


















































(MC2R). Mountjoy et al. se sont servis d'une librairie de cDNA provenant de cellules de

mélanomes et de cellules surrénaliennes et ont réalisé des PCRs avec des

oligonucléotides dégénérés contenant les séquences conservées pour les RCPGs. Ces

travaux ont été suivis par le clonage des trois autres récepteurs aux mélanocortines

(Chhajlani et al. 1993; Gantz et al. 1993; Gantz et al. 1994). Les récepteurs ont été

nommés MC1R-MC5R dans l'ordre chronologique de leur découverte.

2.2.2 Structure des MCRs

Les MCRs sont des récepteurs à 7 domaines transmembranaires couplés aux

protéines G (RCPGs). Leurs séquences possèdent 40-60% d'homologie et présentent

plusieurs caractéristiques des RCPGs. Ils possèdent plusieurs sites de N-glycosylation

dans leurs domaines N-terminaux, leurs parties C-terminales ont également une (ou deux)

cystéine(s) conservées parmi les RCPGs qui sont des sites potentiels de palmitylation et

peuvent ainsi servir pour l'ancrage à la membrane plasmique. Parmi les autres propriétés

typiques des RCPGs, notons la présence de l'acide aspartique (Asp) dans le TM2, la

séquence DRY à l'interface du TM3 et de la boucle 12 et la séquences DPXXY à

l'interface du TM7 et de la partie C-terminale. Les MCRs possèdent des sites de

phosphorylation par PKA et PKC au niveau des domaines intracellulaires et sont tous

couplés à une protéine Gs. Par contre, les MCRs présentent quelques particularités

uniques parmi les RCPGs. Par exemple, les MCRs ne possèdent pas les résidus cystéine

dans les boucles extracellulaires 1 et 2 qui permettent la formation de pont disulfure chez

les RCPGs. De plus, les alignements comparatifs avec les autres RCPGs ont montré que

les MCRs ont des domaines N- et C-terminaux ainsi que la boucle e2 les plus courts, leur

longueur varie entre 297 et 360 a.a comparativement à 413 pour le P2AR par exemple. De

plus, ils ont peu d'homologie avec les autres familles des RCPGs. Ces particularités dans

la structure entraînent la formation nécessaire de la nouvelle famille distincte des MCRs

au sein de la famille 1 des RCPGs (Bockaert et Pin 1999).
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2.2.3 Distribution tissulaire et rôle des MCRs

Les MCRs sont exprimés au niveau de différents tissus ce qui explique leurs effets

diversifiés (Tableau 1).

Le MCIR est localisé principalement au niveau des mélanocytes chez différentes

espèces incluant les poissons, les amphibiens, les reptiles et les mammifères et il induit la

mélanogénèse (Sawyer et al. 1980). Il a été également mis en évidence dans les cellules

immunitaires comme les monocytes, les macrophages et les neutrophiles (Star et al.

1995; Catania et al. 1996), les cellules endothéliales (Hartmeyer et al. 1997), différentes

cellules composant les os (Zhong et al. 2005), les cellules de Sertoli, l'hypophyse

(Chhajlani 1996), les astrocytes et les cellules gliales (Wong et al. 1997). Le MCIR

humain présente un haut degré de polymorphisme, plusieurs variants de son gène ont été

retrouvés surtout chez les populations de l'Europe du Nord et de l'Australie (Smith et al.

1998; Sturm et al. 1998; Harding et al. 2000). Certains de ces variants polymorphiques

ont été associés avec le phénotype de cheveux roux, une faible capacité de bronzer et une

susceptibilité à développer des mélanomes.

Le MC2R, cloné rapidement après le MCIR, est exprimé de façon très prononcée

au niveau du cortex de la glande surrénale (Mountjoy et al. 1992) où il contrôle la

sécrétion des hormones stéroïdiermes. Le MC2R a été aussi retrouvé en quantité

beaucoup moindre dans les cellules normales et pathologiques de la peau chez l'homme

(Slominski et al. 1996), dans l'hypophyse (Morris et al. 2003), dans les cellules de l'os

(Zhong et al. 2005) et dans la lignée adipocitaire 3T3-L1 de souris (Boston et Cone

1996). Le MC2R exprimé au niveau des adipocytes de différents mammifères serait

responsable de la plupart des effets lipolytiques de l'ACTH (Boston 1999).

Le MC3R est exprimé dans le système nerveux central - au niveau de

l'hypothalamus, le thalamus, l'hippocampe, l'amygdale antérieure et le cortex. En

périphérie - le MC3R a été mis en évidence au niveau de différents organes comme le

myocarde, l'estomac, le duodénum, le pancréas, les intestins, le placenta, les testicules,

les ovaires, la glande mammaire, les muscles squelettiques, les os (Zhong et al. 2005) et

le rein (Chhajlani et Wikberg 1992; Gantz et al. 1993; Chhajlani 1996). Cette distribution

suggère un rôle dans la régulation des fonctions cardio-vasculaires, la thermogénèse ainsi

que la régulation de la prise alimentaire (Abdel-Malek 2001). Les souris MC3-/-

14



invalidées pour le gène de MC3R développent un syndrome métabolique - elles gagnent

du poids en augmentant leur masse adipeuse, cette augmentation est accompagnée par

une perte de masse musculaire (Butler et al. 2000).

Le MC4R est exprimé abondamment dans le système nerveux central, ses ARNm

ont été retrouvés par technique d'hybridation in situ dans le cortex, le thalamus,

l'hypothalamus et le tronc cérébral (Mountjoy et al. 1994). Cette distribution suggère une

implication dans des fonctions neuroendocriniennes et autonomes. Les souris MC4R-/-

invalidées pour le gène de MC4R possèdent un phénotype obèse associé à une

hyperphagie, une hyperinsulinémie et une hyperglycémie (Huszar et al. 1997).

L'administration centrale d'agonistes synthétiques des MCRs induit une diminution de la

prise alimentaire (Grill et al. 1998), un effet médié par le MC4R (Marsh et al. 1999).

Ainsi, il est maintenant bien établi que le MC4R joue un rôle critique dans la régulation

du comportement alimentaire (Cone 2005).

Le MC5R est le dernier MGR cloné et le plus ubiquitaire. Les hauts niveaux

d'expression du MC5R sont retrouvés dans les glandes exocrines telles que les glandes

lacrimales et les glandes sébacées (Chen et al. 1997). Il est exprimé également dans

plusieurs tissus périphériques comme la glande surrénale, les adipocytes, le rein, les

chondrocytes, le foie, les poumons, le thymus, les glandes mammaires, les testicules, les

ovaires, l'utérus, l'hypophyse, l'estomac, la peau et le muscle squelettique (Gantz et al.

1994; Chhajlani 1996; Slominski et al. 1996; Zhong et al. 2005). Son rôle n'est pas

encore élucidé. Il est impliqué dans la régulation de la production des lipides dans le cuir

chevelu, la répulsion d'eau et la thermorégulation (Chen et al. 1997). Également, il peut

être responsable de l'activité lipolytique faible de l'a-MSH (Boston 1999). Il module la

sécrétion des protéines par les glandes lacrimales et stimule la production de larmes

(Entwistle et al. 1990). C'est le candidat par excellence pour être responsable de la

sécrétion des substances d'alarme induites par le stress ou les phéromones de stress (Chen

2000).
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Type de
récepteur

Agonistes
endogènes

Distribution tissuiaire

MCIR
a-MSH = ACTH >

P-MSH > y-MSH
mélanocytes, cellules immunitaires (monocytes,
neutrophils), cellules endothéliales, cellules de Sertoli

MC2R ACTH cortex surrénalien » adipocytes, peau

MC3R
a-MSH = P-MSH=
y-MSH = ACTH

SNC - hypothalamus, thalamus, hipcocampe, amydale
antérieure

périphérie - myocarde, estomac, duodénum, placenta

MC4R
a-MSH = ACTH >

P-MSH » y-MSH
cortex, thalamus, hypothalamus, tronc cérébral

MC5R
a-MSH > ACTH =

P-MSH » y-MSH

tissus périphériques - peau, glande surrénale, moëlle
osseuse, thymus, muscle squelettique, testicules, ovaires,
poumons, thyroïde, estomac, rein, glandes exocrines

SNC - cortex, cerebellum

Tableau 1 Sélectivité pharmacoiogique et distribution tissuiaire des MCRs.

2.2.4 Pharmacologie des MCRs

Les mélanocortines, ACTH, a-MSH et p-MSH, sont les hormones qui lient avec

une haute affinité tous les MCRs à l'exception du MC2R. Celui-ci possède une sélectivité

pour l'ACTH (Schioth et al. 1996). Le MCIR présente la plus haute affinité pour

l'a-MSH, tandis que le MC3R est unique par le fait qu'il lie la y-MSH autant que les

autres mélanocortines (Tableau 1).

Une autre particularité du système des mélanocortines est l'existence

d'antagonistes endogènes. Le clonage du gène agouti a été une découverte

révolutionnaire qui a doimé naissance au concept des antagonistes endogènes (Bultman et

al. 1992; Miller et al. 1993). Ainsi, le polypeptide AGRP (agouti-related protein) de 132

a.a. est exprimé dans le noyau arqué de l'hypothalamus, les noyaux subthalamiques et

dans la glande surrénale (Shutter et al. 1997; Bicknell et al. 2000). L'AGRP est un

antagoniste physiologique des MC3R et MC4R (Fong et al. 1997; Ollmann et al. 1997) et

est impliqué dans la régulation de la prise alimentaire.

2.2.5 Signalisation, régulation et protéines accessoires des MCRs

La principale voie de signalisation associée avec tous les MCRs est celle de

l'AMPc. Ainsi, après la stimulation du récepteur, celui-ci interagit avec une protéine Gas
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qui à son tour active une AC. Ceci mène à une production d'AMPc et à l'activation de la

PKA qui phosphoryle le facteur de transcription CREB (cAMP response element-binding

protein). La phosphorylation du CREB permet sa translocation dans le noyau où il

s'associe avec son élément de réponse CRE (cAMP response element) et provoque la

transcription de gènes spécifiques. Cependant, la signalisation de chaque MCR présente

des aspects spécifiques dont on commence à découvrir la complexité. Les MCRs peuvent

emprunter aussi d'autres voies de signalisation que celle d'AMPc, ils possèdent des

protéines accessoires spécifiques et sont régulés de façon différente.

Le MCIR humain possède une importante activité constitutive (Sanchez-Mas et

al. 2004). Les études structure-fonction ont montré que la boucle 13 était cruciale pour

son couplage à la protéine Gs (Frandberg et al. 1998). La régulation du MCIR reste

controversée et semble dépendre de la lignée cellulaire utilisée. Ainsi, le MCIR endogène

des cellules COS-7 désensibilise après 30 min de traitement à l'a-MSH (Polgar et al.

1996). L'exposition de 4 jours à l'a-MSH augmente le nombre des ARNm ainsi que la

quantité de la protéine MCIR exprimée dans les Melan-a mélanocytes (Rouzaud et al.

2003). Les processus de régulation positive et négative à long terme ont été décrits pour

le MCIR endogène dans différentes lignées de mélanomes murines et humaines

(Chakraborty et Pawelek 1992; Siegrist et Eberle 1993; Froidevaux et Eberle 2002). Une

étude récente a montré que le MCIR humain et de souris dans les lignées mélanocytaires

subissent une désensibilisation dépendante des GRKs 2 et 6 (Sanchez-Mas et al. 2005).

La signalisation du MC2R fait l'objet du chapitre 3.5 SIGNALISATION DU

MC2R.

Pour le MC3R, plusieurs travaux ont rapporté une activation de la voie IP3/Ca^^

(Konda et al. 1994; Kim et al. 2002; Wachira et al. 2003)]. Cette production d'IP3

présente une courbe action-dose biphasique avec un maximum atteint avec l'a-MSH 10

pM suivi d'une diminution dose-dépendante de production d'IP3. La portion inhibitrice

de la courbe action-dose des IP3, ainsi que la libération de Ca^^ intracellulaire sont

abolies par un traitement avec le H-89 ce qui suggère le contrôle de la PKA sur cette

voie. De plus, le couplage à la PLC responsable de la production d'IP3 est déterminé par

la boucle 13 du MC3R (Konda et al. 1994). De plus, la mobilisation de Ca^"^

intracellulaire est accompagnée d'une association du MC3R avec la PKC-y dans les
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cellules CAD d'origine neuronale (Wachira et al. 2003). Une autre manière de moduler

les propriétés pharmacologiques et signalétiques des RCPGs est la capacité de former les

oligomères (Milligan 2004). Récemment, le MC3R et le MCIR coexprimés dans les

cellules COS-7 ont été montrés capables de s'associer en homo- et hétérodimères,

l'importance physiologique de ce phénomène reste à être élucidée (Mandrika et al. 2005).

Les mutations du MC4R sont la cause d'obésité sévère chez 6% des patients avec

obésité morbide (Vaisse et al. 1998; Vaisse et al. 2000), ce qui explique l'intérêt

d'élucider son mécanisme d'action. Le MC4R est couplé à une protéine Gs, ce couplage

nécessite Arg220 et Thr 232 de la boucle 13 (Kim et al. 2002). De plus, le MC4R

transfecté dans les cellules HEK293 possède une activité constitutive confiée par son

domaine N-terminal qui agit comme un ligand intramoléculaire. Cette activité

constitutive peut jouer un rôle dans le maintien des signaux cataboliques par le MC4R

(Srinivasan et al. 2004). Le MC4R transfecté dans les cellules COS-1 active la voie des

MAPK, cette activation est retrouvée également dans le noyau paraventriculaire (Daniels

et al. 2003). L'exposition de 30 min à l'a-MSH induit une désensibilisation du MC4R

surexprimé dans les cellules GTl-7. Celle-ci est accompagnée par une intemalisation du

MC4R-GFP transfecté dans les cellules HEK293, cette intemalisation est [3-arrestine- et

dynamine-dépendante et implique une phosphorylation par PKA (Thr 312) et GRK (Ser

329 et Ser 330) des résidus situés dans le domaine C-terminal (Shinyama et al. 2003). La

portion C-terminale possède également le site d'interaction entre le MC4R et la protéine

ALP (attractin-like protein), un nouveau partenaire protéique (Haqq et al. 2003).

En ce qui conceme le MC5R, les études sont moins nombreuses. Une activation

de la voie JAK2/STAT par le MC5R a été rapportée dans les pro-B-lymphocytes

exprimant le MC5R endogène et dans les cellules L transfectées avec le MC-5R (Buggy

1998). Une stimulation du MC5R transfecté dans les cellules HEK293 par l'a-MSH ou

l'ACTH induit une libération rapide et transitoire de Ca^"*" intracellulaire qui n'est pas

associée avec une production d'IP3, mais semble être médiée plutôt par les récepteurs à la

ryanodine (Hoogduijn et al. 2002). Finalement, le traitement à l'ACTH de 12 h induit une

augmentation de l'expression du MC5R qui se traduit par une augmentation du nombre

de ses ARNm (Liakos et al. 2000).
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3 RECEPTEUR A L'ACTH

L'hormone ACTH a été à la naissance du concept de second messager, quand

Haynes et al. ont trouvé que l'AMPc est le médiateur de son action dans les cellules

surrénaliennes (Haynes 1958). Une décennie plus tard, Lefkowitz et al. ont montré sa

capacité de lier son ligand avec haute affinité et spécificité (Lefkowitz et al. 1970).

Malgré ces travaux pioimiers prometteurs, le clonage du récepteur à l'ACTH ne s'est

réalisé que dans les années 90 (Chhajlani et Wikberg 1992; Mountjoy et al. 1992) et la

recherche dans ce domaine a rencontré plusieurs obstacles.

3.1 ÉTUDES DE LIAISON

Dans l'étude originale, Lefkowitz et al. ont utilisé l'ACTH 1-39 iodé sur la Tyr 2

qui retenait la totalité de l'activité biologique de l'ACTH comme montré par sa capacité

d'induire une production d'AMPc dans les particules surrénaliermes. Cependant, d'autres

équipes ont constaté que l'ACTH radioactif présente un niveau de liaison non-spécifique

extrêmement important. De plus, la présence de l'atome d'iode volumineux sur la

tyrosine 2 diminue l'activité biologique de l'ACTH marquée (Lowry et al. 1973). Un

autre problème reposait sur la susceptibilité de la Met 4 à s'oxyder au cours de la réaction

d'iodation (Rae et Schimmer 1974). La solution à ces difficultés a été la synthèse de

l'analogue de l'ACTH 1-39 avec la tyrosine 2 substituée par une phénylalanine et la

méthionine 4 par une nor-leucine, par le groupe de Ramachandran. Le peptide est alors

iodé sur le résidu tyrosine 23, gardant ainsi intacte son activité biologique qui dépend de

la tyrosine en position 2 (Buckley et Ramachandran 1981). Néanmoins, un fort signal

non-spécifique dans les études de liaison demeure toujours problématique.

En utilisant le peptide (Phe^, Nle'')-ACTHl-39 mono marqué sur la tyrosine 23,

les études sur membranes et cellules surrénaliennes chez plusieurs espèces ont mis en

évidence deux types de sites - un de haute affmité (10 pM), l'autre de plus faible affinité

(10 nM) (Buckley et al. 1981; Cheitlin et al. 1985; Gallo-Payet et Escher 1985; Penhoat

et al. 1989). L'identité de ces sites ainsi que leur importance physiologique demeurent

controversées.
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3.2 PURIFICATION DU RECEPTEUR A L'ACTH

Avant que le clonage de la séquence génomique du récepteur à l'ACTH soit

possible, plusieurs groupes ont essayé de purifier la protéine de ce récepteur.

En utilisant la technique de pontage covalent avec un dérivé photosensible [92-

nitro-5-azidophenylsulphenyl)-Trp^]ACTH tritié sur les cellules surrénaliennes de rat

isolées, Ramaehandran et al. ont mis en évidence une protéine avec un poids moléculaire

d'environ 100 kDa (Ramaehandran et al. 1980). D'autres études se sont servies de

l'analogue [Phe^, Nie'', DTBct^^]ACTH-(l-25)amide couplé à l'agent de pontage

disueeinimidyle. Hofmann et al. ainsi que Mizuno et al. ont révélé la présence d'une

protéine de poids moléculaire de 43 kDa sur des extraits membranaires préparés à partir

des cellules faseiculées bovines (Hofmann et al. 1988; Mizuno et al. 1989). En

employant la même technique, l'équipe de Saez a mis en évidence 2 protéines de 43 et

154 kDa dans des cellules faseiculées bovines et humaines en culture. La protéine de 154

kDa pourrait représenter un complexe moléculaire auquel s'associe le récepteur à

l'ACTH (Penhoat et al. 1993).

3.3 CLONAGE, ORGANISATION GÉNOMIQUE ET STRUCTURE DU

MC2R

Comme mentionné dans le chapitre 2.2.1, le MC2R a été cloné simultanément

avec le MCIR à partir d'une librairie de cDNA issus de cellules de la surrénale

(Mountjoy et al. 1992). Par la suite, le MC2R a été cloné chez d'autres espèces telles que

le bovin (Raikhinstein et al. 1994), la souris (Kubo et al. 1995), le poulet (Takeuchi et al.

1998), le porc (Jacobs et al. 2002) et le fugu (Klovins et al. 2004).

Le gène du MC2R humain est situé à l'extrémité distale du bras court du

chromosome 18 (18pll.2) (Gantz et al. 1993). Le gène est constitué de deux exons

séparés par un large intron de 1.8 kb. Le premier exon de 49 pb contient le site

d'initiation de la transcription, tandis que l'exon 2 comprend la séquence codante pour le

MC2R (Naville et al. 1994).

Avec une séquence protéique de 297 a.a., le MC2R est le plus petit des RCPGs.

La séquence du MC2R possède 2 sites de glyeosylation en N-terminal et une Cys dans le

domaine C-terminal pouvant être palmitoylée.
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3.4 DISTRIBUTION TISSULAIRE DU MC2R

Dans un travail original de Mountjoy et al, l'expression du MC2R exclusive au

cortex de la glande surrénale a été mise en évidence par technique de Northem blot. Les

résultats d'hybridation in situ ont révélé une forte expression dans la zone fasciculée, un

signal intermédiaire dans la zone glomérulée et une faible expression dans la zone

réticulée. Aucune hybridation à la capsule ni à la médulla n'a été constatée (Mountjoy et

al. 1992; Xia et Wikberg 1996). Depuis ce travail pionnier, l'expression du MC2R a été

rapportée dans plusieurs tissus eomme décrit dans le chapitre 2.2.3. La présence quasi-

exclusive du MC2R dans le tissu cortical suggère qu'il existe un mécanisme efficace pour

restreindre l'expression de ce gène.

3.5 SIGNALISATION DU MC2R

3.5.1 AMPc et calcium

Le MC2R est principalement couplé à une protéine Gs qui active l'enzyme

adénylyl cyclase menant à une production d'AMPc. L'AMPc ainsi formé se lie aux deux

sous-unités régulatrices de la protéine kinase dépendante de l'AMPc (PKA) pour en

libérer les sous-unités catalytiques. La PKA phosphoryle des protéines-cibles sur les

résidus sérines/ thréonine. Même si l'AMPc est considéré depuis 1958 eomme le second

messager intracellulaire « classique » nécessaire pour l'action de l'ACTH (Haynes 1958),

ce n'est pas le seul. Plusieurs travaux montrent l'implication de différentes voies de

signalisation qui agissent en interaction pour permettre une transduction de signal

appropriée (pour revue voir Gallo-Payet et Payet 2003).

Le premier indice de l'implication d'autres médiateurs intraeellulaires dans le

mécanisme d'action de l'ACTH venait du fait que l'ACTH peut stimuler la

stéroïdogénèse à de faibles doses où aueune production d'AMPc n'est détectable (Kojima

et al. 1985). Ainsi, l'EC50 de l'ACTH pour stimuler la sécrétion d'aldostérone dans les

cellules glomérulées de rat en culture est de 50 pM, alors que l'EC50 pour la production

d'AMPc est de 10 nM (Gallo-Payet et Payet 1989). Plusieurs travaux ont ensuite rapporté

le rôle crucial du Ca^^ dans la sécrétion des hormones stéroïdiennes induite par l'ACTH
(Neher et Milani 1978; Fakunding et al. 1979; Kojima et al. 1985; Schiebinger et al.
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1985). Dans les cellules glomérulées humaines en culture, l'absence de Ca^"^

extracellulaire abolit complètement la production d'AMPc ainsi que la sécrétion de

l'aldostérone induite par l'ACTH (Gallo-Payet et al. 1996). Par conséquent, on a attribué

aux ions Ca^"*" le rôle de « second » second messager de l'ACTH. Certaines études

indiquent que le Ca^"^ est nécessaire pour la liaison de l'ACTH à son récepteur (Cbeitlin

et al. 1985), alors que d'autres ne l'ont pas confirmé (Lefkowitz et al. 1970; Gallo-Payet

et al. 1996). Les travaux effectués par notre groupe montrent que l'ACTH induit une

pbospborylation PKA-dépendante des canaux calciques voltage-dépendants de type L

induisant leur ouverture et l'entrée de Ca^"^ (Durroux et al. 1991; Tremblay et al. 1991).

L'ACTH agit aussi sur les canaux potassiques et les canaux chlore. L'inhibition

des canaux potassiques et l'activation des canaux chlore résultent en une dépolarisation

de la membrane et une activation des canaux calciques voltage-dépendants suivie d'un

influx calcique, ce phénomène joue un rôle important dans la sécrétion précoce des

stéroïdes (Kojima et al. 1985; Tremblay et al. 1991; Gallo-Payet et al. 1999).

3.5.2 Régulation de la production d'AMPc

De façon intéressante, l'ACTH induit une production d'AMPc soutenue due à une

activation séquentielle de différentes adénylyl cyclases. Jusqu'à présent, 9 isoformes

d'adénylyl cyclases (ACs) ont été clonées (pour revue voir Hanoune et Defer 2001).

Parmi celles-ci, l'isoforme sensible au Ca^"*" (AC3), les ACs insensibles au Ca^"*" (AC5/6)

et les isoformes modulées par les sous-unités Py des protéines Gi (AC2 et AC4) sont

exprimées à la fois dans la surrénale humaine (Côté et al. 2001) et dans la surrénale de rat

(Shen et al. 1997). Ainsi, les travaux de Côté et al. ont permis d'émettre l'hypothèse des

séquences suivantes: l'ACTH active tout d'abord les cyclases AC5/6 insensibles au Ca^"^,

par la suite les isoformes sensibles au Ca^"^ (AC1/AC3) et finalement les ACs modulées

par les sous-unités Py des protéines Gi (AC2/AC4) (Côté et al. 2001). L'activation de

différentes isoformes des ACs induit des augmentations de niveaux d'AMPc selon des

cinétiques séquentielles résultant ainsi en une production d'AMPc soutenue (Figure 5).

De plus, la stimulation par l'ACTH des cellules glomérulées de rat et humaines en

culture cause une diminution de production de GMPc et par conséquent, une inhibition de

la phosphodiestérase 2 (PDE2) responsable de la dégradation d'AMPc (Côté et al. 1999).
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Étant donné que la PDE2 est la phosphodiestérase prédominante exprimée au niveau de la

glande surrénale (Sonnenburg et al. 1991), son inhibition par l'ACTH contribue à la

stimulation soutenue des niveaux d'AMPc. Dans un deuxième temps, une forte

augmentation des niveaux d'AMPc active la PDE3 ce qui permet un contrôle négatif sur

les niveaux d'AMPc intracellulaire et en même temps termine le signal induit par

l'ACTH (Côté e/a/. 1999).

ACTH

AC5/6 AC 1-3a
GT

y'GDP

ATP
AMPc PKA

GMPc
Ca2Ca2

AMP

Figure 5 Mécanisme d'action de l'ACTH - régulation de la production d'AMPc. L'ACTH induit une

production d'AMPc via la protéine Gs et activation des AC5/6 insensibles au Ca^'^ (1). Parallèlement, la

production de GMPc est inhibée ce qui cause une inhibition de l'activité de la PDE2 (2), AMPc est ensuite

dégradé par la PDE3. L'AMPc généré active la PKA qui phosphoryle les canaux calciques de type L (3)

permettant un influx de Ca^'^ (4). Finalement, l'augmentation de la concentration du Ca^'^ intracellulaire a

pour effet l'activation des ACs 1-3 insensibles au Ca^'^ (5). L'activation séquentielle des ACs de concert

avec l'inhibition de la PDE2 sont responsables de l'accumulation importante de l'AMPc.

3^.3 D'autres voies de signalisation

Quelques travaux ont montré qu'à faibles doses, l'ACTH active aussi la voie de la

PLC (Farese et ai. 1986; Gallo-Payet et Payet 1989) permettant la formation d'lP3 et de

diacylglycérol et activation de la PKC (Cozza et al. 1990), tous ces médiateurs

intracellulaires étant impliqués dans la sécrétion des stéroïdes. L'accumulation lente des

1P3 suggère que la PLC serait activée par les sous-unités Py d'une protéine Gi plutôt que
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par une protéine Gq comme dans le cas des récepteurs m2 muscarinique ou ai

adrénergique (Exton 1996). En effet, Côté et al. ont montré une composante PTX-

sensible dans la production d'AMPc par les cellules glomérulées et fasciculées de rat

suggérant une implication de protéine Gi (Côté et al. 2001). De plus, l'activation du canal

chlore par l'ACTH est dépendante des sous-unités (By et implique la protéine Ras

(Chorvatova et al. 2000). Chez les rats in vivo, l'ACTH induit également une activation

des JNK (c-Jun N-terminal kinases) dépendante de la PKC et du Ca^"^. L'activation des

JNKs est accompagnée d'une inhibition des ERK1/ERK2 (extracellular signal-regulated

kinases) (Watanabe et al. 1997). L'inhibition de l'activité des ERKs par l'ACTH peut

alors contribuer à l'inhibition de la prolifération cellulaire et de la synthèse de l'ADN

(Ramachandran et Suyama 1975; Wong et al. 1992), alors que l'activation des JNKs peut

corréler avec la stimulation de l'hypertrophie cellulaire (Mazzocchi et al. 1986).

3.5.4 Effet de l'ACTH sur le cytosquelette

Une stimulation à l'ACTH des cellules glomérulées de rat en culture induit un

remaniement important du cytosquelette. Les cellules témoins possèdent un réseau

caractéristique sous forme de fibres de stress d'actine filamenteuse fixée à la membrane

par des points focaux d'adhésions. Une minute de stimulation par l'ACTH induit une

disparition des fibres de stress et une apparition d'un anneau membranaire d'actine. De

plus, une déstabilisation pharmacologique des microfilaments et des microtubules

diminue de plus de 80% la sécrétion d'aldostérone induite par l'ACTH (Cote et al. 1997).

Une stimulation des cellules fasciculées bovines en culture par l'ACTH cause une

disparition des points focaux d'adhésion accompagnée d'une diminution de

phosphorylation de la paxilline (Vilgrain et al. 1998) qui implique la phosphotyrosine

phosphatase SHP2 activée de manière AMPc-dépendante (Rocchi et al. 2000). Ce

processus semble être important pour la stéroïdogénèse (Whitehouse et al. 2002).
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3.6 L'IMPLICATION DU MC2R DANS DIFFERENTES PATHOLOGIES

3.6.1 Syndromes de résistance à l'ACTH

Chez l'homme, plusieurs syndromes de résistance à l'ACTH ont été identifiés,

tous caractérisés par une perte de sensibilité à l'ACTH. Dans l'ensemble, ce sont des

désordres qui résultent en une insuffisance surrénalienne. La résistance à l'ACTH a pour

conséquence un hypofonctiormement de la glande surrénale qui se traduit par des niveaux

plasmatiques des hormones stéroïdiennes inadéquats. Sur le plan clinique, on observe

alors un débalancement du métabolisme du glucose, un déséquilibre de l'homéostasie des

électrolytes, une hypotension, une fatigue et perte de poids extrêmes pouvant mener

jusqu'à la mort. Parmi les syndromes de résistance à l'ACTH génétiques, la déficience

familiale en glucocorticoïdes (FGD) et le syndrome du triple A sont les plus étudiés (pour

revue voir Huebner et al. 1999; Clark 2000).

3.6.1.1 La défîcience familiale en glucocorticoïdes (FGD)

Le FGD est une maladie autosomale récessive rare caractérisée par une déficience

en gluococorticoïdes, des taux plasmatiques d'ACTH élevés et un axe rénine-

angiotensine-aldostérone intact. Sur le plan clinique, les patients en âge néonatal

présentent des crises d'hypoglycémie avec des épisodes de convulsions et d'infections

sérieuses dues à la déficience en glucocorticoïdes. Les enfants présentent souvent des

problèmes de développement accompagnés d'une hyperpigmentation de la peau et des

muqueuses, ainsi qu'une taille supérieure à la normale avec un âge osseux avancé. Les

taux plasmatiques de cortisol sont presque indétectables et ne répondent pas à

l'administration de l'ACTH exogène. De plus, les taux plasmatiques de l'ACTH

dépassent souvent 1000 ng/1 (comparé à la normale située vers 80 ng/1). Le traitement du

FGD consiste en une thérapie de remplacement d'hydrocortisone pour toute la vie.

L'examen histologique des glandes surrénales des sujets atteints de FGD a révélé

une atrophie quasi-totale des zones fasciculée-réticule avec une zone glomérulée intacte

(Shepard et al. 1959; Migeon et al. 1968). Ces données, ensemble avec le fait que la

sécrétion d'aldostérone reste intacte, ont suggéré un défaut au niveau du récepteur à

l'ACTH ou dans sa cascade de signalisation. Après le clonage du MC2R en 1992

25



(Mountjoy et al. 1992), plusieurs mutations dans le MC2R présentes chez les patients

atteints de FGD ont rapidement été identifiées (Figure 6). Cependant, l'étude des effets de

ces mutations sur la fonctionnalité du MC2R a été sérieusement freinée par des difficultés

d'expression hétérologue de ce récepteur (voir chapitre 5 ÉTAT DES

CONNAISSANCES AU DÉBUT DU PROJET (JANVIER 2001)).

• perte de liaison

O polymorphisme

• changement de cadre de lecture, récepteur tronqué

• perte de transduction du signal (AMPc)

O codon stop

• structure perturbée

© désensibilisation abolie

O activité constitutive C21R + S247G en même temps

Figure 6 Représentation schématique du MC2R avec des mutations retrouvées chez les patients
atteints de FGD de type 1. Deux mutations dites « activatrices » du récepteur MC2R sont également

représentées.
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L'analyse détaillée du génome des sujets atteints de FGD a révélé que seulement

40% des patients possèdent une mutation du MC2R suggérant l'existence de FGD de type

2 (mutation(s) d'une ou plusieurs protéines inconnues) comparée au FGD de type 1

(mutation au niveau du MC2R) (Clark et al. 1997). Le(s) gène(s) impliqué(s) chez les

patients qui souffrent de FGD de type 2 sont restés longtemps élusifs. Récemment,

l'équipe de Clark a rapporté l'identification du gène codant pour une protéine de 19 kDa

à 1 domaine transmembranaire dénommée MRAP (Melanocortin 2 Receptor Accessory

Protein) (Metherell et al. 2005). Le séquençage du génome des familles atteintes de FGD

de type 2 a révélé plusieurs mutations au niveau de l'exon 3 de MRAP. Les auteurs ont

proposé que MRAP soit une protéine partenaire du MC2R qui joue un rôle critique dans

l'adressage du récepteur à la membrane plasmique. Une protéine MRAP déficiente

causerait alors une rétention du MC2R au niveau du réticulum endoplasmique (RE) ce

qui expliquerait le phénomène de résistance à l'ACTH chez les patients atteints de FGD

de type 2.

3.6.1.2 Le syndrome du Triple A

Ce syndrome aussi connu sous le nom « syndrome d'Allgrove » se manifeste par

une triade de symptômes - « ACTH résistance, Achalasia, Alacrima » (Allgrove et al.

1978). En plus d'insensibilité à l'ACTH, ces patients souffrent d'une dilatation de

l'œsophage qui empêche un passage efficace des aliments vers l'estomac (Achalasia).

Une déficience de sécrétion lacrimale (Alacrima) est également notée et les patients

présentent une détérioration neurologique progressive. Le gène responsable code pour

une protéine nommée ALADIN (alacrima achalasia adrenal insufficiency and neurologie

disorder) (Tullio-Pelet et al. 2000).

3.6.2 Syndrome de Cushing

Le syndrome de Cushing implique un excès de glucocorticoïdes causé soit par un

excès d'ACTH (tumeur hypophysaire ou production ectopique) ou une autonomie

surrénalienne (ACTH-indépendant). Les taux élevés de cortisol se traduisent par une

obésité typique au niveau facial et abdominal, une hypertension sévère et une intolérance

au glucose. Une étude a rapporté une mutation (F278C) du MC2R chez un sujet atteint de
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syndrome de Cushing indépendant de l'ACTH (Swords et al. 2002). Cette mutation

résulte en une activité constitutive apparente du récepteur qui est une conséquence d'un

processus de désensibilisation abolie. Une surexpression des MC2Rs chez les sujets avec

le syndrome de Cushing du aux tumeurs et hyperplasies surrénaliennes reste un sujet à

débattre.
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4 LA REGULATION DES RCPGs

4.1 PARADIGME CLASSIQUE DE SIGNALISATION PAR LES RCPGs

Les RCPGs représentent la plus grande famille des récepteurs membranaires avec

plus de 1000 membres identifiés au sein du génome humain (Fredriksson et al. 2003). Ils

sont caractérisés par une structure de base fortement conservée comprenant un domaine

N-terminal extracellulaire et un domaine C-terminal intracellulaire séparés par 7

domaines transmembranaires (TMs) (Bockaert et Pin 1998). Les membres de la famille

des RCPGs ont connu une importante diversification au cours de l'évolution - les

différents RCPGs reconnaissent des ligands tels que les photons ou le Ca^"^, des

molécules simples comme les prostaglandines, les nucléotides et les acides aminés

jusqu'aux structures complexes des hormones protéiques ou les cytokines. La diversité de

ligands reflète de multiples effets que les RCPGs exercent au niveau de différents tissus.

Le concept classique décrivant la transduction du signal par les RCPGs consiste

en trois éléments de base: soit un récepteur à 7 domaines transmembranaires, une

protéine G hétérotrimérique composée de sous-unité a et sous-unités Py indissociables et

une (ou plusieurs) enzyme effectrice. Après la liaison du ligand, le récepteur acquiert sa

conformation active qui lui permet d'interagir avec la protéine G hétérotrimérique et de

catalyser l'échange d'un GDP pour un GTP à un site spécifique de la sous-unité a.

Classiquement, chaque RCPG est couplé de façon préférentielle à une sous-unité Ga

spécifique dont la nature à son tour détermine le type de l'enzyme effectrice activée. Une

fois la sous-unité a activée par la liaison du GTP, elle se dissocie des sous-unités Py pour

activer l'enzyme effectrice. Les sous-unités Py elles aussi peuvent s'associer avee

différents effecteurs (des canaux ioniques, des enzymes). Tout cela mène à un

changement de niveaux des seconds messagers intracellulaires et engendre une réponse

adéquate de la cellule au stimulus. La durée de l'activation de l'enzyme effectrice est

déterminée par l'activité GTP-asique intrinsèque de Ga, lorsque le GTP est hydrolysé en

GDP, il y a une réassociation de l'hétérotrimère aPy ce qui ramène le système à son état

basai, prêt pour un nouveau cycle d'activation (Bockaert et Pin 1998; Pierce et al. 2002).
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4.2 RÉGULATION DES RCPGs

Lors d'une exposition prolongée à l'agoniste, la majorité des RCPGs subit

le processus de régulation négative de leur activité. Ainsi, la capacité du RCPG à stimuler

l'enzyme effectrice diminue après une exposition soutenue à l'agoniste. Ce mécanisme

d'adaptation est mis en place pour maintenir une homéostasie et éviter une surcharge du

système par un seul stimulus. Les différents phénomènes impliqués dans la régulation

négative des RCPGs ont été décortiqués en détail au cours des 2 dernières décennies. En

effet, on peut distinguer 3 étapes qui se déroulent avec des cinétiques différentes : (i) la

désensibilisation qui représente un découplage fonctionnel du récepteur de la protéine G

hétérotrimérique causé par phosphorylation du récepteur (secondes - minutes), (ii) suivie

d'une intemalisation du récepteur dans des compartiments intracellulaires (minutes), et

(iii) finalement une régulation négative (« down-regulation ») du nombre des récepteurs à

la membrane cellulaire, soit par déstabilisation d'ARNm ou protéosynthèse réduite, soit

par dégradation plus intense des récepteurs (plusieurs heures) (Ferguson 2001).

De façon traditionnelle, la désensibilisation et l'intemalisation ont été vues

comme des processus opposés à l'activation du récepteur. Cependant, les études récentes

ont remis en question la compréhension classique de ces phénomènes et ont ajouté de la

complexité à cette image simpliste. Ces informations suggèrent que les processus de

désensibilisation/ intemalisation ne servent pas uniquement à « éteindre » le signal généré

par les RCPGs, mais sont indispensables pour l'activation de voies de signalisation plutôt

« atypiques » dans le contexte des RCPGs.

4.2.1 Désensibilisation des RCPGs

La phosphorylation des domaines intracellulaires des récepteurs par différentes

protéine-kinases représente le moyen le plus rapide de découplage d'un RCPG de sa

protéine G hétérotrimérique (Sibley et al. 1986; Bouvier et al. 1988; Hausdorff et al.

1989). L'accumulation de charges négatives au niveau des domaines intracellulaires du

récepteur a pour conséquence un changement de sa conformation ce qui empêche son

interaction avec la protéine G. La phosphorylation a lieu tôt après la stimulation par

l'agoniste (ordre de secondes) et fait intervenir plusieurs types de protéine-kinases. Ce

sont principalement les protéine-kinases dépendantes des seconds messagers et les
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protéine-kinases des récepteurs couplés aux protéines G - GRKs (G Protein-coupled

receptor kinases). La régulation ainsi que les sites de phosphorylation et le rôle de ces 2

familles de protéine-kinases sont différents et leurs contributions relatives à la

phosphorylation d'un RCPG dépendent de la voie de signalisation activée par le récepteur

en question. Ainsi, l'activation préférentielle d'une ou plusieurs protéine-kinases par

différents RCPGs fait partie des facteurs déterminant des patrons spécifiques de

désensibilisation pour différents récepteurs.

4.2.1.1 Protéine-kinases dépendantes des seconds messagers

La phosphorylation des RCPGs par les kinases activées par les seconds messagers

représente un mécanisme de rétrocontrôle négatif direct. En général, les RCPGs activant

la voie de l'AMPc subissent une phosphorylation par la PKA (Lohse et al. 1990), tandis

que le couplage à la voie PLC a pour conséquence une phosphorylation par la PKC

(Diviani et al. 1997). Cependant, ce type de régulation a été appelé « désensibilisation

hétérologue » ou « indépendante de l'agoniste » car tout stimulus menant à l'activation de

ces kinases peut causer une phosphorylation potentielle de tous les RCPGs contenant un

site consensus de PKA ou PKC.

L'image la plus complète de l'action de la PKA dans la désensibilisation des

RCPGs provient des études sur le récepteur P2 adrénergique (P2AR) qui possède 2 sites

potentiels de phosphorylation par PKA dans sa troisième boucle intracellulaire et dans le

segment proximal de la partie C-terminale. Dans des systèmes de surexpression tels que

les cellules CHW et A431, l'implication de la PKA dans la désensibilisation du P2AR à

faible concentration du ligand a été bien documentée (Hausdorff et al. 1989; Lohse et al.

1990). Également, le rôle de la PKC dans la désensibilisation du P2AR a été décrit

(Bouvier et al. 1991). De plus, plusieurs études ont décrit que la phosphorylation du

P2AR par la PKA est acompagnée de l'association directe des protéines AKAP79/150 et

AKAP250 (A Kinase-Anchoring Protein) au récepteur (Fraser et al. 2000; Lin et al.

2000). L'AKAP79 aussi connue sous le nom de gravine peut ainsi servir comme protéine

d'échafaudage pour faciliter l'interaction du récepteur avec la GRK2 (Cong et al. 2001).
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4.2.1.2 Kinases des récepteurs couplés aux protéines G - GRKs

Le rôle des GRKs dans la désensibilisation des RCPGs a été amplement étudié.

La découverte de ces kinases a suivi les travaux axés sur la désensibilisation du P2AR

(Benovic et al. 1986) et de la rhodopsine (Palczewski et al. 1988). Parallèlement, il a été

établi que les GRKs (contrairement aux protéine-kinases dépendantes des seconds

messagers) ont la capacité de phosphoryler uniquement les RCPGs occupés par

l'agoniste, cette propriété représentant la base du phénomène nommé « désensibilisation

homologue ».

La famille des GRKs comprend 7 membres. Il s'agit des protéines cytoplasmiques

qui sont ciblées à la membrane plasmique à la proximité de leur substrat - le récepteur

activé - par le moyen des modifications posttraductionnelles dans leurs parties C-

terminales (Stoffel et al. 1997). Les cibles des GRKs représentent les résidus Ser/Thr

situés au niveau de i3 ou de la partie C-terminale des RCPGs activés par leur ligand.

Même si le site consensus précis n'a pas été identifié jusqu'à présent, il est connu que la

présence des a.a. acides tels que l'aspartate ou le glutamate à proximité du site potentiel

favorise la phosphorylation par les GRKs (Onorato et al. 1991; Chen et al. 1993).

Grâce à la mutagénèse dirigée et les dominants négatifs, l'implication des GRKs

dans la désensibilisation de différents RCPGs comme le P2AR (Bouvier et al. 1988), le

récepteur m2 muscarinique (Nakata et al. 1994) ou le récepteur opioïde de type kappa

(KOR) (McLaughlin et al. 2003) a été décrite.

De plus, il est maintenant bien établi que la phosphorylation des domaines

intracellulaires des RCPGs par les GRKs augmente la stabilité des complexes récepteur-

arrestine - une autre protéine cruciale dans le processus de la régulation des RCPGs

(Oakleyeta/. 1999).

4.2.1.3 Autres kinases

En plus des GRKs et des kinases dépendantes de seconds messagers, le rôle

d'autres kinases dans la régulation des RCPGs a été postulé. Ainsi, le récepteur m3

muscarinique est phosphorylé de manière agoniste-dépendante par la caséine kinase la

(CKla) (Tobin et al. 1997). Les études de la rétine ont également montré que la CKla

peut phosphoryler la rhodopsine suite à la stimulation par la lumière (Ohguro et al. 1996).
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De plus, quelques évidences suggèrent que la phosphorylation par des tyrosine-

kinases peut moduler l'activité des RCPGs. La phosphorylation du P2AR sur les résidus

tyrosines a été rapportée suite à une stimulation par l'insuline, mais ces résidus ne sont

pas impliqués dans la désensibilisation (Valiquette et al. 1995). Ensuite, la mutation des

tyrosines de la partie carboxy-terminale du récepteur p opioïde restreint le degré de sa

régulation négative, cet effet pouvant être mimé par l'inhibiteur pharmacologique des

tyrosine-kinases - la génistéine (Pak et al. 1999). L'identité de la (des) tyrosine-kinase(s)

impliquées dans ces phénomènes reste à être spécifiée.

4.2.1.4 Les arrestines

Le fait que la phosphorylation ne soit pas suffisante pour induire une inactivation

complète du P2AR ou de la rhodopsine a mené à une recherche intense de la protéine

responsable de la désensibilisation totale des RCPGs. L'identification de l'arrestine

visuelle et le clonage subséquent des autres membres de la famille des arrestines (le nom

provenant de leur capacité d'« arrêter » le signal) ont donné aux chercheurs une clé pour

approfondir leur compréhension de la régulation des RCPGs. Le rôle des arrestines dans

la désensibilisation consiste en leur liaison au récepteur activé et phosphorylé par les

GRKs. Ainsi, l'arrestine cause un découplage physique du RCPG de sa protéine G en

empêchant leur contact par les effets stériques (Kohout et Lefkowitz 2003).

Jusqu'à présent 4 membres de la famille des arrestines ont été identifiés (Craft et

Whitmore 1995). Ce sont des protéines cytosoliques qui se trouvent phosphoiylées dans

l'état inactif. Lors du recrutement à la membrane après la stimulation par l'agoniste, la P-

arrestinel devient déphosphorylée (Lin et al. 1997). Dans le cas des différents RCPGs,

les arrestines coopèrent avec les GRKs ou/et les kinases dépendantes des seconds

messagers pour médier leur désensibilisation. Notons ici le P2AR (Pippig et al. 1995), le

PiAR (Freedman et al. 1995) ou le récepteur m2 muscarinique (Schlador et Nathanson

1997). Également, dans les cellules générées à partir des souris déficientes pour une des

P-arrestines, la désensibilisation du P2AR et du récepteur de type lA à l'angiotensine

(ATiaR) est diminuée, cet effet étant encore plus marqué dans les cellules où les deux P-

arrestines sont absentes (Kohout et al. 2001). De plus, chez les souris invalidées pour la

P-arrestine2, l'analgésie induite par la stimulation des récepteurs p opioïdes (MOR)
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demeure prolongée ce qui suggère que la désensibilisation des MORs est moins efficace

en absence de la P-arrestine2 (Bohn et al. 1999).

4.2.2 Internalisation des RCPGs

Un autre aspect important dans la régulation de l'activité des RCPGs est la

séquestration des récepteurs activés par leurs agonistes dans des compartiments

intracellulaires. Le concept de perte des P2ARS de la membrane plasmique suite à une

stimulation par l'agoniste a été rapporté pour la première fois par Chuang et Costa (1979)

dans un système d'érythrocytes de grenouille (Chuang et Costa 1979). Les études des

différents RCPGs ont montré que le phénomène d'internalisation est très complexe et que

les RCPGs montrent une diversité insoupçonnée de patrons d'endocytose et de trafic

intracellulaire. Également, différents RCPGs utilisent différentes machineries

d'intemalisation: la voie majeure est médiée par les puits tapissés de clathrine où les P-

arrestines jouent un rôle central. Une proportion moins importante des récepteurs

séquestre par des voies alternatives dont la voie cavéolae-dépendante. De plus, de

multiples protéines intervenant dans la séquestration des RCPGs ont été identifiées, leur

implication étant source de modifications dans le patron d'intemalisation retrouvé chez

différents récepteurs. Le fait que différents RCPGs manifestent des cinétiques

d'intemalisation extrêmement variées (de quelques minutes à 2 heures) supporte l'idée

que l'intemalisation représente un phénomène diversifié assurant une régulation

strictement individuelle des RCPGs. Finalement, l'idée d'origine que l'intemalisation des

RCPGs fait partie du processus de régulation négative a été remise en question. Ainsi, un

nouveau rôle pour l'intemalisation a été formulé. Celle-ci, ensemble avec le trafic

intracellulaire réachemine le récepteur à la membrane plasmique, pouvant ainsi servir

plutôt à une resensibilisation.

4.2.2.1 Internalisation clathrine-dépendante

Les premières études par von Zastrow et Kobilka (1994) ont proposé que

l'intemalisation du P2AR soit médiée par la voie des puits tapissées de clathrine (von

Zastrow et Kobilka 1994). C'est un mécanisme largement utilisé par la cellule pour

intemaliser une variété de molécules comme les nutriments, les hormones, différentes
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protéines et même les virus (Le Roy et Wrana 2005). La clathrine, la constituante

principale des vésicules d'endocytose, est un complexe protéique composé de 3 chaînes

lourdes et 3 chaînes légères arrangées en forme de trépied caractéristique (Brodsky et al.

2001;Brodsky 2004).

Le bourgeonnement et la fission des vésicules d'endocytose naissantes sont

assurés par une protéine de 100 kDa appelée la dynamine. L'assemblage des molécules

de la dynamine autour du « col » de la vésicule bourgeonnante résulte en une extension

de celui-ci. Ceci crée une tension responsable de la séparation de la vésicule impliquant

l'activité GTP-asique de la dynamine (Song et Schmid 2003). Le mutant de la dynamine

K44A avec une activité GTP-asique déficiente sert d'un outil précieux dans de multiples

études pour sa capacité à bloquer l'intemalisation des vésicules de clathrine (Zhang et al.

1996).

4.2.2.1.1 Rôle des P-arrestines dans l'intemalisation des RCPGs - protéines

d'échafaudage

Le travail de Goodman et al. a non seulement confirmé l'implication des puits de

clathrine dans la séquestration des RCPGs, mais a également montré que les P-arrestines

peuvent lier la clathrine (Goodman et al. 1996). In vitro, la P-arrestinel et la P-arrestine2

lient la clathrine avec haute affinité. De plus, le P2AR, la P-arrestine et la clathrine

colocalisent à la membrane plasmique après stimulation à l'agoniste. Cette étude a

proposé l'idée que la P-arrestine est nécessaire pour l'adressage du récepteur dans les

puits tapissés de clathrine.

Les P-arrestines 1 et 2 sont des protéines qui présentent un haut degré

d'homologie (78%) (Krupnick et Benovic 1998). Des études avec les arrestines couplées

à la GFP (Green Fluorescent Protein) ont permis d'identifier 2 classes des RCPGs selon

leur affinité pour les p-arrestines. La première classe comprenant le P2AR, le MOR ou le

aieAR qui lient avec plus grande affinité la p-arrestine2, tandis que les récepteurs de la

classe 2 tels que le ATiaR ou le récepteur de type 2 à la vasopressine possèdent la même

affinité pour les deux p-arrestines (Oakley et al. 2000).

La formation des puits tapissés de clathrine implique une activité et interaction

coordonnées de plusieurs protéines (Rappoport et al. 2004). À l'aide de la méthode de
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double-hybride chez la levure, Laporte et al. (1999) ont montré que la P-arrestine2

interagit avec la sous-unité p de la protéine AP-2 - une protéine adaptatrice de la

clathrine (Laporte et al. 1999). De plus, cette interaction entre la P-arrestine2 et rAP-2

est indépendante de la clathrine et semble être essentielle pour les étapes précoces de

l'intemalisation (Laporte et al. 2000).

Plus récemment, les travaux de l'équipe de Lefkowitz ont montré qu'au cours de

l'intemalisation du P2AR, la P-arrestine lie la petite protéine G ARF6 (ADP-ribosylation

factor 6) (Claing et al. 2001). La famille des protéines ARF fait partie de la machinerie

intracellulaire qui contrôle le trafic membranaire au cours de l'endocytose et des

processus de biosynthèse (Boman et Kahn 1995; Moss et Vaughan 1998). En plus de lier

la protéine ARF6, la P-arrestine s'associe également avec son GEF (GDP-GTP exchange

factor), ARNO (Claing et al. 2001), ainsi qu'avec sa GAP (GTPase activating protein)

GIT 1 (Premont et al. 1998; Claing et al. 2000). Pour atteindre son activité maximale et

faciliter l'intemalisation, ARF6 doit rapidement passer de son état inactif (lié au GDP) à

son état actif (lié au GTP). Ceci est assuré par la proximité de toutes les composantes du

module ARF6 recmtées par la P-arrestine.

Finalement, la P-arrestine s'associe également avec la protéine NSF (N-

ethylmaleimide-Sensitive Fusion protein) possédant une activité ATP-asique essentielle

pour la fusion des membranes. L'interaction de la P-arrestine 1 avec le NSF résulte en une

potentialisation de l'intemalisation du P2AR (McDonald et al. 1999).

Ainsi, les P-arrestines occupent une position centrale dans l'intemalisation des

RCPGs. En plus de s'associer avec le récepteur activé, ces protéines d'échafaudage

recmtent les composantes stmcturales clefs des puits de clathrine, à savoir la clathrine et

l'AP-2, ainsi que d'autres protéines impliquées dans le trafic membranaire, notamment le

module ARF6 et le NSF (Figure 7, pour revue voir Claing et al. 2002).
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Figure 7 La régulation des RCPGs. Désensibilisation (A) et intemalisation (B) des RCPGs via puits

tapissés de clathrine (tiré et adapté de Peny et Lefkowitz 2002).

4.2.3 Trafic intracellulaire des RCPGs

Après avoir subit la désensibilisation et l'intemalisation, les RCPGs sont

acheminés vers différents compartiments intracellulaires. Certains récepteurs sont dirigés

vers la voie de dégradation, tandis que d'autres recyclent à la surface cellulaire où ils sont

prêts à faire face à une nouvelle stimulation. Ce processus appelé resensibilisation a été

décrit pour la première fois pour le P2AR dans les études où l'inhibition de

l'intemalisation bloque la resensibilisation du récepteur (Yu et al. 1993; Zhang et al.

1997).

Or, la resensibilisation exige que les RCPGs soient dépourvus des groupements

phosphates accumulés au niveau de leurs domaines intracellulaires au cours de la
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désensibilisation. La déphosphorylation a lieu dans des compartiments spécialisés à pH

acide (Krueger et al. 1997) grâce à l'activité de la phosphatase de type 2A (PP2A)

(Pippig et al. 1995). La perte de phosphates permet au récepteur de regagner sa

conformation active et d'être recyclé à la membrane en état fonctionnel.

En plus de leur rôle dans l'intemalisation, plusieurs indices laissent penser que les

P-arrestines influencent le processus de recyclage des RCPGs. Les RCPGs qui

intemalisent de manière arrestine-dépendante peuvent être divisés en 2 classes selon leur

affinité d'interaction avec les P-arrestines qui dicte le patron de resensibilisation. Les

récepteurs de classe A tels que le P2AR, le MOR ou le ETaR lient la P-arrestine avec

basse affinité, ce complexe se dissocie rapidement après l'endocytose et les récepteurs

recyclent à la membrane selon une cinétique accélérée. Par contre, les membres de la

classe B comme le ATiR, le réeepteur à la neurokinine, le récepteur à la TRH ou le

récepteur de type 2 à la vasopressine s'associent avec la P-arrestine avec une haute

affinité, ce complexe reste stable pendant le trafic intracellulaire ce qui a pour

conséquence un recyclage plus lent (Oakley et al. 1999). L'affinité pour la liaison de la P-

arrestine est déterminée par la présence d'un groupe de résidus Ser/Thr dans la partie C-

terminale des RCPGs (Oakley et al. 2001).

4.2.3.1 Le rôle des Rab GTPases

Une fois intemalisés, les RCPGs cheminent à travers différents compartiments

intracellulaires spécialisés. Le processus de trafic intracellulaire inclus le

bourgeonnement et la formation de la vésicule sur la membrane-donneuse, son transport

vers une destination particulière et ultimement l'attachement et la fusion avec la

membrane-cible. Le contrôle des différentes étapes du transport vésiculaire est exercé par

les protéines de la famille des Rab GTPases (Somsel Rodman et Wandinger-Ness 2000;

Zerial et McBride 2001). La compartimentalisation des Rab GTPases au niveau de

différentes organelles intracellulaires est à la base de leur capacité de guider la spécificité

du transport intracellulaire. De plus, cette localisation restreinte de différents membres de

la famille des Rab GTPases permet une identification précise des différentes organelles.

Ainsi, le Rab5 est localisé au niveau des endosomes précoces (« early

endosomes ») situés dans la région sous-membranaire. Le passage par ce compartiment
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est nécessaire pour l'endocytose de plusieurs RCPGs tels que le P2AR (Moore et al.

1995; Seachrist et al. 2000) ou le récepteur m4 muscarinique (Volpicelli et al. 2001). Le

cargo peut ensuite quitter les endosomes précoces via différentes voies. Les endosomes

Rab4 positifs représentent un sentier direct pour le recyclage rapide des RCPGs de la

classe A (le P2AR) (Seachrist et al. 2000), tandis que les endosomes de traitement

(« sorting endosomes ») Rabl 1 positifs sont responsables du recyclage lent de la classe B

(ATiR) (Dale et al. 2004). Finalement, les récepteurs destinés à la dégradation comme le

P2AR (Moore et al. 1999) ou le KOR (Li et al. 2000) sont transportés vers les endosomes

tardifs (« late endosomes ») et ensuite vers les lysosomes caractéristiques par la présence

de Rab7. Ainsi, la diversité des voies de cheminement intracellulaire rajoute un autre

niveau de complexité à la régulation des RCPGs (pour revue voir Seachrist et Ferguson

2003; Gaborik et Flunyady 2004).

4.2.4 Passage à d'autres voies de signalisation

Durant le processus d'intemalisation, plusieurs RCPGs effectuent un passage

(« switch ») à la voie de signalisation des MAPKs. Dans le cas du P2AR, la signalisation

mitogénique est précédée par un passage (« switch ») obligatoire au couplage du

récepteur à une Gi, proeessus qui dépend de la phosphorylation du récepteur par la PKA

au cours de la désensibilisation (Daaka et al. 1997). De plus, l'activation de la voie des

MAPKs par les RCPGs nécessite leur endocytose dans les vésicules de clathrine (Daaka

et al. 1997; Luttrell et al. 1999). La cascade de signalisation commence par le

recrutement et l'aetivation d'une tyrosine kinase de la famille des Src par la P-arrestine

grâce à son domaine d'homologie SH3 (Luttrell et al. 1996; Miller et al. 2000). La

phosphorylation des protéines cibles par Src facilite ensuite l'activation subséquente des

protéines du module MAPK telles que le Ras, Raf, MEK-1 et finalement ERKl/2 (pour

revue voir Lefkowitz et Shenoy 2005). La P-arrestine2 peut également recruter les

composantes de la cascade des JNKs comme rapporté pour le ATiaR (McDonald et al.

2000).

De plus, d'autres membres de la famille des tyrosine kinases de type c-Src telles

que la Hck (Barlie et al. 2000), la c-Fgr (Barlic et al. 2000) ou la Yes (Imamura et al.

2001) sont recrutés aux différents RCPGs. Ces processus contrôlent des phénomènes
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physiologiques diversifiés comme la dégranulation des neutrophiles médiée par le

récepteur CXCRl (Barlic et al. 2000), les effets antiapoptotiques (DeFea et al. 2000) ou

la translocation des transporteurs du glucose GLUT4 à la membrane plasmique induite

par la stimulation du récepteur ETa (Imamura et al. 2001).

Récemment, plusieurs travaux ont mis en évidence l'implication des P-arrestines

dans la chimiotaxie, cet effet médié par l'activation des MAPKs (Fong et al. 2002; Sun et

al. 2002; Ge et al. 2003). De plus, les P-arrestines interagissent avec de multiples

protéines telles que le Ral-GDS (Bhattacharya et al. 2002) ou RhoA (Bames et al. 2005)

pour induire un profond remodelage du cytosquelette.

Ainsi, les P-arrestines jouent le rôle de protéines d'échafaudage pour la

transduction du signal par les voies dites « atypiques » des RCPGs. De cette manière,

elles assurent la proximité de tous les joueurs nécessaires pour la transduction du signal.

De plus, les P-arrestines servent d'intermédiaires entre la terminaison de la signalisation

des RCPGs classique par les protéines G et l'initiation de la signalisation alternative des

RCPGs désensibilisés/intemalisés.

4.2.5 Internalisation cavéolae-dépendante

Malgré le fait que la voie des puits tapissés de clathrine soit le mécanisme

prédominant de l'endocytose de la majorité des RCPGs, certains récepteurs utilisent des

voies clathrine-indépendantes. Parmi ces voies alternatives, l'endocytose par les cavéolae

a suscité le plus d'intérêt.

Les cavéolae sont des microdomaines de la membrane plasmique manifestant une

morphologie caractéristique invaginée. En plus de l'aspect morphologique particulier, les

cavéolae possèdent une composition biochimique spécifique - elles sont enrichies en

glycosphingolipides, cholestérol et sphingomyéline. Parmi les protéines exprimées à

fortement dans ces microdomaines spécifiques se trouvent les cavéolines. La famille des

cavéolines comprend 3 membres qui sont considérés comme les marqueurs protéiques

des cavéolae (Scherer et al. 1996). Plusieurs rôles potentiels ont été attribués aux

cavéolae - le contrôle du transport vésiculaire et de l'efflux du cholestérol en font partie.

Également, différentes études montrent que les cavéolae sont enrichies en molécules de

signalisation telles que les protéines Ga (Li et al. 1995), différentes isoformes des ACs
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(Huang et al. 1997), la PKA (Razani et al. 1999), les GRKs 1, 2 et 5 (Carman et al.

1999), la c-Src et les kinases du module MAPK (pour revue voir Cohen et al. 2004). 11 est

maintenant bien accepté que les cavéolae concentrent de multiples protéines de

signalisation intracellulaire, assurent leur proximité et ainsi favorisent la signalisation par

ces voies préassemblées.

De façon intéressante, plusieurs RCPGs sont localisés au niveau des cavéolae,

notamment le P2AR endogène aux cardiomyocytes de rat (Rybin et al. 2000; Ostrom et

al. 2001), le récepteur B2 à la bradykinine (de Weerd et Leeb-Lundberg 1997) ou le

récepteur ETa à l'endothéline (Chun et al. 1994). De plus, certains RCPGs utilisent les

cavéolae pour leur endocytose. Ainsi, le récepteur B2 à la bradykinine (Haasemann et al.

1998) et le ETaR (Okamoto et al. 2000) intemalisent dans les cavéolae. Le récepteur ATi

emprunte la voie des cavéolae pour son intemalisation dans les cellules du muscle lisse

(Ishizaka et al. 1998), mais pas dans les systèmes de surexpression tels que les cellules

HEK293, CHO ou COS-7 (Gaborik et al. 2001) suggérant une plasticité dans le choix du

mécanisme de l'endocytose dépendamment de l'environnement cellulaire. Une étude

récente a dévoilé que le PiAR est dirigé vers différents compartiments d'intemalisation

selon la kinase qui le phosphoryle. Ainsi, une phosphorylation par les GRKs induit son

endocytose par les puits de clathrine, tandis que la PKA l'achemine vers les cavéolae. Les

auteurs proposent que les sites spécifiquement phosphorylés servent « d'adresse

moléculaire » qui guident le récepteur vers son compartiment de destination (Rapacciuolo

et al. 2003). D'autres études seront nécessaires pour élucider les déterminants

moléculaires qui décident du « choix » de machinerie d'endocytose par un RCPG.
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OBJECTIFS DU PROJET DE RECHERCHE

5 ETAT DES CONNAISSANCES AU DEBUT DU PROJET

(JANVIER 2001)

Etant donné le rôle crucial de l'ACTH et de son récepteur MC2R dans la

physiologie et plusieurs pathologies surrénaliennes, je me suis fixée comme but d'étudier

les mécanismes de la régulation fonctionnelle à court terme de ce récepteur.

La transduction du signal par l'ACTH possède plusieurs particularités par rapport

à d'autres RCPGs. Tout d'abord, l'ACTH induit une production soutenue d'AMPc par

comparaison aux autres hormones stimulant l'AMPc (Gallo-Payet et al. 1996). Ceci est

dû à une inhibition de certaines phosphodiestérases (notamment la PDE2), ainsi qu'à une

activation séquentielle de plusieurs ACs nécessitant un influx calcique. Aucune étude sur

la régulation de la signalisation à court terme ni sur le devenir du MC2R n'était parue en

janvier 2001. De plus, plusieurs études montrent qu'une exposition prolongée (24 - 48 h)

à l'ACTH augmente la production d'AMPc et le nombre de ses récepteurs à la surface

cellulaire (Penhoat et al. 1989 ; Lebrethon et al. 1994). Ces effets demandent une

protéosynthèse de novo et impliquent une augmentation du nombre des ARNm du MC2R

chez l'homme, la souris et le boeuf (Lebrethon et al. 1994; Mountjoy et al. 1994; Penhoat

et al. 1994). Ceci est en opposition avec les mécanismes de régulation classiques mis en

place pour la plupart des RCPGs qui subissent d'abord une désensibilisation, puis une

intemalisation suivie d'une régulation négative (down-regulation) à long terme. Basé sur

ces données de la littérature, il semble que le MC2R soit soumis à une régulation qui

révèle un profil atypique.

Contrairement aux autres RCPGs, la difficulté majeure rencontrée au cours des

études sur le hMC2R repose en son expression hétérologue problématique. L'expression

hétérologue des RCPGs est une technique relativement simple qui permet de caractériser

le récepteur ayant subit des manipulations génétiques. Cependant, dans le cas du MC2R

cette technique présente des difficultés inattendues. Plusieurs tentatives de différentes

équipes pour générer un système de surexpression dans des lignées utilisées de routine
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pour les autres RCPGs n'ont pas connu de succès (Clark 2000). Les seules études

présentant des transfections de MC2R réussies ont toutes utilisé des lignées cellulaires

exprimant un des MCRs de façon endogène telle que les cellules COS-7 (Weber et al.

1993), la lignée surrénalieime Y6 (Elias et al. 1999) ou la lignée de mélanomes de souris

M3 (Naville et al. 1997). Ceci est probablement dû à l'expression restreinte d'une ou

plusieurs protéine(s)-partenaire(s) du MC2R responsable(s) de son adressage à la

membrane plasmique ainsi que de sa fonctionnalité.

6 OBJECTIFS SPÉCIFIQUES DU PROJET DE RECHERCHE

6.1 Génération d'un système fonctionnel d'expression hétérologue du hMC2R

Le premier défi du présent projet de recherche était de générer et de caractériser

un système fonctionnel d'expression hétérologue du h]VlC2R. Pour contourner le manque

d'anticorps spécifique dirigé contre le hMC2R, la stratégie de fusion du domaine N-

terminal extracellulaire du récepteur à l'épitope c-myc a été employée. Cette construction

a d'abord été exprimée dans les cellules HEK 293 sans obtenir un récepteur fonctionnel.

Ceci a été suivi par une mise au point des transfections du récepteur dans la lignée M3

conduisant à un système d'expression fonctionnel. Le modèle développé a été soumis à

une validation subséquente pour vérifier si le hMC2R exprimé de façon transitoire et

stable dans la lignée M3 est correctement adressé à la membrane plasmique et fonctionnel

(première partie de l'article).

6.2 Études de la régulation à court terme du hMC2R

Une fois le modèle expérimental en place, j'ai voulu étudier la régulation

fonctionnelle à court terme, ainsi que le devenir du récepteur. Tout d'abord, les études de

désensibilisation suite aux expositions répétées à l'ACTH ont été entreprises. Les

prétraitements des cellules avec des concentrations croissantes d'ACTH ont été effectués

et la capacité subséquente du hMC2R à répondre à l'ACTH a été évaluée. Les résultats de

désensibilisation obtenus avec le modèle du hMC2R exprimé dans les cellules M3 ont été

confirmés dans les cultures primaires de cellules fasciculées de rat. Également, les études
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de cinétique suite aux prétraitements de différentes durées ont été conduites. De plus, le

rôle des kinases PKA et PKC dans la désensibilisation du hMC2R a été étudié. Puisque la

désensibilisation et l'intemalisation des RCPGs représentent deux phénomènes

intimement reliés, la présence potentielle du processus d'intemalisation a été évaluée par

les études d'immunofluorescence indirecte. Finalement, l'implication de la PKA et de la

PKC dans l'intemalisation du hMC2R a été examinée (deuxième partie de l'article).

La demière partie de ce projet a été consacrée aux études du mécanisme d'intemalisation

du hMC2R. L'implication des cavéolae versus les puits tapissés de clathrine a été

vérifiée. Aussi, la coloealisation avec la P-arrestine2-GFP a été examinée. Enfin, le

hMC2R hybride couplée à la GFP a été caractérisé et utilisé comme un outil permettant la

visualisation de la circulation du récepteur dans les cellules vivantes en temps réel.
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