NOTE TO USERS

This reproduction is the best copy available.

UMI

®

UNIVERSITÉ DE SHERBROOKE

Mécanismes moléculaires impliqués dans la régulation de la signalisation et
l'internalisation du TPf3: Rôle des protéines EBPSO, Ga.q, ARF6, Nm23-H2 et Racl

Par:

Moulay Driss Roch.di
Service de Rhumatologie

Thèse présentée à la faculté de médecine
en vue de l'obtention du grade de
Philosophiae Doctor, Ph.D. en immunologie
Juin 2004

l+I

Library and
Archives Canada

Bibliothèque et
Archives Canada

Published Heritage
Branch

Direction du
Patrimoine de l'édition

395 Wellington Street
Ottawa ON K1A ON4
Canada

395, rue Wellington
Ottawa ON K1A ON4
Canada
Your file Votre référence
/SBN: 0-494-00212-3
Our file Notre référence
/SBN: 0-494-00212-3

NOTICE:
The author has granted a nonexclusive license allowing Library
and Archives Canada to reproduce,
publish, archive, preserve, conserve,
communicate to the public by
telecommunication or on the Internet,
loan, distribute and sell theses
worldwide, for commercial or noncommercial purposes, in microform,
paper, electronic and/or any other
formats.

AVIS:
L'auteur a accordé une licence non exclusive
permettant à la Bibliothèque et Archives
Canada de reproduire, publier, archiver,
sauvegarder, conserver, transmettre au public
par télécommunication ou par l'Internet, prêter,
distribuer et vendre des thèses partout dans
le monde, à des fins commerciales ou autres,
sur support microforme, papier, électronique
et/ou autres formats.

The author retains copyright
ownership and moral rights in
this thesis. Neither the thesis
nor substantial extracts from it
may be printed or otherwise
reproduced without the author's
permission.

L'auteur conserve la propriété du droit d'auteur
et des droits moraux qui protège cette thèse.
Ni la thèse ni des extraits substantiels de
celle-ci ne doivent être imprimés ou autrement
reproduits sans son autorisation.

ln compliance with the Canadian
Privacy Act some supporting
forms may have been removed
from this thesis.

Conformément à la loi canadienne
sur la protection de la vie privée,
quelques formulaires secondaires
ont été enlevés de cette thèse.

While these forms may be included
in the document page count,
their removal does not represent
any loss of content from the
thesis.

Bien que ces formulaires
aient inclus dans la pagination,
il n'y aura aucun contenu manquant.

•••

Canada

TABLE DES MATIERES

PAGES

Table des matières .......................................................................... .
Liste des figures. . .. . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . .. . . . . . . . .. . . .. .. . .. . .. . .. . ...

v

Liste des abréviations. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ..

vn

Résumé.......................................................................................

1x

!-INTRODUCTION

1

I-1 Avant-propos<ll\110 ..

1!1 &l!llogo e111111Ge 0 e o o 0 0

0 D 0 .... llil 0 • •

"Ill>"

o

0111o111oooeeo 1110 oeei 0&0 e r.i>e o oo aeo GG i;1011110 11100 GlllG Glill!ll 001teioo 0 0 0 0 0

ID" 0 0 "0 Ill" 0111 " " 0 eG& " " e "0 Ill G 0 "0 GG G Ill. Ill 0 a " " 1!1111 0 0

\llG "lll 0111 & "0 Ill D 0 &G., 0 0 OOD

1

I-2 Variété des stimuli capables d'activer les récepteurs couplés aux

I-3 Mécanisme de transmission du signal par les récepteurs couplés aux

I-4 Mécanismes de régulation des voies de signalisation des récepteurs

-I-4-1 Diminution de la concentration extracellulaire de 1'agoniste.. .. . .. . ..

7

I-4-2 Désensibilisation des récepteurs couplés aux protéines G.. .. . . . . . . . ..

8

I-4-3 Régulation de la signalisation des récepteurs couplés aux
protéines G par les arrestines.. .. . .. . . . . .. . . . ... . ... .. . . . . .. . . .. .. . . . . .. . ..
I-4-4 Endocytose des récepteurs couplés aux protéines G.......... .... ... ...

9
12

I-4-4-1 Mécanismes impliqués dans !'endocytose des récepteurs
couplés aux protéines G. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ...

13

I-4-4-2 Signalisation et endocytose des RCPGs: processus
séparés ou étroitement liés ?....... ............................... ..........

16

I-4-4-3 Contrôle du trafic membranaire par des molécules
de signalisation : petites protéines G Rho et ARF6 et le lien
avec Nm23...................................................... ...

18

a- Sous-famille de Rho. . . .. .. . .. .. . . . . . . .. .. .. . . .. .. . .. . . . . . . ..

18

b- ARF6...........................................................

19

c- Nm23...........................................................

21

I-5 Contrôle du trafic membrnnaire par les protéines à domaine

PD Z : EB P50

o oœe

Cl

o œ ct œ e o

Cl €0

o o o

Ill Cil

oo o e

Cl

o

1t

œe

0 0 0

o

0

oo oo o

111

e

Cl r; 111 ct

e

ct

o o o e.

0

o oo o o" o oo e oo o e

0

.a

Cl

oo

0 0

o ra e o

23

I-6 Le récepteur du. thrnmboxane Az (TP)..... ................................. .... ..

26

I-6-1 Structure et fonctions du TP .... . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . .. .

26

I-6-2 Régulation de la signalisation du TP........ .. . . . . .. . . . . .. . .. . . . . .. . . . . ....

28

a- La voie de signalisation de Gaq... .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

28

b- Régulation du récepteur TP par endocytose.................... . . . ..

29

n

Regulation of GTP-binding protein alpha q (Galpha q) signaling by the ezrin-radixinmoesin-binding phosphoprotein-50 (EBP50).
Rochdi, M. D., Watier, V., La Madeleine, C., Nakata, H., Kozasa, T., et Parent, J. L. J
Biol. Chem. 2002 Oct 25;277(43):40751-9.

G<Xq-coupled receptor intemalization specifically induced by G<Xq signaling.
Regulation by EBP50.
Rochdi, M. D., et Parent, J. L. J Bio!. Chem. 2003 May 16;278(20):17827-37.
IV-PUBLICATION 3

GG

e e o o 0111111 o

&

00

o o oo o •0e • • 0111 Ife e ee • • • •e e oo o 0 oo eo e e 111 o ooo e-a o

!lil

111e111 • • a e o oee o oe

33

Nm23-H2 interacts with a G protein-coupled receptor to regulate its endocytosis
through an Rac 1-dependent mechanism.
Rochdi, M.D., Laroche, G., Dupré, E., Giguère, P., Lebel, A., Watier, V.,
Hamelin, E., Lépine, M. C., Dupuis, G., et Parent, J. L. J. Biol. Chem. 2004 Apr
30;279(18): 18981-9.
V- Rôle des voies de signalisation Gaq et ARF6 dans la :régulation
de l'internalisafüm. du TP~: existe-t-il un lien entre ces deux voies ? •..••••

34

V.1- L'inhibition de fa voie de signalisation de Gaq interfère avec
l'internalisation du TP{30

+o

1)

GG 0

00 ".,

G G '31110 <li 0 OG 11101\>0 0 00 O'ill

0 e.çe G 0 0 0

0 \) OG 0 <!l 0

0 &G Çl 00 <li G G0 '51 (10 0 0 8100

35

V.2- L'activation de la voie de ARF6 induit l'inte:rnalisation du TPP. .. . .•.. ..

39

V.3- ARNO .régule l'internalisation induite par l'agoniste du TP~.............

41

V.4- Gaq forme un complexe protéique avec ARF6 et ARNO....................

45

1ll

·vu- CONCLUSION &

PERSPECTIVES...........................................

63

lV

LISTE DES FIGURES

Figure 1: Modèle moléculaire d'un récepteur couplé aux protéines G...........

2

Figure 2: Mécanismes moléculaires impliqués dans la signalisation des
RCPGs...........................................................................
Figure 3: Organisation structurelle des arrestines. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ..

5

11

Figure 4: Mécanismes moléculaires impliqués dans l'internalisation
induite par agoniste des RCPGs.. .. .......... .. . .. ....... .. .... ... .. .... ... ..

14

Figure 5: Régulation de l' endocytose par Nm23-H l . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ..

22

Figure 6: Régulation de la fonction de l'échangeur sodium (NHE) et du trafic
intracellulaire du

P2AR par EBP50. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

25

Figure 7: La protéine chimérique Ga5-Ga.qCT interfère avec l'internalisation
et la production d'inositols phosphates induite par l'agoniste
du TPp...........................................................................

36

Figure 8: La domaine RGS(GRK2) inhibe l'internalisation induite par l'agoniste
du TPf3...........................................................................

38

Figure 9: Effet de la protéine ARF(Q67L) sur l'expression de TPP à la surface
cellulaire.........................................................................

40

Figure 10: Effet de ARF6 sur l'internalisation induite par l'agoniste du TPp......

42

Figure 11: Effet de l'expression de ARNO sur l'expression du TPP à la surface
cellulaire.................................................... . . . . . . . . . .. . . .. . . . . ..

43

Figure 12:Effet du mutant dominant négatif ARNOEI 56K sur l'internalisation

V

induite par l'agoniste du TPf3. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

45

Figure 13:Co-immunoprécipitation de la protéine ARF6 avec les protéines
Ga.q et Ga.q-Rl83C....................... .. . . . . .. . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . ....

47

Figure 14:Co-immunoprécipitation de la protéine ARNO avec les protéines
Ga.q-Rl83C et Ga.q-Rl83C.. ...... ........ ...... .................. ...........

49

Figure 15:Régulation de la signalisation du TPP par EBP50.. .. ... ... . .. . ..... .....

52

Figure 16:Mécanismes moléculaires régulant l'internalisation du TPp. ......... ..

62

VI

LISTE DES ABRÉVIATIONS

ADP:

Adénosine diphosphate

AMPc:

Adénosine monophosphate cyclique

ARF6:

Facteur d' ADP ribosylation 6

ARNO:

"ADP-ribosylation factor nucleotide-binding site opener"

AT1AR:

Récepteur lA de l'angiotensine

CCR5:

Récepteur de type 5 de chimiokines

CFTR:

Régulateur de la conductance de la fibrose kystique

CXCRl:

Récepteur de type 1des chimiokines

DAG:

Diacylglycérol

EBP50:

"Ezrin-binding phosphoprotein 50"

GAP:

Protéine d'activation de l'activité GTPase

GAT-1:

Transporteur de l'acide y-aminobutyrique

GDP:

Guanosine diphosphate

GEF:

Facteur d'échange de GTP

GRK:

Kinase des récepteurs couplés aux protéines G

GTP:

Guanosine triphosphate

HEK293:

cellules humaines embryonnaires épithéliales du rein

MAPK:

Kinases activées par les mitogènes

MCAs:

Mutants constitutivement actifs

MCP-1:

Protéine chimioattractante-1 des monocytes

NDPK:

Protéine kinase de nucléoside diphosphate

Vll

NHE3:

Échangeur de sodium/hydrogène de type 3

NHERF:

Facteur de régulation du NHE

Nm23:

Protéine Non-métastatique 23

P2Yl:

Récepteur purinergique de type P2Y et de sous-type 1

PDGFR:

Récepteur du facteur de croissance dérivé des plaquettes

PIP2:

Phosphatidylinositol 4,5-biphosphate

PKA:

Protéine kinase A

PKC:

Protéine kinase C

PLC:

Phospholipase C

RCPGs:

Récepteurs couplés aux protéines G

TP:

Récepteur du thromboxane A 2

TXA2:

Thromboxane A2

TXB2:

Thromboxane B 2

alB-AR:

Récepteur a 1B-adrénergique

P2AR:

Récepteur P2-adrénergique

vm

RÉSUMÉ

Le récepteur de thromboxane A1 (TP) fait partie de la famille des récepteurs
couplés aux protéines G (RCPG) et joue un rôle important dans la régulation de plusieurs
processus physiologiques et pathologiques. Il existe deux isoformes du récepteur TP:
TPa et TPJ3. L'activation des récepteurs TP entraîne l'initiation de plusieurs cascades de
signalisation due à leur couplage à différentes sous-unités a des protéines G. Seul TP13
est régulé par internalisation induite par l'agoniste et par internalisation constitutive. Mes
travaux de recherche de doctorat ont porté sur la caractérisation des mécanismes
moléculaires impliqués dans la régulation de la signalisation et l'internalisation du
récepteur TP. Nos résultats démontrent le rôle de EBP50 dans la régulation de la
signalisation du TP via la voie de signalisation de Gaq. Nous avons aussi caractérisé les
mécanismes moléculaires impliqués dans la régulation de la voie de signalisation de Gaq
par E BP50. En effet, nous avons démontré que la protéine E BP50 1ie et séquestre les
protéines Gaq activées par les récepteurs TP empêchant ainsi l'activation de la
phospholipase Cj3. L'étude des mécanismes moléculaires régulant l'internalisation du
TPf3 nous a permis de démontrer le rôle de la voie de signalisation de Gaq dans la
régulation de l'internalisation induite par l'agoniste. De plus, nos résultats suggèrent un
lien direct entre la voie de signalisation Gaq et celle de ARF6 jouant un rôle dans la
régulation de la l'internalisation induite par l'agoniste du TPj3. J:.,a régulation de
l'internalisation du

TP~

par ARF6 pourrait impliquer la protéine Nm23-H2. En effet,

nous avons démontré le rôle de Nm23-H2 dans la régulation de l'internalisation induite
par l'agoniste du TPj3. Nm23-H2 semble favorisé !'endocytose du TPB en modulant la

voie de signalisation de Racl. De plus, il a été démontré récemment que ARF6 est
impliquée dans le recrutement de Nm23-Hl, un isoforme possédant une grande
homologie avec Nm23-H2 et régulant l'endocytose aussi, à membrane cellulaire
(Palacios et al., 2002).

Les travaux présentés dans cette thèse proposent un nouveau modèle moléculaire
de régulation de l'internalisation du TPP. Ce modèle repose essentiellement sur une
caractérisation plus approfondie du rôle de certaines voies de signalisation dans la
régulation de l'internalisation induite par l'agoniste du TPp. En effet, le rôle des voies de
signalisation initiées par les RCPG dans la régulation de leur endocytose n'a par été
clairement démontré. Ainsi, les résultats présenté dans cette thèse tentent d'apporter un
nouvel élément de preuve appuyant le rôle de la signalisation des RCPGs dans la
régulation de leur endocytose.

I- INTRODUCTION

I-1 Avant-propos
L'émergence d'organismes multicellulaires au cours de l'évolution a apporté une
nouvelle dimension jusqu'alors inexistante, soit la capacité de diverses cellules d'un même
organisme à communiquer entre elles en plus de percevoir les différents messages provenant de
leur environnement immédiat. Une des découvertes majeures du siècle dernier a été la mise en
évidence de l'existence de récepteurs membranaires responsables de la reconnaissance d'une
variété de molécules "messages" permettant la communication intercellulaire telles que les
hormones, les facteurs de croissance, les neurotransmetteurs, les médiateurs lipidiques et bien
d'autres molécules. Chez les eucaryotes, ces récepteurs appartiennent à un petit nombre de
familles de protéines. La famille la plus importante est sans aucun doute celle des récepteurs à
sept domaines transmembranaires. La grande particularité de ces récepteurs réside dans leur
capacité à transmettre les différents signaux extracellulaires en activant une famille de protéines
intracellulaires connue sous le nom des protéines G hétérotrimériques (Preininger et al., 2004).
Ainsi les récepteurs à sept domaines membranaires ont été nommés les récepteurs couplés aux
protéines G (RCPGs). Plus de mille gènes codants pour des RCPGs ont été identifiés dans le
génome humain (Ferguson et al., 2001). Ces récepteurs présentent une structure commune à sept
hélices alpha transmembranaires avec une extrémité amine-terminale extracellulaire et une
extrémité carboxy-terminale intracellulaire en plus de trois boucles extracellulaires (El, E2 et
E3) et trois boucles intracellulaires (Il, I2 et B) (Figure 1) (Becker et al., 2003). Les RCPGs
peuvent subir des modifications post-traductionnelles qui joue un rôle crucial dans leur fonction
et leur expression à la surface de la cellule. Ces modifications consistent en des N-glycosylations
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Surface externe

Figure 1: Modèle moléculaire d'un récepteur couplé aux protéines G.
Les récepteurs à sept domaines transmembranaires sont constitués de sept hélices a
transmembranaires (Tl à T7), d' une région extracellulaire qui peut être glycosilée (branche en
vert) et qui peut contenir des ponts disulfures (en bleu). Trois boucles extracellulaires (El ,E2, et
E3) ainsi qu' une région N-terminale constituent la partie extracellulaire du récepteur, alors que la
partie intracellulaire du récepteur est constituée de trois boucles intracellulaires (Il , 12 et 13) et
d' une queue cytoplasmique.

2

jouant un rôle dans le transport du récepteur à la surface ainsi que dans l'affinité de la liaison du
ligand et dans l'efficacité du couplage du récepteur à l'effecteur (Wheatley et al., 1999),
acylations par des composés lipidiques tels que la palmitylation qui jouent un rôle dans
l'expression des RCPGs au niveau de la membrane plasmique et dans leur signalisation et leur
couplage (formant parfois une pseudo-quatrième boucle intracellulaire I4) (Qanbar et al., 2003)
et en des formations de ponts disulfures entre les chaînes latérales de deux résidus de cystéine
qui jouent un rôle dans l'expression à la surface et la dimérisation des récepteurs (Giguère et al.,
2004, Sexton et al., 2001, Chenet al., 2001).
Le récepteur du thromboxane A2 (TP) appartient à cette grande famille des RCPGs et
joue un rôle très important dans diverses fonctions physiologiques du système cardiovasculaire
(Halushk.a et al., 2000). Cette thèse est consacrée à mes résultats de recherche qui traitent des
mécanismes moléculaires impliqués dans la régulation de la signalisation et de l'internalisation
du T P. La première partie de 1a thèse consiste en une brève introduction sur les mécanismes
moléculaires responsables du contrôle de la signalisation des RCPGs. Les résultats de mon projet
de recherche de doctorat constituent la deuxième partie de ce manuscrit et sont présentés sous
forme de publications scientifiques intégrales. La troisième partie de cette thèse présente une
discussion où l'intégration de tous mes résultats de recherche est tentée.

I-2 Variété des stimuli capables d'activer les récepteurs couplés aux protéines G
Les cellules eucaryotes perçoivent une grande variété de messages extracellulaires
amenant des réponses physiologiques multiples qui sont nécessaires au bon fonctionnement de la
cellule et à la survie de l'organisme. Ceci est attribuable en partie au large spectre de stimuli
capables d'activer les RCPGs. Parmi ces stimuli on retrouve des photons, des ions, des stimuli

3

senRso:riel.s (molécules olfactives, gustatives et phéromones), des petites molécudes endogènes
(acides aminés, amines, nucléosides et nucléotides, lipides et peptides), des composés exogènes
(cannabinoïdes et peptides d'amphibiens), des composés impliqués dans les réactions du système
immunitaire (les chimiokines, anaphylatoxines C3a et C5a du complément et les peptides Nformylés chimiotactiques) et des protéines (hormones glycoprotéiques et des protéases).

I-3 Mécanisme de transmission du signal par les récepteurs couplés aux protéines G
Alfred Goodman Gilman et son groupe ont été 1es premier à décrire le m écanisme de
transmission de signal par les RCPGs (Gilman et al., 1984). Depuis ce temps, plusieurs centaines
de travaux de recherche ont permis de caractériser les voies de signalisation impliquant les
RCPGs. Tous ces travaux de recherche ont montré que l'activation d'un RCPG, par son ligand,
entraîne un remaniement de la structure du récepteur, qui devient alors apte à activer des
protéines G hétérotrimériques intracellulaires (Figure 2). Comme leur nom l'indique, les
protéines G hétérotrimériques sont constituées de trois sous-unités soit la sous-unité alpha (Go:),
la sous-unité bêta (G13), et la sous-unité gamma (Gy). Dans son état inactif, la protéine Go: est liée
à une molécule de guanosine diphosphate (GDP) qui est rapidement relâchée et échangée pour
une molécule de guanosine triphosphate (GTP) suite à la liaison de l'agoniste au récepteur. La
sous-unité Go: active à son tour toute une série d'effecteurs intracellulaires et membranaires tels
que l'adénylate cyclase, phospholipases et une multitude de kinases alors que les sous-unités Gpy
active des canaux ioniques tels que le canaux potassique et d'autres molécules effectrices
(Vanderbeld et al., 2000) (Figure 2). De façon générale, ces effecteurs modulent la concentration
intracellulaire de messagers seconds tels l'adénosine monophosphate cyclique (AMPc), les
inositols triphosphates (IPs), le calcium et les diacyl-glycérols (DAG) (Landry et al., 2002).
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Figure 2: Mécanismes moléculaires impliqués dans la signalisation des RCPGs.
La liaison de l'agoniste au récepteur induit un changement de conformation de ce dernier qui
résulte en l' activation des protéines G hétérotrimériques. La sous-unité alpha échange son GDP
pour un GTP amenant la dissociation de l' hétérotrimère. Les sous-unité Ga et Gf3y activent à
leur tour divers effecteurs intracellulaires produisant ainsi des messagers seconds et activant des
cascades de signalisation intracellulaires.

La diversité des signaux transmis par les RCPGs est grandement déterminée par la variété
des protéines G hétérotrimériques auxquels ces récepteurs peuvent être couplés. Au moins dix
huit sous-types de la sous-unité Ga ont été identifiés chez les cellules eucaryotes (Wong et al.,
2003). Ces protéines sont classées en quatre familles : la famille de Gas (Gas et Ga.o1r) qui stimule
l'adénylate cyclase, la famille Gai/O (Gail. Gaiz, Gai3, Ga.oi. Gaoz, Ga03, Gaz, Gan. Ga12 et Gagust)
qui inhibe l'adénylate cyclase et régule les canaux ioniques, la famille Gaq/11 (Gaq. Ga 1i. Ga 14 et
Ga1st16) qui active la phospholipase C-P (PLC-P) et finalement la famille de Ga 121 13 (Ga 1z et Ga 13 )
qui active l'échangeur Na+IH+ en plus des petites protéines G de la famille de Rho (Wong et al.,
2003). Selon le sous-type de protéine Ga à laquelle un RCPG est couplé, un ou plusieurs
effecteurs peuvent alors être activés. Le complexe G 13y peut à son tour activer d'autres effecteurs.
De plus, la localisation des protéines G hétérotrimériques à la surface interne de la membrane
plasmique nécessite un double signal qui consiste en un motif CAAX de la sous-unité Gy et la
modification lipidique de la sous-unité Ga (Michaelson et al., 2002). Cinq sous-types de sousunité G13 et onze sous-types de sous-unité de Gy ont été identifiés chez les cellules eucaryotes
(Wong et al., 2003). Ainsi, la combinaison des différentes sous-unités Ga., G13 et Gy résulte en une
grande diversité de voies de signalisation initiées par les RCPGs. Enfin, il est à noter qu'un
même RCPG peut être couplé à des protéines G hétérotrimériques de familles différentes.

I-4 Mécanismes de :régulation des voies de signaHsatim1 des :récepteurs couplés aux
· protéines G
Dans le but d'alléger ce texte, seule la régulation des voies de signalisation impliquant les
effecteurs activés par les sous-unités Ga. est décrite dans cette thèse. Le système de signalisation
des RCPGs consiste en une séquence de transmission de message véhiculé dans le milieu
6

extracellulaire par un modulateur ou ligand considéré comme "premier messager" vers le milieu
intracellulaire. La liaison du ligand à son récepteur déclenche alors une série d'événements
intracellulaires impliquant les protéines G hétérotrimériques et les effecteurs cités ci-haut. La
production de messagers secondaires qui s'ensuit induit alors les réponses physiologiques
nécessaires pour le bon fonctionnement de la cellule. Cette cascade d'événements de
transmission de signal a lieu durant un intervalle de temps très court (quelques secondes). Ainsi
il est vital pour la cellule d'avoir le contrôle sur ces événements en mettant en place des
mécanismes qui modulent a us si bien l 'amplitude que la durée des signaux produits. En effet,
l'activation des effecteurs intracellulaires par les protéines Gest suivie d'une atténuation rapide
des cascades de signalisation induites. Cet arrêt de transmission du signal est la conséquence de
nombreux mécanismes de régulation qui ont lieu à plusieurs niveaux : une diminution de la
concentration extracellulaire en agoniste, une désensibilisation des récepteurs activés, leur
internalisation par un mécanisme d'endocytose, ou encore une régulation à la baisse du nombre
total de récepteurs due à leur dégradation (Marinissen et al., 2001, Von Zastrow et al., 2001).

I-4-1 Diminution de fa concentration extrnceHulalre de l'agoniste
La première étape d'atténuation des signaux induits par les RCPGs concerne l'agoniste
lui-même. Les cellules eucaryotes ont développé plusieurs processus pour la suppression de
l'agoniste. Un premier mécanisme consiste en la "recapture" de l'agoniste par des transporteurs
spécifiques tel que le GAT-1 (transporteur de l'acide y-aminobutyrique). La recapture constitue
un moyen pour empêcher la persistance du signal en plus de fournir un moyen pratique pour la
réutilisation de l'agoniste dans un nouveau cycle d'activation. Cependant, la dégradation de
l'agoniste dans le milieu extracellulaire constitue le mécanisme principal de suppression de
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plusieurs agonistes peptidiques et des neurotransmetteurs. Ce processus est assuré par des
enzymes situés sur la surface externe de la membrane cellulaire ou par des protéinases
extracellulaires. Les médiateurs lipidiques sont souvent métabolisés en produits inactifs menant à
l'arrêt de l'activation des récepteurs. Ainsi le thromboxane A2 (TXA2) est métabolisé en
thromboxane B2 (TXB2) grâce à l'activité d'une enzyme connue sous le nom de 15hydroxyprostaglandine déhydrogénase dépendante du NAD+ (Tai et al., 2002).

I-4-2 Désensibilisation des récepteurs couplés aux protéines G
L'exposition des RCPGs à leur agoniste résulte souvent en une atténuation rapide du
signal transmis. Le second niveau d'arrêt de la propagation du signal se situe au niveau du
récepteur et implique la phosphorylation de ce dernier et son découplage des protéines G. Deux
familles de kinases sont responsables de cette phosphorylation : les kinases activées par les
messagers seconds telles que la protéine kinase A et la protéine kinase C (PKA et PKC) et les
kinases de récepteurs couplés aux protéine G (GRKs).
Les PKA et PKC sont des phosphotransférases activées par les seconds mèssagers
(AMPc pour PKA, Ca2+ et DAG pour certaines PKC) et catalysent le transfert d'un groupe yphosphate d'un ATP à des acides aminés sérine et thréonine (Shen et al., 2003). Il a été démontré
que la phosphorylation du récepteur P2-adrénergique (P2AR) par PKA contribue à sa
désensibilisation (Michaelson et al., 2002). De plus, l'activation de PKC par le DAG et le Ca2+
résulte en la phosphorylation de plusieurs récepteurs couplés à Gi et Gq (Michaelson et al., 2002).
Plusieurs

isoformes

(PKCa, PI,

~II,

de

la

PKC

sont

exprimés

chez

les

cellules

eucaryotes

y, ô, s, 11, 8, Ç, t, Â, µ, v) (Shen et al., 2003).
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La famille des GRKs comprend sept membres (GRKl-7) qui partagent une grande
homologie de séquence. Les GRKs sont constituées d'un domaine central catalytique, un
domaine N-terminal important pour la reconnaissance du substrat et qui contient un domaine
RGS (régulateur de signalisation des protéines G) et finalement d'un domaine C-terminal qui sert
à cibler les kinases vers la membrane plasmique (Michaelson et al., 2002). Contrairement aux

protéines kinases PK.A et PKC, la liaison de l'agoniste au récepteur est suffisante pour activer les
GRKs qui vont à leur tour phosphoryler le récepteur menant alors à sa désensibilisation
(Ferguson, et al., 2001). Finalement, il existe deux mécanismes différents de désensibilisation
qui régulent la signalisation des RCPGs : 1) la désensibilisation homologue par des kinases (PKC,
PK.A, GRKs) activées par le récepteur lui-même et 2) la désensibilisation hétérologue d'un
RCPG qui résulte de l'activation des kinases (PKC, PK.A) par un autre récepteur (Tobin et al.,
1997).

I-4-3 Régulation de la signalisation des :récepteurs couplés aux protéines G par les
arrestines
La phosphorylation de la rhodopsine et du füAR par les GRKs (GRKl pour la rhodopsine
et GRK2-3 pour le

JhAR)

n'est pas suffisante pour promouvoir l'inactivation et la

désensibilisation totales de ces RCPGs (Ferguson et al., 2001). La désensibilisation complète de
ces récepteurs nécessite la participation de protéines adaptatrices capables d'inhiber
définitivement la transmission du signal. Les arrestines constituent une famille de protéines
solubles qui interfèrent avec l'interaction récepteur-protéine G. À ce jour, quatre membres de la
famille des arrestines ont été identifiés et classés en deux groupes en fonction de leur homologie
de séquence, de leur fonction et de leur distribution tissulaire :
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1- Arrestines visuelles (antigène S) des cellules en batônnet et des cônes découvertes de par leur
liaison à la rhodopsine (X-arrestine ou C-arrestine).
2- Les arrestines non-visuelles ou 13-arrestines-l et -2 aussi appelées arrestine-2 et arrestine-3
nommées ainsi pour leur rôle dans la désensibilisation du récepteur 13 2-adrénergique (Ferguson et
aL, 2001, Shinohara et aL, 1987, Yamaki et al., 1987, Murakami et aL, 1993, Craft et al., 1994,
Lohse et al., 1990).
La structure des arrestines peut être divisée en plusieurs domaines fonctionnels (Figure 3):
- domaine A de reconnaissance de l'état activé du récepteur.
- domaine P de reconnaissance du degré de phosphorylation du récepteur.
- régions régulatrices Rl (N-terminal) et R2 (C-terminal)
- domaine S qui est un site secondaire d'interaction avec le récepteur.
- domaine en C-terminal impliqué dans la liaison de la clathrine et de la 13-adaptine.
Les 13-arrestines sont exprimées de façon ubiquiste avec une concentration accrue dans
les tissus nerveux et dans la rate (Lohse et aL, 1990). Plusieurs études ont démontré le rôle des
arrestines dans la désensibilisation des RCPGs. Ce rôle repose sur l'affinité préférentielle des
arrestines p our l es récepteurs activés et p hosphorylés p ar l es GRK.s. D es e xpéri ences in vitro
réalisées avec des protéines purifiées ont permis de montrer que la 13-arrestine-1 facilite la
désensibilisation du

P2AR précédemment phosphorylé par GRK2 (Attramadal et al.,

1992). Par

ailleurs, la liaison de la ~ -arrestine-1 au récepteur non phosphorylé a été observée mais sans
montrer une affinité et un potentiel d'inhibition aussi _efficace que lorsque le récepteur est
phosphorylé (Lohse et al., 1990). En outre, la phosphorylation du récepteur par la PK.A
n'augmente pas l'activité inhibitrice de la 13-arrestine-L Cette observation démontre que les
arrestines jouent un rôle spécifique dans la désensibilisation homologue et n'affecte pas la
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Figure 3: Organisation structurelle des arrestines.
La structure de l'arrestine peut être divisée en plusieurs domaines fonctionnels : A, domaine de
reconnaissance de l'état activé du récepteur ; P, domaine de reconnaissance du degré de
phosphorylation du récepteur ; Rl , R2, régions régulatrices N- et C-terminales respectivement ;
S, site secondaire d'interaction avec le récepteur. Le domaine en gris en C-terminal représente le
domaine de liaison de la clathrine et de la P-adaptine.
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désensibilisation hétérologue des RCPGs (Sohlemann et al., 1995). Des expériences effectuées
sur des cellules intactes ou perméabilisées ont permis d'illustrer le rôle des arrestines dans la
désensiblisation homologue des RCPGs. Lors de ces essais, la désensibilisation des récepteurs

l32AR et rhodopsine de l'épithélium olfactif perméabilisé a été bloquée par simple ajout
d'anticorps polyclonaux dirigés contre 13-arrestines-2 (Lohse et al., 1992). De même, la coexpression des 13-arrestines-1 et -2 avec le l32AR (Dawson et al., 1993), 13 1AR (Pippig et al.,
1993) et alB-AR (Freedman et al., 1995) dans des cellules intactes amplifie leur

désensibilisation. Finalement, l'utilisation de mutants dominants négatifs des arrestines a aussi
permis de confirmer la fonction de ces protéines dans le découplage fonctionnel des RCPGs
(Diviani et al., 1996, Ferguson et al., 2001).

I-4-4 E:mfocytose des récepteurs couplés aux protéines G
Un des aspects le plus important de la régulation des RCPGs réside dans leur endocytose
induite par l'agoniste. En effet, suite à leur activation, plusieurs RCPGs subissent un processus
d'internalisation (dit endocytose induite par agoniste) menant les récepteurs activés vers des
compartiments membranaires intracellulaires dont les détails seront discutés un peu plus loin
dans cette thèse (Michaelson et al., 2002). Il en résulte en une diminution importante du nombre
de récepteurs présents à la membrane plasmique. Contrairement à la désensibilisation, processus
rapide (échelle de secondes), l'endocytose des RCPGs constitue un processus beaucoup plus lent
(échelle de minutes ou heures). La phosphorylation des RCPGs suivit de la liaison de l'arrestine
enclenchent les mécanismes moléculaires menant à l'internalisation du complexe ligandrécepteur phosphorylé, à l'intérieure de vésicules recouvertes de clathrine (Michaelson et al.,
2002). Les récepteurs ainsi internalisés peuvent alors être recyclés à la membrane plasmique
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(après déphosphorylation du récepteur et élimination de l'agoniste), ou peuvent être ciblés vers la
voie de la dégradation après la fusion des vésicules d'endocytose avec les lysosomes.
L'endocytose des RCPGs constitue une étape supplémentaire importante pour la terminaison de
la transmission du signal. La dernière décennie a vu naître un intérêt grandissant de plusieurs
laboratoires de recherche pour l'étude de l'endocytose des RCPGs. Ceci a permis d'accumuler
une .quantité importante de données concernant les mécanismes moléculaires qui régulent
!'endocytose de différents RCPGs (Michaelson et al., 2002). Plusieurs études ont identifié les
domaines des RCPGs ainsi que leurs partenaires moléculaires impliqués dans l'endocytose des
récepteurs. De plus, différentes voies d'internalisation des RCPGs ont été caractérisées.

I-4-4-1 Mécanismes impliqués dans l'endocytose des récepteurs couplés aux protéines G
Plusieurs récepteurs empruntent la voie d'endocytose par des vésicules tapissées de
clathrine. Cette voie repose sur un mécanisme très conservé impliquant la liaison des arrestines
aux récepteurs activés (Figure 4). La phosphorylation du récepteur activé par les GRKs induit le
recrutement des arrestines qui viennent lier le récepteur. L'implication de la phosphorylation par
GRK2 dans l'endocytose des RCPGs a été démontré pour un très grand nombre d'entre eux soit:
~ 2 AR

(Ferguson et al., 1995), AT 1AR (Smith et al., 1998), le récepteur de l'endothéline (Bremnes

et al., 2000), le récepteur de la dopamine D2 (Itokawa et al., 1996), le récepteur de la follitropine
(Lazari et al., 1999), le récepteur de la protéine chimioattractante-1 des monocytes (MCP-1)
(Franci et al., 1996), le CCR5 (Aramori et al., 1997) et le CXCRl (Barlic et al., 1999). Une fois
liées au récepteur, 1es molécules d 'arrestines recrutent les protéines adaptatrices du complexe
AP2. Finalement, les molécules de clathrine viennent lier le complexe récepteur-arrestine-AP2
permettant ainsi son internalisation via les vésicules tapissées de clathrine. Toutefois, il semble
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,.z

Clathrine

Internalisation

Figure 4: Mécanismes moléculaires impliqués dans l'internalisation induite par agoniste
des RCPGs.
La phosphorylation des RCPG par les GRK est initiée uniquement après liaison spécifique du
ligand à son récepteur. Il s' ensuit la liaison de l'arrestine (f3-Arr) qui facilite le recrutement des
récepteurs activés dans les vésicules de clathrine en liant le complexe AP2 et la clathrine. La
terminaison de l' internalisation a lieu lors du pincement de la vésicule par l'action de la
dynamine (Dyn).
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exister une diversité dans les voies d'internalisation des RCPGs. Cette diversité s'illustre par le
fait que les mécanismes précis d'internalisation varient selon le récepteur étudié et selon le type

cellulaire utilisé. Par exemple, le füAR emprunte la voie d'internalisation par vésicules tapissées
de clathrine dans les cellules HEK.293, alors que dans d'autres cellules ce récepteur semble
internalisé par des invaginations qui ressemblent à des caveolae (Hanley et al., 2002, Von Zastrow
et al., 1992). Les mécanismes moléculaires qui régulent l'internalisation des RCPGs par caveolae
sont encore mal connus et ne seront pas discutés dans cette thèse.
La formation des vésicules d' endocytose ( clathrine ou caveolae) renfermant les
récepteurs activés ne constitue que la première étape du processus d'internalisation. En effet, la
terminaison de l'internalisation des récepteurs désensibilisés a lieu seulement après le pincement
des vésicules formées permettant leur détachement de la membrane. Ce processus nécessite
l'action de la dynamine, une GTPase de 100 kDa. En alternant entre sa forme inactive liée au
GPD et sa forme active liée au GTP grâce à l'échange GDP/GTP, la dynamine catalyse le
détachement de la vésicule naissante de la membrane plasmique (Praefcke et al., 2004). Le rôle
de la dynamine dans l' endocytose par vésicules tapissées de clathrine ou par caveolae a été
démontré par des expériences de transfection de cellules eucaryotes avec des mutants dominants
négatifs de la dynamine déficients en liaison du GTP (K44A, K44E ou S45N) (Praefcke et al.,
2004). En effet, l'expression des mutants dominants négatifs de la dynamine inhibe
l'internalisation et le détachement des vésicules tapissées de clathrine et interfère avec
l'internalisation de plusieurs RCPGs dans des cellules eucaryotes (Praefcke et al., 2004). De
-

plus, les mutants dominants négatifs de la dynamine ont été largement utilisés pour identifier les
différentes molécules qui internalisent via une voie d'endocytose dépendante de la dynamine
(Praefcke et al., 2004).
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L'internalisation de ces complexes ligand-récepteur a longtemps été considérée comme
un simple processus permettant l'atténuation des cascades de signalisation. Cependant, des
études récentes semblent indiquer que !'endocytose de certains RCPGs serait importante pour
déclencher une seconde cascade signalétique indépendante de la voie classique empruntant les
protéines G telles que la voie de signalisation des MAP kinases (Luttrell et al., 2002). Cette
nouvelle forme de signalisation attribuée à l'internalisation ne sera pas abordée dans cette thèse.
Toutefois, ces études démontrent l'importance et la nécessité d'une compréhension plus
profonde des mécanismes moléculaires impliqués dans l 'endocytose des RCPGs.

l-4-4-2 Signalisation et endocytose des RCPGs : processus séparés ou étroitement liés ?
Plusieurs travaux de recherche sur l' endocytose des RCPGs ont permis de proposer un
mécanisme moléculaire qui repose sur les changements structuraux du récepteur, initiés par la
liaison de l'agoniste, et amenant le recrutement des GRK.s et des arrestines. Il a donc longtemps
été accepté que la liaison de l'agoniste et les changements structuraux qui en résultent constituent
l'élément de contrôle ultime des processus d'internalisation. Cependant, de plus en plus d'études
suggèrent un rôle important des événements de signalisation dans la régulation de l' endocytose
(Barlic et al., 1999). En effet, plusieurs molécules de signalisation semblent jouer un rôle
important dans le contrôle du trafic membranaire. Parmi ces molécules, on retrouve des membres
de la famille des petites protéines G tels que les protéines Rho, Rab et ARF6 (Barlic et al., 1999).
De plus, les phosphoinositides (PIP 2) semblent réguler les processus d'endocytose en modulant
d'une part la réorganisation du cytosquelette, et en participant à la formation des vésicules
tapissées de clathrine. Toutefois, le rôle de la signalisation des protéines G hétérotrirnériques
dans la régulation de !'endocytose des RCPGs est encore un sujet de débat. En effet, certains
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mutants de RCPGs

incapables d'activer les protéines G hétérotimériques subissent

l'internalisation induite par l'agoniste (Cavalli et al., 2001). Cependant, plusieurs travaux de
recherche utilisant des mutants constitutivement actifs (MCAs) de RCPGs suggèrent un lien
possible entre les voies de signalisation des RCPGs et les mécanismes moléculaires impliqués
dans leur internalisation. En plus d'activer les protéines G de façon constitutive (en absence
d'agoniste), plusieurs de ces mutants sont aussi internalisés de façon constitutive résultant en leur
faible expression à la surface cellulaire (Conchon et al., 1998, Miserey-Lenkei et al., 2002).
L'internalisation des MCAs est inhibée par l'expression de mutants dominants négatifs
d'arrestine et par des agonistes inverses (Miserey-Lenkei et al., 2002). Toutefois, les études
utilisant les MCAs ne permettent pas de démontrer le rôle de la signalisation des protéines G
dans l'internalisation des RCPGs. En effet, il est impossible de vérifier si l'internalisation
constitutive de ces mutants est la conséquence directe de leur signalisation constitutive, ou la
conséquence du changement de conformation du récepteur due à la mutation introduite.
Autrement dit, il n'est pas certain que les changements de conformation du récepteur induits par
la liaison del 'agoniste soient suffisants pour déclencher 1e processus d'internalisation. Il est
probable que l 'activation des voies de signalisation subséquente à la liaison de 1'agoniste soit
nécessaire pour le déroulement de ce processus.
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I-4-4-3 Contrôle du trafic membn.maire par des molécules de sigmdisafüm : petites
protéines G Rho et ARF6 et le Uen avec Nm23.

a- Sous-famille de Rho.
Les petites protéines G (GTPases) de la sous-famille de Rho jouent un rôle crucial dans la
dynamique du cytosquelette d'actine, modulant ainsi la morphologie, la mobilité et l'adhésion
cellulaire (Hall et al., 1998, Ridley et al., 2001). Cette sous-famille de protéine est représentée
par au moins 23 protéines différentes dont les protéines RhoA, Racl et Cdc42 qui sont les
membres les plus étudiés de cette famille. Certains récepteurs couplés aux protéines G 12113 et Gq
modulent l'activité de RhoA et Racl à travers leurs facteurs d'échange de GDP/GTP (GEF)
spécifiques. Plusieurs travaux de recherche ont démontré un lien entre ces protéines et le trafic
membranaire. Le groupe de recherche dirigé par Schmid (Lamaze et al., 1996) a été le premier à
examiner le rôle des protéines Rho dans l' endocytose dépendante des vésicules tapissées de
clathrine. Les travaux de recherche de ce groupe ont montré que les mutants constitutivement
actifs des protéines RhoA et Racl bloquent l'internalisation du récepteur de la transferrine.
D'autres travaux ont démontré que la forme active de Racl lie directement la synaptojanine 2,
une phosphatase du phosphatidylinositol 4,5-biphosphate {PJP2) et favorise son recrutement à la
membrane (Malecz et al., 2000). Les foyers de concentration de PJP 2 au niveau de la membrane
plasmique constituent des sites de nucléation des composantes de la machinerie d'endocytose en
stimulant le recrutement des molécules de clathrine et des protéines accessoires (AP2) {Martin et
al., 2001). Les molécules de PJP 2 couvrant les vésicules tapissées de clathrine intemalisées sont
hydrolysées par la synaptojanine 2 permettant ainsi la formation des endosomes précoces (Martin
et al., 2001). Par ailleurs, l'ajout d'un motif peptidique permettant le ciblage permanent de la
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synaptojanine à la membrane plasmique inhibe l'internalisation du récepteur du facteur de
croissance épidermique (EGF). Ceci suggère que le mutant constitutivement actif de Racl inhibe
!'endocytose en recrutant la synaptojanine à la membrane résultant ainsi en une déplétion des
PIP2 au niveau des sites d'endocytose (Lamaze et al., 1996, Malecz et al., 2000). Néanmoins,
l'utilisation de mutants constitutivement actifs ne reflète pas la réalité cellulaire puisque
l'activation de Racl par certains récepteurs est rapide et transitoire. Le rôle de RhoA, Cdc42 et
de Racl dans l'internalisation des RCPGs reste à être examiné.

b-ARF6

Le facteur d'ADP-ribosylation 6 (ARF6) fait partie d'une sous-famille des petites
protéines G de six membres (ARFl à ARF6). ARF6 est une protéine G monomérique (GTPase)
de 20 kDa qui régule le trafic membranaire entre la membrane plasmique et les endosomes
précoces (Donaldson et al., 2003). ARF6 alterne entre une forme inactive lorsqu'elle est liée au
GDP et une forme active lorsqu'elle échange son GDP pour une molécule de GTP. Plusieurs
études de microscopie ont démontré que ARF6-GTP est localisée au niveau de la surface interne
de la membrane plasmique (Cavenagh et al., 1996, Song et al., 1998) alors que ARF6-GDP est
retrouvée dans des compartiments intracellulaires (Song et al., 1998). De nombreux travaux ont
indiqué que l'activation d 'ARF6 a lieu au niveau de la membrane plasmique (Gaschet et al.,
1999, D'Souza-Schorey et al., 1998, Frank et al., 1998, Franco et al., 1999). Une fois activée,
ARF6 exerce ses fonctions en liant d'autres protéines et effecteurs. L'activation et l'inactivation
d'ARF6 sont contrôlées par des protéines GEFs qui facilitent la liaison du GTP et par des
protéines activatrices de l'hydrolyse du GTP (GAP) qui catalysent l'hydrolyse du GTP. Parmi les
GEFs de ARF6, les protéines ARNO et EFA6 ont été particulièrement caractérisées par plusieurs
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travaux de recherche (Frank et al., 1998, Franco et al., 1999). La famille des protéines ARF
régule le trafic membranaire en contrôlant:
1- le recrutement des protéines cytoplasmiques qui forment l'enveloppe des vésicules
membranaires facilitant ainsi leur formation et leur routage.
2-

l'activation

des

enzymes

qui

modifient les

lipides membranaires

(kinases

des

phosphoinositides ou PIPK).
3- la réorganisation et le remodelage du cytosquelette d'actine.
Il a été démontré que ARF6 lie et active la protéine PIP5-kinase. L'activité de la protéine
PIP5-kinase génère du PIP 2 qui est un phosphoinnositide présent au niveau de la membrane
plasmique. Les molécules de PIP2 jouent un rôle central dans le trafic membranaire et la
réorganisation du cytosquelette d'actine (Gaschet et al., 1999, D'Souza-Schorey et al., 1998).
ARF6 semblent aussi lier et activer la phospholipase D (PLD) résultant en une production de
l'acide phosphatidique (PA) qui à son tour amplifie la production de PIP2 en activant la protéine
PIP5-kinase. Le rôle de la protéine ARF6 dans !'endocytose des RCPGs a été clairement
démontré (Donaldson et al., 2003, Shenoy et al., 2003). En effet, ARF6 régule l'internalisation
du

p2AR par un mécanisme moléculaire impliquant l'interaction entre les 13-arrestines (1

et 2) et

les protéines ARNO et ARF6 (Claing et al., 2001). Il semble aussi que la formation du complexe
P-arrestine-ARF6 est modulable par l'activation du

p2AR. De plus, la formation du complexe P-

arrestine-ARNO-ARF6 facilite l'activation d' ARF6 (Claing et al., 2001). Il a été ainsi suggéré
que ARF6 joue un rôle dans le recrutement de la machinerie d'endocytose (clathrine et AP2)
-

nécessaire pour l'internalisation du P2AR.
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c-Nm.23
Des travaux de recherche récents ont proposé un nouveau modèle de régulation de
!'endocytose par ARF6 qui repose sur l'interaction de ARF6-GTP avec Nm23-Hl (Palacios et
al., 2002). Nm32-Hl fait partie de la famille des protéines Nm23 classées en deux groupes de
quatre protéines de 17 kDa: le groupe I formé de Nm23-Hl, -H2, -H3 et -H4 et le groupe II
constitué de Nm23-H5, -H6, -H7 et -H8. Nm23 joue le rôle d'une kinase de nucléoside
diphosphate (NDPK), capable de phosphoryler des molécules d'ADP et de GDP (Ishikawa et al.,
2003). Les protéines Nm23 constituent une famille de protéines multifonctionnelles capable de
réguler une grande variété de processus cellulaires tels que la prolifération, le développement et
la différenciation cellulaire (Kimura et al., 2000). Les fonctions de Nm23 découlent de la
capacité de cette famille de protéines à réguler plusieurs voies de signalisation telles que les
voies du TGFP (transforming growth factor), NGF (nerve growth factor), PDGF (plateletderived growth factor) et IGFl (insuline-like growth factors) (Otera et al., 2000). Par ailleurs,
d'autres études ont démontré que l'activité kinase de nucléoside diphosphate de Nm23 participe
à l'activation de la dynamine en fournissant le GTP nécessaire à l'action de cette dernière

(Krishnan et al., 2001). Le lien entre Nm23 et ARF6 provient d'une étude récente démontrant
que l'activation de ARF6 induit le recrutement de Nm23-Hl à la membrane cytoplasmique
(Palacios et al., 2002). Ce recrutement de Nm23 a pour conséquence de promouvoir !'endocytose
dépendante de la clathrine des E-cadhérines lors de la dissociation des jonctions adhérentes
(Palacios et al., 2002). En plus de son rôle dans l'activation de la dynamine, le recrutement de
Nm23-Hl paf ARF6 joue un rôle important dans 1'inactivation dei av oie des ignalisation de
Racl, voie qui interfère avec l'internalisation dépendante de la clathrine (Palacios et al., 2002).
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Figure 5: Régufatfon de l'endocytose pa:r Nm23-H1.
Le mécanisme proposé pour la régulation de l'endocytose par Nm23-Hl implique le recrutement

à la membrane plasmique de Nm23-Hl par ARF6-GTP. Nm23-Hl participe ainsi à l'activation
de la dynamine (Dyn) (1). Le recrutement de Nm23-Hl par ARF6-GTP permet la séquestration
de Tiaml interférant ainsi avec l'activation de Racl par cette dernière. L'inactivation de Racl
favorise le déclenchement des processus d' endocytose.
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En effet, suite à son recrutement à 1am embrane, N m23-Hl lie et séquestre T iam 1, une G EF
indispensable pour l'activation de Racl (Figure 5) (Palacios et al., 2002).

De plus en plus d'études démontrent le rôle important que joue le cytosquelette d'actine
dans

les

mécanismes

d'endocytose.

Le

réarrangement

des

filaments d' actine du

cytosquelette cellulaire est contrôlé par plusieurs voies de signalisation activées par différents
RCPGs (Gaq, Ga 12m et MAP kinases) (Holinstat et al., 2003, Hirshman et al., 1999, Garcia et al.,
2002). Il est donc légitime de suggérer que l' endocytose de certains RCPGs soit contrôlée par
leur propre activité de signalisation.

I-5 Contrôle du trafic membnmaire par les protéines à domaine PDZ : EBP50.
Des études récentes ont permis d'identifier une nouvelle classe de protéines jouant un
rôle dans la régulation du trafic intracellulaire du füAR. E BP50 fait p artie de cette classe de
protéines appelées protéines à domaine PDZ. En effet, il a été démontré que la protéine EBP50
lie le j3 2AR activé et contrôle par la suite la destinée des récepteurs intemalisés (Cao et al., 1999).
Ainsi, les récepteurs j3 2AR liés à EBP50 sont dirigés vers la voie de recyclage qui les ramène
vers la membrane plasmique une fois débarrassés de l'agoniste et déphosphorylés (Cao et al.,
1999). EBP50, aussi connue sous le nom de NHERFl, est une phosphoprotéine de 55-kDa
identifiée pour la première fois comme un cofacteur nécessaire pour l'inhibition par PKA de
l'échangeur Na+!ft (NHE3) (Weinman et al., 1995). EBP50 est constituée de deux domaines
PDZ (PDZl et PDZ2) impliqués dans des interactions protéine/protéine et d'un domaine ERM
qui lie la famille de protéines ezrine, radexine, moesine (ERM) (Murthy et al., 1998, Reczek et
al., 1997). EBP50 lie aussi un grand nombre de protéines transmembranaires telles que le
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régulateur de la conductance membranaire de la fibrose kystique (CFTR) (Moyer et al., 2000), le
récepteur purinergique P2Yl {Hall et al., 1998a), le PDGFR (Maudsley et al., 2000), le récepteur
füAR {Cao et al., 1999), l'unité Bl de la pompe H+-ATPase (Breton et al., 2000) ainsi que le cotransporteur de sodium/phosphate de type IIa {Gisler et al., 2001). De plus, EBP50 lie les
phospholipases (PLC-13112) et les canaux calciques TRP4 et TRP5 formant un complexe
protéique PLC-P1/2-TRP4/5-EBP50 (Tang et al., 2 000). Le rôle physiologique que joue cette
interaction dans la régulation de l'activité des PLC-P 112 reste inconnu. La protéine EBP50 peut
aussi lier des protéines cytoplasmiques telles que GRK.6A (Hall et al., 1999), EPI64 (Reczek et
al., 2001) et la protéine 65 associée à Yes (Mohler et al., 1999). Différents travaux de recherche
ont montré l'existence d'un deuxième isoforme de la protéine EBP50 appelé SIP-1 (Poulat et al.,
1997), E3KARP (Reczek et al., 2001) ou NHERF2 (Hwang et al., 2000). NHERF2 est constituée
de deux domaines P DZ et d 'un domaine E RM et montre 5 2 % d 'homologie d'acides a minés
avec EBP50 (Hwang et al., 2000). Récemment, il a été démontré que les domaines PDZ
d'EBP50 peuvent former des homodimères ou des hétérodimères avec les domaines PDZ de
NHERF2. Par ailleurs, les interactions protéiques dans lesquelles EBP50 s'engage montrent une
grande spécificité puisque d'une part ces domaines PDZl et PDZ2 ne lient pas les mêmes
protéines et d'autre part EBPSO et NHERF2 ne lient pas les mêmes cibles cellulaires.
L'ensemble des données accumulées sur la protéine EBP50 démontre son rôle comme protéine
d'échafaudage capable, grâce à sa capacité de lier différentes protéines, de coordonner diverses
voies de signalisation. En effet, un exemple concret de ce rôle réside dans le modèle proposé
pour expliquer la régulation du NHE3 par le [3 2AR (Hall et al., l 998b). Ce modèle suggère que
l'interaction d'EBPSO avec le récepteur P2AR, interaction résultant de l'activation de ce dernier
par son agoniste, entraîne la dissociation du complexe NHE3-EBP50-ERM-PKA dont la
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Figure 6: Régulation de la fonction de l'échangeur sodium NHE3 et du trafic intracellulaire
du fhAR par EBPSO.

La protéine EBP50 joue un rôle dans le recrutement du complexe Ezrin-PKA, ce qui permet la
phosphorylation et l'inhibition de la fonction du NHE3 (1). L' activation du f3 2AR induit la
liaison de EBP50 à l' extrémité C-terminale du récepteur. Cette liaison favorise le routage des
récepteurs internalisés vers le recyclage aux dépens de la dégradation (2). De plus, la formation
du complexe f3 2AR-EBP50 interfère avec la liaison de EBP50 avec le NHE3, permettant ainsi
son activation (3).
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formation est nécessaire pour l'inhibition de NHE3 par PK.A (Figure 6). Ainsi, il est probable
que l'activation de certaines voies de signalisation résulte en la régulation de la liaison d'EBP50

à certaines cibles cellulaires modulant ainsi l'activation d'autres voies de signalisation. Plusieurs
études ont démontré la capacité de la protéine EBP50 à lier différentes protéines pour former des
complexes de signalisation. Par ailleurs, aucune étude n'a pu montrer sa capacité à réguler, de
façon directe, la signalisation induite par un RCPG. Le deuxième chapitre de ce manuscrit de
thèse est consacré à l'étude du rôle d'EBP50 dans la régulation de la signalisation du récepteur
du thromboxane A2.

I-6 Le récepteur du thrombo:ume

I-6-1 Structure et fonctions du TP

Le thromboxane A 2 (TXA2) est un médiateur lipidique issu du métabolisme séquentiel de
l'acide arachidonique. En réponse à des stimuli physiologiques ou pathologiques, plusieurs types
cellulaires tels que les plaquettes, les macrophages et les cellules des muscles lisses vasculaires
produisent le TXA2

(Huang et al., 2004).

Le TXA2 possède plusieurs propriétés

pharmacologiques qui jouent un rôle important dans la régulation de différentes réponses
physiologiques (Huang et al., 2004, Halushka et al., 2000, Narurniya et al., 1999). La liaison du
TXA2 à son récepteur induit l'agrégation des plaquettes, la constriction des muscles lisses
vasculaires et des muscles lisses des bronchiolés ainsi que la mitogenèse et l'hypertrophie des
muscles lisses vasculaires (Huang et al., 2004). Le TXA2 agit via un récepteur spécifique qui fait
partie de la famille des récepteurs couplés aux protéines G. Deux isoformes du récepteur du
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TXA2 ont été identifiés: TPa (343 acides aminés) et TPP (407 acides aminés). Les récepteurs
TPa et TPP sont issus de l'épissage alternatif d'un gène unique et partagent les 328 premiers
acides aminés (Huang et al., 2004, Halushka et al., 2000). Bien que les queues cytoplasmiques de
TPa et TPP soient différentes, il semble qu'aucune fonction spécifique ne soit attribuée à l'un ou

à l'autre des isoformes du récepteur TP. Cependant, il a été démontré que seul !'isoforme TPP
subit l'internalisation induite par l'agoniste ainsi que l'internalisation constitutive qui survient en
absence de l'agoniste (Parent et al, 1999, Parent et al., 2001). Les récepteurs TPa et TPf3 sont
couplés à d'autres types de sous-unités Ga. telles que Gas, Ga.12, Ga13, Ga.16, Ga.15, Ga.ï2 et Gah
(Huang et al., 2004, Halushka et al., 2000). Toutefois, plusieurs études ont montré que la liaison
du TXA2 aux récepteurs TPa et TPP active principalement la voie de signalisation de Ga.q
résultant en la production des inositols phosphates (IPs) (Huang et al., 2004, Rochdi et al., 2002,
Halushka et al., 2000). De plus, les récepteurs TP sont impliqués dans l'activation de nombreuses
kinases telles que Ras, pp72(syk), pp60(c-src) et les kinases de protéines activées par les
mitogènes (MAPK) (p38MAPK et p42 MAPK) (Huang et al, 2004).
Finalement, la signalisation de TPa et TPP est régulée par un mécanisme de
désensibilisation homologue due à leur phosphorylation. Cette désensibilisation semble être
indépendante de l'activation de PLC-P et est associée à l'activation de l'adénylate cyclase
(Halushka et al., 2000). Par ailleurs, la phosphorylation de TPa et TPP suite à leur activation par
l'agoniste U46619 ne semble pas dépendre de l'activité de PKC et de PK.A (Habib et al., 1997).
De plus, la désensibilisation de ces récepteurs n'est pas bloquée par des inhihiteurs spécifique de
PKC et de PKA (Habib et al., 1997). La désensibilisation des récepteurs TP semble dépendre
essentiellement de l'activité de GRK2 (Halushka et al., 2000).
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1-6-2 Régudafüm de fa signalisafüm. du TP

a- La voie de signalisation de Gaq

En absence d'agoniste, les récepteurs TPa et TPP sont couplés à la forme inactive de la
sous-unité Gaq (Rochdi et al., 2002). La liaison de 1' agoniste TXA2 au récepteur induit
l'activation de la sous-unité Gaq qui à son tour active les phospholipase C-13 (PLC-13).
L'activation des différentes P LC- 13 par G aq a 1ieu dans l 'ordre d 'affinité suivant : P LC-131 2'.:
PLC-133 > PLC-f32 (Smrcka et al., 1993). L'activation des PLC-f3 par Gaq induit la production
des messagers seconds IPs et DAG. Les IPs produits entraînent la relâche du calcium
intracellulaire nécessaire pour induire une grande variété de réponses physiologiques. Par
ailleurs, le DAG produit et le calcium relâché sont directement responsables de l'activation de la
protéine kinase C (PKC). En phosphorylant plusieurs substrats intracellulaires, la protéine PKC
module à son tour un grand nombre de réponses physiologiques. La stimulation des PLC-13 par la
forme active de Gaq implique l'interaction directe de cette dernière avec une forme dimérique de
PLC-13. Cette interaction résulte en une accélération de l'activité GTPase intrinsèque de Gaq qui
résulte en l'inactivation rapide de Gaq (Chidiac et aL, 1999).
La régulation de la voie de signalisation de G aq a été largement étudiée par plusieurs
groupes de chercheurs. Certaines protéines contenant un domaine RGS (régulateurs de
signalisation des protéines G) régulent cette voie de signalisation en modulant l'activité GTPase
de la sous-unité Gaq. Parmi celles-ci, on retrouve RGSl, RGS2, RGS3, RGS4, RGS5, RGS7,
RGS16/RGSr, RGS18 et GRK2 (Xu et al., 1999, Carman et al., 1999). Cependant, cette
régulation semble être dépendante de la nature du récepteur initiant la cascade d'activation (Xu
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et al., 1999). RGS4 a été le centre d'intérêt de plusieurs études sur la régulation de la
signalisation de Gaq. Ainsi, en plus de sa fonction GAP, plusieurs données expérimentales
suggèrent que RGS4 et d'autres RGS ont une fonction de protéines d'échafaudage (Sierra et al.,
2000). En effet, il a été suggéré que RGS4 serait responsable de la formation d'un complexe de
signalisation constitué de RCPG, Gaq, PLCl3 et CaM (Dowal et al., 2001, Muallem et al., 1999).

b- Régulation du. récepteur TP par endocytose

Comme la majorité des RCPGs, la signalisation du TP est régulée entre autres par des
processus d'endocytose. Toutefois, seul !'isoforme TPP subit l'internalisation induite par
l'agoniste. Cette endocytose du TP13 est dépendante de l'action des GRKs, des arrestines et de la
dynamine (Parent et al., 1999). Ces observation suggèrent l'implication de la phosphorylation et
des vésicules à clathrine dans les mécanismes d'internalisation du TPj3. TP13 subit également
l'internalisation constitutive, un processus d'endocytose qui a lieu en absence de l'agoniste
(Parent et al., 2001). Des travaux de recherche précédents ont montré que la région située entre
les acides aminés 355 et 366 de la queue cytoplasmique du TPP (région absente chez !'isoforme
TPa) est impliquée dans l'internalisation induite par l'agoniste (Parent et al., 1999). Par ailleurs,
un motif

YX2 _3~

retrouvé dans la portion proximale de la queue cytoplasmique de TPP, est

impliqué dans le contrôle de son internalisation constitutive (Parent et al., 2001).
L'internalisation constitutive du récepteur TPP joue un rôle important dans la_ formation d'une
réserve intracellulaire de récepteurs prêts à être redirigés vers la membrane afin de reconstituer la
population de récepteurs membranaires lors de la présence continue de l'agoniste (Thériault et
al., 2004).
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Cette thèse traite des résultats de recherche portant sur les mécanismes moléculaires
impliqués dans la régulation de la signalisation et de l'internalisation du TP. La partie consacrée
aux résultats est divisée en quatre chapitres et sera constituée de trois articles publiés dans The
Journal of Biological Chemistry et des résultats portant sur le rôle de ARF6 dans la régulation de
l'internalisation induite par l'agoniste du TPP. Le chapitre Il présente le premier article
caractérisant les mécanismes moléculaires impliqués dans la régulation de la signalisation du TP
par E BP50. 0 n retrouve, dans le chapitre III, le deuxième article présentant une étude sur la
régulation de l'internalisation du TP par EBP50 et le rôle que joue la signalisation par la voie de
Gaq dans ce processus. Le chapitre IV, constitué du troisième article, est consacré aux
mécanismes moléculaires impliqués dans la régulation de l'internalisation du TP par Nm23-H2.
Finalement, le chapitre V présente les résultats montrant l'implication d'un complexe entre les
protéines Gaq, ARNO et ARF6 dans l'internalisation de TPp.
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II-PUBLICATION 1

Regulation of GTP-binding protein a.q (Ga.q) signaling by the ezrin-radixin-moesinbinding phosphoprotein-50 (EBPSO).
Rochdi, M. D., Watier, V, La Madeleine, C., Nakata, H., Kozasa, T., et Parent, J. L.J. Bio!.

Chem. 2002 Oct 25;277(43):40751-9.

Contribution
Réalisation de la majorité des expériences plus la participation intellectuelle au développement
du projet.
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HI-PUBLICATION 2

Ga.q-coupled receptor intemalization spedficaUy induced by Ga.q signaling. Regu.lation by
EBP50.
Rochdi, M. D., et Parent, J. L. J. Bio!. Chem. 2003 May 16;278(20):17827-37.

Contribution
Réalisation de la totalité des expériences en plus d'une participation intellectuelle importante
dans l'élaboration du projet.
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IV-PUBLICATION 3

Nm23-H2 interacts with a G protein-coupled receptor to regulate its endocytosis through
an Racl-dependent mechanism.
if
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Rochdi;·M. D., Laroche, G., Dupré, E., Giguère, P., Lebel, A., Watier, V., Hamelin, E., Lépine,
i/

M.C., Dupuis, G., et Parent, J. L. J Bio/. Chem. 2004 Apr 30;279(18):18981-9.

Contribution
Réalisation d'une grande partie des expériences. Participation importante dans l'élaboration du
projet et à l'encadrement de plusieurs étudiants (stagiaires et maîtrise, PhD) pour la réalisation
des expériences.
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V- Rôle des voies de signalisation Gag et ARF6 dans la :régufafü:m_ de l'intemalisatimn du
TPB: existe-t-H un lien entre ces deux voies?

Les résultats présentés dans le chapitre 3 suggèrent le rôle important que joue la voie de
signalisation de Gaq dans la régulation de l'internalisation induite par l'agoniste du TPj3. En
effet, nous avons démontré que l'activation de la voie de Gaq en absence de l'agoniste (par
l'utilisation de la forme constitutivement active Gaq-R183C) entraîne l'internalisation du
récepteur. De plus, nos résultats suggèrent que l'inhibition de la signalisation de la voie de Gaq
par EBP50 résulte en une réduction majeure du taux d'internalisation induite par l'agoniste du
TPj3. Nous avons développé par la suite deux autres stratégies afin de confirmer le rôle de la voie
de signalisation de Gaq dans la régulation de l'internalisation du TPj3. Ces stratégies consistent
en l'utilisation de la protéine chimère Gas- GaqCT et du domaine RGS de la protéine GRK2
capables d'inhiber de façon spécifique la voie de signalisation de Gaq. De plus, les résultats
décrits dans le chapitre 3 permettent d'exclure un rôle de la PLC-13 et de PKC activées en aval de
Gaq dans la régulation de l'internalisation induite par l'agoniste du TPj3. Les objectifs de mes
travaux de recherche ont donc par la suite été orientés vers la caractérisation des molécules qui
agissent en aval de Gaq et qui participent à la régulation de l'internalisation du TPj3. Des travaux
de recherche démontrant l'importance du cytosquelette d'actine dans l'internalisation du TPP
nous ont permis de soupçonner un rôle des petites protéines G (sous-famille de Rho et de ARF)
dans ce processus (résultats non montrés).
Ainsi, cette section sera consacrée aux résultats décrivant deux stratégies supplémentaires
pour démontrer le rôle que joue la voie de signalisation de Gaq dans la régulation de
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l'internalisation du TPj) en plus de démontrer la régulation de ce processus par la voie de
signalisation de ARF6.

V.1~

L'inhibifüm de fa voie de signafü:atfon de Ga.q interfère avec Pi:nternalisafüm. dM TPl3
De nombreuses études ont démontré que les cinq derniers acides aminés de la région C-

terminale des protéines G hétérotrimériques sont impliqués dans la spécificité de leurs couplages
à différents RCPGs (Singer et al., 2002). Dans le but d'inhiber le couplage des RCPGs à leur
protéines G spécifiques, plusieurs études ont utilisé des peptides correspondants aux régions Cterminales des protéines G ou des protéines chimères constituées d'une protéine G dont
l'extrémité C-terminale a été substituée par l'extrémité C-terminale provenant d'une autre
protéine G (Lei et al., 2001). Nous avons opté pour l'utilisation d'une protéine chimère Ga.5Ga.qCT constituée de la protéine Ga.5 dont les cinq derniers acides aminés en extrémité Cterminale ont été remplacés par les acides aminés équivalents provenant de la Gaq (d'où Ga.qCT)
(figure 7A). Afin de vérifier l'efficacité de cette protéine chimère quant à l'inhibition du
couplage du TPl3 à la voie de signalisation de Ga.q, nous avons mesuré la production d'inositol
phosphate dans les cellules H EK293 exprimant le T Pj) seulement ou en combinaison avec la
protéine Ga.5-Ga.qCT. La figure 7B montre qu'en présence de la protéine Ga.s-Ga.qCT, TPP est
complètement découplé de la voie de signalisation de Ga.q puisque la production d'inositol
phosphate découlant de l'activation du récepteur est totalement inhibée. Alors, nous avons vérifié
l'effet de l'inhibition du

coupl~ge

du TPP à la voie de signalisation de Ga.q par Ga.5 -Qa.qCT sur

l'internalisation induite par l'agoniste. L'expression de la protéine Ga.5-GaqCT dans les cellules
HEK.293 résulte en une inhibition importante de l'internalisation induite par l'agoniste du TPP
(figure 7 C). Ceci suggère que l'activation de la voie de signalisation de Ga.q par TPP joue un
35

A

Gas-Ga.q CT

Figure 7: La protéine Gas-GaqCT interfère avec l'internalisation et la production
d'inositol phosphate induite par l'agoniste du TPJ3.
La protéine Ga5 -GaqCT a été produite par technique de PCR en remplaçant la séquence des cinq
derniers acides aminés QYELL de l'extrémité C-terminale de la protéine Gas par les cinq acides
aminés correspondant EYNL V de la protéine Gaq (A). La production d' inositol phosphate par
l'activation du TP~ (500 nM U46619, 30 minutes à 37 °C) est complètement inhibée dans les
cellules exprimant la protéine Ga5 -GaqCT (B). L'expression de la protéine Ga5 -GaqCT dans les
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cellules HEK293 inhibe l'internalisation induite par l'agoniste (500 nM U46619, 120 minutes à
37 °C) du TP~ telle que mesurée par essai ELISA (C).
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Figure 8: La domaine RGS(GRK.2) inhibe l'internalisation induite par l'agoniste du TPj3.
L'internalisation induite par l'agoniste (100 nM U46619, 120 minutes à 37

°c)

mesurée par ELISA en utilisant des cellules HEK293 surexprimant

seulement ou en

TP~

du TPP a été

combinaison avec le domaine RGS(GRK2). L'internalisation induite par l'agoniste du TPP est
considérablement inhibée chez les cellules surexprimant le domaine RGS(GRK2).
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rôle important dans la régulation du processus d'internalisation du TPf.3. Ce rôle a été confirmé
par une deuxième stratégie qui consiste à l'utilisation du domaine RGS de GRK2 (RGS(GRK2))
dont la capacité à séquestrer et inhiber l'activité de Gaq a été clairement démontré (Carman et
al., 1999). Ainsi, la figure 8 montre que le taux de l'internalisation induite par l'agoniste du TPP
est réduit de façon importante chez les cellules exprimant à la fois le récepteur et le domaine

RGS(GRK2).

2-L'activation de fa voie de ARF6 induit l'internalisation du TPf:l
L'ensemble des résultats obtenus concernant la régulation de l'internalisation induite par
l'agoniste du TPP par Gaq nous a permis d'émettre l'hypothèse suivante :La protéine Gaq
régulerait l'internalisation du TPP via l'activation de voies de signalisation non conventionnelles,
c'est-à-dire, autres que celles de la PLCP et de la PKC.
C'est alors que nous avons dirigé notre attention vers la famille des protéines ARF et plus
particulièrement vers ARF6. Les cellules HEK293

surexprimant TPf:l et le mutant

constitutivement actif ARF6(Q67L) montrent un faible taux d'expression du récepteur à la
surface cellulaire par rapport aux cellules qui surexpriment uniquement le récepteur (figure 9).
En effet, en présence de ARF6(Q67L), seulement 35% d'expression du TPP est observée. Par
ailleurs, l'effet de ARF6(Q67L) est inhibé par l'expression du mutant dominant négatif de la
dynamine (dynamine-K44A). Ainsi, les cellules exprimant à la fois TPf3, ARF6(Q67L) et la
dynamine-K44A montrent un niveau d'expression du TPP à la surface cellulaire qui _est plus
élevé (75%) que celui des cellules exprimant TPf:l et ARF6(Q67L). Ces résultats indiquent que
l'expression de ARF6(Q67L) induit l'internalisation en absence d'agoniste du TPf:l et ce
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Figure 9: Effet de la protéine ARF(Q67L) sur l'expression de TP~ à la surface cellulaire.
L'effet la protéine ARF6(Q67L) sur l'expression du TPP a été vérifié par ELISA en utilisant des
cellules HEK.293 surexprimant les protéines (A) HA-TPP seul (contrôle 100% d'expression), (B)
HA-Tp et ARF6(Q67L) ou (C) HA-TPp, ARF6(Q67L) et dynamine-K44A. Le niveau
d'expression du TPP à la surface cellulaire diminue à 35% chez les cellules surexprimant à la
fois TPP et ARF6(Q67L) (B) par rapport aux cellules ne surexprimant que TPP seul (A). La
surexpression de la protéine dynamine-K44A interfère avec l'effet de ARF6(Q67L) (C).
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processus est bloqué par l'expression du mutant dominant négatif dynamine-K44A connu pour
sa capacité à inhiber l' endocytose dépendante de la dynamine.
Par la suite, nous avons vérifié l'effet de la surexpression de la protéine ARF6 de type
sauvage sur l'internalisation induite par l'agoniste. La surexpression de ARF6 augmente le taux
d'internalisation induite par l'agoniste du

TP~

(figure 10). Ainsi, les cellules exprimant TPP en

combinaison avec ARF6 montrent un taux d'internalisation du récepteur de 85%, alors que les
cellules exprimant le récepteur seul montrent un taux d'internalisation de 47% (figure 10). Ces
résultats suggèrent que la protéine ARF6 serait possiblement impliquée dans les mécanismes
moléculaires régulant l'internalisation induite par l'agoniste du TPp. Cependant, il serait
intéressant de vérifier si les processus d'internalisation induite par agoniste et par ARF6(Q67L)
mèneraient les récepteurs internalisés vers des localisations intracellulaires similaires.

3-ARNO régule l'internalisation induite par l'agoniste du. TPP
Plusieurs études ont caractérisé le rôle de la protéine ARNO dans l'activation de ARF6.
En effet, ARNO régule l'activation de ARF6 en facilitant la liaison du GTP à cette dernière. De
plus, de nombreux travaux de recherche ont démontré que la surexpression de ARNO résulte en
une activation constitutive de ARF6. Afm de déterminer si la régulation de l'internalisation de
TPP par la protéine ARF6 implique l'activation de cette dernière par ARNO, nous avons vérifié
l'effet de l'expression de la protéine ARNO et de son mutant dominant négatif ARNOE 156K sur
l'internalisation de TPp. Dans un premier lieu, les résultats obtenus montrent que l'expression de
ARNO dans les cellules HEK293 résulte en une baisse d'expression de

TP~

à la surface

cellulaire qui est semblable à celle observée auparavant chez les cellules surexprimant
ARF6(Q67L) (figure 11). Cette baisse d'expression est due à l'internalisation du TP~ en absence
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de l'agoniste puisqu'elle peut être bloquée par l'expression de la protéine dynamine-K44A
(figure 11). Le rôle de la protéine ARNO dans la régulation de l'internalisation induite par
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Figure 10: Effet de ARF6 sur l'internalisation induite par l'agoniste du TPp.

L'internalisation du TPP induite par l'agoniste (100 nM U46619, 120 minutes à 37

°q

a été

mesurée par ELISA en utilisant des cellules HEK.293 surexprimant HA-TPP seul (A) ou
surexprimant HA-TPP et ARF6 (B). Les cellules surexprimant HA-TPP et ARF6 montrent un
taux d'internalisation du récepteur beaucoup plus élevé (85%) que les cellules surexprimant HATPP seul (47%).
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Figure 11: Effet de l'expression de ARNO sur l'expression du TPP à la surface cellulaire.
L'effet de la protéine ARNO sur l'expression du TPJ3 à la surface cellulaire a été vérifié par
ELISA. Le niveau d'expression du TPP a été mesuré chez des cellules exprimant HA-TPJ3 seul
(A) ou exprimant à la fois les protéines HA-TPP et ARNO (B). L'expression de ARNO affecte à
la baisse le niveau d'expression du TPIJ (B). La surexpression de la protéine dynamineK44A
interfère avec l'effet de ARNO (C) et ramène l'expression du TPIJ au même niveau que le
contrôle (A).
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l'agoniste du TP~ a été confirmée par l'utilisation du mutant dominant négatif ARNOE 156K. La
figure 12 montre que l'expression de la protéine ARNOE 156K interfère avec l'internalisation
induite par l'agoniste du TPp. Ce résultat représente une démonstration directe du rôle de ARNO
et par conséquent la voie de signalisation de ARF6 dans la régulation des mécanismes
moléculaires responsables du contrôle de l'internalisation induite par l'agoniste du TPp.

4-Ga.q forme un complexe protéique avec ARF6 et ARNO
Les résultats décrits précédemment suggèrent un rôle de ARF6 dans la régulation de
l'internalisation induite par l'agoniste du TPP puisque d'une part, l'expression de ARF6(Q67L)
dans les cellules HEK293 induit l'internalisation du TPP en absence de l'agoniste et d'autre part,
l'internalisation induite par l'agoniste du TPP est inhibée par le mutant dominant négatif de
ARNO. Nos résultats décrivent des effets similaires quant à l'action des mutants

constitutivements actifs Ga.q-Rl83C et ARF6(Q67L). Le lien entre la voie de signalisation de
Ga.q et la voie de ARF6 a déjà été suggéré par une étude précédente (Boshans et al, 2000).
Cependant, cette étude repose seulement sur l'observation de la capacité de Ga.q à induire la
translocation des vésicules contenant ARF6 et Racl à la membrane plasmique sans toutefois
démontrer un lien direct entre ces deux voies (Boshans et al, 2000). Des études récentes ont pu
démontrer qu'en plus d'activer la phospholipase

cp

et la protéine PKC, la voie de signalisation

de Ga.q est capable d'activer la protéine Rho (faisant aussi partie de la famille des petites
protéines G) (Vogt et al., 2003).

À la lumière des résultats obtenus, nous avons vérifié la possibilité de formation de
complexe entre la protéine Ga.q et ARF6. Des expériences de co-irnmunoprécipitation effectuées
dans des cellules HEK293 surexprimant les protéines Ga.q, Ga.q-R183C et ARF6 tels que décrit
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Figure 12: Effet du mutant dominant négatif ARNOE 155K sur l'internalisation induite par
l'agoniste du TPl3.

L'internalisation induite par l'agoniste (100 nM U46619, 120 minutes à 37 °C) du TPj3 a été
mesurée par ELISA en utilisant des cellules HEK.293 surexprimant

TP13

seulement ou en

combinaison avec la protéine ARNOE 156K. L'internalisation induite par l'agoniste du TPP est
inhibée de 50% chez les cellules surexprimant le domaine protéine ARNOEI 56K.
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dans la figure 13 nous ont permis de faire les observations suivantes : 1) la protéine Gaq dans sa
forme inactive aussi bien que dans sa forme active c o-précipite avec la protéine A RF6, 2) la
formation de ce complexe semble être modulée par l'activation de la protéine Gotq puisque la coprécipitation de Gotq-R183C avec ARF6 est plus importante que celle de Gotq avec ARF6 (figure
13 pistes 2 et 3).
Il a été démontré que l'activation de la voie de signalisation de RhoA par la protéine Gotq
implique la formation de complexe entre Gotq et le domaine RGS de LARG, une protéine GEF
de RhoA (Booden MA et al, 2002). D'autre part, l'activation de RhoA par les protéines

Gor.12113

implique aussi l'interaction de cette dernière avec la protéine p 115 RhoGEF (Hart et al., 1998). Il
semblerait donc que l'activation des petites protéines G par les protéines G hétérotrimériques
nécessiterait l'interaction de la sous-unité Ga avec la protéine GEF spécifique à la petite protéine
G ciblée. Nous avons donc vérifié la possibilité d'une interaction entre Gotq et ARNO, une
protéine GEF dont le rôle dans l'activation de ARF6 a été clairement caractérisé (Frank et al.,
1998, Franco et al., 1999). Les expériences de co-immunoprécipitation effectuées démontrent
l'interaction entre la protéine Gotq-Rl83C et la protéine ARNO (endogène et transfectée) dans
les cellules HEK.293 (figure 14 pistes 2 et 3). De plus, la formation du complexe Gotq-ARNO est
observée dans des cellules non-transfectées impliquant les protéines endogènes (figures 14 piste
1).
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.Figure 13: Co-immun.oprécipitation. de fa protéine ARF6 avec les protéines Ga.q et Ga.qR183C.
L'interaction entre ARF6 et Ga.q et entre ARF6 et Ga.q-Rl83C a été vérifiée en utilisant des
cellules HEK.293 transfectées avec les constructions plasmidiques correspondantes. L'extrait
total de cellules a été préparé et utilisé dans des expériences de co-immunoprécipitation tel que
décrites dans le chapitre 2. L'utilisation d'anticorps monoclonal anti-ARF6 (Santa Cruz,
Californie) démontre la co-précipitation de Gaq (piste 2) et de Ga.q-R183C (piste 3) avec ARF6.
L'interaction de ARF6 avec Ga.q semble être facilité par l'activation de cette dernière.
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Figure 14: Co-immu.noprécipifatfon de la protéine ARNO avec le protéine Gaq-Rl83C et

L'interaction entre ARNO et Gaq-Rl83C a été vérifiée en utilisant des cellules HEK.293
transfectées avec les constructions plasmidiques correspondantes. L'extrait total de cellules a été
préparé et utilisé dans des expériences de co-immunoprécipitation tel que décrit dans le chapitre
2. L'utilisation d'anticorps polyclonal anti-ARNO (Santa Cruz, Californie) montre que les
protéine endogènes ARNO et Gaq forment un complexe (piste 1) dans les cellules HEK.293 non
transfectées. De plus, nous observons une co-précipitation de la protéine Gaq-Rl 83C
surexprimée dans les cellules HEK.293 avec ARNO endogène (piste 2). La co-précipitation de la
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protéine Gaq-Rl83C avec ARNO est observée chez les cellules surexprimant les deux protéines
ARNO et Gaq-Rl83C (piste 3). La piste 4 montre la co-précipitation de Gaq endogène dans des
cellules surexprimant la protéine ARNO uniquement.
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VI-Discussion.

Les résultats présentés dans le deuxième chapitre démontrent une régulation directe de la voie de
signalisation de Gaq par la protéine EBPSO. En effet, nous avons montré que EBP50 inhibe la
production d'inositol phosphate découlant de l'activation de TPu et TPP par l'agoniste. De plus,
nous avons observé que EBPSO réduit la production d'inositol phosphate associée à l'activation
directe de la PCL-~ par Guq-Rl83C Nos travaux nous ont permis de caractériser le mécanisme
moléculaire impliqué dans l'inhibition de la voie de signalisation de Guq par EBPSO qui repose
sur les observations suivantes:
1- Les domaines PDZl et PDZ2 de EBP50 lient les formes inactive et active de Guq tout en
ayant une plus grande affinité pour la forme active.
2- La liaison de Guq-R183C et sa séquestration par EBP50 interfèrent avec sa capacité à lier
et à activer PLC-13 inhibant ainsi la production d'inositol phosphate.
3- Suite à la liaison de l'agoniste aux TP13 et TPu et l'activation de Guq qui s'ensuit, EBP50
lie et séquestre les protéines Guq activées empêchant ainsi la production d'inositol
phosphate.
4- Finalement, EBPSO réduit le couplage physique des TPP et TPa à Guq en liant et
séquestrant cette dernière.
L'ensemble de ces observations nous a permis de suggérer le mécanisme moléculaire,
schématisé dans la figure 15, qui est responsable de l'inhibition de la voie de signalisation de
Guq par EBP50. EBPSO agit à deux niveaux en diminuant le couplage de Guq au récepteur d'une
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®

Figure 15: Régulation de la signalisation du TPf3 par EBPSO.

(A) Cycle d' activation de la voie de Gag par TP13. Les protéines Gag activées par TP13 lient et
activent PLC-13. L' inactivation des protéines Gag est facilitée par des protéines RGS. Les
protéines Gag inactivées peuvent alors participer à la reformation de complexes de signalisation
membranaires. (B) EBP50 régule la signalisation du TP13 en liant et séquestrant les protéines Gag
activées interférant avec leur liaison à PLC-13. EBP50 empêche le couplage du TP13 à Gag en
liant et séquestrant cette dernière.
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part et en liant et séquestrant les protéines Gaq activées par TPP et TPa d'autre part. Cependant,
nos résultats ne nous permettent pas de vérifier si l'affinité plus élevée que montrent EBPSO pour
la forme active de Gaq est intrinsèque à l'état d'activation de cette dernière ou bien qu'elle est
due à son détachement des sous-unités G 13y. À des niveaux de surexpression éqivalentes, GaqRl 83C co-immunoprécipite une plus grande quantité de EBPSO que Gaq. Ceci suggère que la
liaison préférentielle de EBPSO à Gaq-R183C est directement dépendante de l'état d'activation
de Gaq. De plus, nos travaux de recherche démontrent que la liaison de EBP50 à Gaq-Rl 83C
n'affecte pas l'activité GTPase de cette dernière. Autrement dit, EBPSO ne possède pas d'activité
GAP (protéine d'activation de l'activité GTPase) et donc son effet d'inhibition de la signalisation
de Gaq est seulement du à sa capacité à lier et séquestrer les molécules Gaq activées.
Grâce à ces deux domaines PDZ, EBP50 lie diverses molécules cellulaires ce qui lui permet de
réguler une variété de processus moléculaires et physiologiques (Shenolikar et al., 2001). Nos
travaux de recherche mettent en évidence une nouvelle fonction de la protéine EBP50 qui
consiste en sa capacité à lier et séquestrer les protéines Gaq. Par conséquent EBP50 module
l'activation des effecteurs reliés à cette voie de signalisation. D'autres études seraient nécessaires
pour vérifier l'effet de l'interaction EBP50-GaqGTP sur les autres fonctions cellulaires dans
lesquelles EBPSO est engagée. Par exemple, il serait intéressant de vérifier l'effet de l'interaction
EBP50-GaqGTP sur la régulation de NHE3 par EBPSO.

Les résultats présentés dans le chapitre 3 démontrent la régulation de l'internalisation
induite par l'agoniste du TPP par EBP50. Les résultats obtenus montrent que EBP50 inhibent
fortement l'internalisation induite par l'agoniste du TPP et que les mécanismes moléculaires
responsables de cette inhibition n'impliquent pas le rôle connu de EBP50 dans le recyclage des
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protéines m embranaires internalisées ( Shenolikar et a L, 2 OO l ). Nos résultats montrent que les
domaines PDZl et PDZ2 de EBPSO sont individuellement capables d'inhiber l'internalisation
induite par l'agoniste du TPp. Nous avons alors caractérisé les mécanismes moléculaires
impliqués dans la régulation de l'internalisation induite par l'agoniste du TP13 par EBP50 en
posant l'hypothèse suivante: l'inhibition de l'internalisation induite par l'agoniste du TP13 par
EBP50 est la conséquence de l'inhibition par cette dernière de la signalisation du récepteur via la
voie de Ga.q. Autrement dit, l'activation de la voie de Ga.q par TP13 jouerait un rôle crucial dans
la régulation de l'internalisation induite par l'agoniste de ce dernier. Le rôle de la signalisation
des RCPGs dans le contrôle de leur internalisation induite par l'agoniste est un sujet de débat. En
effet, plusieurs études ont démontré que certains mutants de RCPGs découplés de leurs voies de
signalisation retiennent leur capacité à subir l'internalisation induite par l'agoniste (Bihoreau et
al., 1993, Hunyady et al., 1994). La lacune de ces études réside dans deux points: l) elle ne se
sont intéressées qu'à une seule voie de signalisation alors que plusieurs RCPGs sont couplés à
plus qu'une voie de signalisation 2) la majorité des études détermine le couplage d'un RCPG à la
protéine Ga. en mesurant la production de messagers seconds par l'effecteur relié à cette dernière
(IPs et AMPc) et non pas en vérifiant le couplage physique. D'autre part, de nombreux travaux
de recherche ont démontré que certains mutants constitutivement actifs de RCPGs (MCAs)
subissent une internalisation constitutive en absence de l'agoniste, sans toutefois montrer que ce
processus est directement relié à leur capacité à activer constitutivement les voies de
signalisation (Conchon et al., 1998, Miserey-Lenkei et al., 2002). Les travaux de notre
laboratoire nous ont permis de démontrer le rôle que joue la voie de signalisation de Ga.q dans la
régulation de l'internalisation induite par l'agoniste du TPfj. Dans un premier temps, nous avons
montré, avec Ga.q-Rl83C, que l'activation de la voie de signalisation de Ga.q en absence de
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l'agoniste entraîne l'internalisation du récepteur. Ce résultat est similaire à ce qui est observé lors
d'expériences qui utilisent les mutants constitutivement actifs de RCPGs mais il se distingue par
le fait que le récepteur conserve sa conformation inactive. En effet selon le modèle classique de
signalisation des RCPGs, la protéine Gaq-Rl83C surexprimée en présence du TPP ne devrait pas
se coupler au récepteur mais activerait plutôt directement les effecteurs en aval. De plus, le
découplage du TPP de la protéine Gaq grâce à l'utilisation soit de la protéine chimère Ga5GaqCT ou le domaine RGS de la protéine GRK2 entraîne une forte inhibition de l'internalisation
induite par l'agoniste du TPf3. Ces résultats constituent la première démonstration directe de la
régulation de l'internalisation induite par l'agoniste d'un RCPG par la voie de signalisation des
protéines G hétérotrimériques. Par ailleurs, la régulation de l'internalisation des RCPGs par les
voies de signalisation auxquelles ils sont couplés semble être un processus spécifique à certains
RCPGs. En effet, nous avons démontré, par l'utilisation des mutants Gaq-Rl83C et Ga8 -R201C,
que l'activation des cascades de signalisation de Gaq et de Gas en absence de l'agoniste n'induit
pas l'internalisation du f32AR. D'autre part, l'internalisation du TPP n'est pas régulée par la voie
de signalisation de Gas qui est aussi activée par TPf3. Il semble donc qu'il existe une spécificité
dans la régulation de l'internalisation des RCPGs par les voies de signalisation initiées par les
protéines G hétérotrimériques. Nos résultats démontrent aussi que l'activation de PLC-P n'est
pas impliquée dans la régulation de l'internalisation du TPP par Gaq. Alors que, l'activation de
PKC par le PMA entraîne l'internalisation du TPP en absence de l'agoniste. Cependant,
l'inhibition de l'activité de PKC n-'affecte pas considérablement l'internalisation induite par
l'agoniste du TPP. Ainsi, les résultats que nous avons obtenus suggèrent que la régulation de
l'internalisation du TPP par Gaq implique l'activation par cette dernière d'autres molécules de
signalisation. De plus nos travaux mettent en évidence un mécanisme moléculaire qui contrôle
55

l'expression de certains RCPGs à la surface cellulaire par un processus d'internalisation
hétérologue. En effet, nous avons démontré que l'activation de TPP par son agoniste entraîne
l'internalisation du récepteur de chimiokine CXCR4 dont l'internalisation est aussi régulée par la
voie de signalisation de Gaq. L'internalisation hétérologue a déjà été décrite pour plusieurs
RCPGs tels que le récepteur de la somatostatine dont l'internalisation peut être déclenchée par
l'activation des récepteurs de la bombésine et de la cholécystokinine (Elberg et al, 2002 et Steele
et al, 2002). Notre étude décrit un nouveau mécanisme qui semble participer à la régulation
hétérologue des RCPGs et qui implique la cascade de signalisation de Gaq. Il est possible que la
cellule utilise l'internalisation hétérologue comme moyen de protection contre l'activation
excessive de la voie de signalisation de Gaq. Bien que nos résultats soient le fruit d'études
menées dans un système de surexpression dans des cellules HEK293, il est probable que la
régulation hétérologue par la voie de Gaq existe dans des conditions plus physiologiques.

Les résultats décrits dans le chapitre 3 démontrent le rôle de la voie de Gaq dans la
régulation de l'internalisation induite par l'agoniste du TPp. Toutefois, l'activation de PLC-P et
PKC ne semble pas jouer un rôle important dans ce processus. Nous nous sommes donc intéressé
à l'identification des partenaires moléculaires impliqués dans la régulation de l'internalisation du
TPP par Gaq. Nos résultats suggèrent un rôle de ARF6 dans la régulation de l'internalisation
induite par l'agoniste du TPp. En effet, nous avons démontré, par la surexpression du mutant
ARF6(Q67L) ou de ARNO (GEF de ARF6) que l'activation

d~

la voie de ARF6 entraîne

l'internalisation du récepteur TPP en absence de l'agoniste. Le rôle de ARF6 dans le contrôle du
trafic membranaire a été largement investigué (Donaldson et al, 2003). Ainsi, ARF6 semble
jouer un rôle très important dans la translocation de certaines protéines intracellulaires vers la
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membrane plasmique en réponse à des stimuli extracellulaires. En effet, des travaux de recherche
récents ont rapporté la translocation du transporteur de glucose GLUT4 à partir de
compartiments intracellulaires vers la membrane plasmique en réponse à la stimulation par
l'endothéline-1 ou à l'activation de la voie de Gaq via le mutant Gaci-R183C (Bose et al, 2001 et
Lawrence et al, 2001). De plus, les auteurs des ces études ont montré que la surexpression du
mutant dominant négatif ARF6(T27N) inhibe l'effet de l'endothéline-1 et de Gaq-Rl83C sur la
translocation de GLUT4 vers la membrane plasmique. Ainsi, ces travaux suggèrent que ARF6
est un effecteur situé en aval de la cascade de signalisation de Gciq et est impliqué dans la
réorganisation du cytosquelette nécessaire pour la translocation de GLUT 4 vers la membrane
plasmique. Cependant, le mécanisme moléculaire qui relie la voie de signalisation de Gaq à celle
de ARF6 demeure inconnu et le rôle de ARF6 dans la régulation de !'endocytose membranaire
reste à clarifier. L'activation de ARF6 est contrôlée par des protéines GEF telles que ARNO et
EFA6 (Frank et al., 1998, Franco et al., 1999). Nos résultats montrent que la surexpression du
mutant dominant négatif ARNOE 156K inhibe partiellement (50 %) l'internalisation induite par
l'agoniste du

TP~

suggérant que l'activation de ARF6 joue un rôle dans les mécanismes

moléculaires qui contrôlent l'internalisation induite par l'agoniste de ce récepteur. L'incapacité
du mutant ARNOEI 56K à inhiber totalement l'internalisation induite par l'agoniste peut être due
soit une efficacité partielle de ce mutant ou à l'implication d'autres GEF dans l'activation de
ARF6. De plus, nos résultats appuient le lien suggéré entre la voie de signalisation de Gaq et
celle de ARF6. En effet, nos travaux démontrent pour la première fois la formation de complexe
entre Gaq et ARNO d'une part et Gaq et ARF6 d'autre part. De plus, il apparaît que l'interaction
entre ARF6 et Gaq est favorisée par l'activation de cette dernière. La liaison directe entre ARNO
et ARF6 a été démontrée par plusieurs études (Frank et al., 1998). Il est donc très probable que
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l'interaction GŒq et ARF6 est facilitée par une interaction directe entre Gaq et ARNO. Des
travaux de recherche en cours dans notre laboratoire tentent de vérifier cette hypothèse.
Cependant, il est possible que les P-arrestines puissent jouer un rôle dans la formation du
complexe Ga.q-ARNO-ARF6. En effet, il a été démontré que les P-arrestines (1 et 2) lient les
protéines ARF6 et ARNO (Claing et al., 2001). De plus, des travaux réalisés récemment dans
notre laboratoire démontrent une interaction directe entre les protéines GŒq et les P-arrestines
(manuscrit en préparation).

Un des mécanismes suggéré pour le rôle de ARF6 dans la régulation de l'endocytose
implique le recrutement de Nm23-Hl et sa translocation vers la membrane plasmique où elle
participe à l'activation de la dynamine d'une part et à l'inactivation de Racl d'autre part
(Palacios et al., 2002). Le criblage d'une librairie d' ADNc de cellules HeLa par système doublehybride chez la levure Saccharomyces cerevisiea nous a permis d'identifier Nm23-H2 comme
étant une protéine qui lie la queue C-terminale du TPp. Nous avons par la suite confirmé cette
interaction à la fois in vitro et dans un modèle cellulaire en utilisant des cellules HEK293
transfectées. Nm23-H2 fait partie d'une famille de kinases de nucléoside diphosphate regroupant
huit membres (Ishikawa et al., 2003). Nm23-H2 présente une homologie de séquence supérieure
à 80% avec la protéine Nm23-Hl. L'inactivation de Racl par Nm23-Hl résulte dans la liaison et
la séquestration de Tiaml (une GEF de Racl) par le domaine kpn de Nm23-Hl (Palacios et al.,
2002). Le domaine kpn de Nm23-H2 possède une homologie de 100 % avec le domaine kpn de
Nm23-Hl. Nous avons montré que l'activation du TPP induit la translocation de Nm23-H2 vers
la membrane plasmique et la liaison de cette dernière au récepteur. La translocation de Nm23-H2

à la membrane plasmique facilite l'internalisation du récepteur TPp. Nos résultats ont permis de
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caractériser le mécanisme moléculaire impliqué dans la régulation de l'internalisation du TPP par
Nm23-H2. Ainsi, nous avons montré que Nm23-H2 est impliquée dans la modulation de
l'activation de Racl par TPP possiblement via la séquestration de Tiaml par son domaine kpn.
En effet, la stimulation du TPP entraîne l'activation transitoire de Racl. En présence du mutant
Nm23-H2-ilkpn l'activation de Racl par TPP perd son caractère transitoire et reste soutenue
dans le temps. L'activation transitoire de Racl par TPP interfère avec et ralentit l'internalisation
de ce dernier. Cette constatation est appuyée par le fait que le mutant constitutivement actif
Racl(V12) inhibe l'internalisation induite par l'agoniste du TPp. La translocation de Nm23-H2
vers la membrane plasmique favorise l'inactivation de Racl facilitant ainsi l'internalisation du
TPp. De plus, la surexpression du mutant dominant négatif Racl (Nl 7) diminue le temps
nécessaire pour atteindre l'internalisation maximale du TPp. Il a été démontré que la
surexpression du mutant Nm23-H2HJ isc interfère avec la fonction de la dynamine et bloque les
processus d'endocytose (Palacios et al., 2002). Bien que, l'internalisation induite par l'agoniste
du TPP est dépendante de la dynamine (Parent et al., 1999), nos résultats montrent que Nm23-H2
ne régule par l'activité de la dynamine puisque la surexpression du mutant Nm23-H2m isc n'a
aucun effet sur l'internalisation du TPp. La régulation de l'endocytose des RCPGs par Nm23-H2
ne semble pas se limiter au récepteur

TP~.

En effet, nous avons démontré que Nm23-H2 régule

aussi l'internalisation induite par l'agoniste des récepteurs de !'angiotensine II (ATl) et du
facteur d'activation des plaquettes (P AFR), deux RCPGs couplés à la voie de signalisation de
Gaq. Par ailleurs, Nm23-H2 ne semble pas réguler l'internalisation de certains RCPGs couplés àla voie de signalisation de Gas, tels les récepteurs de prostaglandines DP et lP et ne régule pas
l'internalisation du récepteur CRTH2 qui est principalement couplé à Gûti. Cependant, le mutant
Nm23-H2-bkpn semblent promouvoir l'internalisation du

P2AR

contrairement à ce qui a été
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observé pour le récepteur TP!). Ceci suggère que l'activation de Racl
l'internalisation du

~ 2 AR

favoriserait

contrairement à l'effet observé pour le récepteur TP13. Une

caractérisation plus approfondie de la régulation de l'internalisation de d'autres RCPGs est en
cours dans notre laboratoire.
L'internalisation des RCPGs a été et reste le centre d'intérêt de plusieurs travaux de
recherche. L'aspect mécanistique de ce processus représenté par la formation des vésicules de
clathrine et leur routage vers les compartiments intracellulaires a été caractérisé par une
multitude de travaux. De plus en plus d'études démontrent le rôle des cascades de signalisation
initiées par l'activation des RCPGs dans la régulation de la machinerie d'endocytose qui contrôle
leur internalisation. Les résultats présentés dans cette thèse amènent des preuves supplémentaires
quant au rôle que joueraient les voies de signalisation de certains RCPGs dans la régulation de
leur internalisation. L'internalisation du

TP~

est directement dépendante de son activation de la

voie de Gaq. L'activation de cette voie de signalisation semble induire une cascade
d'événements impliquant d'autres molécules de signalisation telles que ARNO, ARF6 et
possiblement Nm23-H2 aboutissant au déclenchement des processus d'internalisation. En effet,
l'activation de Gaq semble initier la formation d'un complexe formé de Gaq, ARNO et ARF6.
ARNO et ARF6 favorisent l'internalisation du TP~ par un mécanisme encore inconnu et que
nous tentons de caractériser. Cependant, nous pouvons suggérer un lien entre la régulation de
l'internalisation du TPP par Nm23-H2 et les observations faites par un autre groupe de recherche
qui démontre le rôle de ARF6 dans le recrutement de Nm23-Hl vers la membrane plasmique
-

-

(Palacios et al., 2002). On peut donc supposer que ARF6 régule l'internalisation du TPP en
recrutant Nm23-H2 vers la membrane plasmique afin que cette dernière inactive Racl (Figure
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16). Ces résultats révèlent un nouvel aspect concernant les mécanismes moléculaires qui régulent
l'internalisation des RCPGs et qui repose sur les constatations suivantes:
l'activation du TPP résulte en l'activation simultanée de plusieurs voies de signalisation.
certaines de ces voies rapidement activées telles que Racl semblent interférer avec
l'internalisation du TPf3 alors que d'autres voies telles que celle de Ga.q, ARF6 et Nm23H2 semblent favorisé ce processus en bloquant dans le cas de Nm23-H2 l'effet de Racl

(Figure 16).

Finalement, EBP50 interfère avec la signalisation du récepteur TP via la voie de Ga.q en
interférant avec le couplage du récepteur aux protéines Ga.q et en séquestrant les protéines Gaq
activées. Nos résultats démontrent que la régulation de la voie de Gaq par EBP50 a lieu
rapidement (les dix premières minutes) après l'activation du récepteur suggérant qu'EBP50
pourrait jouer un rôle important dans la régulation des voies de signalisation qui contrôlent
l'internalisation du récepteur TPf3.

Ainsi, nos résultats suggèrent que l'internalisation induite par l'agoniste du TPf3 et possiblement
d'autres RCPGs implique une coordination étroite entre différentes voies de signalisation dont
certaines imposent un contrôle négatif à ce processus alors que d'autres le favorise.

61

TP(.i

œ~œ101101œ101101
~-----------

Figure 16: Mécanismes moléculaires régulant l'internalisation du TP(.i.
L' internalisation du TPr3 est régulée par une cascade d' événements impliquant des voies de signalisation modulées par le récepteur
lui-même. L' activation de la voie de Gaq par TPr3 favorise l'internalisation de ce dernier (1). L' activation de Racl interfère avec
l' internalisation de ce dernier (2). La régulation de l' internalisation du TPr3 par Gaq impliquerait la formation de complexe GaqARNO-ARF6 (3). ARF6 favorise l' internalisation du TPr3 par un mécanisme encore inconnu mais qui pourrait impliquer le
recrutement de Nm23-H2 à la membrane cellulaire (4). Nm23-H2 favorise l' inactivation de Racl en liant et séquestrant Tiaml. Ainsi,
Nm23-H2 participe aux mécanismes moléculaires favorisant l'internalisation du TPr3. La séquestration de la protéine Gaq activée par
EBP50 pourrait survenir rapidement après l' activation du récepteur afin de réguler sa signalisation et son internalisation.

vn- CONCLUSION &

PERSPECTIVES

Les résultats présentés dans cette thèse démontrent le rôle de EBP50 dans la régulation de
la signalisation du TP via la voie de Gaq. Cette régulation implique la liaison et la séquestration
par EBP50 des protéines Gaq activées par TP interférant ainsi avec l'activation de PLC-p. Nous
avons aussi montré que les deux domaines PDZ de EBP50 sont impliqués dans la formation du
complexe EBP50-Gaq. L'internalisation induite par l'agoniste fait partie des mécanismes
moléculaires impliqués dans la régulation des RCPGs. La caractérisation des mécanismes
moléculaires impliqués dans la régulation de l'internalisation induite par l'agoniste du TPP nous
a permis d'identifier des molécules de signalisation jouant un rôle dans ce processus. Ainsi, le
modèle moléculaire que propose cette thèse suggère le rôle de Gaq, ARNO, ARF6, Nm23-H2 et
Racl dans la régulation de l'internalisation induite par l'agoniste du TPp. De plus, nous avons
établi un lien entre le rôle de ces différentes molécules de signalisation dans la régulation de ce
processus. En effet, l'utilisation de différents outils moléculaires a permis de démontrer le rôle de
l'activation de la voie de signalisation de Gaq dans la régulation de l'internalisation induite par
l'agoniste du TPp. De plus, l'implication de ARF6 dans la régulation de l'internalisation du TPP
semble se située en aval de la signalisation de Gaq. En effet, nous avons démontré la formation
des complexes Gaq-ARNO et Gaq-ARF6. Par ailleurs, la formation des complexes Gaq-ARF6
semble être favorisée par l'état d'activation de Gaq. Nos résultats démontrent aussi que Nm23H2 régule l'internalisation induite par l'agoniste du TPP en modulant l'activation de Racl. En
effet, l'activation de Racl interfère avec l'internalisation induite par l'agoniste de TPP alors que
son inactivation par Nm23-H2 favorise ce processus.
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D'autres expériences seraient nécessaires pour une caractérisation plus approfondie des
mécanismes moléculaires impliqués dans la régulation de l'internalisation induite par l'agoniste
de TP13 par les voies de signalisation de Gaq et ARF6. En effet, on ignore encore si la formation
des complexe Gaq-ARNO et Gaq-ARF6 entraîne l'activation de ARF6. De plus, il faudra
vérifier si le récepteur TP stimule l'activation de ARF6 et si cette activation est nécessaire pour
l'internalisation du TPp. Certes, nous avons montré que le mutant constitutivement actif
ARF6(Q67L) induit l'internalisation du TPj3, mais ceci ne démontre pas l'activation de ARF6
endogène par TPj3. De plus, il sera important de vérifier si Gaq forme des complexes avec
d'autres protéines GEF de ARF6 ainsi qu'avec des protéines GEF des autres protéines ARF en
particulier celles de la classe I (ARFl-3). En effet, les protéines ARF appartenant à cette classe
semblent jouer un rôle important dans la régulation du trafic de vésicules intracellulaires vers la
membrane plasmique (Roth et al., 1999). Notre équipe de recherche a démontré récemment que
l'exposition prolongée du récepteur TPP à son agoniste entraîne le transport des populations de
récepteurs accumulés dans les compartiments intracellulaires vers la membrane plasmique
(Thériault et al., 2004). Il serait donc intéressant de vérifier si ce processus implique un lien entre
la voie de signalisation de Gaq et les protéines ARFl-3.

Nous avons clairement démontré le rôle de Nm23-H2 dans la régulation de
l'internalisation induite par l'agoniste du TPj3. Nm23-H2 présente une grande homologie avec
l'isoforme Nm23-Hl appartenant à la même famille des protéines nucléoside diphosphate
kinases (NDPK). De plus, Nm23-Hl contrôle l'endocytose des protéines membranaires par un
mécanisme impliquant l'inactivation de Racl. Cette fonction de Nm23-Hl est facilitée par
l'activation de ARF6 (Palcacios et al., 2002). Il serait donc important de vérifier si la régulation
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de l'internalisation induite par l'agoniste du TPP par ARF6 implique le recrutement de Nm23H2 à la membrane cellulaire.

Le modèle moléculaire présenté dans cette thèse suggère l'importance de la régulation de
certaines voies de signalisation dans le contrôle de l'internalisation induite par l'agoniste du TPp.
Ainsi, une coordination temporelle étroite des voies de signalisation initiées par le récepteur TPP

(Gaq, ARF6 et Racl) est nécessaire afin d'assurer le déclenchement des processus
d'internalisation de ce dernier.
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