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Résumé 

Caractérisation structurale et fonctionnelle de la mutation M201 V du récepteur 

CysLT2 

Les cystéinyl-leucotriènes (cysLTs), qui inclut le LTC4, le LTD4 et le LTE4, sont 

impliqués dans une variété de maladies inflammatoires (ex : l'asthme) et agissent sur au 

moins deux récepteurs couplés aux protéines G distincts, nommé le CysLT1 et le 

CysL T 2. Des antagonistes spécifiques du récepteur CysLT 1 ont été élaborés et sont 

utilisés pour contrôler la bronchoconstriction et l'inflammation chez le patient 

asthmatique. Le récepteur CysLT2 semblerait également impliqué dans l'asthme bien 

que son rôle et sa signalisation soient encore mal compris. Un polymorphisme dans le 

gène du CysLT2, produisant la substitution d'un acide aminé (M201V), a été associé à 

l'asthme au sein de trois différentes populations étudiées. Le but de cette étude était 

donc de déterminer si la mutation M201V affecte l'affinité du CysLT2 pour ses ligands 

naturels et son efficacité de signalisation. Pour ce faire, des cellules HEK293 ont été 

transfectées de façon stables soit avec le récepteur CysLT2 de type «sauvage» ou avec 

le CysLT2 contenant la mutation (M201 V). Nous avons démontré que l'affinité pour le 

LTC4 est diminuée de 50% par la présence de la mutation M201 V alors que l'affinité 

pour le LTD4 est essentiellement perdue. Chez les cellules CysLT 2 M201 V, la 

production d'inositol phosphate (IP) induite par le LTC4 est diminuée aux plus faibles 

concentrations de ligand utilisées mais revient à la normale à la concentration maximale 

de LTC4 utilisée (100 nM). Par contre, la production d'IP induite par le LTD4 est 

significativement diminuée par la mutation, et ce, pour l'ensemble des concentrations 

utilisées. Des résultats similaires ont également été observés avec la transactivation du 



promoteur de l'IL-8 induite par le LTC4 ou le LTD4 . Enfin, nous avons étudié les 

différentes voies de signalisation impliquées dans l'activation du promoteur de l 'IL-8. 

Lors d'une stimulation au LTC4, nous avons observé que la phosphorylation de JNK et 

de p65 est davantage affectée par la mutation M201 V que la phosphorylation de ERK et 

de p38. Pour ce qui est d'une stimulation au LTD4, la phosphorylation de p65 est 

totalement affectée par la mutation M201 V. Similairement, cette mutation abolit 

complètement la phosphorylation de JNK ainsi que l'activation de ERK et de p38 aux 

plus faibles concentrations de LTD4 utilisées. Cependant, l'activation de ERK et de p38 

est maintenue à un niveau semblable aux cellules CysLT 2 lorsqu'on utilise de plus fortes 

concentrations de LTD4• Ainsi, nos résultats indiquent que le polymorphisme M201 V 

affecte davantage la réponse du CysLT2 au LTD4 qu'au LTC4 et affecte plus 

particulièrement certaines voies de signalisation que d'autres. Ces résultats confirment 

ceux précédemment obtenus et permettent de mieux comprendre comment la mutation 

M201V affecte les voies de signalisation du CysLT2 et son affinité pour le LTC4 et le 

LTD4. 

Mots clés : CysLT2, polymorphisme, asthme, signalisation, interleukine-8 

Mémoire présenté à la Faculté de médecine et des sciences de la santé par Ariane 

Brochu-Bourque (Service d'Immunologie, département de pédiatrie de l'Université de 

Sherbrooke), en vue de l'obtention du grade de maître ès sciences (M.Sc.) en 

Immunologie, janvier 2011. 
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Introduction 

Partie 1. Les Cystéinyl-Ieucotriènes (cysLTs) 

1.1 Biosynthèse des cysL Ts 

Les Cystéinyl-leucotriènes sont des médiateurs lipidiques composés des 

leucotriènes LTC4, LTD4 et LTE4. Ils sont nommés ainsi puisqu'on les retrouve chez les 

leucocytes et qu'ils sont caractérisés par la présence de plusieurs doubles liaisons 

(SAMUELSSON, 2000). L'étude des cysLTs a commencé il y a plus de 70 ans avec 

l'équipe de FELDBERG et KELLAWAY (FELDBERG et KELLAWAY ; 1938). 

D'abord nommé «slow reaction smooth muscle-stimulating substance (SRS) », cette 

substance était reconnue pour être relâchée suite à la perfusion du tissu pulmonaire avec 

du venin de serpent ou de l'histamine. Par la suite, les Cystéinyl-leucotriènes ont été 

nommés « slow-reacting substance of anaphylaxis (SRS-A) » suite à la démonstration 

de leur relâche lors de choc anaphylactique au niveau du poumon humain 

(BROCKLEHURST, 1960; DAHLÉN et al., 1983; SCHILD et al., 1951). 

La biosynthèse des Cystéinyl-leucotriènes s'effectue à partir des phospholipides 

contenus dans la membrane cellulaire (Figure 1). Les phospholipides sont d'abord 

métabolisés par la phospholipase A2 en acide arachidonique et en lysophospholipides 

suite à différents stimuli (ex : antigène, complexe immun, cytokines, etc.) 

(HENDERSON et al., 2007 ; MARSHALL et al., 1999). L'acide arachidonique relâché 

peut par la suite être métabolisé par une variété de voies différentes selon le type 

cellulaire et le stimulus utilisé. La synthèse des leucotriènes s'effectue via la voie de la 

5-lipoxygénase. Cette enzyme va métaboliser l'acide arachidonique en leucotriène ~ 

(LT ~) à l'aide de la protéine activatrice de la 5-lipoxygénase (FLAP) (PETERS-
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GOLDEN et BROCK, 2003). FLAP ne possède aucune activité enzymatique, mais elle 

augmente ! 'habilité de la 5-lipoxygénase à interagir avec son substrat (PETERS-

GOLDEN et HENDERSON, 2007). Le leucotriène Ai est un intermédiaire instable qui 

va rapidement être soit converti par la LTA4 hydrolase en leucotriène B4 (LTB4), soit 

conjugué avec un groupement glutathione (GSH) par la leucotriène C4 synthase pour 

former le LTC4. Le LTB4 et le LTC4 formé vont être relâchés à l'extérieur de la cellule. 

Le LTC4 extracellulaire va être converti par la y-glutamyl transpeptidase en LTD4 qui à 

son tour va être métabolisé en LTE4 par la dipeptidase (HAMMARSTRÔM, 1981 ; 

SOK et al., 1981). Les Cystéinyl-leucotriènes se distinguent par leur stabilité: le LTC4 

et le LTD4 possèdent de courte demi-vie alors que le LTE4 est celui qui semble le plus 

stable puisqu'il possède une plus longue demi-vie que le LTC4 et le LTD4 

(ZAKRZEWSKI et al., 1989). De façon générale, les enzymes impliquées dans la 

biosynthèse des cysLTs vont être régulées transcriptionnellement par certaines 

molécules de l'environnement cellulaire : tels les cytokines, certaines endotoxines, etc. 

(COWBURN et al., 1999; SERIO et al., 2003). 

10 



Stimuli (antigène, cytok ines, etc.) 

Phospholipides 

Phospholipase A2. J 
Acide arachidonique 

5'-lipoxygénase I 
+protéine FLAP 

Leucotriène A4 

L TC 4 synthase 

LT A, hydmla'/ y-glutam yl transpeptidase i 
1 LTD4 

Dipeptidase i 
1 LTE4 

cystéinyl-
leucotriènes 

Figure 1. Bio ynthè e de leucotriènes . Lorsque la cellule e t timulée, la phospholipase 

A2 synthétise de l'acide arachidonique à partir de pho pho lipides de la membrane 

cellu laire . L 'acide arachidonique est par la suite métaboli é en leucotriènes par la voie 

de la 5- lipoxygénase. 

(Inspiré de HENDERSON et al., J Exp Med, 2007 ; PETERS-GOLDEN et BROCK, 

Prostaglandins Leukot Essent Fatty Acids, 2003 ; PETERS-GOLDEN et 

HENDERSON, N E ngl J Med, 2007) 
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1.2 Dégradati on des cysLTs 

La perte d'acti vité biologique des cysLTs s'effectue selon troi s mécanismes 

principaux. Tout d'abord , les cysLTs vont réagir avec l'acide hypochloreux pour former 

des leucotriènes sul foxydes et du 6-trans-LTB4 (Figure 2). L'acide hypochl oreux est 

produit par les leucocytes polymorphonucléés acti vés présents localement (LEE et al., 

1983). Également, le LTE4 peut être tran fo rmé en N-acétyl-LTE4 par la N-acétyl 

transférase ou encore peut subir une CD-oxydati on pui s une P-oxydation et former 

différents métabolites dont les deux plus importants sont le 16-COOH-il 13-LTE4 et le 

14-COOH-LTE3 (Figure 3). Ces formes de dégradation ont lieu dans le fo ie et les reins, 

puis les métabolites formés sont ensuite éliminés dans l'urine (AIGNER et al. , 1996 ; 

HUWYLER et al. , 1992) . Il e t également possible de retrouver des leucotri ènes non 

dégradés dans l'urine (SALA et al., 1990). 

---~ LTC11 SuJfoxidn 1" C~~.,_ 

6-trons·LTB_. 

Figure 2. Métaboli sme de dégradation des leucotriènes sulfidopeptides . La réaction de 

l'acide hypochl oreux (HOC!) avec les cysLTs forme des sulfoxydes et du 6-trans-LTB4 . 

(LEE et al. , J Bio! Chem, 1983) 
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ReductBse 

Figure 3. Métabolisme de dégradation du LTE4 . Le LTE4 est métaboli sé en N-acétyl-

LTE4 par la N-acétyl transféra e. Il peut aussi subir une CD-oxydation pour former le 20-

COOH-LTE4 et ensuite subir une série de P-oxydation et former différents métabolites 

dont le 1 6-COOH-~ 1 3-LTE4 et le 14-COOH-LTE3. 

(SALA et al., J Bio! Chem, 1990) 

13 



1.3 Cellules productrices de cysLTs 

Les cysLTs sont produits selon la présence de la LTC4 synthase au sein de la 

membrane nucléaire ou de la membrane du réticulum endoplasmique en réponse à 

différents stimuli biologiques ou non biologiques (DRAZEN et AUSTEN, 1987 ; LAM 

et al., 1994). Par exemple, l'expression de la LTC4 synthase peut être augmentée par 

l'interleukine-4 (HSIEH et al., 2001). Ainsi, les principales cellules produisant les 

cysLTs sont les leucocytes impliqués dans l'inflammation (éosinophiles, mastocytes, 

basophiles, monocytes, macrophages et cellules dendritiques) et les cellules 

endothéliales (HENDERSON, 1994; PETERS-GOLDEN et HENDERSON, 2007). 

En générale, une cellule va synthétiser elle-même ses propres cysLTs. 

Cependant, certaines cellules (cellules endothéliales vasculaires, plaquettes, etc.) ne 

possèdent pas la machinerie enzymatique nécessaire afin de produire le LT ~ 

(FEINMARK et CANNON, 1986 ; MACLOUF et MURPHY, 1988). Ces cellules vont 

donc utiliser le LT~ présent à l'intérieur des cellules environnantes afin de produire du 

LTC4 . Ce procédé de coopération cellule-cellule, nommé la biosynthèse transcellulaire, 

permet de générer des concentrations importantes de cysLTs dans l'environnement local 

de la cellule (FOLCO et MURPHY, 2006). L'adhésion des neutrophiles aux cellules 

endothéliales est un bon exemple puisqu'il permet à ces dernières de synthétiser des 

cysLTs à partir du LT ~ des neutrophiles. 

1.4 Rôles physiopathologiques des cysLTs 

Plusieurs études ont permis de mettre en évidence les effets physiopathologiques 

des cysLTs, en se basant sur la production de cysLTs, l'expression de leurs récepteurs, 
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les réponses aux cysLTs, etc. Ces études montrent que ces médiateurs lipidiques seraient 

impliqués dans une variété de maladies inflammatoires chroniques : les maladies 

pulmonaires comme l'asthme et les rhinites allergiques, les désordres cardiovasculaires, 

gastro-intestinaux et immuns, le cancer et les maladies de la peau (BUSSE et GADDY, 

1991 ; CAPRA et al., 2007 ; PETERS-GOLDEN et HENDERSON, 2007). 

L'implication des cysLTs dans l'asthme est un exemple largement étudié qui permet 

d'examiner le rôle des leucotriènes dans les maladies inflammatoires. Tout d'abord, 

chez la personne asthmatique, les cellules inflammatoires activées (éosinophiles, 

mastocytes, etc.) vont produire des cysLTs (Figure 4) (HAY et al., 1995). Les cysLTs 

vont ensuite agir au niveau de différents organes du corps humain. Ils vont agir sur les 

cellules musculaires lisses bronchiques et avoir un potentiel bronchoconstricteur de 100 

à 1000 fois plus puissant que l'histamine. Le LTC4 et le LTD4 semblent avoir un effet 

bronchoconstricteur similaire (ADELROTH et al., 1986). Ils contribuent également à 

l'augmentation de la perméabilité vasculaire et à la formation d'œdème (JORIS et al., 

1987). Les cysLTs augmentent la sécrétion de mucus dans les voies aériennes et 

diminuent le transport mucociliaire (LUNDGREN et al., 1985 ; MAROM et al., 1982). 

Enfin, les cysLTs participent au recrutement des cellules inflammatoires (éosinophiles) 

dans les voies respiratoires et ainsi possiblement contribuent à l'endommagement de 

l'épithélium des voies aériennes par les médiateurs inflammatoires (protéines 

cationiques) libérés par les éosinophiles (DIAMANT et al., 1997). 

15 



Épithélium des 
1.0ies aériennes 

Cellules inflammatoires 
(mastocytes , 
éosinophiles) 

Hypersécr~ion 

de mu:us 
Diminut ion du transport 

mucosiliaire -

Libération des protéines cationiques 
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~f / 
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•• • 
relâche 

/~ 

Vaisseau 
sanguin 

cystéiny l leu:ctriènes 
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1.0ies aériennes 

Contraction a 
prolifération 

Figure 4. Implication des cysLTs dans l'asthme. Chez une personne as thmatique, les 

cellul es inflammatoires activées vont produire des cystéinyl leucotriènes qui à leur tour 

vont agir ur plusieurs organes du corps hum ain et produire les différents ymptômes 

reconnus chez un asthm atique. 

(Inspiré de HAY et al. , Trends Pharmacol Sei, 1995) 
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Partie 2. Récepteurs des Cystéinyl-leucotriènes (cysLTs) 

2.1 Clonage et caractérisation des récepteurs des cysLTs 

Les Cystéinyl-leucotriènes agissent sur deux récepteurs, nommé CysLT1 et 

CysLT2, qui ont été clonés et caractérisés (LYNCH et al., 1999; SARAU et al., 1999; 

HEISE et al., 2000 ; T AKASAKI et al., 2000 ; NOTHACKER et al., 2000). Ces 

récepteurs possèdent sept domaines transmembranaires et sont couplés aux protéines G, 

d'où l'appellation «récepteur couplé aux protéines G (RCPG)» (Figure 5 et 6). Ce sont 

des récepteurs de la famille de la rhodopsine. Pour ce qui est de leur séquence en acides 

aminés, ils possèdent seulement 38% d'homologie entre eux avec une très faible 

homologie dans la région de la queue C-terrninal (HEISE et al., 2000). De plus, ces 

deux récepteurs ont pour couplage primaire la protéine Gaq111 • Le gène du récepteur 

CysLT 1 est localisé sur le chromosome X, près d'une région reconnue pour être liée à 

l'asthme (Xql3-Xq21) et la protéine CysLT1 produite est composée de 337 acides 

aminés (HOLROYD et al., 1998 ; LYNCH et al., 1999). Le récepteur humain possède 

quatre sites potentiels de N-glycosylation et plusieurs sites potentiels de phosphorylation 

qui sont surtout localisés sur la 3e boucle intracellulaire et sur la queue C-terminal 

(LYNCH et al., 1999). Le gène du récepteur CysLT 2 est localisé sur le chromosome 13 

(13ql4.2) et la protéine comprend 346 acides aminés (HEISE et al., 2000). Le récepteur 

CysLT2 humain possède également quatre sites potentiels de N-glycosylation et 

plusieurs sites potentiels de phosphorylation pour la protéine kinase A (PKA) et la 

protéine kinase C (PKC) (HEISE et al., 2000). 
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Figure 5. Représentation schématiaue du CysLT1• 

et de 

sont indiqués 7 sont schématisés. 
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Figure 6. Représentation schématique du CysLT2• Représentation de la en 

acides aminés du récepteur CysLT2 . Les de phosphorylation 

sont et un 

de formant une intracellulaire est 



Pour ce qui est de l'affinité avec les Cystéinyl-leucotriènes, le récepteur CysLT1 

possède une meilleure affinité pour le LTD4 par rapport au LTC4 et encore plus par 

rapport au LTE4 (LTD4 > LTC4 >> LTE4). D'ailleurs, lors d'essais de mobilisation de 

calcium, il a été observé que le LTE4 est un agoniste partiel du CysLT1 (BÀCK, 2002 ; 

SARAU et al., 1999). Il a également été observé lors d'essais de liaison ou d'essais de 

mobilisation de calcium intracellulaire, que le récepteur CysLT2 possède une affinité 

similaire pour le LTC4 et le LTD4 (LTD4 = LTC4 >> LTE4). Le LTE4 est également un 

agoniste partiel du CysLT2 (HEISE et al., 2000; LABAT et al., 1992; TAKASAKI et 

al., 2000). 

Pour ce qui est de la distribution du récepteur CysLT1 chez l'homme, il est 

exprimé dans le poumon, principalement chez les cellules musculaires lisses 

bronchiques. Il est également retrouvé chez les cellules du système immunitaire dont les 

monocytes du sang périphérique et les éosinophiles, ainsi qu'au niveau de la rate. 

Finalement, le CysLT1 est faiblement ou très peu exprimé au niveau de différents 

organes dont le système gastro-intestinal et le cœur (FIGUEROA et al., 2001 ; LYNCH 

et al., 1999; SARAU et al., 1999). Le récepteur CysLT2 est également retrouvé dans le 

poumon humain, mais il est surtout exprimé par les macrophages interstitiels. Les 

cellules musculaires lisses bronchiques expriment également le CysLT2• Pour ce qui est 

du système immunitaire, ce récepteur est principalement exprimé par les monocytes du 

sang périphérique et les éosinophiles, ainsi qu'au niveau de la rate et des ganglions 

lymphatiques. Il a également été montré que les mastocytes expriment le récepteur 

CysLT2 (MELLOR et al., 2003). Enfin, de hauts niveaux d'expression en ARN 

messager du CysLT2 ont été retrouvés dans la glande surrénale, le système 
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cardiovasculaire, le système nerveux central et le placenta (HEISE et al., 2000 

KAMOHARA et al., 2001 ; NOTHACKER et al., 2000 ; TAKASAKI et al., 2000). 

2.2 Antagonistes des récepteurs des cysLTs 

Il a été démontré que le récepteur CysLT1 est impliqué dans la 

bronchoconstriction, l'hypersécrétion de mucus et l'œdème des voies aériennes en 

réponse aux cysLTs (LABAT et al., 1992 ; LYNCH et al., 1999). Des antagonistes 

sélectifs du CysLT1 ont été développé et sont utilisés dans le traitement de l'asthme afin 

de bloquer les effets proasthmatiques du CysLT1 (voir Figure 1). Le zafirlukast, le 

montalukast et le pranlukast sont les principaux antagonistes qui ont été introduit 

cliniquement pour le traitement de l'asthme (DRAZEN et al., 1999). Il a été observé lors 

d'essai de liaison que le [3H]-LTD4 est compétitivement inhibé par ces antagonistes 

avec un IC50 se situant entre 1.8 et 4.9 nM et moins fortement inhibé par le pobilukast 

(IC50 = 30 nM) (SARAU et al., 1999). L'expérimentation chez la souris qui est 

déficiente en CysLT 2 ou qui surexprime le CysLT 2 dans le poumon, a révélé que le 

CysLT2 ne produit pas de bronchoconstriction, mais contribue plutôt à l'inflammation, à 

l'athérosclérose, à la perméabilité vasculaire et à la fibrose tissulaire (BELLER et al., 

2004 ; HUI et al., 2004 ; LOTZER et al., 2003). À ce jour, aucun antagoniste spécifique 

du CysLT2 n'est connu. Seul le BAY u9773, un analogue des leucotriènes, a été reconnu 

pour être un antagoniste faible des récepteurs CysLT1 et CysLT2 (CUTHBERT et al., 

1991 ). Chez le CysLT 2, l'étude de l'activité antagoniste du BA Y u9773 a démontré qu'il 

agit comme un antagoniste non-compétitif contre le LTC4, mais qu'il est un antagoniste 

compétitif lors d'essai de liaison avec le [3H]-LTD4 (HEISE et al., 2000 ; 
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NOTHACKER et al., 2000 ; THOMPSON et al., 2003). De plus, le groupe de 

Nothacker a montré que le BA Y u9773 agit également comme un agoniste sélectif 

partiel pour le CysLT2 • Dans ce cas, les effets antagonistes du BA Y u9773 seraient 

probablement causés par la désensibilisation du récepteur CysLT2 . Le BA Y u9773 serait 

probablement en compétition avec les agonistes complets (LTC4 et LTD4) pour les 

mêmes sites de liaison (NOTHACKER et al., 2000). L'effet agoniste partiel du BAY 

u9773 chez le CysLT2 avait d'ailleurs précédemment été démontré par un autre groupe 

de recherche en utilisant des bronches et des veines pulmonaires humaines (LABAT et 

al., 1992). Ainsi, pour 1 'instant, le BA Y u9773 est le seul outil pharmacologique valable 

pour caractériser le récepteur CysLT 2• 

2.3 Internalisation et signalisation des récepteurs des cysLTs 

Les mécanismes clés de la régulation de la signalisation des RCPGs sont 

l'internalisation et le « trafficking » (ou déplacement du récepteur au sein des 

compartiments intracellulaires). Lors de la régulation d'un RCPG, la dimérisation de 

celui-ci est un aspect important à considérer. Que le récepteur soit sous forme d'hétéro-, 

d'homodimère ou d'oligomère, la dimérisation va affecter les propriétés de signalisation 

du récepteur de même que sa force de liaison aux ligands, sa phosphorylation et son 

internalisation (MILLAR et NEWTON, 2010). À la suite de la liaison du ligand sur le 

récepteur, les « G protein-coupled receptor kinase » ou GRKs et les protéines kinases 

(PKA, PKC) vont phosphoryler les domaines intracellulaires du récepteur. Ce sont les 

résidus sérine et thréonine qui seront phosphorylés et qui agiront comme sites de liaison 

à I'arrestine (RIBAS et al., 2007 ; SOBIERAJSKA et al., 2005). L'arrestine ainsi liée va 
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prévenir la réassociation de la protéine G au récepteur et donc la réactivation des voies 

de signalisation. L' arrestine va également permettre à certaines vésicules dont 

l'enveloppe est constituée de clathrine de cibler le RCPG et de procéder à !'endocytose 

de celui-ci. Par la suite, certaines protéines Rab vont réguler le mouvement des vésicules 

à l'intérieur de la cellule. C'est ainsi que le récepteur pourra être soit recyclé via les 

endosomes précoces, soit dégradé à l'intérieur des lysosomes ou encore transporté au 

noyau (GOETZL, 2007 ; MARCHESE et al., 2008 ; SEACHRIST et FERGUSON, 

2003). 

Il y a encore peu d'études qui ont été effectuées sur l'internalisation et le 

« trafficking »des récepteurs CysLT1 et CysLT2. Tout d'abord, il a été démontré chez 

les cellules HEK293 où le CysLT1 est surexprimé que l'internalisation du récepteur est 

dépendante de la PKC (DESHPANDE et al., 2007 ; NAIK et al., 2005). En effectuant 

des mutants de la partie C-terminale du récepteur, le groupe de Naik et al. a suggéré que 

la région comprenant les acides aminés 310 à 321 est critique pour l'internalisation du 

récepteur. Plus spécifiquement, ils ont effectué la mutation de sites potentiels de 

phosphorylation de la PKC sur la queue C-terminale et ils ont montré que la mutation 

S(313-316)A réduit l'internalisation du CysLT1 et atténue significativement les effets de 

l'inhibition de la PKC. Un autre groupe de recherche a démontré que le signal de 

localisation nucléaire, comprenant les sites potentiels de phosphorylation de la PKC, est 

requis pour l'internalisation et la signalisation de Erkl/2 chez le CysLT1 (NIELSEN et 

al., 2005). Il a également été observé qu'une stimulation avec le LTD4 diminue la 

dimérisation du CysLT 1 et du CysLT2 alors que le LTC4 induit seulement 

l'internalisation de ce dimère (PARHAMIFAR et al., 2010). De plus, ils ont démontré 
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que le LTD4 induit la phophorylation des résidus tyrosine chez le CysLTi. mais pas chez 

le CysLT2• Enfin, ils ont également trouvé que chez le CysLT1, l'internalisation est 

dépendante de la voie clathrine/Rab-5 et de l'arrestine-3 (PARHAMIFAR et al., 2010). 

La désensibilisation d'un récepteur peut s'effectuer de façon homologue ou 

hétérologue. La désensibilisation homologue est strictement dépendante de l'agoniste et 

ainsi seul les récepteurs activés sont désensibilisés. Chez la désensibilisation 

hétérologue, c'est l'activation d'un autre récepteur qui va permettre la désensibilisation 

du récepteur généralement via différentes protéines kinases (FERGUSON, 2001). Chez 

le CysLT1, il a été montré que la désensibilisation homologue est induite par le LTD4 

alors que la désensibilisation hétérologue peut être induite par l'activation du récepteur 

P2Y par des nucléotides extracellulaires via une voie dépendante de la PKC (CAPRA et 

al., 2005 ; NAIL et al., 2005). Dans le cas de la désensibilisation hétérologue, il a été 

observé que les récepteurs FPRl et BLT1 désensibilise le CysLT1 via l'activation de la 

PKC (CAPRA et al., 2010). De plus, le PAF-R, exclusivement couplé à une protéine Gq, 

désensibilise le CysLT1 sans que des protéines kinases soit impliquées. Enfin, il a 

également été démontré que certains récepteurs couplés à une protéine Gs (~2AR, H112R, 

EP21~) sont capables de désensibiliser le CysLT1 en activant la PKA (CAPRA et al., 

2010). 

2.4 Nouveau récepteur des cysLTs? 

Plusieurs données rapportées dans la littérature suggèrent l'existence d'un autre 

sous-type de récepteur CysLT chez l'homme (NOREL et BRINK, 2004). Cette 

possibilité est basée sur deux observations : parfois un des ligands des récepteurs cysLT 
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n'est pas capable d'activer ces récepteurs ou l'antagoniste non-sélectif BA Y u9773 ne 

bloque pas l'ensemble des réponses fonctionnelles des cysLTs (BACK et al., 2000 ; 

W ALCH et al., 2002). Il a ainsi été suggéré que ce récepteur serait différent des 

récepteurs CysLT1 et CysLT2 et qu'il pourrait être le récepteur CysLT3 (BACK et al., 

2002). 

Le groupe de Mellor a suggéré que lorsque les mastocytes humains sont stimulés 

avec l'IL-4 (une cytokine proinflammatoire), le récepteur CysLT1 et un second 

récepteur sont activés et répondent ensemble aux cysLTs et au UDP, un ligand 

pyrimidinergique (MELLOR et al., 2001). Cette hypothèse a été vérifiée ; un RCPG 

orphelin nommé GPR17 a été ciblé puisqu'il est possible d'observer une augmentation 

de son expression lorsque stimulé par les cysLTs et les nucléotides extracellulaires 

(CIANA et al., 2006 ; RAPORT et al., 1996). La représentation phylogénique du 

GPRl 7 le situe comme intermédiaire entre la famille des récepteurs des cysLTs et des 

P2Y (Figure 7). La famille des récepteurs P2Y est composée de «récepteurs couplés aux 

protéines G » permettant aux nucléotides extracellulaires d'agir sur la cellule cible 

(CIANA et al., 2006). Le GPRl 7 humain est surtout présent dans le cerveau, le cœur et 

les reins. Il est également faiblement exprimé dans le foie et les poumons (BLASIUS et 

al., 1998). La réponse du GPR 17 aux cysLTs est différente que celle observée chez les 

récepteurs CysLT1 et CysLT2, alors que la réponse pour les nucléotides se situe entre 

celle rapportée chez le récepteur P2Y 6 et le P2Y 14 (ABBRACCHIO et al., 2006). 

Récemment, il a été montré que le GPR17 agit comme un détecteur des dommages au 

niveau de la moelle épinière et représente une nouvelle cible potentielle dans ce 
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domaine (CERUTI et al. , 2009). A insi, ce récepteur pourrait peut-être être le récepteur 

qui répond aux cysLTs et qui ne peut être bloqué par le BA Y u9773 . 

..---------- P2Y 12 

..--------------CysLT1 

~------------ Cys LT2 

~-----------~GPR17 

P2Y1 

P2Y2 

------ P:2Y,. 

P2Y13 

P2Y1 

Figure 7 . Représentation phylogénique du GPR 17. Représentation de la relation 

génétique entre le GPR17 et les récepteurs cysLT et P2Y. Le GPR17 se situe à égale 

distance entre les cysLT et le sous-groupe P2Y12.13,14. 

(CIANA et al., Embo J, 2006) 
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Cependant, il est également possible que l'existence d'un autre sous-type de 

récepteur cysLT soit le résultat de la formation d'homo- et/ou d'hétérodimères des 

récepteurs cysLT. Tout d'abord, le récepteur CysLT1 sous forme de dimère et 

d' oligomère a été observé en immunobuvardage de type « western » chez les leucocytes 

du sang périphériques et chez les cellules U937 (lignées cellulaires humaines provenant 

d'un lymphome de macrophages tissulaires) (CAPRA et al., 2005 ; FIGUEROA et al., 

2001). II a aussi été rapporté que plusieurs types cellulaires dont les monocytes et les 

mastocytes humains expriment les deux sous-types de récepteur CysLT (CysLT1 et 

CysLT2). En étudiant ces cellules, il a été possible de montrer que ces récepteurs 

colocalisent à plusieurs niveaux dans la cellule (à la membrane plasmatique, à la 

membrane nucléaire et dans le noyau) et semblent former des complexes 

hétérodimériques (BELLER et al., 2004; JIANG et al., 2007 ; MELLOR et al., 2003). 

Cette formation d'hétérodimère semble représenter un profil pharmacologique différent 

de ce qui est connu pour ces deux récepteurs seuls, ce qui pourrait expliquer la 

possibilité d'un autre sous-type de récepteur CysLT (MAGGIO et al., 2005). 
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Partie 3. Récepteur des Cystéinyl-leucotriènes 2 

3.1 Régulation de l'expression du CysLT2 

Il a été montré chez les mastocytes humains qui expriment de façon constitutive 

le CysLT1 et le CysLT2, que l'interleukine-4 (IL-4) augmente l'expression du CysLT2 à 

la surface de la cellule (MELLOR et al., 2003). Ceci a également été observé chez les 

HUVECs, des cellules endothéliales qui expriment presque exclusivement le CysLT2. 

Dans ce cas, il a été montré que l' IL-4 est capable de réguler à la hausse l' ARN 

messager du CysLT2 (LOTZER et al., 2003). Ce même groupe de recherche a 

également montré que le TNFa et l'IL-1~, des cytokines de type Thl, et le 

lipopolysaccharide (LPS), une endotoxine, diminuent l'expression de l' ARN messager 

du CysLT2 chez les cellules HUVECs (LOTZER et al., 2003 ; SJOSTROM et al., 

2003). Enfin, il a été démontré chez les patients asthmatiques que l'IFN-y augmente 

l'expression en ARN messager du récepteur CysLT2 chez les éosinophiles ainsi que 

l'expression de la protéine CysLT2 (FUJII et al., 2005). Ainsi, l'expression du récepteur 

CysLT2 semble principalement régulée à la hausse par des cytokines de type Th2 

comme l'IL-4. 

3.2 Signalisation du récepteur CysLT2 

Comme mentionné précédemment, le récepteur CysLT 2 est un récepteur à sept 

domaines transmembranaires qui est couplé à une protéine Gaq111 • Pour réussir à 

déterminer quelle protéine Ga lie un RCPG, il est possible d'utiliser la toxine de 

pertussis (PTX). Cette toxine, produite et libérée par la bactérie Bordetella pertussis, 

catalyse une fois dans la cellule, l' ADP-ribosylation de la sous-unité a avec la protéine 

28 



G hétérotrimérique Gi, G0 et G1• Cela empêche donc ces protéines G d'interagir avec le 

RCPG de la membrane cellulaire et interfère avec la communication intracellulaire. 

Ainsi, en utilisant la PTX lors d'essai sur la signalisation, il est possible de déterminer si 

un récepteur agit via une protéine Gi ou Gq selon sa sensibilité à cette toxine (BURNS, 

1988 ; KASLOW et BURNS, 1992). Dans le cas du récepteur CysLT 2, il a été démontré 

lors d'essai fonctionnel sur les ovocytes de Xenopus laevis, que ce récepteur n'est pas 

couplé à une protéine G sensible à la PTX (HEISE et al., 2000). Ceci est également vrai 

chez les cellules HUVECs où la mobilisation de calcium produit par l'activation du 

CysLT2 est insensible à la PTX (ROVATI et CAPRA, 2007). Cependant, il a été montré 

chez les mastocytes que la stimulation du CysLT2 induit une sécrétion d'IL-8 qui peut 

être complètement inhibé par la PTX (MELLOR et al., 2003). Ainsi, chez les 

mastocytes, le CysLT2 semble être couplé à une protéine Gai. Plus récemment, ceci a 

également été observé chez les cellules HUVECs, où la PTX est capable d'inhiber 

partiellement la phosphorylation de ERKI/2 induite par l'activation du CysLT2 par le 

LTD4 (UZONYI et al., 2006). Ainsi, la littérature se contredit sur la protéine Ga à 

laquelle le récepteur CysLT2 semble couplé, bien qu'il y ait davantage d'exemples qui 

montrent que le CysLT2 est couplé à une protéine Gaq. Cependant, dépendamment du 

type cellulaire, il est possible que ce récepteur soit capable de lier les deux protéines Ga 

(Gaq111 vs Gai) comme il a déjà été observé chez certains autres RCPG (V ANHAUWE 

et al., 2002). 

Comme mentionné précédemment chez les cellules HUVECs, l'activation du 

CysLT2 induit une augmentation de la concentration de calcium intracellulaire chez la 

cellule qui est insensible à la PTX (ROVATI et CAPRA, 2007). Pour ce faire, un ligand, 
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le LTC4 ou le LTD4, va se lier au récepteur CysLT2 et produire un changement 

conformationnel du récepteur et de la protéine G à laquelle il est associé. Ceci va en 

autre provoquer la libération de la protéine Gag du complexe ligand-récepteur, qui 

activera la phospholipase C-P (PLC-p), une enzyme responsable de l'hydrolyse des 

phospholipides (SIMON et al., 1991). Par la suite, la PLC-P va hydrolyser le PIP2 pour 

former deux importants seconds messagers, l'inositol 1,4,5-trisphosphate (IP3) et le 

diacylglycérol (DG). C'est l'IP3 qui est responsable de l'élévation de la concentration de 

calcium intracellulaire (GHOSH et SMRCKA, 2004). Pour ce faire, il active son 

récepteur-canal situé à la membrane du réticulum endoplasmique (RE), ce qui va libérer 

le Ca2+ contenu dans le RE (figure 8). Il a également été rapporté que le BA Y u9773, un 

agoniste du CysLT2, induit chez les HUVECs une mobilisation de calcium 

intracellulaire via le CysLT2 . Cependant, le BAY u9773 agit aussi comme antagoniste 

dans le cas où le CysLT2 a déjà été activé par le LTD4 (LOTZER et al., 2003 ; 

SJOSTROM et al., 2003). 

Il a également été démontré que l'activation du récepteur CysLT2 par le LTC4 

permet d'activer des kinases de la famille des PKC. En fait, ce sont les isoformes o, E et 

Ç de la PKC qui ont démontré une implication dans la signalisation du CysLT2 lorsqu'il 

est activé par le LTC4 (THOMPSON et al., 2008). Pour ce faire, le diacylglycérol (DG) 

et l'élévation de la concentration de Ca2
+ cytosolique sont responsables d'activer 

certaines isoformes de protéine kinase C (figure 8). 
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Protéines 
effectri ces 

LTC4 / LTD, 0 0 
0 0 

0 

GTP -- PLC __. PIP 

PKC~~'P 
• • • 

• 

Figure 8. Cascade de ignaJisation du CysLT2 . L 'acti vation du CysLT2 par Je LTC4 ou Je 

LTD4 libère la protéine Gaq qui va activer la phospholipase C-~ (PLC-~) . Cette dernière 

va hydrolyser Je PIP2 pour fo rmer deux seconds me agers, l' inos itol 1,4,5-

trisphosphate (IP3) et le di acyl glycérol (DG). L ' IP3 va acti ver un récepteur-canal situé à 

la membrane du réticulum endopla mique (RE), ce qui va libérer le Ca2+ contenu dans Je 

RE. Le di acylglycérol (DG) et l' élévation de la concentrati on de Ca2
+ cytosolique sont 

responsables d 'acti ver certaines isoformes de protéine kinase C. 

(Inspiré de SIMON etal. , Science, 199 1) 
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3.2.1 Induction du gène de l'IL-8 

Chez les cellules endothéliales et les cellules HEK293 exprimant le CysLT2, il a 

été observé que le LTC4 induit la transcription de l'interleukine-8 (IL-8) ainsi que sa 

synthèse protéique (THOMPSON et al., 2008). L'IL-8 ou le CXCL8 est une chimiokine 

qui joue un rôle important dans l'inflammation en participant au recrutement et à 

l'activation des cellules polymorphonucléées (HARADA et al., 1994 ). D'ailleurs 

plusieurs maladies dont l'asthme sévère sont associées à une augmentation de la 

production d'IL-8 et au recrutement des neutrophiles dans les voies aériennes (GIBSON 

et al., 2001 ; NORZILA et al., 2000 ; ORDONEZ et al., 2000). La régulation de 

l'expression de l 'IL-8 s'effectue au niveau transcriptionnel. Il a été démontré que 

l'activation du CysLT2 par le LTC4 induit l'activation du promoteur de l'IL-8 via les 

facteurs de transcription NF-KB, AP-1 et NF-IL-6 (HOFFMANN et al., 2002). 

Le facteur de transcription NF-IL-6 est habituellement reconnu comme étant un 

cofacteur puisqu'il agit en coopération avec les autres facteurs de transcription (ex : NF-

KB) afin que l'activation du gène soit maximal (BARNES et ADCOCK, 1998 ; 

MATSUSAKA et al., 1993). Dans le cas du gène de l'IL-8, l'activation des facteurs de 

transcription AP-1 et NF-IL-6, à la différence de NF-KB, n'est pas essentielle pour 

l'induction de l'expression du gène mais elle est requise pour avoir une expression 

maximale de celui-ci (MUKAIDA et al., 1994 ; KUNSCH et al., 1994). 

NF-KB est impliqué dans l'expression de plusieurs gènes (dont l'IL-8) qui 

contrôlent la réponse immune et inflammatoire (Figure 9). Le complexe NF-KB est un 

facteur de transcription homo- ou hétérodimérique composé des membres de la famille 

Rel, soit NF-KB 1 (p50), NF-KB2 (p52), RelA (p65), RelB et c-Rel. Ce complexe est 
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maintenu dans le cytoplasme de la cellule grâce à sa liaison avec la protéine inhibitrice 

IKB. La phosphorylation d'IKB libère le complexe NF-KB, lui permettant de transloquer 

au noyau et lier I' ADN. Cette phosphorylation d'IKB est produite par l'enzyme IKB 

kinase ou IKK et est l'étape limitante de la voie de signalisation d'NF-KB. La protéine 

IKK est présente dans le cytoplasme sous forme de complexe composé de 2 sous-unités 

kinase, IKKa et IKKp, et d'une sous-unité régulatrice, NEMO. Enfin, bien que les 

éléments qui activent le complexe IKK selon la situation ne soit pas encore bien 

compris, il est reconnu que la PKC est capable d'activer indirectement le complexe IKK 

et ainsi l'ensemble de la cascade de signalisation d'NF-KB (Figure 9) (HAYDEN et 

GHOSH, 2004). Il a été démontré chez les cellules HEK293 exprimant le CysLT2, que 

son activation par le LTC4 induit la phosphorylation d'IKBa et de p65 (complexe 

dimérique NF-KB) via la voie d'activation de Gag (Figure 9). De plus, l'utilisation d'un 

dominant négatif d'IKBa révèle une diminution de l'activité du promoteur de l'IL-8 

lorsque stimulé par le LTC4 (THOMPSON et al., 2008). 
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Protéines 
effectrices 

LTC4 / LTD4 

0 

0 0 
0 0 

0 0 

GTP 

-- PLC PIP 

• • 

IL-8 

Figure 9. Cascade de signalisation de la voie de NF-KB. L ' activation du CysLT2 par le 

LTC4 ou le LTD4 permet d'activer certaines i oformes de la protéine lcinase C. La PKC 

est capable d'activer indirectement le complexe IKK qui à son tour va phosphoryler 

IKB, libèrer le complexe NF-KB (p65 et p50), lui permettant de trans loquer au noyau et 

lier !'ADN. 

(Inspiré de HAYDEN et GHOSH, Genes Dev, 2004) 
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Le facteur de transcription AP-1 est reconnu pour réguler l'expression de 

plusieurs gènes dont celui de l'IL-8, de c-Jun et de COX-2 (ANGEL et al., 1988 ; 

CHEN et al., 2004). Comme NF-KB, AP-1 est un facteur de transcription dimérique 

composé de JUN (c-Jun, JunB et JunD) et de FOS (c-Fos, FosB, Fral et Fra-2) 

(HOFFMANN et al., 2002). Ce facteur de transcription est normalement 

constitutivement lié à son site de liaison à l' ADN. L'activité transcriptionnelle de AP-1 

est donc régulée par la phosphorylation de son domaine de transactivation et par sa 

liaison à des protéines kinases (WHITMARSH et DA VIS, 1996). Les protéines kinases 

qui sont responsables de lier AP-1 sont les « mitogen-activated protein kinases » ou 

MAPK (Figure 10). Il y a trois voies des MAP kinases qui contribuent à l'expression du 

gène de l'IL-8 via AP-1 : « extracellular-regulated protein kinase» ou ERK, « JUN-N-

terminal protein kinase » ou JNK et p38 MAPK. 

La famille de protéine kinases ERK est composée de 2 membres (ERKl et 

ERK2) (HOFFMANN et al., 2002 ; KARIN et al., 1997). Ces protéines kinases vont à 

leur tour être activées par MEKl ou MEK2 qui sont des protéines MAPK kinases ou 

MKK. Enfin, ce sont des protéines MAP kinase-kinase-kinase qui vont être responsable 

d'activer les protéines MKK en les phosphorylant. Il s'agit de Raf, précédemment activé 

par RAS, qui phosphoryle MEKl ou MEK2. 

La famille de protéines kinases JNK comprend 10 isoformes (DA VIS, 2000). 

Cette famille va être phosphorylé par les protéines MAPK kinases MKK7 et MKK4 qui 

eux vont être activé soit par MEKKl ou par MEKK3. Ces dernières vont avoir 

précédemment été activé par Rac. 
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Enfin, la famille de p38 MAPK comprend 4 isoformes (NEBREDA et PORRAS 

2000). Les protéines MAP kinase-kinases 3 et 6 vont être responsable d'activer p38 

MAPK bien que la MKK4 peut également phosphoryler p38 MAPK. Finalement, les 

protéines MAP kinase-kinase-kinase qui vont être responsable d'activer les protéines 

MKK3, MKK4 et MKK6 sont soit MEKKl ou MEKK3. 
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Figure 10. Cascade de signali sation de la voie des MAPK. L'acti vation du CysLT2 par 

le LTC4 ou le LTD4 permet d'activer certai nes isoformes de la protéine kinase C. La 

PKC est capable d'activer indirectement Ras qui à son tour va acti ver Rac. Ras et Rac 

vont alors phosphoryler les protéines MAP kinase-ki nase-ki nases et ainsi acti ver une 

cascade de signalisation où AP- 1 est fin alement transacti vé par la li aison avec les 

protéines MAP kinases ERK, JNK et p38 . 

(Inspiré de HOFFMANN et al. , J Leukoc Biol, 2002 ; WHITMARSH et DA VIS, J Mol 

Med, 1996) 
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Pour l'ensemble de ces voies de signalisation, le rôle que joue la PKC au niveau 

de leurs activations demeure controversé. Nous savons seulement que certaines 

isoformes de la PKC sont capables de réguler l'activation des voie des MAPK et d'NF-

KB (indirectement via le complexe IKK) par plusieurs mécanismes dépendamment du 

type cellulaire (WHITMARSH et DAVIS, 1996). Pour ce qui est du CysLT2, il a été 

montré chez des mastocytes où le CysL T 1 a été bloqué par un antagoniste sélectif, que 

lorsque stimulé par le LTC4, il y a production d'IL-8 qui est dépendante de la voie de 

p38 MAP kinase (MELLOR et al., 2003). Il a aussi été observé chez des cellules 

HEK293 exprimant le CysLT2, qu'une stimulation au LTC4 augmente la liaison d'AP-1 

à l' ADN. De plus, il a été montré que cette stimulation induit la phosphorylation de c-

Jun, et ce, indépendemment de JNK. L'utilisation du rottlerin, un inhibiteur de la PKCo, 

a démontré que la PK Co est nécessaire à l'activation d' AP-1 induite par le LTC4 (Figure 

11) (THOMPSON et al., 2008). Enfin, ce même groupe de recherche a montré que la 

PKCe est impliquée dans la phosphorylation de p65 et dans l'activation de la voie d'NF-

KB (Figure 11) (THOMPSON et al., 2008). Dans certaines expérimentations, ils ont 

utilisé un inhibiteur de l'ensemble des PKCs, soit le GF (GF109203X), afin de mieux 

comprendre l'implication des PKCs dans la phosphorylation de JNK et de p65. 
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Figure 11 . Implicati on des PKCs dans les mécanismes de signalisation du CysLT2 lors 

de la production d ' IL-8. La liaison du LTC4 au CysLT2 permet l ' activation des voies de 

signali sa ti on d' AP-1 et d ' NF-Kl3 via les PKCs. La PKCo est impliquée dan l'activati on 

du facteur de transcription AP-1 alors que la PKCe et la PKCÇ semblent impliquée dan 

l' acti vation d ' NF-Kl3 . Le rottlerin est un inhibiteur de la PKCo alors que le GF 

(GF109203X) est un inhibiteur de l'ensemble des PKC . Les flèches pointillées 

représentent les voies hypothétiques . 

(THOMPSON et al. , J Biol Chem, 2008) 
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3.2.2 Autres gènes induit suite à l'activation du CysLT2 

L'activation du récepteur CysLT2 ne permet pas seulement d'induire le gène de 

l'IL-8. Il a également été montré que l'activation du CysLT2 par le LTD4 chez les 

cellules HUVECs induit l'activation de 37 gènes précoces (UZONYI et al., 2006). 

Plusieurs parmi ces gènes sont impliqués dans l'activation et la régulation des cellules 

endothéliales. Ce sont principalement des médiateurs hormonaux tels que des cytokines 

(ex : TNF-a) présents dans le sang qui vont être responsable de l'activation des cellules 

endothéliales et qui vont permettre à celles-ci d'acquérir un phénotype pro-

inflammatoire (GRUBER et al., 2003). Cette activation va également modifier 

l'interaction des cellules endothéliales avec les leucocytes et les plaquettes. Parmi ces 

gènes précoces, il y a les gènes des facteurs de transcription « Early growth response 

(EGR) » et « Nuclear receptor subfamily 4, group A (NR4A) » qui sont impliqués dans 

l'activation des cellules endothéliales et au niveau des dommages de reperfusion 

vasculaire (MARTINEZ-GONZALEZ et BADIMON, 2005 ; MCCAFFREY et al., 

2000 ; Y AN et al., 2000). Il y a également les gènes de la E-sélectine et du « Chemokine 

(C-X-C motif) ligand 2 (CXCL2) » qui sont exprimés à la suite de l'activation du 

CysLT2 par le LTD4 et qui contribuent à l'activation des cellules endothéliales (DONG 

et al., 1998 ; MOLDOBAEVA et al., 2008). La E-sélectine est une molécule d'adhésion 

cellulaire exprimée seulement chez les cellules endothéliales activées par des cytokines 

(IL-la, TNF-a). Cette molécule permet le recrutement des leucocytes au site 

d'inflammation et participe au roulement de ceux-ci sur la paroi vasculaire (WIESE et 

al., 2009). Le CXCL2 est une chimiokine exprimée par les monocytes et les 

macrophages présents sur le site inflammatoire et contribue au recrutement des 
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leucocytes polymorphonucléaires (PELUS et FUKUDA, 2006). Enfin, il y a aussi le 

gène de la cyclooxygénase-2 (COX-2) et du « Down syndrome critical region gene 1 

(DSCRl) »qui sont induits par l'activation du CysLT2 et qui sont reconnus pour avoir 

un effet anti-inflammatoire (UZONYI et al., 2006). La COX-2 est une enzyme qui 

convertit l'acide arachidonique en prostaglandines. Chez les cellules endothéliales, cette 

enzyme contribue à la synthèse de prostacyclines qui à leur tour vont empêcher 

l'agrégation plaquettaire et participer à la diminution de l'inflammation 

(FITZGERALD, 2003). Le DSCRl lui régule à la baisse l'effet proinflammatoire de la 

voie de signalisation de NF-AT en bloquant directement la calcineurine (MINAMI et 

al., 2004). 

Précédemment, il a été postulé par certaines études que chez les cellules 

endothéliales, les cysLTs seraient probablement impliqués dans l'inflammation, 

l'hémostase, la thrombose et dans certains mécanismes de dommages vasculaires dont 

l'athérosclérose (ROVATI et CAPRA, 2007). En effet, il a été montré chez les cellules 

HUVECs que l'activation du CysLT2 par le LTC4 ou le LTD4 induit une augmentation 

de l'expression de la P-sélectine et une augmentation de la relâche du facteur von 

Willebrand (DATTA et al., 1995 ; PEDERSEN et al., 1997). La P-sélectine est une 

glycoprotéine qui se retrouve à la surface des cellules endothéliales lorsque celles-ci 

sont activées. La P-sélectine contribue ainsi à augmenter l'adhésion des neutrophiles 

aux cellules endothéliales et à encourager le roulement des leucocytes à l'endothélium 

(PEDERSEN et al., 1997). Pour ce qui est du facteur von Willebrand, il s'agit aussi 

d'une glycoprotéine adhésive qui joue un rôle majeur dans l'adhésion initiale des 

plaquettes à l'endothélium et dans la régulation du niveau plasmatique du facteur VIII 
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de coagulation (SAD LER, 1991 ). Enfin, il a également été démontré chez les cellules 

endothéliales, que l'activation du CysLT2 par le LTC4 ou le LTD4 induit la synthèse du 

facteur d'activation plaquettaire ou PAF (MCINTYRE et al., 1986). Le PAF est un 

glycérophospholipide qui contribue à 1' agrégation plaquettaire, à 1' adhésion des 

neutrophiles à l'endothélium et au chimiotactisme de certains leucocytes d'où son effet 

inflammatoire. 
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Partie 4. La mutation M201V du récepteur CysLT2 

Comme mentionné précédemment, le gène codant pour le récepteur CysLT2 se 

situe sur le chromosome 13 (13ql4.2). Cependant, il a été reconnu que la région du 

chromosome 13q 14 où se retrouve le gène du CysLT 2 est associée à l'asthme a topique 

soit à l'asthme causé par une prédisposition génétique (HEISE et al., 2000). C'est ainsi 

que l'idée est venue de comparer le code génétique du CysLT2 chez des personnes 

atteintes ou non d'asthme. Un polymorphisme dans la région codante du CysLT2 a été 

identifié au sein de la population de Tristan da Cunda, une île de l'océan Atlantique Sud, 

située dans l'archipel du même nom et appartenant au Royaume-Uni (THOMPSON et 

al., 2003). Il s'agit de la modification d'un seul nucléotide (601A>G) qui a pour effet de 

changer un acide aminé à la séquence protéique du récepteur, soit le remplacement d'un 

résidu méthionine pour un résidu valine à la position 201 du récepteur (M201 V) (Figure 

12). Ce polymorphisme est situé dans la région extracellulaire du récepteur CysLT2 près 

du 5e domaine transmembranaire, à une position qui pourrait être impliquée dans la 

liaison aux différents ligands et dans la signalisation du récepteur (THOMPSON et al., 

2003). La population de Tristan da Cunda est une population génétiquement isolée où 

l'incidence de l'asthme est de plus de 50% et où l'atopie qui est une prédisposition 

génétique aux allergies, affecte 47% de la population. Premièrement, il a été montré que 

le polymorphisme M201 V est significativement plus fréquent chez les personnes 

atteintes d'atopie que chez les non-atopiques (THOMPSON et al., 2003). Le risque 

relatif conféré par le polymorphisme de développer de l'atopie est de 1,73. Il a 

également été démontré que la mutation M201 V n'est pas de façon significative plus 

fréquente chez les asthmatiques que chez les non-asthmatiques. Enfin, des essais de 
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mobilisation de calcium intracellulaire ont été effectués afin de comparer le potentiel 

activateur des différents ligands du CysLT2 avec le récepteur possédant la mutation 

M201 V. Ainsi, il a été constaté que le LTD4 et le BA Y u9773 ont perdu de 2 à 4 fois 

leur potentiel d'activation lorsque le récepteur CysLT2 possède la mutation M20IV 

(THOMPSON et al., 2003). Le groupe de Thompson a donc conclu que, au sein de la 

population de Tristan da Cunda, le polymorphisme M201 V du récepteur CysLT 2 est 

associé à l'atopie de façon indépendante de l'asthme et que la diminution de la réponse 

de ce récepteur muté au LTD4 pourrait contribuer à modifier l'effet des cystéinyl-

leucotriènes chez les asthmatiques allergiques. 
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Figure 12. Représentation schématique du CysLT2 avec la mutation M201V. 

Représentation de la séquence en acides aminés du récepteur CysLT 2 avec les 7 

domaines transmembranaires schématisés. Le changement d'un résidu méthionine pour 

un résidu valine à la position 201 du récepteur (M201 V) est représenté. Ce 

remplacement est situé dans la région extracellulaire du récepteur CysLT2 près du 5e 

domaine transmembranaire. 
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Un autre groupe de recherche a également montré l'existence du polymorphisme 

M201 V chez le récepteur CysLT2 au niveau de deux populations différentes (PILLAI et 

al., 2004). La première population était composée de 359 familles provenant des États-

Unis où l'ensemble des membres était caucasien. La deuxième population était 

composée de 384 familles provenant du réseau international en génétique de l'asthme et 

les participants étaient soit caucasiens, soit afro-américains. Le principal critère de 

sélection pour les 2 populations était qu'au moins 2 membres de la famille soient 

atteints d'asthme. Ainsi, bien que le polymorphisme était beaucoup moins fréquent au 

sein de ces populations qu'au sein de la population de Tristan da Cunda, il a été montré 

que cette mutation est significativement associée à l'asthme pour les deux populations 

étudiées (PILLAI et al., 2004). Également, en observant la transmission de la mutation 

M201 V aux membres d'une même famille, il a été constaté que ce polymorphisme était 

significativement sous-transmis à la progéniture asthmatique, ce qui pourrait indiquer un 

rôle possible à ce récepteur dans la résistance à l'asthme. Enfin, lors d'essai de 

mobilisation de calcium intracellulaire, il a été observé que le potentiel activateur du 

LTC4 reste similaire à lui-même que le récepteur CysLT2 possède la mutation M201 V 

ou non. Les mêmes résultats ont été démontrés dans le cas du potentiel activateur du 

LTE4. Cependant, le potentiel activateur du LTD4 est diminué d'environ 5 fois lorsque 

le récepteur CysLT2 possède la mutation M201V par rapport au récepteur de type 

sauvage. Ainsi, puisque le polymorphisme M201 V affecte le potentiel activateur du 

LTD4 et qu'il est sous-transmis à la progéniture asthmatique, le groupe de Pillai a 

suggéré que ce polymorphisme pourrait avoir un effet protecteur contre l'asthme 

(PILLAI et al., 2004). 
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Objectifs 

Les cystéinyl-leucotriènes (cysLTs), qui incluent le LTC4, le LTD4 et le LTE4, 

sont impliqués dans une variété de maladies inflammatoires et agissent sur au moins 

deux récepteurs couplés aux protéines G distincts, nommés CysLT1 et CysLT2• Le 

récepteur CysLT2 semblerait impliqué dans l'asthme bien que son rôle et sa 

signalisation soient encore mal compris. Un polymorphisme dans le gène du CysLT2, 

produisant la substitution d'un acide aminé (M201 V), a été associé à l'asthme au sein de 

trois différentes populations étudiées. Ainsi, l'un des objectifs de mes travaux de 

recherche était de caractériser la mutation M201V du CysLT2 par rapport au récepteur 

de type «sauvage» en étudiant l'affinité de liaison au LTC4 et au LTD4. Tout d'abord, 

nous avons procédé au clonage du gène du CysLT 2 de type « sauvage » et du CysLT 2 

contenant la mutation M201V afin de l'insérer dans le vecteur plRESpuro3. Afin 

d'obtenir une culture cellulaire exprimant le récepteur de notre choix, nous devions 

trouver des cellules qui n'expriment ni le récepteur CysLT1 ni le CysLT2. Nous avons 

donc opté pour les cellules HEK293 afin de générer une lignée cellulaire qui exprime de 

façon stable seulement le récepteur CysLT 2 ou le CysLT 2 M201 V. Ainsi, nous avons pu 

procédé à des essais de liaison par saturation en utilisant du [3H]-LTC4 ou du [3H]-LTD4 

et déterminer l'affinité du CysLT2 ou du CysLT2 M201 V pour le LTC4 ou le LTD4. 

Le second objectif était de caractériser la mutation M201V du CysLT2 par 

rapport au récepteur de type « sauvage » en observant l'efficacité de signalisation du 

récepteur lorsque stimulé par le LTC4 ou le LTD4. Pour ce faire, nous avons utilisé les 

deux mêmes lignées cellulaires stables de HEK293 qui expriment soit le récepteur 

CysLT2 ou le CysLT2 M201V. Tout d'abord, nous avons étudié la production d'inositol 
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phosphate (IP) chez ces cellules exprimant le CysLT2 ou le CysLT2 M201V lorsque 

stimulés au LTC4 ou au LTD4 . Lors de cette expérimentation, nous avons incubé les 

cellules avec del 'inositol radio-marqué au tritium. Par la suite, nous avons transfecté les 

cellules HEK293 CysLT2 ou CysLT2 M201V avec un gène rapporteur de la luciférase 

lié au promoteur de l'IL-8 afin de voir l'effet du polymorphisme sur l'activité du 

promoteur de l'IL-8. Finalement, à l'aide de la technique d'immunobuvardage de type 

« western », nous avons pu étudier les différentes voies de signalisation impliquées dans 

la production de l'IL-8. Pour ce faire, nous avons observé la phosphorylation de p65, de 

ERK, de p38 et de JNK ; 4 protéines impliquées dans la cascade de signalisation de NF-

KB et de MAPK. 
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Avant-propos de l'article 

L'article intitulé « Differential signalling defects associated with the M201V 

polymorphism in the cysteinyl leukotriene type 2 receptor » est incorporé au sein de ce 

présent mémoire de recherche. La principale auteure de cet acticle est Ariane Brochu-

Bourque bien que Steeve Véronneau ait également contribué. Cet article a été effectué 

sous la supervision de Jana Stankova, Ph. D. et du Dr Marek Rola-Pleszczynski et a été 

publié dans le Journal of Pharmacology and Experimental Therapeutics le 21 octobre 

2010. 
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Résumé de l'article 

Caractérisation fonctionnelle du polymorphisme M201V chez le récepteur CysLT2 

Les cystéinyl-leucotriènes (cysLTs), qui inclut le LTC4, le LTD4 et le LTE4, sont 

impliqués dans une variété de maladies inflammatoires (ex : l'asthme) et agissent sur au 

moins deux récepteurs couplés aux protéines G, nommés CysLT1 et CysLT2. Des 

antagonistes spécifiques du récepteur CysLT1 ont été élaborés et sont utilisés pour 

contrôler la bronchoconstriction et l'inflammation chez le patient asthmatiques. Le 

récepteur CysLT2 semblerait également impliqué dans l'asthme bien que son rôle et sa 

signalisation soient encore mal compris. Un polymorphisme dans le gène du CysLT2, 

produisant la substitution d'un acide aminé (M201 V), a été associé à l'asthme au sein de 

trois différentes populations étudiées. Le but de cette étude était de déterminer si la 

mutation M201 V affecte l'affinité du CysLT 2 pour ses ligands naturels et son efficacité 

de signalisation. Pour ce faire, des cellules HEK293 ont été transfectées de façon stable 

soit avec le récepteur CysLT2 de type «sauvage» ou avec le CysLT2 contenant la 

mutation (M201 V). Nous avons montré que l'affinité pour le LTC4 était diminuée de 

50% lorsque le CysLT2 contient la mutation M201V alors que l'affinité pour le LTD4 

est essentiellement nul. Chez les cellules CysLT2 M201 V, la production d'inositol 

phosphate (IP) induite par le LTC4 est diminuée aux plus faibles concentrations de 

ligand utilisées mais revient au même niveau que chez les cellules CysLT2 à la 

concentration maximale de LTC4 utilisée (100 nM). Par contre, la production d'IP 

induite par le LTD4 est significativement diminuée par la mutation pour l'ensemble des 

concentrations utilisées. Des résultats similaires ont été observés avec la transactivation 

du promoteur de l'IL-8 induite par le LTC4 ou le LTD4. Enfin, lors d'une stimulation au 
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LTD4, la phosphorylation de p65 est totalement affectée par la mutation M201 V. 

Similairement, cette mutation abolit complètement la phosphorylation de JNK ainsi que 

l'activation de ERK et de p38 aux plus faibles concentrations de LTD4 utilisées. 

Cependant, l'activation de ERK et de p38 est maintenue à un niveau semblable aux 

cellules CysLT 2 lorsque l'on utilise de plus fortes concentrations de LTD4. Ainsi, nos 

résultats indiquent que le polymorphisme M201 V affecte davantage la réponse du 

CysLT2 pour le LTD4 que pour le LTC4 et affecte plus particulièrement certaines voies 

de signalisation que d'autres. 

Les expériences présentées dans cet article ont été effectuées en majorité par 

Ariane Brochu-Bourque. Cependant, il est à noter que les résultats présentés aux figures 

2 et 3 ont été effectués par Steeve Véronneau. De plus, les sections A et B de la figure 6 

ont été faites en collaboration avec Steeve Véronneau. Pour ce qui est de la rédaction de 

l'article, elle a été effectuée en totalité par Ariane Brochu-Bourque, sous la supervision 

du Dr Rola-Pleszczynski. 
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Differential signalling defects associated with the M201 V 

polymorphism in the cysteinyl leukotriene type 2 receptor 

Ariane Brochu-Bourque, Steeve Véronneau, Jana Stankova and Marek Rola-

Pleszczynski 

From the Immunology Division, Department of Pediatrics, Faculty of Medicine and 

Health Sciences, Université de Sherbrooke, Sherbrooke, QC JlH 5N4, Canada 

ABSTRACT 

Cysteinyl-leukotrienes (cysLTs), which include LTC4, LTD4, and LTE4, are 

involved in a variety of inflammatory diseases (ex : asthma) and act on at least two 

distinct G-protein-coupled receptors, namely CysLT1 and CysLT2• Antagonists of 

CysLT 1 are being used to control bronchoconstriction and inflammation in asthmatic 

patients. The CysLT2 receptor may also be involved in asthma, although its role and its 

signaling remain poorly understood. A polymorphism in the CysLT2 gene, resulting in a 

single amino acid substitution (M201V), was found to be associated with asthma in 

three separate population studies. Here, we investigated whether the M201 V mutation 

affected the affinity of CysLT2 for its natural ligands and its signaling efficiency. 

HEK293 cells were stably transfected with either wild type (WT) or mutant (M201 V) 

CysLT 2. Affinity for LTC4 was reduced by 50% in M201 V whereas affinity for LTD4 

was essentially lost. LTC4-induced production of inositol phosphates (IP) in M201 V 
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was decreased at suboptimal concentrations of the ligand but became normal at the 

maximal (1 OOnM) concentration. In contrast, LTD4-induced IP production was 10 to 

100-fold Jess in M201 V than in WT. Similar results were also observed with the 

transactivation of the IL-8 promoter induced by LTC4 or LTD4. Phosphorylation of p65 

was totally prevented in LTD4-stimulated M201 V cells. Sirnilarly, phosphorylation of 

JNK was abolished in LTD4-stimulated M201 V cells, whereas activation of ERK and 

p38 was relatively maintained, at least at higher LTD4 concentrations. Our results 

indicate that the M20IV polymorphism drastically affects CysLT2 responses to LTD4 

more than to LTC4 and certain signaling pathways more than others. 
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Introduction 

Cysteinyl-leukotrienes (cysLTs), which include LTC4, LTD4, and LTE4, 

previously known as slow-reacting substance of anaphylaxis, or SRS-A, are lipid 

mediators of inflammation. CysLTs are derived from arachidonic acid through the 5-

lipoxygenase pathway in response to various immune and inflammatory stimuli 

(Samuelsson, 1983). They are involved in a variety of inflammatory diseases, such as 

asthma and allergie rhinitis (Capra et al., 2007) and they are mainly produced by 

immune cells (eosinophils, mast cells, etc.) and endothelial cells (Jiang et al., 2007; 

Folco and Murphy, 2006). 

CysLTs act on at least two distinct G-protein-coupled receptors (GPCR), namely 

CysLT1 and CysLT2• These receptors have been cloned and characterized and share only 

38% homology in amino acid sequence (Lynch et al., 1999; Sarau et al., 1999; Heise et 

al., 2000; Takasaki et al., 2000; Nothacker et al., 2000). CysLT1 is abundantly expressed 

in human Jung smooth muscle cells, peripheral blood monocytes and eosinophils 

(Figueroa et al., 2001). The rank order affinity of cysLTs for CysLT1 was reported as 

LTD4 > LTC4 >> LTE4 and this receptor is mainly coupled to Gaq. lt was demonstrated 

that the CysLT1 receptor promote bronchoconstriction and mucus secretion in response 

to cysLTs (Labat et al., 1992). Specific antagonists of CysLTi, such as montelukast, 

zafirlukast and pranlukast, are being used to contrai bronchoconstriction and 

inflammation in asthmatic patients (Sarau et al., 1999; Back, 2002). The gene encoding 

the CysLT 2 receptor is localized on chromosome 13q 14 and the ranking order affinity of 
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cysLTs for this receptor is LTC4 = LTD4 >> LTE4 as demonstrated by binding studies 

(Heise et al., 2000; Takasaki et al., 2000; Nothacker et al., 2000). The highest levels of 

mRNA expression of CysLT2 were reported in interstitial Jung macrophages, peripheral 

blood leukocytes, heart, adrenal gland, central nervous system and placenta. Specific 

CysLT 2 receptor antagonists have not been developed as yet, but a leukotriene analog, 

BAY u9773, is a weak dual CysLT1/CysLT2 antagonist that is also a partial agonist of 

CysLT2 (Nothacker et al., 2000; Thompson et al., 2003). The CysLT2 receptor may also 

be involved in asthma, although its role and its signaling remain poorly understood. 

CysLT 2 mRNA and protein expression can be regulated by cytokines. The 

expression is upregulated by the Th2 cytokine IL-4 in mast cells and HUVEC, and 

downregulated by TNFa and IL-1~ (Mellor et al., 2003; Lotzer et al., 2003). Also, in 

eosinophils, CysLT2 expression can be upregulated by IFN-y (Fujii et al., 2005). The 

activation of CysLT2 was reported to play a role in inflammation, thrombosis and 

atherosclerosis (Rovati and Capra, 2007). CysLT2 is mainly coupled to Gag but also to 

Gai (Uzonyi et al., 2006; Mellor et al., 2003). LTC4 and LTD4 appear to be equipotent in 

terms of calcium mobilization when acting on CysLT2 (Nothacker et al., 2000). CysLT2 

signaling can also induce the activation of genes such as IL-8, P-selectin and CXCL2 

(Pederson et al., 1997; Mclntyre et al., 1985; Uzonyi et al., 2006). IL-8 is a 

cytokine/chemokine implicated in inflammation through its major role in the 

recruitment and activation of neutrophils (Harada et al., 1994). Its promoter region is 

well characterized and contains several transcription sites, including binding sequences 

for NF-K13, AP-1 and NF-IL-6, which can control the regulation of IL-8 expression 
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(Hoffmann et al., 2002). We have previously shown that NF-KB and AP-1 were 

necessary for induction of IL-8 promoter transactivation and protein synthesis when 

CysLT2 was activated by LTC4 (Thompson et al., 2008). 

The implication of CysLT2 in a number of inflammatory diseases has been 

suggested by many reports (BELLER et al., 2004; HUI et al., 2004; LOTZER et al., 

2003; Rovati and Capra, 2007). Furthermore, the gene encoding the CysLT2 receptor is 

localized on chromosome 13q14 near a locus associated with atopic asthma (Heise et al., 

2000). Interestingly, a polymorphism in the CysLT2 gene, resulting in a single amino 

acid substitution (M201 V), was found in three separate population studies. First, the 

M201 V CysLT 2 variant has been observed in the Tristan da Cunda population to be 

associated with atopy (Thompson et al., 2003). In an another report, the CysLT2 variant 

has been reported to be associated with asthma in a Caucasian and an African-American 

population (Pillai et al., 2004). These two reports also demonstrated that the M201V 

polymorphism decreased responsiveness to LTD4 in terms of calcium mobilization. 

We hypothesized that the M201V mutation could affect the affinity of CysLT2 

for its natural ligands and its signaling efficiency. We thus investigated the affinity of 

wild-type (WT) and mutant (M201V) CysLT2 for LTC4 or LTD4 and the signaling 

events that were induced by LTC4 or LTD4 stimulation, using HEK293 cells stably 

transfected with either WT or mutant CysLT2• Our results indicate that the M201 V 

polymorphism drastically reduces CysLT2 responses to LTD4, more than to LTC4, and 

affects certain signaling pathways more than others. 
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Materials and Methods 

Materials - LTC4 and LTD4 were obtained from Cayman Chemical (Ann Arbor, 

MI). [3H]-LTC4 and [3H]-LTD4 were purchased from Perkin Elmer (Boston, MA). [3H]-

myo-inositol was obtained from Amersham Biosciences (Baie d'Urfé, QC) and Dowex 

AG l-X8 columns was from Bio Rad (Mississauga, ON). Monoclonal antibodies against 

p-p65 Ser536 (3031s), Erkl/2 (9102s), p-p38 Thr180/Tyr182 (921 ls) and p-JNK 

Thr183/Tyr185 (925ls) were from Cell Signaling Technology (Beverly, MA) and p65 

(sc-372), p-ERK (sc-7383), p38 (sc-535) and JNK (sc-571) were obtained from Santa 

Cruz Biotechnology (Santa Cruz, CA). The anti-cMyc antibody was provided by Dr. 

Brian Talbot (Université de Sherbrooke) and the fluorescein (FITC)-conjugated goat 

anti-mouse antibody was obtained from Jackson ImmunoResearch Laboratories Inc. 

(West Grove, PA). Aprotinin, 4-(2 aminoethyl)benzenesulfonyl fluoride (AEBSF), 

leupeptin, NaF, soybean trypsin inhibitor, Na3 V04 and fetal bovine serum (FBS) were 

from Sigma-Aldrich (Oakville, ON) ; TransIT-LTl were purchased from Mirus Bio 

LLC (Madison, NI), Dulbecco's Modified Eagle's Medium (DMEM, high glucose, 

Invitrogen, Burlington, ON). 

Plasmids pIRESpuro3a-cmyc-CysLT2wt or pIRESpuro3a-cmyc-

CysLT2M201V encoding for Myc-labeled human CysLT2 receptor or Myc-labeled 

human CysLT2 M201V receptor were puromycin resistant (under the control of a CMV 

promoter) and were constructed in our laboratory. The human IL-8 promoter luciferase 

construct IL-8 WT was used, as described (Thompson et al., 2007). 
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Cells - Human embryonic kidney (HEK)-293 cells (American Type Culture 

Collection (ATCC), Manassas, VA) were cultured in DMEM with glucose, 

supplemented with 5% fetal bovine serum, penicilin (60 µg/ml), and streptomycin (100 

µg/ml). Transient transfections were carried out with TransIT-LTl, and experiments 

were performed 48 h post-transfection. 

HEK-293 Stahly Expressing CysLT2 wt or CysLT2 M201V - HEK-293 cells were 

stably transfected with pIRESpuro3a-cmyc-CysLT2wt or with pIRESpuro3a-cmyc-

CysLT2M201 V (1 µg of linearized DNA) using TransIT-LTl (3 µl). 48 h following 

transfections, puromycin was added at a final concentration of 10 µg/ml. Cells were 

then cultured until 100% confluence in a medium containing puromycin and isolated for 

clonal selection. Cel! clones were analyzed for Mye expression by FACScan flow 

cytometry (BD Bioscience). Positive clones were maintained in 10 µg/ml puromycin 

and referred to as CysLT 2 wt or CysLT 2 M201 V. 

Radioligand Binding Assays - When CysLT 2 wt and CysLT 2 M201 V cells 

reached 100% confluence, the y were harvested and used for binding assays. For 

saturation binding assays, cells (750 000 cells) were incubated in SARAU buffer (Tris 

(pH 7.4), 10 mM CaC}i, 10 mM MgC}i, 10 mM glycine, 10 mM cysteine and 0.1% 

BSA) and with 0.1-12 nM of [3H]-LTC4 or with 0.1-15 nM of [3H]-LTD4 for lh at 

25°C. After incubation, the cells were washed by the addition of SARAU buffer 

followed by a spin to remove unbound ligand. After three washes, cells were added to a 

liquid scintillation counter to measure the radioacti vity using an LKB-Wallac P-counter. 
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Nonspecific binding was determined in the presence of 2 µM unlabelled LTC4 or LTD4 . 

LTC4 or LTD4-specific binding was calculated by subtracting nonspecific binding from 

total binding. Data were analyzed by nonlinear transformation analysis using Prism 

software (Graph-Pad Software, Inc., San Diego, CA). 

IP production assays - CysLT2 wt and CysLT2 M201V cells were labeled with 

r3HJ-myo-inositol in DMEM without inositol for 16 h. The following day, the cells were 

incubated in DMEM 0.1 % bovine serum albumin (BSA) and 20 mM Li Cl for IO min 

and then stimulated for 45 min with LTC4, LTD4 or EtOH for the indicated 

concentrations. The reactions were terminated by addition of perchloric acid and after an 

incubation of 30 min on ice, inositol phosphates were extracted and separated on Dowex 

AG 1-X8 columns. Total labeled inositol phosphates were then counted by liquid 

scintillation with an LKB-Wallac ~-counter. 

Luciferase Assays - CysLT 2 wt and CysLT 2 M201 V cells were plated in 12-well 

tissue culture plates for 24h. The following day, cells were transfected with 25 ng of IL-

8 WT_luc and 225 ng of pCDNA3 per well, using 0.75 µlof TransIT-LTl transfection 

reagent. After 24 h, cells were serum-starved overnight before stimulation with LTC4, 

LTD4 or EtOH for 6 h. Cell lysates were assayed for luciferase activity using the Dual-

Glo luciferase system (Promega). 

Western Blot Analysis - This assay was carried out as described (Thompson et 

al., 2007). Briefly, CysLT2 wt and CysLT2 M201V cells in 6-well plates were incubated 
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in medium with 0.2% serum for 16 h and stimulated with LTC4, LTD4 or EtOH for the 

indicated times or concentrations. Stimulated cells were lysed in buffer, for 30 min on 

ice: 10 mM Tris (pH 7.4), 10 mM NaCl, 3 mM MgC)z, 0.5 mM EDTA, 0.5 mM EGTA, 

5% sodium deoxycholate, 10% Triton X-100, 10 mM NaF, 100 µg/ml AEBSF, 1 µg/ml 

leupeptin, 2 µg/ml aprotinin, 10 µg/ml soybean trypsin inhibitor, 1 mM Na3 V04, 1 nM 

Calyculin A and 15 nM okadaic acid. Lysates were separated on 8% or 10% SOS-PAGE 

and transferred to Trans-Blot nitrocellulose membrane (Bio-Rad Laboratory lnc., 

Hercules, CA). After blocking and incubation with specific antibodies overnight, 

membranes were washed and incubated with secondary antibodies. For protein 

detection, ECL chemiluminescence detection was used (Amersham Biosciences, Baie 

d'Urfé, QC). Signal intensity was quantitated with Epson Expression 1680 scanner by 

densitometry and analyzed using the Image J 1.38X software (NIH, Bethesda, MD). 

After detection, membranes were stripped, washed and used with the appropriate 

antibodies to detect total proteins. 

Statistical Analyses - Statistical significance was assessed using Student's t test 

or two-way ANOVA with Bonferroni post-tests, as required, using Prism (Graph-Pad 

Software, Inc). Differences were considered significant for p :5 0.05. 
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Results 

Expression of CysLT2 wt and CysLT2 M201V in HEK293 cells - To study the 

affinity and the signaling pathways downstream of the CysLT2 receptor or the CysLT2 

receptor with the M201V mutation, we needed a cell line that expresses neither CysLT1 

nor CysLT2 receptors. We used the HEK293 cells to generate a cell line that stably 

expresses only the CysLT 2 receptor or the CysLT 2 M201 V receptor, as decribed under 

"Experimental Procedures". Cell surface expression was equivalent in both cell lines: 

79.21 % for CysLT2 wt and 81.57 % for CysLT2 M201V cells (data not shown). Empty 

vector-transfected HEK293 cells expressed no CysLT2 receptor and showed no response 

to LTC4 or LTD4 stimulation (data not shown). 

[ 3H]-LTC4 and [3H]-LTD4 binding studies - Saturation binding assays were 

performed with [3H]-LTC4 or [3H]-LTD4 using whole CysLT2 wt or CysLT2 M201V 

cells. High-affinity binding for [3H]-LTC4 was observed in CysLT2 wt cells, (Kct = 8.43 

nM; Bmax = 8061 binding sites/cell) as well as in CysLT2 M201V cells (Ka= 17.36 nM; 

Bmax = 3961 binding sites/cell), as shown in Fig. lA and lB. As for LTD4, high affinity 

binding was observed for CysLT 2 wt (Kct = 4.18 nM; Bmax = 1037 binding sites/cell), 

whereas binding to CysLT 2 M201 V was impossible to determine (Fig. 1 C and 1 D ). 

These results suggest that the M201V mutation affects largely the affinity of the CysLT2 

receptor for LTD4. 
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FIGURE 1 : Radioligand binding studies of L TC4 or L TD4 with CysL T 2 wt or 

CysLT2 M201V cells. A-B, saturation binding isotherm for [3H] -LTC4 to CysLT2 wt 

(A) or CysLT2 M201 V (B) . Radioligand binding assay was performed with increas ing 

amounts of [3H]-LTC4 (0.1-1 2 nM) in the presence or absence of unlabeled ligand . C-D, 

saturation binding isotherm for [3H] -LTD4 to CysLT2 wt (C) or CysLT2 M201V (D). 

Radioligand binding assay was performed with increasing amounts of [3H] -LTD4 (0 .1-

15 nM) in the pre ence or absence of unlabeled li gand . A-D, The calcul ated specific 

binding was anal yzed by nonlinear transformation using Prism (Graph-Pad Software, 

Inc.) to obtain Kd and Bmax values. Satu ration curves are representati ve of four 

independent experiment . Inset, Scatchard representation of the specific binding 

isotherm. 
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Inositol phosphate (JP) production in CysLT2 wt or CysLT2 M20JV cells -The 

M201 V variant was shown to respond to LTD4 five-fold Jess than the wt receptor in 

terms of calcium mobilization (Pillai, 2004; Thompson, 2003). In order to assess 

whether this was associated with a reduction in IP production, CysLT2 wt or CysLT2 

M201 V ce Ils were stimulated for 45 min wi th graded concentrations of LTC4 or LTD4. 

As shown in Fig. 2A and B, both LTC4 and LTD4 induced IP production in a 

concentration-dependent manner in CysLT2 wt cells (black in graph). Interestingly, 

LTC4 was more potent than LTD4. In CysLT2 M201V cells (grey in graph), LTC4 also 

induced an IP production in a concentration-dependent manner (Fig. 2A). However, this 

production was significantly decreased at lower (1 and 10 nM) concentrations and 

became equivalent to that of CysLT2 wt cells at 100 nM LTC4. In contrast, LTD4 

induced only very low IP production and only at 100 nM (Fig. 2B). 
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FIGURE 2 : Effect of the stimulation with cysL Ts on inositol phosphate (IP) 

production by CysLT2 wt or CysLT2 M201V cells. Cells were Jabeled with 3H-myo-

inositol for 16 h, then stimulated for 45 min with EtOH, LTC4 (A) or LTD4 (B) at the 

indicated concentrations before measurement of radioactivity. Results are presented as 

counts per minute (cpm) of inositol phosphate production. Black, CysLT2 wt cells and 

Grey, CysLT2 M201 V cell s. Data are expressed as means ±S.E. of fifteen (A) or nine 

(B) independent experiments. C, control using EtOH (100 nM). ***, p<0.001 , using 

two-way ANOV A with Bonferroni post-tests. 

IL-8 promoter activity in CysLT2 wt or CysLT2 M201V cells - In a previous 

study, LTC4 and LTD4 were shown to up-regul ate IL-8 gene expression and protei n 

synthesis in 293LT2 cell s (Thompson et al., 2008). In order to investigate the effects of 

the M201 V mutati on on IL-8 promoter activity, CysLT2 wt or CysLT2 M201 V cells 

were transfected with a luciferase reporter gene driven by the IL-8 promoter, stimulated 

with LTC4 or LTD4 and luciferase activity was measured. As shown in Fig. 3A, LTC4 
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induced IL-8 transactivation in a concentration-dependent manner in CysLT2 wt cells 

(black in graph), following a stimulation of 6h. In these cells, LTD4 also up-regulated 

IL-8 promoter activity (Fig. 3B). Interestingly, as with IP production, LTC4 was more 

potent than LTD4 and induced an equivalent IL-8 promoter transactivation at 10-fold 

lower concentrations. As shown in Fig. 3A, LTC4 also induced a concentration-

dependent IL-8 transactivation in CysLT2 M201V cells (grey in graph). However, this 

promoter activity was significantly decreased at lower concentrations of LTC4 and 

became equivalent to that of the wt receptor only at 100 nM. Finally, LTD4 induced very 

little IL-8 transactivation, and only at a concentration of 1 OO nM in these cells (Fig. 3B). 

NF-KB pathway activation in CysLT2 wt or CysLT2 M201V cells - Since LTC4-

induced IL-8 promoter activity was shown to involve mainly NF-KB and AP-1 binding 

sites (Thompson et al., 2008), we tested whether p65 phosphorylation would be 

differentially induced in CysLT2 wt and M201V cells. As shown in Fig. 4A, LTC4 

induced a time-dependent p65 phosphorylation in CysLT2 wt cells (black in graph), 

with a maximal induction at 15 min. Similar results were observed with LTD4 in 

CysLT2 wt cells (Fig. 4B). Furthermore, LTC4 and LTD4 produced a concentration-

dependent phosphorylation of p65 in CysLT2 wt cells with maximal activation at 100 

nM (Fig. 4C-D). In CysLT2 M201V cells (grey in graph), LTC4 induced p65 

phosphoralytion at 15 min, but it was significantly decreased compared to CysLT2 wt 

cells (Fig. 4A and C), except at the highest concentration of LTC4 (Fig. 4C). In contrast, 

LTD4 failed to activate the p65 NF-KB subunit in CysLT2 M201V cells at all times and 

concentrations used (Fig. 4B-D). 
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FIGURE 3 : Effect of the stimulation with cysLTs on IL-8 promoter transactivation 

in CysLT2 wt or CysLT2 M201V cells. Cell were transiently transfected with pIL-8 

promoter constructs. Cells were incubated for 6 h with EtOH, LTC4 (A) or LTD4 (B) at 

the indicated concentrations before measurement of luciferase activity. Data are 

expressed as fo ld increase relative to EtOH contrai. Black, CysLT2 wt cells and Grey, 

CysLT2 M201V cells. ** , p<0.01 , or ***, p<0.001, using two-way ANOVA with 

Bonferroni post-tests ; n = 4. 

MAPK pathway activation in CysLT2 wt or CysLT2 M20JV cells - Because of the 

implication of AP-1 in IL-8 transactivation , we tudied the activation of MAPK pathway 

components by Cy LT2 wt and CysLT2 M201V. As illustrated in Fig. SA, LTC4 induced 

a time-dependent ERK phosphorylation with a maximal induction at 5 min in CysLT2 

wt cells (black in graph). This activation of ERK by LTC4 was concentration-dependent 
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in CysLT2 wt cells and was maximal at 10 nM (Fig. 6A). In these cells, LTD4 induced a 

more protracted ERK phosphorylation (Fig. 5B), with a maximal stimulation at IO nM 

of LTD4 (Fig. 6B). In CysLT2 M201V cells (grey in graph), LTC4 induced also a time-

dependent ERK activation with a maximal induction at 5 min (Fig. 5A). However, this 

activation decreased more rapidly than in CysLT 2 wt cells after 15 min. Similar results 

were obtained with LTD4 stimulation in CysLT2 M201V cells (Fig. 5B). As shown in 

Fig. 6A, LTC4 induced a concentration-dependent ERK phosphorylation in CysLT2 

M201V cells that was similar to the activation in CysLT2 wt cells, except at 1 nM. As 

for LTD4, stimulation of CysLT2 M201V cells induced ERK phosphorylation only at 

100 nM (Fig. 6B). 

In CysLT2 wt cells (black in graph), LTC4 induced a time-dependent p38 

activation with a plateau from 15 to 60 min (Fig. 5C). LTD4 also produced a time-

dependent p38 activation in CysLT2 wt cells with a maximal activation at 15 min (Fig. 

5D). At 15 min, LTC4 and LTD4 induced a concentration-dependent p38 

phosphorylation that was very similar to ERK in CysLT2 wt cells (Fig. 6C-D). In 

CysLT2 M201 V cells (grey in graph), LTC4 produced a time-dependent p38 activation 

with a maximal induction at 15 min (Fig. 5C). However, this activation was 

significantly decreased at 30 and 45 min compared to CysLT2 wt cells. At 15 min, LTC4 

induced a concentration-dependent p38 phosphorylation in CysLT2 M201 V cells similar 

to CysLT2 wt cells (Fig. 6C). As shown in Fig. 5D, LTD4 did not induce a significant 

p38 phosphorylation in CysLT2 M201 V cells and it was significantly decreasing with 

the activation in CysLT2 wt cells. At 15 min in CysLT2 M201V cells, LTD4 produced a 
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weak p38 phosphorylation at a concentration of 100 nM but it was significantly 

decreased compared to CysLT2 wt cells (Fig. 6D). 

As shown in Fig. SE, LTC4 induced a time-dependent JNK phosphorylation in 

CysLT2 wt cells (black in graph) with a maximal effect at 30 min. In CysLT2 wt cells, 

LTD4 also induced a time-dependent JNK activation with a peak induction at 30 min but 

it was less pronounced than LTC4 (Fig.5F). At 15 min, LTC4 and LTD4 induced a 

concentration-dependent JNK phosphorylation with a maximal activation at 1 OO nM in 

CysLT2 wt cells (Fig. 6E-F). However, the stimulation by LTC4 at 1 nM and 10 nM 

produced a JNK activation more important than LTD4 . In CysLT2 M201 V cells (grey in 

graph), LTC4 produced a significantly time-dependent JNK phosphorylation with a 

maximal induction to 15 min (Fig. 5E). This production was significantly decreasing 

from 30 min compared to CysLT2 wt cells. At 15 min in CysLT2 M201V cells, LTC4 

induced a concentration-dependent JNK activation similar to CysLT2 wt cells (Fig. 6E). 

In CysLT2 M201V cells, LTD4 failed to induce any significantly JNK activation for all 

times (until 60 min) and concentrations (until 100 nM) used (Fig. 5F-6F). 
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FIGURE 4 : Eff ect of the stimulation with cysL Ts on p65 phosphorylation in 

CysLT2 wt or CysLT2 M201V cells. A-B, Kinetics : Cells were stimulated with EtOH, 

LTC4 (A) or LTD4 (B) at 10 nM for LTC4 and at 100 nM for LTD4 for the indicated 

times. Total prateins were separated by electraphoresis and Western blots were 

performed using the indicated antibodies. Total p65 pratein expression was used as 

internai contrai. Data are reported as relative intensity of p-p65 over p65 with the 

CysLT2 wt response at 15 min set to 100. C-D, Concentration-response : Cells were 

stimulated for 15 min with EtOH, LTC4 (C) or LTD4 (D) at the indicated concentrations. 

Data are reported as relative intensity of p-p65 over p65 with the CysLT2 wt response at 

100 nM set to 100. Black, CysLT2 wt cells and Grey, CysLT2 M201V cells. C, contrai 

using EtOH (100 nM). *, p<0.05, or **, p<0.01, or ***, p<0.001, using two-way 

ANOVA with Bonferroni post-tests; n = 3-4. 
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FIGURE 5 : Time-dependent eff ects of cysL Ts on the MAPK pathway in CysL T 2 wt 

or CysLT2 M201V cells. Cells were stimulated with EtOH, LTC4 (A-C-E) or LTD4 (B-

D-F) at 10 nM for LTC4 and at 100 nM for LTD4 for the indicated times. Total proteins 

were separated by electrophoresis and Western blots were performed using the indicated 

antibodies. Total ERK (A-B), p38 (C-D) or JNK (E-F) protein expression was used as 
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internai control. Data are reported as relative intensity of phosphorylated protein over 

total protein with the CysLT2 wt response at 15 min set to 100. Black, CysLT2 wt cells 

and Grey, CysLT2 M201V cells. C, control using EtOH (100 nM). *, p<0.05, or**, 

p<0.01, or***, p<0.001, using two-way ANOVA with Bonferroni post-tests ; n = 3-4. 
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Discussion 

In this report, we used the HEK293 cell line that stably expresses the CysLT2 

receptor or the CysLT2 M201 V receptor. Cell surface expression of the receptors was 

equivalent in both cell lines. In our hands, affinity of CysLT2 for LTC4 (Kct = 8.43 nM) 

and for LTD4 (Kct = 4.18 nM) was of the same magnitude as that reported by Takasaki et 

al. (2000) and Heise et al. (2000). In contrast, the affinity of CysLT2 M201V for LTC4 

was two-fold less than that of CysLT2 and there was no affinity for LTD4. The 

localisation of this polymorphism within the extracellular region of the fifth 

transmembrane domain of the CysLT 2 receptor may thus be in a position that can alter 

ligand binding and explain this difference of affinity. 

In the cell activation, an agonist is bound to a membranous receptor and active 

this receptor. This conformation's change active a PLC through a G-protein mechanism. 

This activation leads to the production of IP3 and DG, which in tum activates the IP3 

receptor causing release of Ca2+ from the ER (Ghosh and Srnrcka, 2004). The release of 

Ca2
+ when CysLT2 wt or CysLT2 M201V cells are stimulated by LTC4 or LTD4 was 

studied by 2 groups (Thompson et al., 2003; Pillai et al., 2004). They demonstrated that 

the LTD4 was approximately four to five-fold Jess potent on CysLT2 M201 V compared 

to CysLT2 wt. The potency of LTC4 was sirnilar for both forms of the receptor. If we 

compare with this result, we known that the IP production by LTD4 stimulation was 

largely decreased in CysLT2 M201V compared to CysLT2 wt and that this result was 

sirnilar to results of calcium mobilization. For the LTC4, the results of Ca2+ release and 
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IP production was similar although the LTC4-induced production of IP in M201 V was 

decreased at suboptimal concentrations of the ligand (1-10 nM). So, we confirmed the 

results of calcium mobilization obtained previously by 2 research groups. 

IL-8 is a cytokine/chemokine implicated in inflammation and is associated with 

several pathologies, including asthma (Harada et al., 1994; Ordo nez et al., 2000; N orzila 

et al., 2000; Gibson et al., 2001). IL-8 is usually regulated at the transcriptional level 

through promoter regions that bind NF-KB, AP-1 and NF-IL-6 (Hoffmann et al., 2002). 

They .have previously shown that CysLT2 activation by LTC4 or LTD4 can induce IL-8 

promoter transactivation and IL-8 protein synthesis (Thompson et al., 2008). Even 

though affinity of CysLT2 for LTC4 or LTD4 is nearly identical, LTC4 was more potent 

than LTD4 and induced an equivalent IL-8 promoter transactivation at 10-fold lower 

concentrations. 
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FIGURE 6 : Concentration-dependent eff ects of cysLTs on the MAPK pathway in 

CysLT2 wt or CysLT2 M201V cells. Cells stimulated for 15 min with EtOH, LTC4 (A-

C-E) or LTD4 (B-D-F) at the indicated concentrations. Total proteins were separated by 

electrophoresis and Western blots were performed using the indicated antibodies. Total 

ERK (A-B), p38 (C-D) or JNK (E-F) protein expression was used as internai control. 
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Data are reported as relative intensity of phosphorylated protein over total protein with 

the CysLT2 wt response at 100 nM set to 100. Black, CysLT2 wt cells and Grey, CysLT2 

M201V cells. C, contrai using EtOH (100 nM). *, p<0.05, or***, p<0.001, using two-

way ANOV A with Bonferroni post-tests n = 3-9. 
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The results of IL-8 gene activation by LTC4 or LTD4 in CysLT2 M20IV cells 

were very similar to results of IP production, indicating that the mutation affected in a 

similar manner both early and late, more complex responses to CysLT2 signaling. 

Severa! response elements are found in the promoter region of IL-8 (Hoffmann et al., 

2002), but they have previously shown (Thompson et al., 2008) that NF-KB and AP-1 

response elements were essential and sufficient for IL-8 transactivation by LTC4 in 

CysLT2 wt cells. The NF-IL-6 element was much Jess important for IL-8 gene activation 

in the same conditions. We therefore pursued to study the impact of the mutation on the 

activation pathways of NF-KB and AP-1. 

In CysLT2 wt cells, ail activation pathways studied (p65, ERK, p38 and JNK) 

could be activated by LTC4 or LTD4 in a time- and concentration-dependent manner. 

The M201 V mutation caused a different decrease in the activation of these four 

pathways following stimulation by leukotrienes. For LTC4, the activation of JNK and 

p65 was more affected by the mutation than the activation of ERK and p38. However, at 

5 and 15 min and at higher concentrations (10-100 nM), the mutation had essentially no 

effect on the activation of p65, ERK, p38 or JNK by LTC4. This is consistent with the 

results of IL-8 transactivation where the polymorphism affected the activation of IL-8 

promoter only at suboptimal concentrations of LTC4. For ail stimulation times and ail 

LTD4 concentrations used, the activation of JNK and p65 was totally abolished by the 

M201V mutation of the CysLT2 receptor. The activation of p38 was also largely 

affected by this mutation, whereas phosphorylation of ERK was Jess affected than p38 

activation. Moreover, the activation of ERK and p38 was relatively maintained at higher 
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LTD4 concentrations. This is in concordance with the results of IL-8 gene activation, 

where the M201 V mutation aboli shed IL-8 promoter transactivation at ail 

concentrations of LTD4 except the highest ( 100 nM). 

The present study has confirmed and expanded the findings of two other groups 

(Thompson et al., 2003; Pillai et al., 2004), which demonstrated that the M201 V 

mutation in CysLT2 decreases the activation potency of LTD4 in calcium mobilization. 

The first report demonstrated that the polymorphism was associated with atopy 

(Thompson et al., 2003), whereas in the second report, the mutation was found in two 

different populations and was associated with asthma (Pillai et al., 2004). The 

polymorphism was also found to be significantly under-transmitted to asthmatics. Thus, 

the authors suggested that this mutation would have a protective effect in asthma. 

Our studies raise several questions concerning the M201 V mutation, including 

whether different G-proteins are involved, whether cellular trafficking is affected, and 

especially the mechanism through which it affects LTD4 more than LTC4. In conclusion, 

the conformational change in M201 V may, in addition to an effect on ligand affinity, 

modulate the activational capacity and the signalling efficiency of the receptor. It affects 

the production of inositol phosphates (IP), the transactivation of the IL-8 promoter and 

the phosphorylation of p65, ERK, p38 and JNK. The impact of this mutation on other 

elements in the physiopathology of asthrna remain to be elucidated. 
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Discussion 

Les cystéinyl-leucotriènes (cysLTs) sont des médiateurs lipidiques dont 

l'implication dans une variété de maladies inflammatoires incluant l'asthme a été 

grandement étudiée. Jusqu'à maintenant, plusieurs antagonistes spécifiques à un des 

récepteurs des cysLTs, soit le CysLT 1, sont utilisés pour contrôler la 

bronchoconstriction et l'inflammation chez les patients asthmatiques. Un autre récepteur 

des cysLTs, soit le CysLT2, semble également impliqué dans l'asthme, mais son rôle et 

sa signalisation ne sont pas encore très bien compris. Comme mentionné précédemment, 

un polymorphisme dans le gène du CysLT2 a été identifié au sein de 3 différentes 

populations (PILLAI et al., 2004 ; THOMPSON et al., 2003). Il s'agit de la 

modification d'un seul nucléotide (601A>G) qui a pour effet de changer une méthionine 

pour une valine à la position 201 du récepteur (M201V) (voir Figure 12). Ce 

polymorphisme est situé dans la région extracellulaire, au niveau de la deuxième boucle 

(BEC2), près du 5e domaine transmembranaire (TM5) du CysLT2. En comparant avec 

les structures cristallines de certains RCPGs (PALCZEWSKI et al., 2000 ; 

RASMUSSEN et al., 2007 ; WARNE et al., 2008), il est possible de constater que les 

résidus correspondant à la méthionine 201 peuvent servir de jonction entre la fin du 

domaine TM4 et le début de la BEC2. De plus, il est aussi possible de constater que la 

méthionine 201 pourrait être localisée dans le premier tour de l'hélice formant le 

domaine TM5. Considérant que, comparer à la méthionine, la valine est plus petite et 

qu'elle n'a pas la même chaîne latérale, il est possible que la mutation M201V perturbe 

la structure secondaire locale (l'hélice) et/ou la structure tertiaire présente chez le 

récepteur de type « sauvage ». Chez les RCPGs, le rôle des résidus dans les boucles 
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extracellulaires n'est pas très bien compris mais ils semblent être fonctionnellement 

importants. En particulier, la BEC2, qui fait le lien entre les domaines TM4 et 5, a été 

démontré pour être située où la liaison du ligand a lieu (PALCZEWSKI et al., 2000). De 

plus, il a été montré que la BEC2 joue un rôle important dans la liaison du ligand chez 

certains récepteurs (WARNE et al., 2008). Ainsi la modulation de l'affinité du LTC4 et 

du LTD4 causé par la mutation n'est pas inattendue. Cependant, le site de liaison des 

cystéinyl-leucotriènes sur leurs récepteurs n'est pas encore déterminé. 

Dans le cadre de ce projet, nous avons procédé au clonage du gène du CysLT2 de 

type« sauvage» et du CysLT2 contenant la mutation M201V afin de l'insérer dans le 

vecteur pIRESpuro3. Afin d'obtenir une culture cellulaire exprimant le récepteur de 

notre choix, nous devions trouver des cellules qui se cultivent aisément et qui 

n'expriment ni le récepteur CysLT1 ni le CysLT2. Nous avons donc opté pour les 

cellules HEK293 pour générer une lignée cellulaire qui exprime de façon stable 

seulement le récepteur CysLT2 ou le CysLT2 M201V. Ainsi, nous avons pu procédé à 

des essais de liaison par saturation avec du [3H]-LTC4 ou du [3H]-LTD4. Chez les 

cellules exprimant le CysLT2 de type «sauvage», une liaison de haute affinité a été 

obtenu pour le LTC4 (Kci = 8,43 nM) et le LTD4 (Kci = 4,18 nM) qui d'ailleurs est 

comparable aux résultats obtenus précédemment par Takasaki et al. et Heise et al. 

(HEISE et al., 2000; TAKASAKI et al., 2000). Chez les cellules exprimant le CysLT2 

possédant le polymorphisme M201V, l'affinité pour le LTC4 est diminuée de 50% par 

rapport au CysLT2 de type« sauvage» et la liaison pour le LTD4 est presque totalement 

perdue. La localisation structurale de ce polymorphisme chez le récepteur CysLT2 

pourrait expliquer cette différence d'affinité. D'ailleurs, il serait très intéressant 
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d'expérimenter chez le CysLT2 possédant le polymorphisme M201V l'affinité pour le 

BA Y u9773 par rapport au CysLT 2 wt. Cet agoniste partiel du CysLT 2 semble avoir le 

même site de liaison que celui des cysLTs puisqu'il est également un antagoniste 

compétitif du LTD4 • Ainsi, l'affinité du BAY u9773 pour le CysLT2 pourrait être 

diminué par le polymorphisme M201 V. 

En plus de son rôle dans la liaison du ligand, la boucle extracellulaire 2 (BEC2) 

peut être impliquée dans l'activation du récepteur. L'utilisation de mutation ciblant la 

BEC2 a démontré une modulation dans l'activation du récepteur dépendante ou 

indépendante du ligand (BANERES et al., 2005 ; SCARSELLI et al., 2007). De plus, 

l'étude de la BEC2 chez certains récepteurs révèle la présence de plusieurs résidus qui 

sont importants pour avoir une activation efficace du récepteur (SCARSELLI et al., 

2007). Ainsi, il est probable que le changement de conformation dû à la mutation 

M201V module la capacité d'activation du récepteur en plus d'avoir un effet sur 

l'affinité des ligands. 

Comme mentionné précédemment, le récepteur CysLT 2 est un RCPG couplé à 

une protéine Gaq111 • Lorsqu'un ligand se lie à ce récepteur à la surface cellulaire, la 

phospholipase C-~ est activée par un mécanisme impliquant la protéine Gaq111 (HEISE 

et al., 2000 ; SIMON et al., 1991). L'activation de la PLC-~ entraîne indirectement 

l'élévation de la concentration de calcium intracellulaire provenant du réticulum 

endoplasmique (GHOSH et SMRCKA, 2004). Chez des cellules exprimant le CysLT2 

ou le CysLT2 M201V, la relâche de calcium intracellulaire a déjà été étudiée dans le cas 

d'une stimulation par le LTC4 ou le LTD4 (THOMPSON et al., 2003 ; PILLAI et al., 

2004). Les auteurs ont montré que le potentiel d'activation du LTC4 est similaire pour 
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les 2 formes du récepteur. Le potentiel d'activation du LTD4 est de 4 à 5 fois moins 

important lorsqu'il y a présence de la mutation M201 V chez le CysLT2. Dans le cadre 

de ce projet, nous avons obtenus des résultats semblables en étudiant la production d'IP. 

Pour le LTC4, nous avons observé que la production d'IP est similaire pour les 2 formes 

de récepteur lorsqu'on utilise une forte concentration de LTC4 (100 nM). Dans le cas du 

LTD4, la production d'IP est grandement diminuée chez les cellules exprimant le 

CysLT2 M201V par rapport au CysLT2 de type« sauvage». 

L'hydrolyse du PIP2 génère également du diacylglycérol (DG) qui est capable 

d'activer certaines isoformes de la PKC. Ce sont les isoformes ô, ë et Ç de la PKC qui 

sont impliquées dans la signalisation du CysLT2 lorsque stimulé par le LTC4 

(THOMPSON et al., 2008). Précédemment, dans une étude effectuée par Thompson et 

al., il a été montré que le LTC4 et le LTD4 sont capable d'augmenter l'expression 

génique et la synthèse protéique de l'IL-8 chez des cellules HEK293 exprimant le 

CysLT2 (THOMPSON et al., 2008). C'est à la suite de ces résultats que nous avons 

décidé d'étudier l'effet du polymorphisme M201 V sur l'activité du promoteur de l'IL-8. 

Pour ce faire, nous avons transfecté les cellules HEK293 CysLT 2 ou CysLT 2 M201 V 

avec un gène rapporteur de la luciférase lié au promoteur de l'IL-8 afin de mesurer 

l'activité luciférase lorsque les cellules sont stimulées. Chez les cellules exprimant le 

CysLT2 de type «sauvage», nous avons montré que l'activation avec le LTC4 et le 

LTD4 induit la transactivation du promoteur de l'IL-8, bien que le LTC4 produise une 

activation du gène de l'IL-8 équivalente au LTD4 en utilisant une concentration 10 fois 

moindre. Chez les cellules CysLT2 M201 V, les résultats de transactivation du gène de 

l'IL-8 par le LTC4 montré une diminution de l'activation seulement aux plus faibles 
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concentrations de LTC4. Dans le cas du LTD4, la transactivation du gène de l'IL-8 est 

totalement abolit sauf à la plus grande concentration de LTD4 utilisée (100 nM) chez les 

cellules exprimant le CysLT 2 M20 IV par rapport au CysLT 2 de type « sauvage ». Ceci 

concorde donc avec les résultats de production d'IP obtenus et indique que la mutation 

M20 IV affecte de façon similaire deux étapes de la signalisation du CysLT 2• 

Nous savons que le promoteur de l'IL-8 est composé de trois sites de liaison à 

I 'ADN important pour son activation et qui permettent de lier les facteurs de 

transcription suivants : NF-KB, AP-1 et NF-IL-6 (HOFFMANN et al., 2002). Il a 

d'ailleurs été démontré que les facteurs de transcription NF-KB et AP-1 sont essentiels et 

suffisants pour induire la transactivation de l'IL-8 lorsque les cellules exprimant le 

CysLT2 sont stimulées par le LTC4 (THOMPSON et al., 2008). Ainsi, afin de compléter 

l'analyse de la signalisation du CysLT2, nous avons décidé d'étudier l'impact du 

polymorphisme M201 V sur les voies d'activation de NF-KB et d' AP-1. 

Nous avons premièrement analysé l'activation de la voie d'NF-KB. Le premier 

élément de la voie de signalisation d'NF-KB est le complexe IKK qui peut être activé 

indirectement par la PKC. Il a d'ailleurs été montré que la PKCe est impliquée dans 

l'activation de la voie d'NF-KB lorsque le CysLT2 est stimulé par le LTC4 

(THOMPSON et al., 2008). Par la suite, le complexe IKK activé va phosphoryler la 

protéine IKBa et ainsi libérer le complexe dimérique NF-KB qui est responsable de lier 

l'ADN et de participer à l'activation du promoteur de l'IL-8. Il a été démontré chez les 

cellules HEK293 exprimant le CysLT2, qu'une stimulation par le LTC4 induit la 

phosphorylation d'IKBa et de p65 (THOMPSON et al., 2008). Ainsi, dans notre modèle, 

nous avons décidé d'étudier l'activation de p65 afin de voir l'impact du polymorphisme 
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M201 V sur la voie de signalisation NF-KB. Chez les cellules exprimant le CysLT2 de 

type «sauvage», nous avons observer que le LTC4 et le LTD4 induisent la 

phosphorylation de p65 de façon dépendante du temps et de la concentration utilisée. 

Lors d'une stimulation au LTC4, la mutation M201 V diminue de façon significative 

l'activation de p65 sauf à la plus grande concentration de LTC4 utilisée. Dans le cas du 

LTD4 , la présence du polymorphisme M201V chez le CysLT2 empêche complètement 

l'activation de p65, et ce, peut importe le temps et la concentration utilisée. 

Par la suite, nous avons décidé d'étudier l'activation de la voie des MAPK. Il y a 

trois voies des MAP kinases qui contribuent à l'expression du gène de l'IL-8 via le 

facteur de transcription AP-1 : ERK, JNK et p38 (voir figure 10). Il a été montré que ces 

trois voies peuvent être indirectement activé par certaines isoformes de la PKC. Chez 

des cellules exprimant le récepteur CysLT2 , il a été démontré que la PKC8 est nécessaire 

dans l'activation d'AP-1 induit par le LTC4 (THOMPSON et al., 2008). Il a également 

été rapporté chez des mastocytes où le CysLT 1 a été bloqué par un antagoniste sélectif, 

qu'une stimulation au LTC4 induit une production d'IL-8 qui est dépendante de la voie 

de p38 MAP kinase (MELLOR et al., 2003). Ainsi, nous avons décidé d'étudier 

l'activation de ERK, de p38 et de JNK pour permettre d'évaluer l'implication de la 

mutation M201V sur la voie des MAPK. Chez les cellules CysLT2, ERK, p38 et JNK 

sont activés de façon dépendante du temps et de la concentration que ce soit à la suite 

d'une stimulation au LTC4 ou au LTD4 • Dans le cas du LTC4 , sauf à la plus forte 

concentration utilisée, la phosphorylation de ERK, de p38 et de JNK est 

significativement diminuée chez les cellules CysLT2 M201 V par rapport aux cellules 
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CysLT2 wt. Enfin, pour ce qui est du LTD4 , il y a une perte presque totale de l'activation 

de ERK, de p38 et de JNK chez les cellules CysLT2 M201 V. 

À la suite de ces expériences, nous pouvons constater que les résultats obtenus 

pour les quatre voies de signalisation sont assez semblables. En effet, chez les cellules 

exprimant le CysLT2 de type sauvage, l'ensemble des voies étudiées (p65, ERK, p38 et 

JNK) ont été activées par le LTC4 ou le LTD4 de façon dépendante du temps et de la 

concentration utilisée. Chez les cellules exprimant le CysLT2 muté, une diminution 

variable dans l'activation des différentes voies est observée suite à une stimulation au 

LTC4 ou au LTD4. Cependant, dans le cas du LTC4, il est possible de constater que la 

phosphorylation de JNK et de p65 est davantage affectée par la mutation que la 

phosphorylation de ERK et de p38. Cependant, à des temps plus courts (5-15 min) et à 

de plus fortes concentrations de LTC4 (10-100 nM), la mutation n'a aucun effet sur la 

phosphorylation de ERK, de p38, de JNK et de p65. Ceci peut peut-être s'expliquer par 

le fait qu'à de plus faibles concentrations de LTC4 , le nombre de récepteur activé ne 

pourra pas contre balancer la diminution partielle de l'activation du récepteur causé par 

la mutation. Ces résultats vont dans le même sens que les résultats de transactivation du 

promoteur de l'IL-8 où le polymorphisme affecte l'activation du gène de l'IL-8 

seulement aux plus petites concentrations de LTC4 utilisées. Pour l'ensemble des temps 

de stimulation et des concentrations de LTD4 utilisées, la phosphorylation de JNK et de 

p65 est totalement abolie chez les cellules exprimant le CysLT2 muté. L'activation de 

p38 est également grandement affectée par cette mutation alors que l'activation de ERK 

est moins affectée que celle de p38. Cependant, il est important de mentionner que chez 

les cellules CysLT2 M201V, l'activation de ERK et de p38 est maintenue à un niveau 
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semblable à celui des cellules CysLT2 lorsque l'on a utilisé de fortes concentrations de 

LTD4. Ces résultats correspondent à ceux obtenus en transactivation du gène de l'IL-8, 

où la mutation abolit la transactivation de l'IL-8 pour l'ensemble des concentrations de 

LTD4 utilisées sauf à la plus forte (100 nM). D'ailleurs, à cette concentration de LTD4, 

le faible niveau d'activation du promoteur de l'IL-8 est probablement dû au mveau 

également faible d'activation de ERK et de p38 à cette même concentration. 

Au sein de ces travaux de recherche, il a été démontré que certains éléments de 

la signalisation du CysLT 2 sont affectés ou perdus avec la présence de la mutation 

M201 V. Dans une première étude effectuée par le groupe de Thompson et al., il a été 

démontré que le polymorphisme M201V est associé à l'atopie. Dans ce cas, l'inhibition 

de la signalisation du CysLT 2 pourrait mener à accroître la réponse allergique et serait 

donc juger indésirable. Par contre, le groupe de Pillai et al. a montré que le 

polymorphisme M201 V est associé à l'asthme (PILLAI et al., 2004). Ils ont également 

montré que ce polymorphisme semble être significativement sous-transmis à la 

progéniture asthmatique. Ainsi, les auteurs ont suggéré que ce polymorphisme pourrait 

avoir un effet protecteur contre l'asthme. Ceci indiquerait que l'inhibition de la 

signalisation du CysLT2, similaire au blocage de la signalisation du CysLT1 comme 

lorsqu'on utilise des antagonistes sélectifs, constituerait une cible thérapeutique 

potentielle à utiliser contre l'asthme. 

L'ensemble des résultats obtenus, que ce soit au niveau de l'affinité ou de la 

signalisation, confirme et élargi ceux précédemment obtenu par deux autres groupes de 

recherche (PILLAI et al., 2004 ; THOMPSON et al., 2003). Les auteurs avaient 

démontré que le polymorphisme M201V chez le récepteur CysLT2 diminue le potentiel 
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d'activation du LTD4 lors d'essai de mobilisation de calcium intracellulaire. Nos 

résultats permettent de répondre à de nouvelles questions concernant la mutation 

M201 V ; ils permettent de mieux comprendre comment les différentes protéines G sont 

impliquées, comment les voies de signalisation cellulaires sont affectées et surtout le 

mécanisme à travers lequel la mutation affecte davantage le LTD4 que le LTC4 . 

Cependant, il n'est pas encore possible de comprendre l'ensemble de son implication sur 

le corps humain ou encore son impact au niveau de certaines maladies où les cysLTs 

sont impliqués comme l'asthme par exemple. C'est pourquoi il serait très intéressant de 

continuer à élucider l'impact du polymorphisme M201V chez le récepteur CysLT2 et si 

l'effet du polymorphisme sur l'activité du récepteur pourrait être utilisé à des fins 

thérapeutiques. 

91 



Conclusion 

Tout d'abord, la première partie du projet était de parvenir à caractériser le 

pal ymorphisme M201 V chez le récepteur CysLT 2 par rapport au CysLT 2 de type 

«sauvage» au niveau de son affinité de liaison pour le LTC4 et le LTD4. Dans le cas du 

LTC4, l'affinité du CysLT2 est diminuée d'environ 50% par la mutation M201 V alors 

que l'affinité pour le LTD4 est essentiellement perdue. La seconde partie du projet était 

de caractériser le polymorphisme M201V du CysLT2 par rapport au récepteur de type 

«sauvage» au niveau de l'efficacité de signalisation du récepteur lorsqu'il est stimulé 

par le LTC4 ou le LTD4. Tout d'abord, il a été rapporté que la mutation diminue la 

production d'IP et la transactivation du promoteur de l'IL-8 induites par le LTC4 

seulement aux plus faibles concentrations de LTC4 utilisées (1-10 nM). Par contre, la 

production d'IP et la transactivation de l'IL-8 induites par le LTD4 sont 

significativement diminuées par la mutation, et ce, pour l'ensemble des concentrations 

utilisées. Enfin, nous avons étudié les différentes voies de signalisation impliquées dans 

l'activation du promoteur de l'IL-8. Il est possible de constater que la phosphorylation 

de JNK et de p65 est davantage affectée par la mutation que la phosphorylation de ERK 

et de p38. Nos résultats indiquent également que le polymorphisme M201 V affecte 

davantage la réponse du CysLT2 pour le LTD4 que pour le LTC4. Ces résultats 

confirment et élargissent ceux précédemment obtenus où il avait été observé que la 

mutation M201 V chez le CysLT2 diminuait le potentiel d'activation du LTD4 lors 

d'essai de mobilisation de calcium. De plus, nos résultats permettent de répondre à de 

nouvelles questions concernant la mutation M201 V ; ils permettent de mieux 

comprendre comment les différentes protéines G sont impliquées, comment les voies de 
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signalisation cellulaires sont affectées et surtout le mécanisme à travers lequel la 

mutation affecte davantage le LTD4 que le LTC4. À la vue de ces résultats, il serait 

vraiment très intéressant d'élucider l'impact de cette mutation sur d'autres éléments de 

la physiopathologie de l'asthme ou de certaines maladies inflammatoires où les cysLTs 

sont impliqués. En effet, il serait possible de continuer à étudier l'effet de cette mutation 

sur l'ensemble de la signalisation du CysLT2 et sur l'ensemble des gènes activés par le 

CysLT2 (e-sélectine, CXCL2, COX-2, PAF, etc.). Ceci permettrait en autres de mieux 

comprendre l'implication de la mutation sur l'activation des cellules inflammatoires et 

sur leurs recrutements, sur la contraction des cellules musculaires lisses bronchiques et 

sur l'activité des cellules endothéliales. C'est pourquoi il serait très intéressant de 

continuer à élucider l'impact de la mutation M201V chez le récepteur CysLT2 et si 

l'effet de la mutation sur l'activité du récepteur pourrait être utilisé à des fins 

thérapeutiques. 
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