lysosomes (Figure 14 B c). Dans les cellules surexprimant Calnuc-GFP, la 

colocalisation entre EGFR et le marqueur LAMP2 est pratiquement inexistante 

(Figure 14 B f). La surexpression de Calnuc semble donc diminuer de la vitesse 

d'entrée d'EGFR dans les lysosomes. L'analyse densitométrique des pixels 

colocalisants indique un niveau de colocalisation d'environ 0,5±0,2 IOD/pixels2 (n=5) 

pour les cellules témoins et d'environ 0,2±0,1 IOD/pixels2 (n=6) pour les cellules 

surexprimant Calnuc-GFP après 30 minutes de stimulation avec l'EGF (Figure 14 C). 

Ces analyses appuient les observations précédentes et indiquent une diminution 

d'environ 2,5 fois de la distribution d'EGFR aux lysosomes dans les cellules 

surexprimant Calnuc. Cette observation vient renforcer l'idée qu'une surexpression de 

Calnuc empêche EGFR d'être correctement trié au niveau des endosomes précoces et 

s'accumule ainsi au niveau de ce compartiment intracellulaire. 

Les résultats précédents suggèrent que la surexpression de Calnuc diminue la 

vitesse de trafic d'EGFR vers les lysosomes. Ce ralentissement entraîne une 

accumulation d'EGFR au niveau des endosomes précoces. À l'inverse, une diminution 

de l'expression de Calnuc augmente la vitesse de trafic d'EGFR vers les lysosomes. 

Calnuc semble donc réguler les mécanismes de triage endosomal. 
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Figure 14. Effet de la surexpression de Calnuc sur la colocalisation entre EGFR 

etLAMP2. 

Des cellules HeLa transfectées avec l' ADNc de GFP ou de Calnuc-GFP (NUC-GFP) 

ont été stimulées avec 100 ng/ml d'EGF pour les temps indiqués. Les cellules 

transfectées ont été tracées en blanc. Les protéines EGFR (vert) et Lamp2 (rouge) ont 

été observées en immunofluorescence par microscopie confocale. (A) Images 

représentatives des résultats obtenus en immunofluorescence. Les cellules ont été 

fixées, perméabilisées et incubées avec anticorps anti-EGFR, anti-LAMP2. (B) 

Agrandissements des encadrés présentés en A. Barre: 20 µm. (C) Les pixels 

colocalisants ont été extraits à l'aide du logiciel Fluoview d'Olympus et quantifier 

avec le logiciel ImagePro. L'aire des cellules a été tracée et quantifiée pour la densité 

optique intégré (1OD) de chaque région d'intérêt. L'IOD a par la suite été corrigée en 

divisant par l'aire correspondante à la région d'intérêt. Cinq images contenant en 

moyenne 5 cellules ont été analysées. La barre d'erre,ur représentant la déviation 

standard entre les différentes images. (p> 0.05 = *). 
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3.3.3 Calnuc n'affecte pas l'ubiquitinylation d'EGFR 
Une des molécules clés dans le triage endosomal est l 'ubiquitine. Celle-ci 

permet à EGFR d'être reconnu par les mécanismes de triage au niveau des endosomes 

précoces et d'être acheminé vers les lysosomes. Afin de vérifier si l'accumulation 

d'EGFR au niveau des endosomes était reliée à une mauvaise ubiquitinylation du 

récepteur, l'ubiquitinylation d'EGFR dans des cellules témoins ou surexprimant 

Calnuc-GFP a été comparée à l'aide d'une méthodé de co-immunoprécipitation. Des 

cellules HeLa ont été transfectées pour surexprimer la protéine témoin GFP ou la 

protéine Calnuc-GFP. Les cellules ont ensuite été stimulées avec 100 ng/ml d'EGF 

durant 5 et 20 minutes et immunoprécipitées avec un anticorps dirigé contre EGFR. 

La quantité d'ubiquitine co-immunoprécipitant avec EGFR a été analysée par 

immunobuvardage de type western. 

Dans les cellules témoins, aucune ubiquitinylation d'EGFR n'est observée 

lorsque les cellules ne sont pas stimulées, mais elle est à son maximum après 5 

minutes de stimulation (Figure 15 GFP). Cette ubiquitinylation devient pratiquement 

inexistante après 20 minutes de stimulation (Figure 15 GFP). Dans les cellules 

surexprimant Calnuc-GFP, aucune ubiquitinylation n'est présente lorsqu'EGFR n'est 

pas stimulé et une forte ubiquitinylation d'EGFR est présente après 5 minutes de 

stimulation (Figure 15 NUC-GFP). Cette ubiquitinylation diminue, mais est toujours 

très présente après 20 minutes de stimulation (Figure 15 NUC-GFP). La surexpression 

de Calnuc semble prolonger le temps durant lequel EGFR est ubiquitinylé 

comparativement aux cellules témoins. Ceci concorde avec les observations indiquant 
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que le récepteur reste trappé au niveau des endosomes précoces lorsque Calnuc est 

surexprimée. 

Ces résultats indiquent que le mauvais triage endosomal d'EGFR engendré par 

la surexpression de Calnuc n'est pas dû à une mauvaise ubiquitinylation d'EGFR. 
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Figure 15. Effet de la surexpression de Calnuc sur l'ubiquitinalytion d'EGFR. 

Des cellules HeLa surexprimant la protéine GFP ou la protéine Calnuc-GFP (NUC-

GFP) ont été stimulées avec de l'EGF 100 ng/ml pendant 0, 5 et 20 minutes. (A) Les 

lysats de ces cellules ont été immunoprécipités avec un anticorps dirigé contre EGFR 

et analysé par immunobuvardage avec des anticorps anti-ubiquitine et anti-EGFR. (B) 

Lysats cellulaires détectés avec des anticorps dirigés contre EGFR, ubiquitine, actine 

et GFP (permettant la détection de GFP et Calnuc-GFP). 
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3.4 Interaction de Calnuc avec EGFR et les molécules clés impliquées 
dans le triage endosomal 

Puisque le triage endosomal d'EGFR semblait affecté par Calnuc, la prochaine 

étape était de déterminer les mécanismes moléculaires par lesquels agit Calnuc. La 

première possibilité est que Calnuc interagisse avec EGFR et qu'il module ainsi 

différents partenaires d'EGFR via cette interaction. Une autre hypothèse est que 

Calnuc lie et affecte Hrs et GGA3, deux protéines clés impliquées dans la 

reconnaissance et le triage du récepteur ubiquitinylé. Pour vérifier ces hypothèses, 

l'interaction entre ces protéines et Calnuc a été examinée à l'aide d'étude 

d'immunoprécipitation. 

3.4.1 Calnuc n'interagit pas avec EGFR 

Pour vérifier l'interaction entre Calnuc et EGFR, des cellules HEK293 ont été 

transfectées avec les ADNc pour le récepteur EGFR et les protéines GFP ou Calnuc-

GFP. Le récepteur EGFR a ensuite été immunoprécipité et la co-immunoprécipitation 

de Calnuc-GFP a été vérifiée par immunobuvardage (Figure 16). EGFR 

immunoprécipité est détecté à 150 et de 180 kDa (formes non phosphorylées et 

phosphorylées). Cependant, GFP et Calnuc-GFP ne co-immunoprécipitent pas avec 

EGFR (Figure 16). La bande présente à 50 kDa représente les lgG de l'anticorps 

utilisé pour immunoprécipiter EGFR. Ce résultat indique que Calnuc n'interagit pas 

avec le récepteur EGFR et par conséquent, n'affecte pas le triage endosomal en liant 

directement EGFR. 
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Figure 16. Calnuc-GFP n'interagit pas avec EGFR. 

Des lysats de cellules HEK293 surexprimant EGFR, la protéine GFP ou la protéine 

Calnuc-GFP ont été immunoprécipités à l'aide d'anticorps dirigés contre EGFR (A) 

Détection de la forme phosphorylée et non phosphorylée d'EGFR avec un anticorps 

anti-EGFR. (B) Détection de Calnuc-GFP et de GFP co-immunoprécipités avec 

EGFR avec un anticorps anti-GFP. (C) Expression de GFP et de Calnuc-GFP (la 

forme courte est un artefact de transcription ou un produit de clivage) détectées avec 

un anticorps anti-GFP. (Thériault, Cet Lavoie C, résultat non publié). 
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3.4.2 Calnuc n'interagit pas avec Hrs 
Pour vérifier l'interaction entre Calnuc et Hrs, la co-immunoprécipitation de 

Hrs avec Calnuc a été testé dans des cellules HEK293 surexprimant la protéine Hrs 

liée à l'épitope Mye (Hrs-Myc) et la protéine témoins GFP ou la protéine Calnuc-

GFP. Lorsque l'immunoprécipitation est effectuée avec un anticorps anti-GFP, les 

protéines GFP (27 kDa) et Calnuc-GFP (90 kDa) sont immunoprécipitées (Figure 17 

B). Cependant, Hrs-Myc co-immunoprécipite autant avec GFP qu'avec Calnuc-GFP 

(Figure 17 A). La co-immunoprécipitation de Calnuc-GFP et Hrs-Myc est donc non 

spécifique. Il est toutefois impossible de conclure si Calnuc et Hrs interagissent 

ensemble. 
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A ' 

Figure 17. Interaction entre Calnuc-GFP et Hrs-Myc. 

Des cellules HEK293 ont été cotransfectées pour les protéines Hrs-Myc, GFP ou 

Calnuc-GFP. Les cellules ont été lysées et immunoprécipitées (IP) avec un anticorps 

dirigé contre GFP. Les protéines ont été analysées par immunobuvardage à l'aide 

d'anticorps dirigés contre l'épitope Mye et GFP. (A) Co-immunoprécipitation de Hrs-

myc par GFP et Calnuc-GFP. Les bandes observées à 50 kDa correspondent aux IgG 

des anticorps anti-GFP utilisés pour l'immunprécipitation. (B) Immunoprécipitation 

de GFP et Calnuc-GFP (NUC-GFP) (la forme courte est un artefact de transcription 

ou un produit de clivage). (Thériault, C et Lavoie, C., résultat non publié). 

68 



3.4.3 Calnuc interagit avec GGA3 
Pour vérifier l'interaction entre Calnuc et les protéines GGA, des cellules 

HEK293 ont été transfectées avec la protéine témoin GFP ou la protéine Calnuc-GFP 

et les 3 membres de la famille des GGA liés à l'épitope Mye: GGAl-Myc, GGA2-

Myc ou GGA3-Myc. L'immunoprécipitation a été effectuée avec un anticorps anti-

GFP en présence de 2mM de CaCb ou de 5mM d'EDTA, un chélateur d'ion divalent, 

afin de vérifier si l'interaction était dépendante du calcium (Figure 18). 

Lorsque l'immunoprécipitation est effectuée en présence de calcium, GGA2-

Myc co-immunoprécipite fortement avec Calnuc-GFP tandis que GGA3 co-

immunoprécipite faiblement avec Calnuc-GFP (Figure 18 A). Par contre, en présence 

d'EDTA, GGA2-Myc et GGA3-Myc co-immunoprécipitent tous deux fortement avec 

Calnuc-GFP (Figure 18 A). De plus, l'immunoprécipitation de la protéine témoin GFP 

ne permet la co-immunoprécipitation d'aucun des 3 GGA que ce soit en présence de 

CaCb ou d'EDTA (Figure 18 A). Ces résultats indiquent que Calnuc interagit avec les 

protéines GGA2 et GGA3 et que la présence de calcium inhibe l'interaction entre 

Calnuc-GFP et GGA3. Ceci suggère que l'interaction entre Calnuc et GGA3 est 

sensible à la présence de calcium. 
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Des cellules HEK293 ont été cotransfectées avec les ADNc pour les protéines GGAl-

Myc, GGA2-Myc ou GGA3-Myc et la protéine GFP ou Calnuc-GFP. Les cellules ont 

été lysées puis immunoprécipitées (IP) en présence de 2 mM de CaCh ou 5 mM 

d'EDTA avec un anticorps dirigé contre GFP. Les résultats ont par la suite été 

analysés par immunobuvardage à l'aide des anticorps dirigés contre l'épitope Mye et 

la protéine GFP. (A) Immunoprécipitation de GFP et de Calnuc-GFP et co-

immunoprécipitation des GGAs (B) Lysat cellulaire indiquant l'expression de GGAl-

Myc, GGA2-Myc, GGA3-Myc, GFP et Calnuc-GFP. (Larkin, H. et Lavoie, C., 

résultat non publié). 
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3.5 Effet de la modulation de l'expression de Calnuc sur la 
distribution intracellulaire de GGA3 

Puisque 1) Calnuc interagit avec la protéine GGA3 et 2) GGA3 a été 

récemment impliquée dans le triage endosomal d'EGFR vers la voie de dégradation 

lysosomale par son recrutement sur le récepteur EGFR ubiquitinylé 

(PUERTOLLANO et BONIFACINO 2004), il était intéressant de vérifier si Calnuc 

modulait la dégradation d'EGFR en participant au recrutement de GGA3 au niveau 

des endosomes précoces. Pour ce faire, l'analyse de la distribution intracellulaire de 

GGA3 par microscopie confocale dans des cellules dont l'expression de Calnuc a été 

augmentée ou diminuée a été effectuée. 

3.5.1 Effet de la déplétion de Calnuc sur la distribution intracellulaire de 
GGA3 

Pour vérifier si la diminution d'expression de Calnuc affectait la colocalisation 

entre GGAJ et EGFR au niveau des endosomes précoces. Des cellules HeLa traitées 

avec un siRNA témoin ou dirigé contre Calnuc ont été stimulées pendant 10 minutes 

avec l'EGF afin de permettre internalisation d'EGFR dans les endosomes précoces. 

La distribution intracellulaire d'EGFR et de GGA3 a ensuite été comparée par 

microscopie confocale (Figure 19). Dans les cellules témoins, une colocalisation 

modérée est observée entre GGA3 et EGFR au niveau des endosomes précoces 

(Figure 19 B, Témoin). Dans les cellules dont l'expression de Calnuc est diminuée, 

EGFR et GGA3 colocalisent également au niveau des endosomes précoces et ces 

endosomes marqués par EGFR et GGA3 semblent en plus grand nombre (Figure 19 

B, NUC). Ces observations suggèrent une augmentation du recrutement de GGA3 sur 

les endosomes contenant EGFR lorsque l'expression de Calnuc est diminuée. Les 
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analyses densitométriques des pixels colocalisants permettent d'appuyer cette 

observation puisqu'un niveau de colocalisation entre EGFR et GGA3 est d'environ 

1,0±0,6 IOD/pixels2 (n=5) dans les cellules témoins et d'environ 2,3±0,8 IOD/pixels2 

(n=5) dans les cellules traitées avec un siRNA dirigé contre Calnuc (Figure 19 C). 

Ceci suggère une augmentation de 2,3 fois de la présence de GGA3 sur les endosomes 

contenant EGFR dans les cellules dont l'expression de Calnuc est diminuée. Il semble 

donc y avoir une augmentation du recrutement de GGA3 sur les endosomes précoces 

suite à une stimulation de ces cellules avec EGF pendant 10 minutes. 
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Figure 19. Effet de la déplétion de Calnuc sur la colocalisation entre GGA3 et 

EGFR. 

Des cellules HeLa transfectées avec un siRNA témoin ou un siRNA contre Calnuc 

(NUC) ont été stimulées avec l00ng/mL d'EGF pendant 10 minutes. Les protéines 

EGFR (vert) et GGA3 (rouge) ont été observées en immunofluorescence indirecte par 

microscopie confocale. Barre : 20 µm (A) Image représentative. (B) Agrandissement 

des encadrés en A. La flèche indique des structures qui colocalisent. (C) Les pixels 

colocalisants ont été extraits à l'aide du logiciel Fluoview d'Olympus. La 

quantification des pixels colocalisants a été effectuée avec le logiciel ImagePro. Les 

cellules ont été entourées et quantifiées pour la densité optique intégrée (IOD) de 

chaque région d'intérêt. L'IOD a par la suite été corrigé en divisant par l'aire 

correspondante à la région d'intérêt. Au moins 5 images contenant en moyenne 5 

cellules ont été analysées. La barre d'erreur représentant la déviation standard entre 

les différentes images. (p> 0.05 = *). 
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3.5.2 Effet de la surexpression de Calnuc sur la distribution intracellulaire 
de GGA3 

Afin de vérifier si l'augmentation de l'expression de Calnuc affectait 

également la colocalisation entre GGA3 au niveau des endosomes précoces. Des 

cellules HeLa ont été transfectées avec des ADNc permettant de surexprimer la 

protéine témoin GFP ou la protéine Calnuc-GFP. Ces cellules ont été stimulées 

pendant 30 minutes avec EGF afin de permettre l'accumulation d'EGFR dans des 

endosomes précoces dans les cellules surexprimant Calnuc, tel qu'observé dans la 

Figure 13. La localisation des protéines EGFR et GGA3 a ensuite été analysée en 

immunofluorescence indirecte par microscopie confocale. 

Dans les cellules témoins, une forte colocalisation est observée entre GGA3 et 

EGFR (Figure 20 B GFP). Dans les cellules dont l'expression de Calnuc est 

surexprimée, la colocalisation. entre GGA3 et EGFR est présente, mais beaucoup plus 

faible qu'avec les cellules témoins (Figure 20 B NUC-GFP). Ceci suggère que la 

surexpression de Calnuc diminue la colocalisation entre EGFR et GGA après 30 

minutes de stimulation. L'analyse densitométrique des pixels colocalisants confirme 

cette observation puisqu'un niveau de colocalisation entre GGA3 et EGFR est 

d'environ 6±3 IOD/pixels2 (n=5) pour les cellules surexprimant la protéine GFP et 

d'environ 1,8±0,5 IOD/pixels2 (n=5) pour les cellules surexprimant Calnuc-GFP 

(Figure 20 C). GGA3 serait donc près de 4 fois moins présent sur les endosomes 

contenant EGFR lorsque Calnuc est surexprimée. 
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En résumé, une diminution de l'expression de Calnuc augmente la présence de 

GGA3 sur les endosomes précoces et pourrait faciliter le triage endosomal d'EGFR 

vers les lysosomes. À l'inverse, une augmentation de l'expression de Calnuc diminue 

la présence de GGA3 sur les endosomes précoces ce qui pourrait retarder le triage 

d'EGFR vers la voie lysosomale. Ces résultats indiquent que Calnuc participe au 

recrutement de GGA3 sur les endosomes et régule le triage d'EGFR ubiquitinylé. 
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Figure 20. Effet de Ja surexpression de Calnuc sur la colocalisation entre GGA3 

etEGFR. 

(A) Des cellules HeLa transfectées avec des ADNc pour GFP ou Calnuc-GFP (NUC-

GFP) ont été stimulées avec 100 ng/mL d'EGF pendant 30 minutes. Les cellules ont 

été fixées, perméabilisées et incubées avec anticorps anti-EGFR, anti-GGA3. Les 

protéines EGFR (vert) et GGA3 (rouge) ont été observées en immunofluorescence 

indirecte par microscopie confocale. Les cellules transfectées ont été tracées en blanc. 

Barre= 20 µm. (B) Agrandissement des encadrés en A. Les flèches indiquent des 

endosomes marqués par EGFR et GGA3 (C) Les pixels colocalisants ont été extraits à 

l'aide du logiciel Fluoview d'Olympus et quantifier avec le logiciel ImagePro. L'aire 

des cellules a été tracée et quantifiée pour la densité optique intégré (IOD) de chaque 

région d'intérêt. L'IOD a par la suite été corrigée en divisant par l'aire correspondante 

à la région d'intérêt. Cinq images contenant en moyenne 5 cellules ont été analysées. 

La barre d'erreur représentant la déviation standard entre les différentes images. (p> 

0.025= **). 
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Discussions 

L'étude présentée a permis de mettre en évidence le rôle de Calnuc dans 

l'endocytose d'EGFR. Calnuc participerait au triage intracellulaire d'EGFR en 

interagissant et modulant la protéine GGA3. 

L'étude démontre par immunobuvardage et immunofluorescence que 

l'augmentation de l'expression de Calnuc entraîne une accumulation d'EGFR dans les 

endosomes précoces et une diminution de sa dégradation. À l'inverse, une diminution 

de l'expression de Calnuc augmente la quantité de dégradation du récepteur puisque 

celui-ci est plus rapidement acheminé aux lysosomes. Ces effets impliqueraient une 

régulation par Calnuc du recrutement de la protéine GGA3 aux endosomes précoces. 

En effet, Calnuc interagit avec 2 membres de la famille des GGA soit GGA2 et 

GGA3. De plus, l'interaction de GGA3 avec Calnuc est inhibée par la présence du 

calcium. Ainsi, une augmentation de l'expression de Calnuc diminue le recrutement 

de GGA3 aux endosomes précoces contenant EGFR, alors qu'une diminution de 

l'expression de Calnuc l'augmente. 

Des résultats préliminaires d'immunofluorescence et de ligand EGF marqué à 

l'iode125 suggèrent que Calnuc affecte la vitesse d'endocytose d'EGFR. Une étude 

plus approfondie du rôle de Calnuc sur la vitesse d'internalisation d'EGFR serait un 

atout dans la compréhension du rôle de Calnuc dans les étapes précoces de 

l'internalisation du récepteur. 
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Calnuc a été proposée pour agir comme senseur de calcium via ses mains EF 

(DE ALBA et TJANDRA 2004). Il est bien connu que lorsque l'EGF lie sont 

récepteur, il y a une activation de la PLCy et une relâche calcique intracellulaire. Cette 

relâche calcique permet l'activation de la PKC qui active d'autres voies de 

signalisation (Jorissen, Walker et al. 2003). Récemment, il a été démontré que le 

calcium pouvait aussi participer à la régulation de }'endocytose d'EGFR via 

l'activation de la calmoduline (Jorissen, Walker et al. 2003). Cette régulation se fait 

via un remodelage du cytosquelette d'actine qui permet la sortie d'EGFR des 

endosomes précoces et implique la protéine PKCcS et Arp2/3 (un complexe protéique 

régulant le cytosquelette d'actine) (LLADO et al. 2008). La calmoduline est une 

protéine senseur de calcium qui possède 4 mains EF semblable à Calnuc ( de Alba and 

Tjandra 2004). Toutefois, leur rôle dans la régulation de }'endocytose d'EGFR semble 

différer. Calnuc agirait plutôt comme une modulatrice de la protéine GGA3 au niveau 

du triage intracellulaire d'EGFR ubiquitinylé. 

Les résultats de notre étude permettent de proposer le modèle suivant (Figure 

21 ). La régulation de GGA3 par Calnuc pourrait impliquer le calcium intracellulaire 

libéré lorsqu'EGFR est stimulé par l'EGF. Notre modèle suggère que Calnuc régule la 

distribution intracellulaire de GGA3. Nous proposons que la fraction cytosolique de 

Calnuc interagisse avec GGA3 en absence de calcium et empêche ainsi GGA3 

d'interagir avec le récepteur EGFR. L'augmentation du calcium intracellulaire 

permettrait la dissociation entre GGA3 et Calnuc (puisqu'une augmentation de la 

concentration calcique diminue leur interaction), puis le recrutement de GGA3 à 
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EGFR. En condition physiologique, cette libération permettrait à GGA3 d'être 

recrutée aux endosomes précoces pour interagir avec EGFR ubiquitinylé et de 

l'acheminer aux endosomes tardifs. Lorsque le calcium revient à la normale, GGA3 

serait recapturée par Calnuc au niveau du cytosol. La surexpression de Calnuc 

pourrait donc restreindre l'association de GGA3 au niveau des endosomes précoces en 

trappant GGA3 dans le cytosol et ainsi empêcher EGFR de sortir des endosomes 

précoces. Par contre, la diminution d'expression de Calnuc augmenterait la quantité 

de dégradation d'EGFR puisque GGA3 serait libre d'être recrutée aux endosomes 

précoces. 

L'utilisation d'un mutant de Calnuc dont les mains EF ont été enlevées 

permettrait de mettre en évidence cette hypothèse. De plus, des études de localisation 

de GGA3 en présence d'un chélateur d'ion intracellulaire (BAPTA-AM) 

permettraient aussi de supporter cette hypothèse. Ceci viendrait mettre en évidence un 

nouveau rôle du calcium dans la régulation de l'endocytose d'EGFR. 
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Figure 21. Modèle du rôle de Calnuc dans l'endocytose d'EGFR. 

Voies d'endocytose et de recyclage d'EGFR (flèches vertes). Lorsqu'EGFR lie son 

ligand EGF, le récepteur est intemalisé rapidement via des puits tapissés de clathrine. 

Le récepteur se retrouve dans les endosomes précoces après 5 à 10 minutes, dans les 

endosomes tardifs après environ 30 minutes et est dégradé dans les lysosomes après 

60 minutes. Les protéines Rab5 et Rab7 régulent respectivement la fusion des 

endosomes précoces et la fusion des endosomes tardifs vers les lysosomes. Le 

récepteur EGFR est rapidement ubiquitinylé (Ub) lorsqu'il est lié à son ligand. 

L 'Ubiquitine est reconnu par GGA3 et Hrs dans les endosomes précoces ce qui 

permet d'acheminer le récepteur vers les endosomes tardifs. Le triage d'EGFR-Ub 

vers les endosomes tardifs menant à sa dégradation dans les lysosomes requiert aussi 

l'action d'un complexe protéique composé des protéines ESCRT. L'augmentation du 

calcium intracellulaire permettrait la libération de GGA3 par Calnuc, GGA3 pourrait 

ensuite jouer son rôle sur EGFR (flèches bleues). 
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Le groupe de Bonifacino a récemment démontré que GGA3 régulait la 

dégradation d'EGFR (PUERTOLLANO et BONIFACINO 2004). Ils ont observé que 

GGA3 se retrouve aux endosomes précoces pour recruter l'ubiquitine et qu'une 

diminution de l'expression de GGA3 entraîne une accumulation d'EGFR dans les 

endosomes précoces et (PUERTOLLANO et BONIFACINO 2004). Ceci concorde 

avec nos résultats qui indiquent qu'une surexpression de Calnuc diminue la 

localisation de GGA3 aux endosomes et provoque une accumulation d'EGFR dans les 

endosomes précoces. De plus, EGFR régulerait l'association aux membranes de 

GGA3 en la phosphorylant (KAMETAKA et al. 2005). Toutefois, les mécanismes 

exacts de cette régulation ne sont pas bien connus. Nos observations permettent de 

mieux comprendre le mécanisme de régulation du triage endosomal d'EGFR par 

GGA3. En effet, Calnuc semble être une composante clé de ce mécanisme de 

régulation en trappant GGA3 dans le cytoplasme. De plus, le rôle probable du calcium 

dans la régulation de l'interaction Calnuc-GGA3 serait un nouveau mécanisme de 

régulation de la dégradation d'EGFR. 

Nos résultats démontrent que Calnuc interagit aussi avec GGA2. GGA2 est 

une protéine importante dans la régulation du triage intracellulaire d'enzymes 

lysosomales comme la cathepsin D (HIDA et al. 2007). Nos résultats n'ont pas 

cherché à mettre en évidence le rôle de l'interaction entre GGA2 et Calnuc. Toutefois, 

il est envisageable que la modulation de l'expression de Calnuc change l'activité des 

enzymes lysosomale suite à un mauvais trafic de ceux-ci. En effet, il a été observé au 

cours de nos études que la diminution d'expression de Calnuc causait un mauvais 
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triage du récepteur au mannose 6-phosphate (MPR) vers les lysosomes où ils seraient 

dégradés (Larkin, H. et Lavoie, C., résultats non publiés). Le MPR transporte des 

enzymes lysosomales du TGN vers les endosomes. Ces phénomènes sont 

présentement étudiés plus en détail dans notre laboratoire. 

LRP9 est un récepteur transmembranaire de la famille des récepteurs au LDL 

qui serait impliqué dans le transport de cargo entre le réseau trans-Golgien (TGN) et 

les endosomes. En effet, nous avons démontré que LRP9 est localisé au niveau de ces 

deux compartiments et est capable de lier GGA3 et colocalise avec celle-ci au niveau 

des endosomes précoces (Boucher, Larkin et al. 2008; Doray, Knisely et al. 2008). 

LRP9 lie aussi le domaine N-terminal de Calnuc de façon calcium-indépendante. 

Calnuc est impliqué dans le triage endosomal de LRP9 et son recyclage vers le TGN. 

En effet, la déplétion de Calnuc cause un mauvais triage de LRP9 vers les lysosomes 

où il est dégradé. (Brodeur et al, Traffic 2009). Les études sur EGFR, LRP9 et MPR 

semblent indiquer un rôle commun de Calnuc dans le triage au niveau des endosomes 

de ces trois récepteurs. Nos études chercheront maintenant à définir les mécanismes 

précis par lesquels Calnuc régule le trafic intracellulaire de ces récepteurs. 

Calnuc interagit aussi avec les sous-unités a des proëines G hétérotrimérique 

(WEISS et al. 2001; CUPPEN et al. 2003). La sous-unité Gas module la &gradation 

d'EGFR en interagissant avec la protéine Hrs (ZHENG et al. 2004). La surexpression 

de Gas entraîne une augmentation de la dégradation d'EGFR alors que la diminution 

d'expression de Gas engendre l'effet inverse. Il serait donc intéressant d'étudier le 

rôle possible de Calnuc dans ce phénomène. Il serait également intéressant de 
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déterminer si la protéine Chs participeà la régulation de GGA3. Des études de 

localisation de GGA3 lorsque l'expression de Gas est modulée permettraient de 

vérifier cette hypothèse. Le rôle exact de l'interaction entre les sous-unités a des 

protéines G hétérotrimérique et Calnuc reste toujours à déterminer. Il a dernièrement 

été démontré que l'activité de la protéine Gai (GDP vs GTP) interagissant avec 

Calnuc module la capacité de Calnuc la lier le calcium (MAD HA VI KANURU 2009). 

Est-ce que cette interaction module la capacité de liaison de Calnuc à GGA3? Ceci 

permettrait de mettre en évidence une cascade de régulation des Ga sur Calnuc et 

GGA3. 

Comprendre les mécanismès de dégradation d'EGFR est très important pour 

développer de nouvelles thérapies contre le cancer ciblant ce récepteur. Présentement, 

seulement 2 approches sont utilisées pour inhiber EGFR 1) les inhibiteurs du domaine 

tyrosine kinase 2) les anticorps monoclonaux contre EGFR (SRIDHAR et al. 2003). 

Les anticorps monoclonaux utilisent les mécanismes d'internalisation et de 

dégradation d'EGFR pour inhiber celui-ci. Toutefois, la résistance à ce type de 

traitement peut apparaître suite à une dérégulation de ces mécanismes (Wheeler, 

Huang et al. 2008). Il serait intéressant de tester l'effet d'une diminution de 

l'expression de Calnuc contre cette résistance au traitement en utilisant une lignée 

cellulaire cancéreuse résistante au cituximab ( ex : cetuximab-resistant NSCLC line 

NCI-H226 cells (WHEELER et al. 2009) human head and neck squamous cell 

carcinoma tumor cell line SCC-1.(BENA VENTE et al. 2009) . Il serait possible de 

vérifier si une diminution de l'expression de Calnuc permet de restaurer la sensibilité 

au cituximab. De plus, la synthèse d'un peptide qui viendrait perturber l'interaction 
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entre GGA3 et Calnuc pourrait être un outil intéressant pour le. développement de 

médicament contre le cancer. Par exemple, un peptide qui bloquerait l'interaction 

entre GGA3 et Calnuc ou un peptide stabilisant Calnuc sous sa forme liée avec le 

calcium. Il serait donc important de déterminer le site exact d'interaction entre GGA3 

et de muter ce site pour empêcher l'interraction avec Calnuc. De plus, ceci permettrait 

de créer un mutant de Calnuc qui n'interagit pas avec GGA3 et de confirmer le rôle de 

Calnuc dans la régulation de GGA3. 

Calnuc a déjà été montrée pour avoir une expression augmentée dans le cancer 

colorectal (CHEN et al. 2007). Plusieurs cancers colorectaux sont aussi liés à une 

surexpression d'EGFR (DE CASTRO-CARPENO et al. 2008). Puisque nous avons 

démontré qu'une surexpression de Calnuc induit une diminution de la dégradation 

d'EGFR, il serait intéressant d'étudier si une surexpression de Calnuc corrèle avec le 

phénotype de surexpression d'EGFR dans des tissus de cancer colorectal. Il serait 

aussi intéressant d'étudier si certains cancers colorectaux surexprimant Calnuc sont 

plus résistants aux traitements avec les anticorps monoclonaux ciblant EGFR. Ce type 

de cancer serait une cible intéressante pour développer et tester un peptide inhibiteur 

de Calnuc dans le traitement du cancer. 
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Conclusions 

Calnuc est impliquée dans la régulation du trafic intracellulaire du récepteur 

tyrosine kinase EGFR. Son rôle serait au niveau de la régulation de la mécanistique de 

triage des endosomes précoce vers les endosomes tardifs et des lysosomes de 

dégradation. Calnuc régulerait spécifiquement le recrutement de GGA3 aux endosomes 

précoces. Beaucoup de questions restent toutefois à être élucidées tel que déterminer le 

rôle des autres partenaires connus de Calnuc dans cette régulation. De plus, une étude de 

spectroscopie de masse sur des immunopécipitats de Calnuc de différents compartiments 

intracellulaires permettrait d'identifier de nouveaux partenaires d'interaction de Calnuc 

et de mieux comprendre son rôle avec ses partenaires déjà connus. 
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