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RÉSUMÉ 

La 13-arrestine: plus qu'une simple protéine adaptatrice dans la signalisation des 
récepteurs à sept segments transmembranaires couplés aux protéines G 

hétérotrimériques (RCPGs). 

Par 
Patrick Giguère 

Programme d'Études Supérieures en Immunologie 
Faculté de Médecine et des Sciences de la Santé, Université de Sherbrooke 

Thèse présentée à la Faculté de Médecine et des Sciences de la Santé 
en vue de l'obtention du grade de Philosophiae Doctor (Ph.D) en Immunologie 

Bien que les 13-arrestines soient connues comme étant des régulateurs négatifs de 
la signalisation engendrée par les récepteurs couplés aux protéines G (RCPG), de 
nouvelles données indiquent qu'elles pourraient posséder des fonctions additionnelles en 
tant que protéines accessoires à large spectre régulant le trafic intracellulaire et la 
signalisation. Il a récemment été proposé qu'un complexe de signalisation associé aux 
récepteurs à sept domaines transmembranaires, soit formé avant d'atteindre la membrane 
plasmique, permettant ainsi la signalisation à d'autres localisations mais établissant 
également un autre mode de régulation du transport de ces récepteurs. Nos travaux 
mettent en évidence la formation d'un complexe multimoléculaire associé au récepteur 
du thromboxane A2 (TPl3) comprenant les protéines ARF6 et ARNO. Nos résultats 
montrent également que le rôle important de ARF6 dans !'endocytose du TPJ3 est 
dépendant de l'activation de la protéine Gaq et implique une interaction directe entre les 
protéines Gaq et ARNO. Dans le but de mieux comprendre le mécanisme par lequel 
ARF6 régule la signalisation et !'endocytose du TPl3, nous avons identifié de nouveaux 
partenaires pouvant chaperonner ce complexe. En plus de l'interaction entre les protéines 
Gaq et ARNO, nous rapportons que Gaq s'associe avec toutes les GEFs de ARF6, par 
l'intermédiaire d'une région commune de ces GEFs qui est le domaine «coiled-coil». De 
plus, nos travaux montrent que la 13-arrestine lie Gaq et Gas, suggérant que cette 
interaction pourrait réguler diverses fonctions des RCPGs. Nos travaux ont permis 
d'élaborer un mutant des 13-arrestines par lequel cette interaction est interrompue de façon 
spécifique, ce qui a permis d'étudier son comportement vis-à-vis certains récepteurs. En 
premier lieu, nous avons mis en évidence que cette interaction régule le transport 
antérograde de récepteurs couplés à Gaq et Gas mais non de ceux couplés à Gai, 
démontrant ainsi une sélectivité de reconnaissance. En second lieu, le mutant d'arrestines 
module de façon négatif la durée de l'activation des protéines Erkl/2. Cet effet semble 
être causée par la diminution de la force du signal engendrée par la perte d'expression de 
surface du récepteur causé par le mutant d' arrestine. Cependant, nos travaux ne nous 
permettent pas d'écarter la possibilité que le mutant perturbe directement la séquestration 
des Erkl/2 dans le cytoplasme, les exposant ainsi à l'inactivation par les MAPK 
phosphatases. Nous proposons, dans cette thèse, un nouveau mode de régulation du trafic 
et de la signalisation des récepteurs à sept domaines transmembranaires. 
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INTRODUCTION 

1.1 - LES RÉCEPTEURS COUPLÉS Aux PROTÉINES G (RCPGs) - GÉNÉRALITÉS 

Dans les années 1960, le développement de diverses techniques, dont le 

radiomarquage de ligands, a permis le développement des études de caractérisation 

moléculaire des récepteurs et des mécanismes de transduction du signal intracellulaire. 

Les récepteurs canaux ioniques et, en particulier, les récepteurs cholinergiques 

nicotiniques (Meunier et al., 1972), les récepteurs peptidiques du glucagon (Rodbell et 

al., 1974), de l'insuline (Cuatrecasas, 1971) et de l'ocytocine (Bockaert et al., 1972) furent 

les premiers récepteurs analysés. Parmi les récepteurs membranaires identifiés, les 

récepteurs couplés aux protéines G (RCPGs ), forment la plus grande famille connue à ce 

jour avec plus de mille membres et totalisant près de 1 % du génome humain. Par leur 

diversité de structures et de fonctions, les RCPGs illustrent bien l'évolution moléculaire 

qu'a subi les formes de vie les plus primitives jusqu'à aujourd'hui. En effet, les RCPGs 

sont capables d'assurer la reconnaissance et la transduction de messages aussi variés que 

ceux des acides aminés (ex. acide glutamique), des peptides (ex. angiotensine, 

neurotensine, somatostatine), des protéines (ex. thyrotropine (TSH), hormone folliculo-

stimulante (FSH)), des amines (ex. acétylcholine, adrénaline, sérotonine), des lipides (ex. 

prostaglandines, leukotriènes), des nucléotides et des nucléosides (ex. adénosine ou 

ATP). Les ions (Ca2+), les molécules odorantes et gustatives, les photons et les 

phéromones font également partie des signaux extracellulaires reconnus par les RCPGs 

(Neer, 1995). Ces récepteurs participent à la régulation de divers processus 
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physiologiques tels que le métabolisme cellulaire, neurotransmission, différentiation et 

croissance cellulaire, sécrétion, perception des sens, inflammation et réponse immune. 

Les RCPGs sont des récepteurs heptaspaniques dont les régions transmembranaires 

forment sept hélices alpha reliées entre elles par trois boucles extracellulaires (el, e2, e3) 

ainsi que par trois boucles intracellulaires (il, i2, i3). Cette structure secondaire basée sur 

des profiles hydropathiques est hypothétique pour la plupart des RCPGs. Toutefois, ce 

modèle est fortement renforcé par diverse expérience de mutagénèse et de radiomarquage 

mais plus encore par l'analyse de la structure du récepteur de la rhodopsine, le seul 

RCPG cristallisé à ce jour (Palczewski et al., 2000). Ces sept domaines 

transmembranaires forment le noyau central du récepteur et le changement de 

conformation qu'il subit lors de la liaison du ligand est responsable de l'activation des 

RCPGs (Figure 1). 

1.2 - LES PROTÉINES G HÉTÉROTRIMÉRIQUES 

Le signal extracellulaire est transmis vers l'intérieur de la cellule par 

l'intermédiaire des protéines liant les nucléotides guanyliques (GDP et GTP). 

L'association en hétérotrimère d'une sous-unité Ga, Gl3 et Gy forme l'unité fonctionnelle 

des protéines G hétérotrimériques. On dénombre 17 gènes encodant la sous-unité Ga, 5 

pour la Gl3 et 12 pour la Gy (Neer, 1995). Cette pléiotropie moléculaire rend possible une 

multiplicité d'association augmentant la diversité et la spécificité des signaux générés de 

même que la complexité de l'étude des RCPGs. Les sous-unités Gl3 et Gy sont souvent 

considérées comme une simple entité (Gl3y) dû à leur forte affinité d'association en plus 
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Figure 1 : Structure tridimentionnelle d'un RCPG classique. Les récepteurs couplés 
aux protéines G sont des récepteurs formés de 7 hélices transmembranaires (Hl-H7) de 3 
boucles intracellulaires (Cl-C3) de 3 boucles extracellulaires (El-E3), d'une extention N-
terminale (N) et enfin d' une extention C-terminale (C). Tiré de (Sakmar, 2002). 
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qu'aucune évidence ne montre leur dissociation suite à l'activation de l'hétérotrimère, 

contrairement à la sous-unité Ga qui se dissocie du complexe. 

1.2.1 - EFFECTEURS DES PROTÉINES-G 

Plusieurs effecteurs intracellulaires peuvent être activés directement ou 

indirectement suite à l'activation des sous-unités Ga et Gf3y. Les différentes sous-unités 

Ga sont classées en quatre grandes familles (Ga5, Gai, Gaq, Ga12) basées sur des 

homologies de structure ainsi que sur les protéines effectrices ciblées. Elles peuvent 

activer soit des enzymes à second messager tels que les phospholipases A2 et C, 

l'adénylyl- et guanylyl-cyclases ainsi que d'autres effecteurs comme les c-Jun kinases, la 

tyrosine phosphatase SH-PTP2, des canaux (à conductances potassique, calcique, sodique 

ou chlore), des échangeurs ioniques (sodium/proton) ou plus récemment des kinases 

(tyrosines kinases Btk (Bruton's tyrosine kinase), MAP kinases (Mitogen-Activated 

protein kinase)) (Bockaert et Pin, 1998). La sous-unité Gf3y peut également moduler 

l'activité d'effecteurs au moins aussi nombreux que ceux contrôlés par Ga. On retrouve 

les canaux (à conductances sodique, calcique dépendante du voltage (N et P/Q) ou 

potassique à rectification entrante (GIRK: G protein inward rectifyer K+ channel), 

certaines enzymes (phospholipases A1 et C, adénylyl-cyclase I, II, IV, tyrosine-

phosphatase (SH-PTPl)) ainsi qu'un nombre important de protéines et lipides kinases 

(phosphoinositide 3-kinase, kinases de RCPGs, c-jun kinase, MAP kinases, tyrosines 

kinases Btk et Tsk (T-cell specific kinase) (Bockaert et Pin, 1998; Gautam et al., 1998). 
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1.2.2 - RÉGULATION DEL' ACTIVATION DES PROTÉINES-G 

Un des modèles les plus heuristiques de la biologie cellulaire suggérait la 

participation de trois partenaires dans la régulation de l'activation des protéines G 

hétérotrimériques. La purification ainsi que la cristallisation ont permis initialement de 

confirmer l'existence de trois partenaires, confirmant ainsi le modèle. Les sous-unités 

Ga, Gl3 et Gy forment un hétérotrimère très fortement associé sous leur état inactif. La 

sous-unité Ga est associée à une molécule de GDP alors que les sous-unités Gl3 et Gy 

(Gl3y) sont indissociables, sauf en condition dénaturante. Le rôle de Gl3y étant alors 

d'inhiber le relâchement du GDP. L'activation du RCPG par son ligand génère alors un 

changement de conformation qui induit le relargage du GDP de la sous-unité Ga. Cet état 

transitoire augmente fortement l'affinité de la sous-unité Ga au récepteur mais très 

rapidement le GTP s'associe avec la sous-unité Ga libérée de son nucléotide. Il se 

produit alors une dissociation entre les sous-unités Ga et Gl3y chacun pouvant activer 

leurs effecteurs respectifs. L'hydrolyse du GTP par une activité GTPasique intrinsèque à 

Ga, met fin au processus, il y a alors réassociation du trimère et retour à l'état inactif 

(Bockaert et Pin, 1998; Cabrera-Vera et al., 2003). 

De Vries et al. (1995) ont mis en évidence un quatrième partenaire ayant la propriété de 

réguler à la hausse l'activité GTPasique intrinsèque de la sous-unité Ga. Cette protéine 

qui s'associe à Gai-3 a été nommée GAIP (Ga interacting protein) (De Vries et al., 

1995). GAIP est un des membres d'une nouvelle famille de protéines dites protéines RGS 

(regulator of G protein signaling) qui comporte plus de 30 membres chez les 
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mammifères ayant tous un domaine central de 130 résidus d'acides aminés bien 

conservés (domaine RGS) responsable de l'interaction avec les sous-unités Ga (Cabrera-

Vera et al., 2003; Hollinger et Hepler, 2002). 

1.3 - CLASSIFICATION DES RCPGs 

Les RCPGs peuvent être classifiés en 5 groupes distincts basés selon leur 

homologie de séquence ainsi que sur la localisation du site de liaison du ligand. Le 

groupe 1, lui-même séparé en 3 sous-groupes (la, lb et le) intègre la majorité des 

RCPGs les mieux caractérisés à ce jour. Le groupe la inclut les récepteurs de petits 

ligands comme les amines et les nucléotides ainsi que les stimuli visuels, gustatifs et 

olfactifs. Les prototypes de cette famille sont les récepteurs f3-adrénergiques et le 

récepteur de la rhodopsine. Le sous-groupe 1 b comprend les récepteurs des peptides, de 

certaines cytokines et de la thrombine. Le sous-groupe le réunit les récepteurs des 

grosses hormones glycoprotéiques (thyrotropine, lutropine, follitropine) dont le site de 

liaison est essentiellement localisé dans la partie N-terminale externe. Ce domaine est 

souvent très long (350-400 résidus d'acides aminés) chez ce sous-groupe. La famille 2 

regroupe un nombre plus restreint de récepteurs pour des hormones peptidiques de faibles 

tailles moléculaires comme le glucagon, le PACAP, le VIP ou la sécrétine. La famille 3 

contient les récepteurs métabotropiques du glutamate (mGluR) et un récepteur "calcium-

sensing" (CaR) ainsi que les récepteurs de type B de l'acide y-aminobutyrique (GABA8 ) 

et une sous famille de récepteurs aux phéromones des vertébrés (VRl, Go VNl, Go 

VN2). La famille 4 a été récemment identifiée par le clonage d'un certain nombre de 
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récepteurs exprimés chez les neurones sensoriels de l'organe voméronasal (VNl, VN4, 

VN6). La famille 5 est constituée d'un grand nombre de récepteurs homologues à 

''frizzled' ainsi qu'à "smoothened' identifiés tout d'abord comme des gènes impliqués 

dans le développement chez la drosophile (http://www.gpcr.org/7tm/index.html) 

(Bockaert et Pin, 1999) . 

1.4- MÉCANISME D'INACTIVATION DEs RCPGs 

La pléthorie d'effets physiologiques pouvant être contrôlée par la grande famille 

des RCPGs en plus de la complexité engendrée par la diversité des ligands, des 

récepteurs, ainsi que par la diversité apportée par un couplage combinatoire de différentes 

protéines G, se reflète également dans les mécanismes d'inactivation des RCPGs. Les 

réponses cellulaires engendrées par l'activation des RCPGs sont habituellement 

rapidement atténuées par la mise en place de mécanismes opérant à différents niveaux de 

la cascade de signalisation. 

1.4.1 - SUPPRESSION DEL' AGONISTE DU MILIEU EXTRACELLULAIRE 

La première étape de désensibilisation se situe généralement au niveau de la 

concentration du ligand. Un premier mécanisme de contrôle implique la recapture du 

ligand de l'espace extracellulaire permettant sa réutilisation lors d'un stimulus subséquent 

(e.g. GAT-1 (transporteur de l'acide y-aminobutyrique)) ou sa dégradation par des 

enzymes intracellulaires. Dans certaines situations, l'instabilité du ligand fait en sorte que 
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ce processus est d'une moindre importance et d'autres mécanismes de régulation sont 

alors utilisés. Un second mécanisme implique la dégradation du ligand directement dans 

l'espace extracellulaire par des enzymes membranaires ou sécrétées ( e.g. 

l'acétylcholinestérase qui dégrade l'acétylcholine) (Bohm et al., 1997). 

1.4.2 - DÉSENSIBILISATION DES RCPGs PAR PHOSPHORYLATION 

Le second niveau de régulation négative des RCPGs affecte directement le récepteur. 

Cette inactivation est la conséquence de la phosphorylation de l'extrémité C-terminale et 

de la boucle i3 du récepteur par deux classes distinctes de protéines sérine/thréonine 

kinases. La première implique des kinases à RCPGs, les GRK.s (G-protein receptor 

kinases) pour la désensibilisation dite homologue et la seconde fait intervenir des kinases 

activées par différents seconds messagers tels que l 'AMPc pour la PK.A, le GMPc pour la 

PKG et le calcium pour certaines isoformes de la PKC lors de la désensibilisation 

hétérologue (Ferguson, 2001; Ferguson et al., 1996a; Ferguson et Caron, 1998; Ferguson 

et al., 1996b; Krupnick et Benovic, 1998)). 

1.4.2.1 - PHOSPHORYLATION DES RCPGs PAR LES KINASES COUPLÉES Aux 

PROTÉINES-G : DÉSENSIBILISATION HOMOLOGUE 

Les études sur le récepteur de la rhodopsine et du récepteur 132-adrénergique ont 

révélé un processus commun de désensibilisation qui impliquait la phosphorylation du 

récepteur activé par une kinase spécifique. Ceci a mené à la découverte de la 
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«Rhodopsin-Kinase» et de la «~adrenergic receptor kinase» (13-ARKI) maintenant 

connues sous les noms respectifs de GRKI et GRK.2. Aujourd'hui, 7 GRK.s (GRK.1-7) 

ont été découvertes. Les GRK.s sont plutôt impliquées lors de désensibilisation 

homologue nécessitant la liaison spécifique du ligand à son récepteur (agoniste 

dépendant). La phosphorylation du RCPG par les GRK.s ne semble pas habituellement 

suffisante à elle seule pour induire la désensibilisation et requiert la participation de 

protéines agissant comme cofacteurs, les arrestines. L'implication des arrestines à 

différents niveaux de l'activation/inactivation des RCPGs sera discutée en détail plus loin 

dans la thèse. Sept GRK.s ont été clonées à ce jour, différant principalement au niveau de 

leur extrémité C-terminale impliquée dans la translocation du cytoplasme vers la 

membrane. Le modèle actuel implique la phosphorylation, par une GRK, de la queue C-

terminale et des boucles intracellulaires des RCPGs suite à l'occupation du récepteur par 

son ligand. Cette phosphorylation engendre le recrutement de protéines telles que 

l'arrestine qui semble réguler de façon négative le couplage du récepteur à sa protéine G. 

Les mécanismes exacts par lesquels les GRK.s régulent négativement l'état d'activation 

des récepteurs restent à élucider. Plusieurs modèles ont été proposés, mais la complexité 

structurale des GRK, la variabilité des domaines d'interaction avec la membrane 

plasmique et de l'existence de multiples facteurs de régulation complexifient le 

mécanisme d'action des GRK.s. La Figure 2 illustre une représentation schématique des 

différentes GRK.s. Les GRK.s sont composées de trois domaines dont un pour la liaison 

au RCPG, un domaine central conférant l'activité catalytique (kinase) et un domaine en 

C-terminal permettant le recrutement à la membrane plasmique. Ce dernier est le 

domaine le plus variable et on peut observer que la GRK-2 et -3 lient la sous-unité Gj3y 
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Figure 2: Représentation schématique de la famille des GRKs. Septs GRKs ont été 
clônées à ce jour différant majoritairement dans leur extrémité C-terminale. Cette 
dernière détermine le mode de recrutement à la membrane soit via un ancrage direct 
(GRKI et 4-7 ou par l'entremise d'une protéine intermédiaire comme la sous-unité 
Gf3y (GRK2 et 3). Tiré de (Ferguson et al., 1996a). 
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alors que les GRKl, 4, 6 et 7 sont acylées et que la GRK5 utilise des interactions 

électrostatiques avec les phospholipides via un domaine très basique pour sont 

recrutement à la membrane (Ferguson et al., 1996a). 

La contribution exclusive des deux classes de kinases dans la désensibilisation des 

RCPGs ne semble plus véridique. En effet, à haute concentration de ligand, il ne fait 

aucun doute que les GRKs et les kinases à seconds messagers participent conjointement 

dans le processus de désensibilisation homologue. Alors qu'à faible concentration de 

ligand, la participation des GRKs semble prédominante de même que pour la 

désensibilisation rapide. La mise en évidence de régulation croisée entre les deux classes 

de kinases ne laisse aucun doute sur la complexité de ce mécanisme qui fait l'objet 

d'intenses recherches. D'ailleurs, Chuang et al. (1995) ont montré que la PKC peut 

stimuler l'activité kinase de la GRK2 et faciliter sa translocation à la membrane 

plasmique (Chuang et al., 1995). 

1.4.2.2 - PHOSPHORYLATION DES RCPGs PAR LES KINASES À SECOND MESSAGERS : 

DÉSENSIBILISATION HÉTÉROLOGUE 

À l'opposé, la désensibilisation par les kinases à second messagers intervient lors 

de l'activation d'un autre récepteur (RCPG ou autre type) et est appelé désensibilisation 

hétérologue. Ce découplage, généralement indépendant de l'agoniste, implique la 

phosphorylation de résidus sérines/thréonines de l'extrémité C-terminale ou d'une boucle 

intracellulaire (généralement la i3) différents de ceux phosphorylés par les GRKs. Les 

mécanismes menant au découplage fonctionnel entre le récepteur et la protéine G couplée à 
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celui-ci sont encore aujourd'hui peu élucidés. Toutefois, l'altération des charges ne semble 

pas suffisante pour expliquer ce découplage par les kinases à seconds messagers tel que décrit 

par Yuan et al. (1994) où un résidu sérine phosphorylé par la PKA a été mutée par un acide 

aspartique ne semble pas altérer la désensibilisation du récepteur 132-adrénergique (Yuan et 

al., 1994). 

1.4.3 - ENDOCYTOSE DES RCPGs 

La désensibilisation des RCPGs dépendante de la phosphorylation par les GRKs ou 

les kinases à seconds messagers culmine très souvent par une disparition de la surface 

cellulaire des RCPGs impliqués. Ces récepteurs endocytés vont traverser un réseau complexe 

de compartiments endosomaux définissant le devenir des récepteurs (Figure 3). L'endocytose 

semble avoir un rôle important dans la désensibilisation de plusieurs RCPGs. Toutefois, 

plusieurs résultats montrent à ce jour, un rôle très important de l'endocytose dans la 

resensibilisation des récepteurs vers la surface cellulaire. Le complexe ligand-récepteur 

endocyté peut subir soit une dégradation par les voies du lysosome ou plus rarement par celle 

du protéasome menant inévitablement à une perte du nombre de récepteurs cellulaires. Par 

contre, l'endocytose peut également faire place à un mécanisme de resensibilisation où le 

récepteur, privé de son ligand, en plus d'être déphosphorylé, peut initier une seconde cascade 

de signalisation dépendante ou non des protéines G. La dégradation des récepteurs en plus du 

contrôle de leur synthèse sont les deux principaux mécanismes de «down regulation» des 

RCPGs (Figure 4) (Bohm et al., 1997). 
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Figure 3: Réseau vésiculaire emprunté par les récepteurs internalisés. Les récepteurs 
internalisés par les puits tapissés de clathrine (CCV) transigent en premier lieu par les 
endosomes précoses (EE) et sont par la suite acheminé vers les endosomes tardifs (LE) 
ou recyclé vers la membrane en passant par les endosomes de recyclage (RE). Certains 
récepteurs seront transportés des endosomes tardifs vers le lysosome (L) pour y être 
dégradés. La figure illustre également l' implication des petites protéines G de la famille 
de Rab importantes pour le triage des vésicules. 
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Figure 4. Endocytose des récepteurs à sept domaines transmembranaires couplés 
aux protéines G (RCPG) après une activation de courte durée: mécanisme principal 
et devenir des récepteurs internalisés. Lorsque le ligand se lie à un récepteur, ce dernier 
interagit avec une protéine G hétérotrimérique qui se dissocie en sous-unités Ga-GTP et 
Gpy, capables d'activer des effecteurs cellulaires (E). Très rapidement les RCPGs sont 
phosphorylés par des kinases spécifiques (GRK) et cette phosphorylation a pour effet 
d'augmenter l'affinité pour la p-arrestine. La liaison de la P-arrestine sur les RCPGs 
favorise leur entrée dans la voie d'endocytose via les puits recouverts de clathrine. En 
effet, la P-arrestine interagit avec la sous-unité p d' AP-2 et cette protéine adaptatrice 
établit un pont moléculaire entre le complexe récepteur-p-arrestine et la principale 
protéine du manteau de la vésicule d'endocytose, la clathrine. Une fois le compartiment 
endosomique atteint, le devenir des récepteurs internalisés est variable. Le plus souvent, 
les récepteurs sont déphosphorylés et recyclés vers la membrane plasmique, où ils 
peuvent à nouveau être stimulés. Du fait de spécificités de structure propres, certains 
récepteurs ne recyclent pas et sont dirigés vers le compartiment lysosomial pour y être 
dégradés. Les mécanismes moléculaires qui dirigent les récepteurs vers les lysosomes 
semblent multiples, incluant une forte affinité pour les P-arrestines, l'ubiquitinylation de 
la région cytoplasmique, ou l'association avec des protéines de tri. Tiré de (Scott et al. 
MEDECINE/SCIENCES 2004; 20: 78-88) 
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L'endocytose des RCPGs peut suivre différentes voies selon les récepteurs et le contexte 

cellulaire. La majorité des RCPGs semble emprunter la voie dépendante de la 

phosphorylation par les kinases GRKs ou à seconds messagers qui recrute une protéine 

adaptatrice telles que les protéines de la famille des arrestines. Ce complexe est alors 

acheminé vers les puits tapissés de clathrine où une vésicule d'endocytose est alors 

formée par l'intermédiaire de l'association d'un réseau complexe de protéines 

adaptatrices à l'arrestine. Cette vésicule est alors scissionnée par une protéine hautement 

spécialisé dépendante de l'hydrolyse du GTP, la dynamine (Figure 4). 

D'autres voies possibles d'internalisation ont également été mises en évidence. Certaines 

impliquent la liaison de protéines adaptatrices de façon indépendante de l'état de 

phosphorylation du récepteur alors que d'autres récepteurs semblent utiliser une v01e 

indépendante de la dynamine et des adapteurs connus à ce jour comme pour le récepteur 

muscarinique M2, le récepteur de la dopamine D2 et le récepteur de type lA de 

!'angiotensine II (Pals-Rylaarsdam et al., 1997; Vickery et von Zastrow, 1999; Zhang et al., 

1996). Les voies d'endocytose semblent utiliser majoritairement la dynamine pour la scission 

des vésicules de la membrane. Certains groupes ont toutefois mis en évidence une voie 

indépendante de la dynamine mais le mécanisme est à ce jour inconnu (Figure 5). Afin de 

mieux élucider les mécanismes d'internalisation d'un récepteur à l'étude, certains outils ont 

été élaborés. Par exemple, un mutant de la dynamine 1 (Dyn I_K44A), déficient pour sont 

activité GTPasique, permet d'éliminer !'endocytose dépendante de la dynamine (Herskovits 

et al., 1993; Hinshaw, 2000; van der Bliek et al., 1993). Il existe également certains mutants 

de la protéine adaptatrice arrestine et des kinases impliquées dans !'endocytose (Ferguson et 

al., 1998). 
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Figure 5: Les voies potentielles de l'endocytose des RCPGs. La liaison de l'agoniste 
peut induire la phosphorylation des RCPGs (1) et la liaison des protéines adaptatrices 
(2a). Les adaptateurs pourraient également se lier sur les récepteurs non phosphorylés 
(2b ). Les RCPGs sont ensuite endocytés via une internalisation dynamine-dépendante (3-
5) ou indépendante (6). L'internalisation dynamine-dépendante fait appel à différentes 
protéines adaptatrices et différentes classes de vésicules: (3) arrestine-clathrine; (4) 
adaptateurs et vésicules non déterminés; (5) soit la cavéoline soit un adaptateur encore 
inconnu achemine le récepteur aux cavéoles. Aucun élément de la machinerie 
d'endocytose n'a été identifié pour l'internalisation dynamine-indépendante (6). Les 
adaptateurs, les vésicules et même les protéines responsables de la scission des vésicules 
(Y) sont inconnus. Adapté d'après (Bunemann et Hosey, 1999). 
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D'autres mécanismes peu documentés semblent également contrôler !'endocytose des 

RCPGs comme le niveau d'acylation des récepteurs. Plusieurs RCPGs sont palmitoylés 

dans leur extrémité C-terminale. L'ancrage de ce lipide dans la membrane crée une 

quatrième boucle intracellulaire pouvant réguler certains processus dont le trafic 

cellulaire des RCPGs (Escriba et al., 2006). D'ailleurs, il a été proposé que l'état de 

palmitoylation puisse réguler l'accessibilité au motif di-leucine de plusieurs récepteurs et 

ainsi réguler le recrutement de la machinerie d'endocytose par ce motif (Gabilondo et al., 

1997). Il a également été montré que la palmitoylation contrôlerait l'interaction avec 

certaines structures lipidiques telles que les glyco-sphingolipides dont font partie les 

précurseurs des cavéoles, une autre voie d'internalisation dépendante de la dynamine 

(Figure 5) (Kurzchalia et Parton, 1999; Parton et Simons, 1995). 

Comme mentionné ci-haut, !'endocytose nécessite généralement l'implication de 

protéines adaptatrices faisant le pont entre le récepteur et les protéines de cargo comme la 

clathrine (Figure 6). Une première classe de protéines adaptatrices dites classiques est 

constituée des protéines API, AP2, AP3 et AP4. Par exemple, la protéine AP2, bien 

connue pour son rôle dans l' endocytose des récepteurs à 1 domaine transmembranaire, 

semble interagir directement avec la membrane par l'entremise de liaison électrostatique 

(Owen et Evans, 1998). Le complexe AP2/clathrine ne nécessiterait donc pas 

d'interaction avec un récepteur pour son ancrage à la membrane. De plus, le complexe 

pourrait à lui seul provoquer des protusions membranaires appelées puits tapissés de 

clathrine (PTC, clathrin-coated pits) {Takei et al., 1998). 
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Figure 6: Les proteines cargos et adaptatrices. Les protéines adaptatrices font le pont 
entre le récepteur membranaire et la protéine cargo (e.g. clathrine). L'adapteur AP2 est 
une protéine multimérique s' associant à la clathrine via sa sous-unité ~2. L'arrestine est 
également une protéine adaptatrice qui s' associe directement à la clathrine. (Marsh et 
McMahon, 1999) 
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Ce modèle tient compte alors l'endocytose des RCPGs et ceux à l domaine 

transmembranaire (TM) par les puits tapissés de clathrine (Owen et Evans, 1998; Zhu et 

al., 1999). 

1.5 - LES ARRESTINES: GÉNÉRALITÉS 

Une autre classe de protéine adaptatrice dites alternatives inclut les GGAs, Hsk, 

epsine et les arrestines. Dans le contexte de cette thèse, nous nous en tiendrons à la 

description des arrestines. 

À ce jour, 6 membres des arrestines ont été identifiés pouvant être divisés en 4 sous-

groupes basés sur leur homologie de séquence et de leur distribution tissulaire. 

L'arrestine visuelle ou antigène S découverte pour son interaction avec le récepteur de la 

rhodopsine est principalement retrouvée dans les cellules en bâtonnet de l'œil. 

L'arrestine-C ou arrestine-X ou arrestine-4 ne semble restreinte qu'aux cellules en cône 

de l'œil. La troisième famille inclut l'arrestine-D et-E dont la séquence n'est connue que 

partiellement et leur expression tissulaire semble très répandue (Craft et al., 1994; 

Ferguson et al., 1996a; Ferguson et Caron, 1998). 

La quatrième famille inclus deux membres: la f3-arrestine ou arrestine-2, et la f3-arrestine-

2 ou arrestine-3 nommées ainsi pour leur rôle dans la désensibilisation du récepteur f3-

adrénergique (Benovic et al., 1987). Les f3-arrestines sont exprimées de façon ubiquiste 

en dehors de l' œil mais sont prédominantes dans les tissus neuronaux et la rate. De façon 
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similaire à l'arrestine visuelle, deux formes d'épissage alternatif existent pour chacune 

des f3-arrestines (Benovic et al., 1987; Lohse et al., 1990). Toutefois aucune différence 

dans leur fonctionnalité n'a été rapportée pour les différentes variantes de l'arrestine-2 de 

même que pour ceux de l'arrestine-3 (Tableau I). 

1.5.1- RÔLE DES ARRESTINES DANS LA DÉSENSIBILISATION DES RCPGs 

La première fonction des arrestines est de terminer (arrêter) la signalisation par les 

RCPGs ce qui a mené à leur appellation. C'est d'ailleurs cette fonction dans la 

désensibilisation des RCPGs qui a entraîné leurs découvertes. L'arrestine visuelle a tout 

d'abord été mise en évidence comme étant une protéine liant le récepteur de la 

rhodopsine lorsque ce dernier est activé et phosphorylé et ce avant même la 

compréhension du phénomène (Kuhn, 1978; Kuhn et al., 1984; Pfister et al., 1985). La 

recherche d'homologue non-visuel a commencé après la découverte que la capacité de la 

GRK2 à réduire le couplage du récepteur f32-adrénergique à la protéine G était 

grandement diminuée en fonction des étapes de purifications progressives de la kinase. 

De plus, les travaux montraient que l'arrestine visuelle restaurait partiellement cette 

désensibilisation dans un système reconstitué (Benovic et al., 1987). 

Alors qu'il semble exister quelques exceptions, le mécanisme général de désensibilisation 

des RCPGs par les arrestines implique généralement le recrutement de ces dernières au 

récepteur phosphorylé par les GRKs. Cette interaction de l'arrestine au récepteur créerait 

alors un encombrement stérique qui engendrerait la dissociation de la sous-unité Ga des 
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Nomenclatwe Autres 11oms Distribution Loca!isafü:in Régulation Spkificité 
des arrestines tissulaire chromosomique 

Arrestioo ,A,nt1gèrm S cel!u!es en 3 vanants rho>>P2AR - M2 mAChR 
balônnels 

lurestine-2 f) arrestine ou ub:quitaim 62AR - M2 mAChR > rho 
fl arrvstirie-1 

418, 410. !ia1son 
à la clathrine 

Armstine-3 ~ arrestine<:! ubiquitaire 17qï3 2 vanants t52AR ~ M2 mAChR > rrm 

ou cetules X 
en cônes 

Tableau 1: Propriétés moléculaires des arrestines 
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protéines G hétérotrimériques (Luttrell et Lefkowitz, 2002). Étant donné que la majorité 

des récepteurs doit être recyclée et réutilisée, la coordination du relâchement de 

l'arrestine du récepteur doit être finement régulée. Étant donné que l'arrestine doit se 

dissocier avant la déphosphorylation du récepteur, l'interaction de l'arrestine avec le 

récepteur ne peut être régulée que par l'état de phosphorylation de ce dernier (Palczewski 

et al., 1989). Ces observations ont mené à la mise en place d'un modèle à plusieurs étapes 

basé sur les travaux effectués sur l'arrestine visuelle et le récepteur de la rhodopsine. 

Malgré que ce modèle ne puisse s'appliquer de façon générale à tous les récepteurs 

RCPGs, il n'en demeure pas moins le modèle le plus complet à ce jour. 

Les travaux effectués sur les différentes formes d'activation et états de phosphorylation 

du récepteur de la rhodopsine ont permis de concevoir le modèle séquentiel à multiple 

sites pour expliquer la sélectivité d'interaction entre l'arrestine et un RCPG (Gurevich et 

Benovic, 1993). Ce modèle propose que l'arrestine possède 2 sites senseurs: un site 

senseur du niveau d'activation du récepteur qui lie (détecte) certains éléments du 

récepteur qui change de conformation lors de la liaison du ligand (forme active) et un 

senseur du niveau de phosphorylation du récepteur qui lie le récepteurs sous sa forme 

phosphorylée uniquement. Individuellement, chaque senseur amènerait une interaction de 

faible affinité. Cependant, l'engagement simultané des deux sites senseurs, permetterait 

la transition vers un état actif de haute affinité pour le récepteur. Cet état actif de 

l'arrestine implique un changement de conformation majeur et dévoile d'autres sites 

d'interactions avec le récepteur (et autres protéines effectrices) assurant une interaction 

quasi indissociable (Schleicher et al., 1989). Le retour du récepteur dans un état non-actif 
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serait alors un signal pour l'arrestine de libérer le récepteur qui peut alors être 

déphosphorylé et réutilisé. L'extrémité C-terminale des arrestines possède également des 

sites de liaison pour la clathrine alors que seuls les arrestines non-visuels semblent 

posséder un site de liaison à la ~2-adaptine. De plus, l'étude par mutagénèse ainsi que 

d'un isoforme tronqué en C-terminal de l'arrestine visuelle (p44) a montré une fonction 

régulatrice et répressive de cette région distale sans toutefois lier directement le récepteur 

(Figure 7) (Gurevich et Benovic, 1993; Smith et al., 1994). 

1.5.2 - LE COMPLEXE ARRESTINE-RÉCEPTEUR: UNE TAILLE UNIVERSELLE POUR 

Tous? 

Une grande question demeure d'actualité. Comment un nombre aussi restreint 

d'arrestines peut agir uniformément sur une aussi grande diversité structurale de RCPGs? 

Ne possédant que la structure cristallographique d'un seul RCPG, celle de la rhodopsine 

dans sa conformation inactive (Palczewski et al., 2000), il est très difficile de connaître 

l'étendu de la conservation de structure des RCPGs, malgré que l'on puisse extrapoler 

que le noyau central formé des 7 hélices a soit structurellement similaire. D'un point de 

vue de l'arrestine, 4 structures du RCPG sont potentiellement accessibles soit les boucles 

intracellulaires i 1, i2 et i3 ainsi que l'extension C-terminale. Seulement deux de ces 

éléments intracellulaires varient grandement au niveau de la structure primaire, et donc 

probablement au niveau de leur structure secondaire, tertiaire et quaternaire, soit la 

boucle i3 et l'extrémité C-terminale passant de quelques acides aminés (une dizaine) à un 

domaine de plusieurs centaines d'acides aminés. De plus, il a été montré que les sites de 
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phosphorylation que lie l'arrestine peuvent, sur divers récepteurs, se situer sur les 

différentes structures intracellulaires soit il, i2, i3 ou l'extrémité C-terminale. Il est donc 

improbable que l'arrestine puisse s'uniformiser à une aussi grande variété de structures 

cytoplasmiques de centaine de récepteurs. Toutefois, plusieurs points en commun 

ressortent pour de nombreux récepteurs : l'arrestine lie préférentiellement le récepteur 

phosphorylé dans une conformation active et l'interaction des arrestines bloque de façon 

invariable la signalisation par les protéines G. Ceci indique alors qu'il doit exister des 

bases structurales communes pour permettre cette fonctionnalité des arrestines. 

L'arrêt de la signalisation par les arrestines suggère que l'interaction de l'arrestine doit 

partager au moins un élément obligatoire pour l'activation des protéines G. Toutefois, il 

est également connu qu'il existe plusieurs éléments de reconnaissance des protéines G sur 

le récepteur, ce qui rend difficile l'élucidation du mécanisme de désensibilisation (Bohm 

et al., 1997). Une quantité impressionnante de travaux a été réalisée mais ce mécanisme 

de reconnaissance et de désensibilisation n'a pas encore été complètement élucidé. Les 

connaissances actuelles laissent croire qu'il existe plusieurs éléments de reconnaissance 

au niveau de l'arrestine qui sont dépendants ou non du niveau de phosphorylation du 

récepteur et de son état d'activation dont certains restent à identifier. Il est également 

certain qu'il existe un chevauchement entre le site d'interaction de l'arrestine et celui des 

protéines G. Par exemple, le motif Asp-Arg-Tyr (DR Y) retrouvé dans la boucle i2 du 

récepteur du N-formylpeptide (N-fMLP) et de la chimiokine CCR5 est à la fois essentiel 

pour l'interaction du récepteur avec les protéines G ainsi qu'avec l'arrestine-2 (Bennett et 

al., 2000; Huttenrauch et al., 2002). Des travaux effectués sur le récepteur de la 
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Arrestine-2 R 1 ' . 

Arrestine-3 R 1 • 
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1._ _ _ T______ :--r-------J 
Src-SH3 

JNK3 

IP6 
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T38i---/ 
Clathrin AP2 

8412 Src-SH1 
Ask1 ( other MA PKs?) 

(other MAPKKKs?) 
Mdm2 

Figure 7: Représentation schématique de la structure de l'arrestine. Les arrestines 
sont composées de deux domaines fonctionnels majeurs. D'abord, en N-terminal on 
retrouve un domaine responsable de la reconnaissance du récepteur activé (R 1) et en C-
terminal, un domaine secondaire de reconnaissance du récepteur activé (R2). Ces deux 
domaines sont séparés par un domaine de reconnaissance du degré de phosphorylation 
(P) du récepteur. On retrouve également différents sites de liaison à diverses protéines. 
Les sites de phosphorylation des arrestines par leurs kinases respectives sont indiqués 
(S412 et T382) . Tiré de (Ferguson, 2001). 
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rhodopsine ont de plus mis en évidence un déplacement des hélices alpha du noyau 

central des RCPGs, plus précisément l'hélice 6, créant une cavité entre les hélices du côté 

cytoplasmique. L'extrémité C-terminale de la sous-unité Ga peut alors s'insérer dans 

cette cavité et ainsi stabiliser une forte interaction entre la forme active du récepteur et la 

protéine G. L'arrestine peut également stabiliser le récepteur sous cette conformation 

active (Gurevich et Gurevich, 2006). Il n'a donc pas été surprenant d'observer que 

l'arrestine puisse également occuper cette cavité créant ainsi une compétition pour le 

même site entre la protéine Ga et l'arrestine. Le domaine de l'arrestine impliqué dans 

cette interaction reste à découvrir. Cette compétition pour les mêmes bases structurales 

explique pourquoi leur interaction pourrait être exclusive. Cette dernière interaction, avec 

celle impliquant les sites de phosphorylation, sont considérés comme étant les éléments 

obligatoires d'interaction. Toutefois, plusieurs résultats montrent que l'interaction 

implique plus que ces deux éléments obligatoires et que d'autres sites sur l'arrestine dont 

celui de l'extrémité C-terminale discuté préalablement sont importants pour l'interaction 

avec le récepteur. 

Des études très élégantes de BRET (Bioluminescence Resonance Energy Transfer) ont 

permis l'analyse cinétique des changements spatio-temporels que subit l'arrestine lors de 

son activation (Charest et al., 2005). Il semble que l'arrestine peut assumer des 

conformations actives variées menant à différents complexes récepteur-arrestines 

dépendant du type de récepteur impliqué. Il semble également que la liaison de l'arrestine 

au récepteur résulte de deux vagues de changements de conformation, une première lors 

de l'interaction avec le récepteur et une seconde pouvant être causée par l'interaction des 
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arrestines avec d'autres partenaires. Un autre exemple reflétant la complexité et la 

flexibilité du complexe arrestine-récepteur provient des travaux effectués sur le récepteur 

de !'angiotensine II et sur le récepteur V2 de la vasopressine (Kim et al., 2005; Ren et al., 

2005). Dans les deux cas, la phosphorylation par les GRKs 2 et 3 amène la 

désensibilisation et }'endocytose des récepteurs. Toutefois, la phosphorylation par les 

GRKs 5 et 6 semble promouvoir d'autres événements dépendants de l'arrestine comme 

l'activation des MAPKs ERKl/2. Ces données établissent différentes fonctionnalités du 

complexe arrestine-récepteur en fonction des sites phosphorylés par différentes GRKs. 

Donc, la phosphorylation de différents sites sur le récepteur pourrait orienter 

différentiellement l'arrestine sur le récepteur menant à des fonctionnalités distinctes tout 

en impliquant les mêmes médiateurs (arrestine et récepteur). 

1.6 - PARTENAIRE D'INTERACTION DE L 'ARRESTINE: GÉNÉRALITÉS 

Comme mentionné préalablement, l'arrestine n'a pas pour but umque de 

provoquer la désensibilisation des RCPGs, mais possède également plusieurs autres rôles 

connexes dans !'endocytose et dans la signalisation. Ces diverses fonctions sont médiées 

via l'interaction directe de différents partenaires à l'arrestine. Dans !'endocytose, 

l'arrestine chaperonne la formation d'un complexe avec la clathrine et AP2. De plus, 

Gaidarov et Keen ont montré que la liaison de haute affinité de AP2 aux 

phosphoinositides/phosphoinisitols membranaires permetterait au complexe arrestine-

AP2, d'être situé à la membrane (Gaidarov et Keen, 1999). Un mutant de l'arrestine-3 

déficient pour l'interaction avec AP2 ne montre aucune modification pour sa liaison à la 
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clathrine et au récepteur de la rhodopsine mais ne peut promouvoir le recrutement du 

récepteur 132-adrénergique dans les puits tapissés de clathrine, donc l'internalisation de 

celui-ci (Laporte et al., 2002). Une interaction entre l'arrestine-2 et la NSF (N-

ethylmaleimide-sensitive fusion protein), une ATPase essentielle pour le trafic 

intracellulaire, a été mise en évidence par la technique de double-hybride. La 

surexpression de NSF semble promouvoir !'endocytose du récepteur 132-adrénergique de 

façon dépendante de l' arrestine (McDonald et al., 1999). Plusieurs partenaires 

d'interaction de l'arrestine ont été identifiés ainsi que leur site de laison. Entre autres, la 

protéine tyrosine kinase Src, qui semble avoir un rôle dans !'endocytose, peut lier une 

région en N-terminal et une région riche en résidus proline de l'arrestine via ses domaines 

SHI et SH3, respectivement (Figure 7). Le recrutement de Src mène à la phosphorylation 

de la dynamine et régule de façon positive l'activité de celle-ci (Luttrell et al., 1999; 

Miller et al., 2000). 

La E3 ubiquitine ligase Mdm2 se retrouve également parmi cette liste suite à une 

interaction avec la région N-terminale de l'arrestine (Shenoy et al., 2001). L'ubiquination 

est un processus par lequel une petite protéine, l'ubiquitine (Ub), est attachée à une 

protéine cible par un processus qui requiert trois enzymes, la El-Ub, une enzyme 

activatrice, la E2-Ub, le transporteur des unités Ub, et la E3-Ub, une enzyme avec une 

activité Ub-ligase. La première fonction de l'ubiquitination à avoir été découverte était de 

diriger les protéines solubles ubiquitinées au protéasome (Hochstrasser, 1992). Une autre 

fonction dans la maturation de précurseurs nécessitant une protéolyse partielle a été mise 

en évidence dans le cas du facteur nucléaire KB p105 (NF-KB p105) générant la forme 

active p50 (Orian et al., 1999). L'ubiquitination sert également comme signal dirigeant le 
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triage de cargo endocyté dans des domaines membranaires des endosomes appropriée qui 

s'invagine dans des corps multivésiculaires qui ultimement cible la protéine cargo vers le 

lysosome (Katzmann et al., 2002). Par ailleurs, plusieurs RCPGs ainsi que l'arrestine sont 

ubiquitinés de façon dépendante à l'agoniste (Shenoy et al., 2001; Wojcikiewicz, 2004). 

Toutefois, seule l'ubiquitination de l'arrestine semble essentielle pour l'endocytose de 

RCPGs comme le récepteur 132-AR. L'ubiquitination du 132-AR, qui requiert l'arrestine 

pour apporter la Ub-ligase à proximité, n'est pas requise pour l'endocytose mais semble 

réguler le trafic adéquat des vésicules endocytés vers le lysosome (Shenoy et al., 2001). 

Un autre fait important est que le temps d'interaction entre l'arrestine et le récepteur 

semble corréler avec le niveau d'ubiquitination de l'arrestine ce qui a par ailleurs généré 

une nouvelle classification des RCPGs. La classe A (ex. 132-AR, a 1bAR, récepteur opiod 

µ, récepteur de l'endothélin IA et de la dopamine DIA) où l'arrestine interagit avec le 

récepteur à la surface mais ne suit pas le récepteur dans les vésicules d'endocytose et 

donc montrant une interaction transitoire avec le récepteur. À l'opposé, dans la classe B, 

(ex. récepteur de la vasopressin V2, angiotensin ATIA, neurotensin 1, thyrotropin-

releasing hormone et de la neurokinin-1) l'arrestine et le récepteur trafic ensemble de la 

surface cellulaire vers les endosomes intemalisés. Ce patron distinct d'interaction a été 

montré comme étant fonction de la cinétique d'ubiquitinilation et de déubiquitinilation. 

Par exemple, une ubiquitination transitoire comme celle induite lors de la stimulation 

d'un récepteur de la classe A, comme le 132-AR, mène à une interaction transitoire de 

l'arrestine avec le récepteur alors qu'une ubiquitination stable généré lors de l'activation 

d'un récepteur de la classe B comme le V2R génère une interaction détecté jusqu'à 

l'endosome. D'ailleurs, un récepteur de la classe A peut facilement être transformé en un 
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récepteur de la classe B par une protéine chimère composé de l'arrestine et de 

l'ubiquitine. Shenoy et Lefkowitz, ont fusionné l'ubiquitine à l'arrestine-3 produisant une 

protéine de fusion ne pouvant être déubiquitinilé par les déubiquitinilases cellulaires. 

Cette arrestine ubiquitinilée de façon permanante ne se dissocie pas du [32-AR mais plutôt 

se retrouve à l'endosome lors de !'endocytose comme un récepteur de classe B (Shenoy 

et Lefkowitz, 2003b). Malgré que controversé, l'ubiquitinilation de l'arrestine semble 

favoriser le trafic du récepteur vers le lysosome (Shenoy et Lefkowitz, 2003b; Shenoy et 

al., 2001). 

Deux autres protéines importantes pour le trafic cellulaire ayant été découvertes comme 

liant l'arrestine, sont la petite protéine G ARF6 et sa GEF (gu,anine nucleotide exchange 

factor) ARNO discuté dans la prochaine section. L'arrestine semble également avoir un 

rôle de plus en plus appréciable dans la signalisation des RCPGs. En plus d'interacgir 

avec des protéines tyrosine kinases dela famille de Ser, l'arrestine peut également 

interacgir avec différents membres des MAPKs discuté dans la section 1.8 et bien 

d'autres protéines (voir Tableau III pour un résumé). 

1. 7 - PARTENAIRE D'INTERACTION DE L' ARRESTINE: ARF6 

1.7.1- LES PETITES PROTÉINES G 

Les petites protéines G représentent une super-famille de protéines (environ 1 OO 

protéines) classées en 5 familles principales : Ras, Rab, Rho, Ran et Arf. Elles sont 
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Site d'interaction J!Otentiel Partenaires d'interaction Références 
sur l'arrestine 

1-185 Src-SHl (Luttrell et al., 1999) 
1-185 ASKl (Yasuda et al., 1999) 
1-185 Mdm2 (Acharya et al., 2003) 
Pro91, Pro121 Src-SH3 (Luttrell et al., 1999) 
Argj"", Arg396 r3-Adaptin2 (AP2) (Laporte et al., 1999) 
LeujlS'f-Ile-Glu-Phe Clathrine (Krupnick et al., 1997) 
LysL.n' ArgLj '' LysL' i Phosphoinositides (Gaidarov et al., 1999) 
319-418 Arf6-GDP (Claing et al., 2001) 
Nd Calmodulin (Wu et al., 2006) 
1-28 + 190-220 PDE4D5 (Bolger et al., 2003) 
185-210 JNK3 (Y asuda et al., 1999) 
195-202 MKP7 (Willoughby et 

Collins, 2005) 
Nd ARNO (Claing et al., 2001) 
Nd Erkl/2 (Shenoy et Lefkowitz, 

2003a) 
Nd Raf-1 (Shenoy et Lefkowitz, 

2003a) 
Nd HATp300 (Beaulieu et Caron, 

2005) 

Tableau III : Partenaires d'interaction potentiel de l'arrestine. 
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impliquées dans des processus cellulaires fondamentaux et divers, comme la 

différentiation et la prolifération cellulaire, l'organisation et la dynamique du 

cytosquelette et les transports intracellulaire. Les petites protéines G appartiennent à une 

grande famille de protéines capables de fixer en alternance du GDP et du GTP. Elles sont 

appelées petites protéines G, car contrairement aux autres protéines G (telles que les 

protéines G hétérotrimériques, dynamine et GBP), elles ne sont composées que d'une 

seule sous-unité de plus petite taille (environ 20 kDa). Les petites protéines G subissent 

un cycle moléculaire GDP/GTP en association à la membrane qui leur permet d'être 

fonctionnelles dans la cellule. Leur activité est contrôlée par le nucléotide qui lui est 

associé. La forme liant le GDP est inactive et n'induit aucun signal cellulaire. L'échange 

du GDP contre du GTP active la protéine en induisant des changements de conformation 

qui lui permettent d'interagir avec des effecteurs. Les signaux induits par la forme active 

sont interrompus par l'hydrolyse du GTP en GDP. Le cycle moléculaire GDP/GTP des 

petites protéines G peut être régulé par un facteur d'échange GDP/GTP (GEF, Guanine 

nucleotide Exchange Factor) qui catalyse l'étape d'activation, et une protéine activatrice 

de l'activité GTPase (GAP, GTPase Activating Protein) qui catalyse l'étape 

d'inactivation. D'autres régulateurs peuvent intervenir au cours du cycle moléculaire 

GDP/GTP des petites protéines G. Les protéines inhibitrices de la dissociation du 

nucléotide (GDI, Guanine Dissociation Inhibitor) participent à la régulation du cycle 

GDP/GTP des protéines de la famille RHO et RAB. Elles inhibent la dissociation du 

GDP et permettent aux protéines RHO et RAB de se dissocier des membranes (Figure 8). 
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1.7.2 -LES PETITES PROTÉINES G: LOCALISATION CELLULAIRE 

Les petites protéines G ont des comportements différents d'une famille à l'autre vis-à-

vis les membranes lipidiques cellulaires (membrane plasmique, d'organite ou de vésicules 

intracellulaire). En effet, elles peuvent être constitutivement associées aux membranes, être 

partiellement associées ou ne pas si associer. Les petites protéines G s'associent aux 

membranes via des modifications lipidiques et/ou des régions polybasiques capables 

d'interagir avec les régions anioniques des phospholipides membranaires. 

La famille des protéines RAS est retrouvée constitutivement associée à la membrane 

plasmique et cette association est due à deux composantes (Magee et Marshall, 1999). La 

première est la farnésylation d'un résidu cystéine. La seconde composante est la 

palmitoylation (S-acylation) d'un résidu cystéine adjacent au résidu cystéine farnésylé (N-

Ras, H-Ras et K-Ras4A) ou la présence d'un motif polybasique capable d'interagir 

électrostatiquement avec les régions anioniques des phospholipides membranaires (K-ras4B). 

Les protéines des familles RHO, RAB et ARF suivent un cycle association/dissociation à la 

membrane qui est couplé à leur cycle GDP/GTP. En effet, la forme GTP de ces protéines est 

exclusivement associée aux membranes, alors que la forme GDP est partiellement associée 

aux membranes. En effet, une fraction de la forme GDP présente dans le cytosol est associée 

à une protéine GDI (Guanine Dissociation Inhibitor). Le GDI stabilise la forme GDP de ces 

protéines, en protégeant le groupement lipidique du milieu cytosolique (Hoffman et al., 

2000). La forme GDP peut se réassocier aux membranes lorsqu'elle se dissocie du GDI 

(Geyer et Wittinghofer, 1997)). Comme dans le cas des protéines RAS, les protéines RHO 

sont isoprénylées sur un résidu 
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Inactive 
target protein 

Figure 8 : Cycle des petites protéines G. Les petites protéines G, sous forme inactive 
(lb) et lié au GDP sont activé par l'action d 'une protéine à activité GEF qui va permettre 
le relâchement du GDP et ainsi la capture d 'une molécule de GTP (2). La petite protéine 
G active (lié au GTP) peut maintenant agir sur ses effecteurs et sera ensuite inactivé par 
l'action d 'une protéine à activité GAP (4) pour revenir à un état inactif. L ' état inactif 
peut, dans certain cas, être stabilisé par l' interaction d 'une protéine GDI qui va inhiber le 
relâchement du GDP. 
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cystéine C-terminal. Les protéines RhoA et RhoC sont géranyl-géranylées, alors que la 

protéine RhoB est soit géranyl-géranylée soit famésylée. Enfin, RhoA et RhoC sont 

palmytoylées sur un résidu cystéine adjacent au résidu cystéine géranyl-géranylée, alors 

que RhoB possède un motif polybasique capable d'interagir électrostatiquement avec les 

phospholipides membranaires (Adamson et al., 1992). Les protéines RAB possèdent des 

motifs de prénylation variables en séquence et susceptibles d'être géranyl-géranylés. Le 

processus d'association des protéines RAB aux membranes n'est pas encore bien compris 

et la prénylation de ces protéines n'explique pas, à elle seule, leur différente localisation 

(Chavrier et Goud, 1999). Les protéines RAN ne sont pas associées aux membranes, elles 

sont situées majoritairement dans le nucléoplasme (Bischoff et Ponstingl, 1991). Elles ne 

possèdent pas de site de modification lipidique équivalent à ceux des protéines RAS, 

RHO, RAB ni à celle des protéines ARF. La forme GDP des protéines ARF, 

contrairement à celle des protéines RHO et RAB peut se trouver dans le cytosol sans être 

associée à d'autres protéines. Les protéines ARF sont N-myristoylées sur un résidu 

glycine en position 2. Cette modification lipidique n'est pas suffisante pour associer 

fortement les protéines ARF aux membranes. L'extension N-terminale des protéines ARF 

s'associe directement aux membranes par contacts hydrophobes (Antonny et al., 1997). 

Les protéines Arf possèdent une extension N-terminale de 13 à 17 résidus d'acides 

aminés. La structure d' Arfl-GDP (Amor et al., 1994; Greasley et al., 1995) et de Arf6-

GDP (Menetrey et al., 2000) montre que cette extension est repliée en hélice amphiphile 

(une face hydrophobe et une face hydrophile). Dans la forme GDP de Arfl et Arf6, cette 

hélice est plaquée face hydrophobe contre une poche hydrophobe de la protéine. Bien que 
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nous ne connaissions pas la conformation de l'hélice dans la forme GTP de Arfl, des 

études biochimiques ont montré que la face hydrophobe de cette hélice s'associe 

directement aux membranes, lorsque la protéine fixe du GTP (Antonny et al., 1997). De 

plus la structure d' Arf1817-GDP (mutant tronqué de l'hélice N-terminale) montre que la 

poche hydrophobe (où l'hélice N-terminale se plaquait dans la forme GDP) est obstruée 

par la nouvelle conformation (Goldberg, 1998). Ces résultats suggèrent que l'hélice N-

terminale change de conformation au cours du cycle moléculaire GDP/GTP. 

1.7.3 - LES PETITES PROTÉINES G: DÉCOUVERTE DES .AR.Fs 

La toxine du choléra est le produit de sécrétion de Vibrio cholerae, responsable en 

grande partie des fortes diarrhées caractéristiques des symptômes du choléra. La sous-

unité A de la toxine du choléra (CT-A) est une ADP-ribosyltransférase qui a pour 

principal substrat cellulaire la sous-unité Gas. Kahn et Gilman ont montré qu'un 

cofacteur d'environ 20 kDa stimule l' AD P ribosy lation de Gas par la CT-A en présence 

de GTP. Cette activité a été appelée "activité ARF" (Kahn et Gilman, 1986) et le 

cofacteur a été nommé ADP-Ribosylation Factor (Art) (Tsuchiya et al., 1991)). Les 

protéines Arfs forment une sous-famille de 6 isoformes chez les mammifères; Elles sont 

regroupées en 3 classes selon leur taille et leur homologie de séquence (Tsuchiya et al., 

1991). Arfl, Arf2 et Arf3 composent la classe I, Arf4 et Arf5 la classe II et Arf6 la classe 

III. Les protéines Arfs existent chez toutes les cellules eucaryotes (homme, souris, rat, 

vache, grenouille, drosophile, levure, Arabidopsis), mais pas dans le génome de E. coli 

(Kahn et al., 1988). Elles représentent entre 0.03 et 0.1 % de la totalité des protéines des 
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cellules eucaryotes. Dans certains tissus comme ceux du cerveau ou des ovaires, elles 

abondent jusqu'à 1 % de la totalité des protéines. Chez l'Homme seulement 5 protéines 

Arfs ont été identifiées, Arfl, Arf3, Arf4, Arf5 et Arf6): Art2 identifiée dans les tissus 

bovins, de rat et de souris, n'a pas été retrouvée chez d'autres mammifères (Tsuchiya et 

al., 1991). De plus, seulement 3 protéines Arfs ont été identifiées chez la levure: Arfl et 

Art2, qui sont homologues aux protéines Arfs de la classe I, alors qu' Arf3 qui possède 

environ 55% d'identité de séquence avec toutes les autres protéines Arfs de mammifères 

et de levures, représenterait une nouvelle classe (Kahn et al., 1988). Les protéines Arfs 

sont localisées principalement au niveau de l'appareil de Golgi (Classe I et II), des 

compartiments endosomaux et de la membrane plasmique (Classe III). De plus, il est 

maintenant clairement établi que Arfl alterne entre une localisation cytosolique et une 

localisation associée à la membrane plasmique. Il a été montré que Arfl et Arf2 de levure 

sont fonctionnellement redondantes et sont impliquées dans la sécrétion et la voie 

d'endocytose (Steams, 1990a). Chacune des protéines Arf de mammifère restaure les 

phénotypes induits par la délétion des deux Arfs de levure (Kahn et al., 1991 ), suggérant 

qu'elles soient aussi impliquées dans les transports vésiculaires. De plus, il a été montré 

que les protéines Arfs augmentent l'activité PLD (phospholipase D) (Brown et al., 1993; 

Cockcroft et al., 1994; Ktistakis et al., 1995; Massenburg et al., 1994). La PLD hydrolyse 

la phosphatidylcholine (PC) en acide phosphatidique (PA) et choline. Le lien entre ces 

deux fonctions n'est pas encore clair. L'alignement de séquences des protéines de la sous-

famille Arf montre que la séquence de leurs motifs caractéristiques sont identiques et que 

celles de leurs régions Switch I et II sont fortement similaires, alors que les séquences de 

leurs régions N- et C-terminale sont divergentes (Kahn et al., 1988). 
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Les protéines de la sous-famille de ARF comprennent également les protéines Arl (Arf-

like), ARDI (Arf-Ribosylation Domain 1), la protéine Sari (Secretion-Associated and 

Ras-superfamily-related gene) et la protéine ARP (ARF-Related Protein) toutes 

impliqués à différents niveaux dans le transport vésiculaire. 

1.7.4- LES ARF-GEFs 

Bien que les facteurs d'échange identifiés pour les protéines Arf possèdent des 

domaines différents, ils partagent tous un domaine d'environ 200 acides aminés. Ce 

domaine est appelé domaine sec7, parce qu'il possède une forte homologie de séquence 

avec le domaine sec7 de la protéine SEC7 de levure. Il a été montré in vitro que le 

domaine sec7 active l'échange GDP/GTP des protéines Arf tronquées de leur extension 

N-terminale (Chardin et al., 1996). Les domaines sec7 des Arf-GEFs possèdent deux 

motifs conservés. Le premier appelé motif 1 [FRLPGE] est le plus conservé, sauf pour 

EFA6 [LALMGE]. Le second, appelé motif 2 est plus grand et contient de nombreux 

résidus d'acides aminés hydrophobes (Donaldson et Jackson, 2000; Jackson et Casanova, 

2000). 

1.7.4.1-LES ARF-GEFs: LES DIFFÉRENTES FAMILLES DE ARF-GEFS 

Les Arf-GEFs peuvent être classés en deux sous-familles sur la base de leur taille, 

de leur similarité de séquence et de leur sensibilité à la Bréfeldine A (BF A). La BF A est 

une phytotoxine qui détruit l'intégrité de l'appareil de Golgi en bloquant certaines étapes 
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du transport vésiculaire régulées par les protéines Arfs (Chardin et McCormick, 1999). 

Les grandes Arf-GEFs (> 1 OO kDa) possèdent des homologues dans tous les organismes 

examinés, et sont donc probablement impliquées dans des processus conservés dans 

l'évolution. La BFA inhibe l'activité d'échange de la plupart de ces protéines in vitro. La 

sous-famille des grandes Arf-GEFs peut être subdivisée en deux groupes en fonction de 

similarité de séquence: le premier groupe inclut Geai, Gea2, GNOM/Emb30 et GBFI, le 

second inclut SEC7 de levure, BIGI et BIG2. Les petites Arf-GEFs (< 100 kDa) ne 

possèdent pas d'homologues chez la levure, suggérant qu'elles soient impliquées dans 

des processus spécifiques aux cellules eucaryotes supérieures. La BF A n'inhibe pas 

l'activité d'échange de ces protéines, in vitro. La sous-famille des petites Arf-GEFs peut 

aussi être subdivisée en trois groupes en fonction de similarité de séquence: la première 

inclut ARNO, la cytohésinel et GRPI/ARN03, alors que le second inclut EFA6 seule. 

ARF-GEPIOO serait du troisième groupe et possède la plus faible homologie de séquence 

avec les autres GEFs (Donaldson et Jackson, 2000; Jackson et Casanova, 2000). Les Arf-

GEFs sont principalement cytosoliques, mais elles s'associent à la membrane pour activer 

les protéines Arfs. Les petites Arf-GEFs possèdent un domaine PH (Pleckstrin 

Homology) qui interagit avec les phosphatidylinositols (PIP2 ou PIP3) membranaire, et 

une région polybasique en C-terminal qui renforce l'interaction de la GEF à la membrane. 

Parmi les autres domaines qui définissent ces protéines, on trouve des domaines coiled-

coil impliqués dans les processus d'homodimérisation, des domaines riches en résidus 

proline et des domaines dont la fonction est encore inconnue (Figure 9) (Donaldson et 

Jackson, 2000; Jackson et Casanova, 2000). 
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Figure 9: Représentation schématique de la famille des ARF-GEFs. (A) Les domaines 
sec7 sont représentés en noir. Les domaines DCB (dimérisation et cyclophilin binding) 
sont représentés en gris. Les domaines PH sont représentés par un motif strié 
verticalement. Les domaines coiled-coil (CC) sont représentés par un motif strié oblique. 
EF A6 possède des domaines riches en résidus praline indiqués par les lettres 11pr 11

• 

Contrairement aux autres GEFs d'ARF6, ARF-GEP 100 est composée d' un motif « IQ-
like » (IQ) qui permet de lier le calcium, d'un domaine riche en sérines (S) ainsi que d ' un 
signal de localisation nucléaire (NLS). Malgré son NLS, ARF-GEPlOO n'est pas 
retrouvée au noyau . (Figure empruntée à (Donaldson et Jackson, 2000)). 
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1.7.4.2 - LES ARF-GEFs: SPÉCIFICITÉ DES ARF-GEFS POUR LES ARFS 

In vitro, ARNO, cytohésinel et GRPl catalysent l'échange nucléotidique plus 

efficacement sur Arfl que sur les autres protéines Arfs (Jackson et Casanova, 2000). 

Cependant, in vivo ARNO et GRPl co-localisent à la membrane plasmique comme Arf6 

(Frank et al., 1998a; Langille et al., 1999; Venkateswarlu et Cullen, 2000). La spécificité 

de ces ArfGEFs pour les protéines Arfs semble être dépendante de leur localisation 

cellulaire. Dans le cas de EF A6, la situation est plus claire, car elle active in vitro Arf6 

beaucoup plus efficacement que Arfl, et est impliquée in vivo comme Arf6 dans le 

transport des vésicules endosomales et le réarrangement du cytosquelette au niveau de la 

membrane plasmique (Franco et al., 1999). 

1.7.4.3 - LES ARF-GEFs: SPÉCIFICITÉ DES ARF-GEFS POUR LES PHOSPHOINOSITOLS 

La spécificité des Arf-GEFs est aussi dépendante de leur domaine PH, qui permet aux 

Arf-GEFs de s'associer spécifiquement à la membrane en interagissant avec des 

phosphatidylinositols spécifiques. En effet, le domaine PH de GRPl possède une affinité 

plus importante pour le PIP3 que pour le PIP2, alors que le domaine PH de ARNO 

interagit aussi bien avec le PIP2 que le PIP3 in vitro (Klarlund et al., 2000). GRPl 

possède un motif diglycine au niveau du domaine PH; chez ARNO ce motif est constitué 

par trois résidus glycine. L'addition d'un résidu glycine supplémentaire au motif 

"diglycine" de GRPl augmente l'affinité de son domaine PH pour le PIP2, et a peu d'effet 

sur l'affinité pour le PIP3. Par contre, la délétion d'un résidu glycine sur le motif 
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triglycine correspondant du domaine PH de ARNO réduit de façon importante l'affinité 

de ARNO pour le PIP2 mais pas celle pour le PIP3 (Klarlund et al., 2000). L'extrémité 

C-terminale de ARNO contient également une région riche en acide aminé basique. Cette 

région polybasique est interompue par un site de phosphorylation par la PKC. Le 

domaine polybasique coopère avec le domaine PH pour l'interaction avec les PIP3, 

présumément via des interactions électrostatiques. La phosphorylation de ce site a été 

démontré pour diminuer l'interaction avec les phosphatidylinositols et donc sa 

translocation à la membrane et par conséquent diminue son activité d'échange 

nucléotidique (probablement dû aux charges négatives du groupement phosphate)(Santy 

et al., 1999). 

1.7.5 - LES ARF-GAPs 

Les Arf-GAPs sont des protéines à multiples domaines, qui ont été très souvent 

identifiées comme des partenaires cellulaires de protéines impliquées dans la transduction 

du signal. En plus du domaine GAP, certaines de ces protéines possèdent des domaines 

"ankyrin repeat" impliqués dans l'interaction protéine/protéine, des domaines PH 

impliqués dans l'interaction avec les membranes, et des domaines SH3 impliqués dans 

l'interaction protéine/protéine avec des régions riches en résidus praline (Donaldson et 

Jackson, 2000). Il existe 9 membres dont 7 sont retrouvés chez les mammifères. Arf-

GAP 1 est recrutée au niveau de l'appareil de Golgi par Erd2, un récepteur reconnaissant 

le motif KDEL (Aoe et al., 1997). De plus, GITl est recrutée par le récepteur 132-

adrénergique à la membrane plasmique. GITl a été isolée comme étant un partenaire de 
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GRK qui régule l'internalisation du récepteur à la suite de la stimulation par son ligand 

(Premont et al., 1998). La surexpression de GITl inhibe l'internalisation des RCPGs qui 

sont normalement internalisés par la voie d'endocytose contrôlée par la clathrine (Claing 

et al., 2000). De plus, ASAPl localise au niveau des points d'adhésion focaux en réponse 

à des facteurs de croissance, et au niveau du repliement membranaire formé par l'actine 

corticale (Randazzo et al., 2000). D'autres ArfGAPs ont été identifiées comme 

interagissant avec des protéines des points d'adhésion focaux. Pkl (Paxillin-

kinase76linker) et Catl/2 (Cool-associated, tyrosine phosphorylated) interagissent 

respectivement avec la paxillin (Turner, 1999) et Cool/PIX (GEF pour CDC42) 

(Bagrodia et al., 1999). Gcs 1 est une ArfGAP de levure qui régule le cytosquelette 

d'actine in vivo, et interagit directement avec l'actine in vitro (Blader et al., 1999) (Figure 

10). 

1.7.5.1 - LES ARF-GAPs: SPÉCIFICITÉ DES ARF-GAPs POUR LES ARFS 

Les Arf-GAPs ne possèdent pas toutes la même spécificité pour les protéines Arf. 

Arf-GAPl n'est active qu'envers les protéines Arfs de la classe I et II, non celles de 

classe III. Par contre, les protéines GITl et GIT2 sont actives envers toutes les Arfs 

(Figure 10) (Vitale et al., 2000b ). 
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Figure 10: Représentation schématique de la famille des Arf-GAPs. Gscl et Glo3 sont 
des protéines de levure, les autres sont des protéines de mammifère. Les domaines GAP 
sont représentés en noir. Les domaines PH sont représentés par un motif strié 
verticalement. Les domaines SH3 sont représentés par un motif strié horizontalement. 
Les domaines "ankyrin repeat" sont représentés par les lettres "AR". "ND", not 
determined. Figure empruntée à (Donaldson et Jackson, 2000). 
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1.7.5.2 LES ARF-GAPS: SPÉCIFICITÉ DES ARF-GAPs POUR LES 

PHOSPHATIDYLINOSITOLS 

Les Arf-GAPs interagissent avec les phospholipides ancrés dans la membrane 

plasmique, où elles pourront rencontrer et réguler les protéines Arfs. Des études in vitro 

ont montré que les protéines ASAP 1 et P AP sont activées par le PIP2 (Andreev et al., 

1999; Brown et al., 1998), alors que Arf-GAPl est activée, par le PIP2 et le DAG. Par 

contre, les protéines GITI et GIT2 sont activées par le PIP3 (Vitale et al., 2000b ). Cette 

spécificité d'interaction avec différents phospholipides régulent à la fois la localisation 

cellulaire de la protéine mais également sont activité, car certains phospholipides ont un 

turnover plus rapide que d'autres. 

1.7.6-ARF6 

Arf6 a été identifiée par Tsuchiya et al. par le criblage d'une librairie en utilisant 

comme sonde l' ADNc de Arf2 bovin (Tsuchiya et al., 1991 ). Arf6 est identique au 

produit du gène de poulet CPS 1 identifié auparavant, sauf au niveau de la sérine 158 de 

Arf6 qui est substituée par une thréonine chez CSPlp (Alsip et Konkel, 1986). Arf6 est la 

protéine la plus divergente de la famille Arf, plus précisément au niveau de la région N-

terminale et dans la moitié C-terminale. Cependant, les régions qui interagissent avec les 

effecteurs sont presque identiques. Arf6 est exprimée de façon ubiquiste, mais pas de 

manière aussi abondante que Arfl. Seuls les tissus ovariens expriment Arf6 de façon 

importante et inexpliquée, soit 0.2% de la totalité des protéines (Cavenagh et al., 1996). 
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1.7.6.1-ARF6: LOCALISATION 

Arf6, contrairement à Arfl, n'est pas localisée au niveau de l'appareil de Golgi 

mais est, d'une façon générale, retrouvée à la membrane plasmique ou au niveau de 

compartiments de type endosomal (D'Souza-Schorey et al., 1995; D'Souza-Schorey et al., 

1998; Peters et al., 1995; Radhakrishna et Donaldson, 1997). Toutefois, la localisation de 

Arf6 ne semble pas être générale d'un type cellulaire à l'autre et d'un niveau 

d'expression à l'autre, d'autant plus que certains résultats semblent contradictoires. En 

effet, des observations par immunodétection chez les cellules CHO révèlent que 

l'expression d'un mutant constitutivement actif de Arf6 (Arf6-Q67L) induit la localisation 

de la protéine à la membrane plasmique, alors qu'un mutant constitutivement inactif de 

Arf6 (Arf6-T27N) induit la localisation de la protéine au niveau des endosomes précoces 

(D'Souza-Schorey et al., 1995) et d'un compartiment endosomal de recyclage 

périnucléaire (D'Souza-Schorey et al., 1998). Par contre, Cavenagh et al. ont montré par 

immunofluorescence avec un anticorps monoclonal spécifique à Arf6 que Arf6 endogène 

se trouve uniquement à la membrane plasmique dans les cellules CHO (Cavenagh et al., 

1996). D'autre part, la stimulation de cellules chromaffines induit la translocation de Arf6 

endogène des granules de sécrétion à la membrane plasmique (Caumont et al., 1998). De 

plus, dans les cellules épithéliales (cellules MDCK et LLCPKl), Arf6 sauvage et Arf6-

Q67L sont retrouvées à la membrane apicale, et Arf6-T27N est retrouvée à la membrane 

basolatérale (Altschuler et al., 1999). Alors que Arfl alterne entre une localisation 

cytosolique et associée à la membrane, les différentes études sur Arf6 ne mentionnent pas 

l'existence d'une fraction cytosolique de la protéine (Kahn et Gilman, 1986). Chez 
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différents types cellulaires en différentiation, de 5 à 50% de Arf6 endogène a été 

identifiée dans le cytosol par fractionnement subcellulaire (Yang et al., 1998). De plus, 

chez les cellules CHO, Arf6 endogène est uniquement associée à la membrane plasmique 

lorsque le fractionnement subcellulaire est fait en présence d'EDTA (Cavenagh et al., 

1996). Dans les mêmes conditions, mais sans EDT A et à une concentration physiologique 

de magnésium, Arf6 est retrouvée en quantité non négligeable dans le cytosol (Gaschet et 

Hsu, 1999). Dû à sa localisation, il n'est pas surprenant que Arf6 possède un rôle 

majoritairement dans le trafic des récepteurs à la membrane plasmique. 

1.7.6.2 -ARF6: FONCTIONS DANS LE TRANSPORT VÉSICULAIRE 

La surexpression de Arf6 de type sauvage ou de Arf6-Q67L dans les cellules 

CHO conduit à la redistribution des récepteurs de la transferrine à la surface de la cellule, 

et à la diminution de la concentration intracellulaire de la transferrine. Cette étude 

suggère que Arf6 joue un rôle régulateur dans l'endocytose induit par les récepteurs 

(D'Souza-Schorey et al., 1995). Chez les cellules HeLa, Arf6 joue un rôle dans la 

régulation de la voie de recyclage des membranes, de la membrane plasmique vers un 

compartiment tubulaire non identifié (Radhakrishna et Donaldson, 1997). L'expression 

des mutants Arf6-Q67L ou Arf6-T27N inhibe la phagocytose d'érythrocytes recouverts 

d'IgG par les macrophages, suggérant que Arf6 joue un rôle important dans la 

phagocytose induite par les récepteurs Fey (Zhang et al., 1998). Il est bien établi que Arfl 

est impliquée dans le recrutement de différentes protéines cargo comme COPI. Bien que 

la surexpression de Arf6-T27N chez les fibroblastes conduise à l'accumulation massive 
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de vésicules d'endocytose, il a été montré que Arf6 n'altère ni la distribution de COPI ni 

celle de la y-adaptine au cours de ce processus (Peters et al., 1995). Chez les cellules 

HeLa, la surexpression de Arf6-T27N n'affecte pas la distribution de l'adaptateur AP3 des 

vésicules à clathrine (Ooi et al., 1998). Par contre, chez les cellules épithéliales, la 

surexpression de Arf6-Q67L conduit à l'augmentation d'invagination de puits tapissés de 

clathrine sur la surface apicale de la membrane plasmique. Ces résultats suggèrent que 

Arf6 est un régulateur de la voie d'endocytose induite par la clathrine à la surface apicale 

des cellules épithéliales (Altschuler et al., 1999). La stimulation de cellules chromaffines 

intactes déclenche la dissociation rapide de Arf6 des granules de sécrétion. Cette 

dissociation peut être bloquée par du fluorure d'aluminium (un activateur des protéines G 

hétérotrimériques). Ces résultats suggèrent que Arf6 participe à }'exocytose contrôlée par 

les protéines G hétérotrimériques dans les cellules chromaffines (Galas et al., 1997). De 

plus, il a été proposé que ce processus soit concomitant à l'activation d'une activité PLD à 

la membrane plasmique (Caumont et al., 1998). Chez les adipocytes 3T3 Ll stimulés par 

l'insuline, un peptide correspondant à la région N-terminale de Arf6 inhibe le transport du 

glucose et la translocation du récepteur GLUT4. Il a été suggéré que Arf6 joue un rôle 

dans la redistribution à la membrane plasmique du récepteur GLUT4 (Millar et al., 

1999).Toutefois, cette suggestion semble être controversée. En effet l'infection dans des 

adipocytes 3T3 Ll d'adénovirus recombinants exprimant Arf6 de type sauvage n'affecte 

ni le transport du glucose, ni la distribution des récepteurs GLUT4 et GLUTl. Par contre, 

la sécrétion de l'adipsine, une sérine protéase spécifiquement exprimée chez les 

adipocytes, est augmentée par l'expression de Arf6 de type sauvage (Yang et Mueckler, 
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1999). Les travaux présentés dans cette thèse viendront également apuyer le rôle de Arf6 

dans le trafic cellulaire. 

1.7.6.3 -ARF6: RÉGULATEUR DE LA VOIE MÉTABOLIQUE DES LIPIDES 

Comme dans le cas des autres protéines de la famille Arf, Arf6 est impliquée dans 

la régulation d'enzymes qui modifient la structure de divers lipides. Arf6-GTPyS stimule 

l'activité PLD in vitro de façon aussi efficace que Arfl et Arf5 (Massenburg et al., 1994). 

Dans le cytosol de cerveau bovin, une protéine Arf a été purifiée et identifiée comme 

étant un activateur de la phosphatidylinositol 4-phosphate 5-kinase a [PI(4)P5K a] 

(Honda et al., 1999). In vitro, cette activation nécessite la présence de l'acide 

phosphatidique, produit d'hydrolyse de la phosphatidylcholine par la PLD. Chez les 

cellules HeLa, il a été observé par immunofluorescence que PI(4)P5K a colocalise avec 

Arf6 au niveau de repliements de la membrane plasmique, et non avec Arfl et Arf5. Ces 

résultats suggèrent que la PI(4)P5K a est un effecteur direct de Arf6 au niveau des 

repliements de la membrane plasmique (Honda et al., 1999). De plus, chez les cellules 

HeLa, la stimulation de la phosphatidylinositol 3-kinase [PI3K] par un agoniste active 

une voie qui conduit à la translocation de Arf6 à la membrane plasmique, phénomène qui 

indique une augmentation de la forme GTP de Arf6 (Venkateswarlu et Cullen, 2000). 
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1.7.6.4 -ARF6: RÉARRANGEMENT DU CYTOSQUELETTE D' ACTINE 

Chez des cellules HeLa transfectées avec Arf6 de type sauvage, le traitement au 

fluorure d'aluminium induit une redistribution de Arf6 et de l'actine au niveau de sites 

particuliers de la membrane plasmique, qui avec le temps, forme des protubérances 

(protrusion). Les accumulations d'actine sont différentes de celles observées chez des 

cellules transfectées avec RhoA (fibre de stress) ou Racl (lamellipode et ondulation) 

(Van Aelst et D'Souza-Schorey, 1997). Ces résultats suggèrent un rôle pour Arf6 au 

niveau du réarrangement du cytosquelette d'actine à la membrane plasmique chez les 

cellules HeLa (Radhakrishna et al., 1996). Chez les cellules CHO, la surexpression de 

Arf6-Q67L modifie la morphologie du cytosquelette d'actine en induisant la 

polymérisation de l'actine sous-jacente à la membrane plasmique. Ce réarrangement du 

cytosquelette est inhibé lorsque Arf6-Q67L est co-exprimée avec des mutants tronqués de 

PORI (protéine interagissant avec Racl et impliquée dans la formation des protubérances 

de la membrane) alors qu'il n'est pas inhibé lorsque Arf6-Q67L est co-exprimée avec un 

mutant dominant négatif de Racl (Tl 7N) (D'Souza-Schorey et al., 1997). De plus, une 

interaction directe entre Arf6 et PORI a été observée par technique de double hybride 

(Chien et al., 1991) et par des tests d'interactions in vitro. Ces tests ont permis d'observer 

aussi que la forme GTP de Arf6 interagit préférentiellement avec PORI (D'Souza-

Schorey et al., 1997). Ces résultats suggèrent donc que la protéine PORI joue un rôle 

régulateur important dans le réarrangement du cytosquelette induit par Arf6 et Rac 1 au 

niveau de la membrane plasmique (D'Souza-Schorey et al., 1997). Chez des cellules de 

différents types, les protéines Arf6 et Rac 1 endogènes colocalisent au niveau de la 
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membrane plasmique et au niveau du compartiment endosomal périnucléaire. Quel est le 

lien entre Arf6 et Rac 1 au niveau du réarrangement du cytosquelette? Chez les cellules 

HeLa, l'expression de Arf6-T27N inhibe le réarrangement du cytosquelette observé 

lorsque Racl de type sauvage ou Racl-Q61L (mutant constitutivement actif) sont 

exprimées. Par contre, la co-expression de Racl-Tl 7N avec Arf6 de type sauvage 

n'inhibe pas la formation de protubérances induite après traitement des cellules par du 

fluorure d'aluminium. Ces résultats suggèrent que Arf6 peut par elle-même altérer 

l'actine corticale et influencer la capacité de Racl à former des accumulations d'actines 

(Radhakrishna et al., 1999). Est-ce que la régulation du trafic membranaire induit par 

Arf6 est couplée à l'organisation de l'actine du cytosquelette induit par Arf6 ? Chez les 

cellules chromaffines, Arf6 est impliquée dans !'exocytose, un processus qui requiert la 

réorganisation du cytosquelette d'actine (Caumont et al., 1998). Cependant, ce résultat ne 

permet pas de déterminer si Arf6 utilise le réarrangement du cytosquelette d'actine à la 

membrane plasmique pour la régulation du trafic membranaire. D'autres études seraient 

nécessaires pour clarifier le lien entre ces deux fonctions. 

1.7.6.5 - ARF6: RÔLE DANS LA DÉSENSIBILISATION DES RCPGs 

Plusieurs travaux ont mis en évidence un rôle important de Arf6 dans !'endocytose et le 

trafic des RCPGs. Toutefois, le mécanisme par lequel les Arfs régulent ce processus est 

mal connu. Comme mentionné ci-haut, Arf6 peut contrôler à la fois le trafic vésiculaire 

ainsi que la réorganisation du cytosquelette. Il est très difficile de singulariser chacun des 
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deux effets étant donné que le trafic vésiculaire nécessite généralement une 

réorganisation dynamique du cytosquelette. 

Dans le but d'identifier de nouveau partenaire de la GRK2, Prémont et al. ont procédé à 

un criblage par double-hybride et identifié une nouvelle protéine qu'ils ont nommé GITl 

(GRK-interacting protein-1). Ils ont d'abord observé que la surexpression de GITl 

menait à une diminution de la production d 'AMPc généré par l'activation du 132-AR. 

Cette diminution d'activation était accompagnée d'une augmentation de la 

phosphorylation du récepteur 132-AR par la GRK2. Cependant, GITl n'augmente pas 

l'activité de GRK2 envers le récepteur activé. Les auteurs ont par la suite montré que 

GITl diminuait !'endocytose de ce RCPG, lequel est essentiel pour la déphosphorylation 

du récepteur 132-AR. Donc, la modulation de la signalisation et de la phosphorylation du 

132-AR par GITl apparaissait comme étant le résultat de son habileté à inhiber 

!'endocytose. L'analyse de la séquence de GITl a permis d'identifier un domaine 

commun à la protéine Arf-GAPl et à la protéine de levure GCSl, lesquelles possèdent 

une activité GAP sur Arfl et Arf6. Les auteurs ont aussi montré que GITl possédait une 

activité Arf-GAP sur Arfl et que son interaction avec GRK2 ne modulait pas cette 

activité. Par contre, les effets cellulaires de GITl requièrent une activité Arf-GAP intacte 

démontrant le rôle des protéines Arfs dans !'endocytose du récepteur 132-AR (Premont et 

al., 1998). Le même groupe a par la suite identifié l'arrestine comme étant la protéine 

orchestrant ces effets. Ils ont clairement démontré que Arf6-GDP s'associait avec 

l'arrestine et l'échange vers la forme GTP engendrait le relâchement de Arf6. Cet 
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échange vers le GTP était le résultat d'une interaction constitutive entre l'arrestine et la 

GEFs de Arf6, ARNO (Claing et al., 2001). 

Mukherjee et al. ont montré que la désensibilisation du récepteur de l'hormone lutéotrope 

(LH/CGR) pouvait être mimée par la surexpression de ARNO et bloquée par un peptide 

équivalent à la région N-terminale de Arf6. Ce résultat suggère que la désensibilisation 

du récepteur de la LH/CGR serait dépendante de l'activation de Arf6. Ces auteurs ont 

également montré la possibilité que l'activation de Arf6 par ARNO résulterait en la 

libération de la ~-arrestine d'un site membranaire la rendant accessible pour le récepteur 

(Mukherjee et al., 2000). 

Donc, en plus de son rôle dans la désensibilisation des protéines G et de sa fonction 

d'échafaudage avec la clathrine et son adapteur AP2, l'arrestine pourrait également 

réguler l'activation de Arf6. La fonction subséquente de Arf6 reste à évaluer mais 

l'activation d'enzyme modifiant les lipides conjointement à son rôle dans la 

réorganisation du cytosquelette et le recrutement de protéine cargo sont des cibles 

potentielles. Ces résultats suggèrent une fonction de régulation pour les protéines Arfs 

dans }'endocytose du récepteur ~1-AR (Premont et al., 1998). Récemment, le même 

groupe a rapporté par des études d'interférence à l' ARN que Arf6 jouait un rôle 

important dans }'endocytose d'autres RCPGs qui utilisent la clathrine, tels que le 

récepteur de type 2 de la vasopressine et le récepteur de type 1 de }'angiotensine. De 

façon inattendue, }'endocytose du récepteur de type 2 de l'acétylcholine et du récepteur 

muscarinique est également inhibée alors que ces récepteurs utilisent une voie 
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indépendante de la clathrine, suggérant un mécanisme plutôt général (Houndolo et al., 

2005). De plus, Robertson et al. ont montré que Arfl et Arf6 interagissent avec la queue 

C-terminale et la troisième boucle intracellulaire du récepteur 2A de la 5-

hydroxytryptamine (5-HT2aR) et que l'activation de la PLD par ce récepteur est 

dépendante d'une activité Arf (Robertson et al., 2003). Une évidence de communication 

croisée entre Arf6 et les protéines G hétérotrimériques a été révélée par les travaux de Le 

Stunff et al. (Le Stunff et al., 2000). Ce groupe a utilisé un peptide synthétique myristoylé 

correspondant au domaine N-terminal de Arf6 qui, en présence de GTPyS et de sulfate 

d'ammonium, abolit totalement l'activation de la PLD d'homogénats myométriaux alors 

que le même peptide de Arfl ou encore la protéine RhoGDI ne montrent pas d'effets. 

Finalement, l'activation de la PLD d'homogénats myométriaux par Arf6 est inhibée par 

le fluorure d'aluminium mais restaurée en ajoutant la GRK.2 ou le peptide QEHA (de 

l'adénylate cyclase II) lesquels séquestrent la sous-unité Gpy. Connaissant l'interaction 

entre Arf6 et la sous-unité Gpy (Galas et al., 1997), les auteurs ont conclu que le 

relâchement de la sous-unité Gf3y lors de l'activation de l'hétérotrimère résulte en une 

séquestration de Arf6 qui ne peut activer la PLD (Le Stunff et al., 2000). Dans ce même 

ordre d'idée, Boshans et al. ont observé que la translocation de Arf6 à la membrane 

plasmique suite à l'ajout de bombésine peut être mimé par un mutant actif de la Gaq 

(Boshans et al., 2000). Ces résultats suggèrent fortement un mode de régulation de Arf6 

par les protéines G hétérotrimériques et donc par les RCPGs. 
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1.8 - PARTENAIRE D'INTERACTION DEL' ARRESTINE: LES MAPKS 

Comme mentionné dans la section 1.5., l'arrestine joue un rôle incontesté dans la 

désensibilisation et l'endocytose des RCPGs. Toutefois, il y a de nombreux travaux de la 

littérature qui rapportent que l'arrestine puisse initier plusieurs voies de signalisation de 

la plupart des récepteurs subissant une désensibilisation. Ainsi, une liste croissante de 

protéines kinases ou autres protéines de régulation qui lient spécifiquement une ou les 

deux 13-arrestines ont été découvertes. En effet, en plus des protéines préalablement 

mentionnées l'arrestine sert de protéine d'échafaudage pour plusieurs modules des 

MAPKs (Mitogen-activated prote in kinase) (Shenoy et Lefkowitz, 2003a). 

La famille des MAPKs inclut ERKl/2 (p44/p42), ERK3, 4, 5, 7, 8, JNKl-3 et p38 (a, 13, 

y and ô) (Bogoyevitch et Court, 2004; Johnson et Lapadat, 2002). Les MAPKs 

phosphorylent plusieurs substrats tant cytosoliques que nucléaires et régulent de 

nombreux processus cellulaires tels que la prolifération, l'apoptose, la différentiation et la 

migration. Les MAPKs sont des sérine/thréonine kinases qui sont-elles mêmes 

phosphorylées préalablement par une MAPK kinase qui doit être activée à son tour par 

une MAPKK kinase (Johnson et Lapadat, 2002). Il n'est pas rare qu'une même kinase 

puisse agir sur une ou plusieurs voies distinctes de MAPKs. Afin maintenir une certaine 

spécificité ainsi que d'éviter l'activation de voies non désirées, des protéines 

d'échafaudage coordonnent souvent leur activation en regroupant à proximité les uns des 

autres les membres d'une même voie de MAPKs. Plusieurs travaux récents montrent que 

la 13-arrestine pourrait jouer ce rôle pour la voie de JNK3 et ERKl/2 (Figure 11) (Shenoy 

et Letkowitz, 2003a). 
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Figure 11 : L'arrestine, une protéine d'échafaudage pour les MAPKs. La stimulation 
des RCPGs mène à la phosphorylation du récepteur par les GRK.s et le recrutement de la 
~-arrestine. Par sa capacité d' échafaudage, la ~-arrestine induit les membres des MAPKs 
à former un complexe avec le récepteur régulant l' activation des MAPKs par les RCPGs. 
Tiré de (Shenoy et Lefkowitz, 2003a). 
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1.8.1 - LES MAPKs: JNK3 

La technique du double hybride a permis de proposer que JNK3 pouvait interagir 

directement avec l'arrestine. La surexpression de la f3-arrestine cause la rétention de 

JNK3 dans le cytoplasme. De plus, ASKl (apoptosis signal-regulating kinase 1), une des 

MAPKKKs pouvant activer les JNKs via l'activation de la MKK4, aussi bien que la 

MKK4 elle-même, une MAPKK activant JNK directement, forme un complexe avec 

l'arrestine et JNK3. Les régions d'interaction de ASKl et de JNK3 sur la f3-arrestine2 ont 

été identifiées comme correspondant aux acides aminés 1-185 et 185-410, respectivement 

(Figure 7) (Yasuda et al., 1999). De plus, la f3-arrestine ne fait pas que rapprocher les 

membres de ce module de MAPK mais régule leur échafaudage de façon dépendante à 

l'activation des RCPGs, comme dans le cas du récepteur de type lA de !'angiotensine II 

(McDonald et al., 2000). Le rôle de cette rétention de JNK3 active au niveau du 

cytoplasme n'est pas encore connu. Aucun substrat cytoplasmique de JNK3 n'a encore 

été identifié. La rétention de JNK3 sous la forme phosphorylée pourrait prolonger la 

demi-vie de la forme active de la kinase qui est connue pour être rapidement 

déphosphorylée lors de son entrée dans le noyau. L'identification de substrats 

cytosoliques de JNK3 aidera à mieux comprendre le rôle de ce phénomène. 

1.8.2 - LES MAPKs: ERKl/2 

La f3-arrestine sert également à échafauder, de façon dépendante des RCPGs, les 

protéines du module de ERKl/2 en formant un complexe avec Raf (MAPKKK), MEKl 
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(MAPKK) et ERK (MAPK). Plusieurs RCPGs ont été identifiés comme étant capables 

d'activer la voie de ERKl/2 de façon dépendante mais également indépendante de 

l'arrestine (Luttrell, 2002). Il est intéressant de noter que l'occupation des récepteurs de 

la classe IB comme le récepteur de type 2 de la vasopressine et le récepteur de type IA 

de !'angiotensine, connus pour leur interaction stable avec l'arrestine jusqu'à l'endosome, 

mène à une rétention cytoplasmique de la forme active de ERK et par conséquent à une 

diminution de sa translocation vers le noyau. À l'opposé, ceux de la classe lA, comme le 

récepteur 132-AR ou ah-adrénergique, qui interagissent de façon transitoire avec 

l' arrestine et seulement à la membrane plasmique, causent une plus grande translocation 

nucléaire de ERKs et donc augmente l'activation de voies mitogéniques dépendantes des 

ERKs (Tohgo et al., 2003). Le rôle physiologique de la rétention de la forme active de 

ERK dans le cytoplasme n'est pas encore bien connu. En plus de facteurs de transcription 

nucléaires, ERK peut phosphoryler plusieurs protéines cytosoliques, membranaires et 

associées au cytosquelette comme la 13-arrestine (Lin et al., 1999), la dynamine (Eamest 

et al., 1996), GRK2 (Pitcher et al., 1999), Ga-interacting protein (Ogier-Denis et al., 

2000), p90RSK (Maller et al., 2001 ), Src (Schroder et al., 2000) et plusieurs autres. Il 

existe de nombreuses voies d'activation des MAPKs par un même récepteur. Dans le cas 

des RCPGs, les données expérimentales actuelles indiquent la présence d'une voie unique 

d'activation dépendante des arrestines et une autre voie dépendante des protéines G. 

Toutefois, l'étendu de l'interdépendance de ces deux voies n'est pas très claire. Par 

exemple, le recrutement des arrestines requiert généralement la phosphorylation par une 

GRK. Alors que les GRK2 et 3 sont dépendantes de la sous-unité Gl3y pour leur 

recrutement à la membrane et leur activation, on ne peut exclure l'implication d'une 
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composante des protéines G pour l'activation des ERKs de la part des RCPGs dépendant 

de GRK2 et/ou GRK3. 

1.8.3 - LES MAPKs: TRANSACTIV ATION DES RÉCEPTEUR À ACTIVITÉ TYROSINE 

KINASES 

Un autre mécanisme d'activation des MAPKs est par la transactivation de récepteurs à 

activité protéine tyrosine kinase intrinsèque (RTK). Le mécanisme le mieux caractérisé 

de transactivation entre un RCPG et un R TK provient des travaux effectués sur la 

transactivation du HER2 (p185neu) et l'activation croisée du récepteur à l'EGF par un 

mécanisme autocrine/paracrine suite au relâchement de ligand soluble du récepteur de 

l'EGF par un processus de shedding de l'ectodomaine. Tous les ligands connus du 

récepteur de l'EGF (EGF, TGFa, HB-EGF, amphiréguline, betacelluline et épireguline 

(Riese et Stem, 1998) sont produits sous forme de précurseur transmembranaire qui est 

protéolysé pour produire un facteur soluble. Ce processus protéolytique est nommé 

shedding. Pour l'instant, il n'a été possible de montrer que seul le HB-EGF pouvait être 

relâché suite à l'activation d'un RCPG. Chez les fibroblastes, les RCPGs couplés à Gi/o 

(récepteurs du LPA, a2A adrénergique, M2 muscarinique acéthylcholine, D2 dopamine 

et Al adénosine) génèrent le relâchement de HB-EGF via la sous-unité G~y. D'autre part, 

les récepteurs couplés à Gaq/11 comme le récepteur à l'endothéline-1 et de l'a-

thrombine, utilisent la sous-unité Gaq/11. La protéolyse de l'HB-EGF semble être 

médiée par une métalloprotéinase, (MMP) étant donné sa sensibilité à l'inhibiteur 

Batimistat. Il existe fort possiblement un mécanisme de transactivation indépendant du 
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shedding de protéine de surface étant donné l'insensibilité de certaines activations des 

MAPKs au Batimistat. De plus, aucun ligand membranaire du PDGF n'a été découvert 

alors que certains RCPGs semblent utiliser ce récepteur pour la transactivation des 

MAPKs. Ce mécanisme pourrait alors impliquer une signalisation inside-in à l'opposé du 

inside-out (Luttrell, 2002). 

1.8.4 - LES MAPKs: ACTIVATION PAR LE RÉCEPTEUR 132-ADRÉNERGIQUE 

Perry et al. ont montré que la désensibilisation du récepteur fü-adrénergique par le 

duo GRK/arrestine ne relevait pas uniquement de la diminution de la production d' AMPc 

(via une diminution du couplage à Gas) mais également de la dégradation locale de ce 

second messager (Perry et al., 2002). Ceci est accompli par le recrutement de la 

phosphodiestérase 4D (PDE4D) au récepteur. Il a également été montré que la 

phosphorylation du récepteur par la PKA ou la PKC, ne fait pas que diminuer le couplage 

à Gas mais également commute ce couplage vers la Gai résultant en 1) la diminution de 

la production d'AMPc car Gai inhibe l'adénylate cyclase et 2) l'activation de la voie de 

ERKI/2 et PKB/AKT. Il était d'ailleurs déjà connu que l'activation de ERKl/2 par le 

récepteur 132-adrénergique était sensible au H89 (un inhibiteur de la PKA) et également 

sensible à la toxine de pertussis (un inhibiteur de la Gai) suggérant que l'activation des 

ERKs par ce récepteur était, du moins en partie, dépendante de ces deux voies (Daaka et 

al., 1998; Daaka et al., 1997; Lefkowitz et al., 2002; Luttre li et al., 200 l; Zamah et al., 

2002). Les travaux de Baillie et al. ont en partie élucidé le mécanisme. Ces auteurs ont 

montré que l'activation du récepteur 132-AR résultait 1) du recrutement de la 13-arrestine 
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suite à la phosphorylation par la PKA menant au découplage fonctionnel de la Gas, 2) du 

recrutement de la PD E4 D par l' arrestine résultant en une dégradation d' AMPc, et 3) de la 

commutation du couplage de la Gas vers la Gai et l'activation de la voie de ERK.112 

(Baillie et al., 2003). Finalement, Shenoy et al. ont proposé que l'activation de ERK.112 

par le récepteur fü-adrénergique résulte de deux composantes indépendantes créant une 

activation biphasique de ERK.112. La première serait le résultat de l'activation des 

protéines Gas/Gai et de la PKA et causerait une activation rapide (2-5 min) suivant la 

stimulation du récepteur, alors que la deuxième phase plus tardive (5-10 min) serait 

dépendante de la 13-arrestine. De plus, les auteurs ont montré que le recrutement de 

l'arrestine était dépendante de la phosphorylation par la GRK.5 ou 6. Ces dernières ne 

requièrent pas l'activation des protéines G, contrairement à GRK.2 et GRK.3 qui 

nécessitent l'activation des protéines G pour son recrutement à la membrane par la sous-

unité Gj3y (Shenoy et al., 2006). Ces travaux mettent en évidence la complexité avec 

laquelle le recrutement de protéines de signalisation par l'arrestine peut réguler l'activité 

d'un récepteur couplé aux protéines G. 

1.9 - EXPORT DES RCPGs NOUVELLEMENT SYNTHÉTISÉS 

La formation des RCPGs débute au réticulum endoplasmique (RE) où ils sont 

synthétisés, repliés et assemblés. Les récepteurs possédant un repliement adéquat sont 

recrutés et empaquetés dans des vésicules dérivées du RE. Les vésicules de transport 

contenant le récepteur migrent alors du RE vers un complexe intermédiaire RE-Golgi, à 

l'appareil de Golgi et enfin au réseau du trans-Golgi (TGN). Durant leur migration, les 
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récepteurs subissent des modifications post-traductionnelles comme la glycosylation pour 

atteindre un statut mature avant d'être transportés vers la membrane plasmique, leur 

destination fonctionnelle. La balance entre le trafic intracellulaire (i.e. export, endocytose 

et dégradation) dicte la quantité de récepteur à la membrane plasmique et, partant, régule 

la force du signal. Comparativement aux études effectuées sur l' endocytose, les 

mécanismes moléculaires régissant le transport des récepteurs du RE vers la membrane 

plasmique sont peu connus. Les progrès effectués durant les dernières années indiquent 

toutefois que l'export des RCPGs du RE vers la surface est un processus finement régulé. 

L'export des RCPGs est contrôlé d'une part via l'interaction directe du récepteur avec 

plusieurs protéines de régulation comme les chaperonnes du RE, les protéines accessoires 

et les RAMPs (receptor activity modifying proteins). Ces protéines chaperonnes vont 

permettre le repliement adéquat du RCPG et permettre de satisfaire les étapes de contrôle 

de qualité du RE. Les protéines accessoires, agiront elles aussi comme chaperonne mais 

également comme escorte pour stabiliser le RCPG lors de son transport. Les RAMPs sont 

des protéines à 1 domaine transmembranaire qui dimérisent avec le RCPG et modulent le 

repliement du RCPG mais également son trafic vers la membrane. De façon très 

intéressante, l'association de RAMPI avec le CRLR (calcitonin receptor-like receptor) 

résulte en un récepteur spécifique pour la CGRP (calcitonin gene-related peptide) alors 

que l'association avec RAMP2 résulte en un récepteur spécifique pour 

l'adrénomedulline. L'association de RAMP avec le récepteur n'a donc pas seulement un 

rôle .essentiel pour le transport vers la membrane mais également dans la fonctionnalité 

de ce RCPG (Bermak et Zhou, 2001 ). 
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D'autres éléments essentiels régulent l'export des RCPGs. Par exemple, plusieurs motifs 

consensus régulant l'export du RE ont été mis en évidence. De plus, les petites protéines 

G de la famille de Rab ont un rôle prépondérant dans la voie qu'empruntera le RCPG 

pour atteindre la surface de la cellule. Enfin, l' endocytose, la dimérisation (homo- et 

hétérodimérisation) et la signalisation semblent jouer un rôle important dans l'export des 

RCPGs (Duvemay et al., 2005). 

Dans les dernières années, certains résultats ont montré la formation d'un complexe de 

signalisation durant la biosynthèse des RCPGs et ce avant qu'ils atteignent la surface 

cellulaire. Malgré des observations contradictoires, certains groupes avancent l'hypothèse 

d'un rôle important de ce couplage précoce des RCPGs avec les protéines G 

hétérotrimérique et autres protéines de signalisation dans le trafic des RCPGs (Dupre et 

Hebert, 2006a; Duvemay et al., 2005). Il est de plus raisonnable de croire que la 

formation de ce complexe pourrait être distincte d'un récepteur à l'autre et pourrait faire 

intervenir la spécificité de la protéine G couplée. Par ailleurs, d'intenses travaux tentent 

d'élucider la voie d'exocytose empruntée par les différentes protéines G lors de leur 

biosynthèse. Il n'est pas à exclure, que la composition spécifique d'un complexe pourrait 

réguler le devenir et la voie d'exocytose d'un RCPG et sa protéine G. Par exemple, la 

même sous-unité Gas pourrait emprunter une voie de transit passant par le Golgi avec un 

RCPG mais non avec un autre RCPG. Pour l'instant, une hypothèse impliquerait la 

localisation cellulaire de la palmitoyltransférase. Alors qu'il semble que certaines 

palmitoyltransférases seraient situées à l'appareil de Golgi, d'autres se localiseraient à la 

membrane plasmique. Par ailleurs, la perturbation du trafic dépendant du Golgi par la 
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Brefeldine A, ne modifie pas le transport de la sous-unité Gas à la membrane plasmique 

ni sa palmitoylation {Takida et Wedegaertner, 2004). Par conséquent, un autre groupe a 

montré que le trafic de la Gai2, passerait par le Golgi où elle serait palmitoylé et 

myristoylé. Les protéines G palmitoylées et myristoylées devraient alors emprunter le 

Golgi alors que celles qui sont uniquement palmitoylées pourraient utiliser une voie non 

classique indépendante du Golgi. Le peu d'études en ce domaine et les résultats 

contradictoires disponibles nous indiquent que plusieurs autres travaux seront nécessaires 

pour élucider le mécanisme derrière le transport des RCPGs et des protéines G à la 

membrane. 

1.10 - LE THROMBOXANE Ai 

Le TXA2 est un prostanoïde décrit en 1975 comme étant une molécule instable 

avec une demi-vie de 30 secondes qui cause l'agrégation plaquettaire (Hamberg et al., 

1975). Au niveau du système cardiovasculaire, le TXA2 stimule l'agrégation plaquettaire, 

la vasoconstriction et la production de son antagoniste physiologique naturel la 

prostacycline (PGh). Sous certaines conditions pathophysiologiques, il cause 

l'hypertrophie et la mitose des cellules du muscle lisse vasculaire. La perturbation des 

niveaux du TXA2 ou de la PGh ou encore une dérégulation de leurs récepteurs sont 

impliqués dans plusieurs maladies cardiovasculaires. Par exemple, il peut mener à 

l'infarctus du myocarde, l'angine de poitrine, l'athérosclérose, l'hypertension de 

grossesse et l'hypertension (Kinsella, 2001). Ce désordre peut également mener à des 

pathologies d'ordre hémostatique tel que le désordre génétique de coagulation et 
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thrombose mais aussi à certaines pathologies inflammatoires comme le lupus 

néphrotique, le syndrome néphrotique, la glomérulonéphrite, l'asthme, ainsi que dans des 

maladies inflammatoires du poumon et intestinales. Le TXA2 est un métabolite de l'acide 

arachidonique produit suite à l'isomérisation de la PGH2 en TXA2 sous l'action de la 

thromboxane synthétase (Figure 12) (Narumiya et al., 1999). Les plaquettes sanguines 

sont la source majeure de 

TXA2. D'autres types cellulaires, tels les cellules de muscles lisses des vaisseaux 

sanguins et des bronches, les cellules endothéliales ainsi que les macrophages/monocytes 

synthétisent le TXA2 (Halushka et al., 1995). 

1.10.1 - LES RÉCEPTEURS DU TXA2 

Les récepteurs du TXA2 sont appelés TP pour IXA2 rrostanoïde. Il existe deux 

isoformes du récepteur TP, TPa et TPp. Ces deux isoformes proviennent de l'épissage 

alternatif d'un même gène localisé sur le chromosome 19p13.3 (Nusing et al., 1993). 

L'expression de TPa et TPP est sous le contrôle de deux promoteurs distincts appelés Pl et 

P3 (Kinsella, 2001). L'isoforme TPa a été la première à être isolée au niveau du placenta et 

des plaquettes (Hirata et al., 1991). Trois années plus tard, !'isoforme TPP a été clonée à 

partir de cellules endothéliales provenant de veines de cordon ombilical (Raychowdhury et 

al., 1994). Par la suite, 1' ARNm de ces deux isoformes a pu être détecté dans de nombreux 

tissus et types cellulaires incluant les plaquettes, les poumons, les cellules musculaires des 

vaisseaux, les cellules endothéliales, les reins, le cerveau, la rate, le thymus, les monocytes, 

l'utérus et le placenta (Blackman et al., 1998; D'Angelo et al., 1996; Hirata et al., 1991 ). 
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Figure 12: Biosynthèse des prostanoïdes. L'acide arachidonique est libéré des 
phospholipides membranaires par une réaction d'hydrolyse catalysée par la 
phospholipase A2• L'acide arachidonique est ensuite oxydé par l'action successive de 
deux cyclooxygénases (COX 1 et 2) afin de former PGG2, une prostaglandine, qui sera 
convertie en PGH2 par l'action d'une hydroxyperoxydase. À ce point, PGH2 sert de 
substrat pour les synthases formant les différentes prostaglandines (PGb, PGD2, PGEi et 
PGF2a) ainsi que le thromboxane A1. Le TXA2 a une demi-vie très courte, soit 30 s, avant 
d'être hydrolysé en TXB2 Schéma tiré de (Narumiya et al., 1999). 
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TPa et TP~ sont identiques pour ce qui est de leurs 328 premiers acides aminés. Les deux 

isoformes diffèrent uniquement dans leur portion C-terminale. TPa et TPP sont 

respectivement composés de 343 et 407 acides aminés (Figure 13). TPl3, contrairement à 

TPa, intemalise de façon agoniste-dépendante et constitutive (Parent et al., 2001; Parent 

et al., 1999). Cependant, on ne connaît pas encore la signification physiologique de 

l'existence de deux récepteurs pour le TXA2 chez les humains, contrairement aux autres 

espèces qui semblent exprimer seulement la forme correspondant à TPa. 

1.10.2 -COUPLAGE DES RÉCEPTEURS DU TXA2 AUX PROTÉINES G 

Initialement, le récepteur TP a été identifié comme étant couplé à la protéine Gaq 

(Shenker et al., 1991 ). Par la suite, plusieurs autres protéines G hétérotrimériques 

couplées aux deux isoformes du récepteur TP ont été identifiées. Parmi celles-ci, on peut 

noter Ga12 (Offermanns et al., 1994), Ga11 (Kinsella et al., 1997), Ga13 (Becker et al., 

1999; Djellas et al., 1999; Manganello et al., 1999) ainsi que Ga1 5 et Ga16 (Offermanns et 

Simon, 1995). Puisque TP est principalement couplé à Gaq, l'activation de ce récepteur 

mène majoritairement à l'activation de la PLCp. La PLCP activée génère l'IP3 et le DAG, 

entraînant la mobilisation de calcium intracellulaire à partir du réticulum endoplasmique. 

1.10.3 -DÉSENSIBILISATION DES RÉCEPTEURS DU TXA2 

TPa et TPP sont sujets à une désensibilisation homologue/hétérologue différentielle 

(Hirata et al., 1991; Raychowdhury et al., 1994). Il a été démontré que les deux isoformes 
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Figure 13: Structure primaire du récepteur du TXA2. TP~ et TPa, les deux isoformes 
du récepteur du TXA2, proviennent de l' épissage alternatif d' un seul gène. Tous deux 
possèdent une extension N-terminale extracellulaire, sept domaines transmembranaires 
formant des hélices a , trois boucles intra et extracellulaires et une partie C-terminale 
cytoplasmique. Ces deux isoformes du récepteur TP sont donc identiques pour leurs 328 
premiers acides aminés mais diffèrent au niveau des acides aminés de la région C-
terminale. Comme la plupart des RCPGs de la famille lA, TP possède un pont disulfure 
entre les boucles extracellulaires 1 et 2. Ce récepteur possède deux sites de N-
glycosylation (-CHO) dans sa région N-terminale. Schéma tiré de (Narumiya et al., 
1999). du récepteur TP subissent de la désensibilisation homologue et de la 
phosphorylation dans les cellules HEK293 transfectées (Habib et al., 1997; Yukawa et 
al., 1997). Toutefois, il a été montré que seul TPa peut subir une désensibilisation 
hétérologue en réponse à une stimulation à la prostacycline, à la PGD2 et à l'oxyde 
nitrique, ceci grâce à la phosphorylation médiée par PKA et PKC sur les résidus sérines 
retrouvés uniquement sur la portion C-terminale de TPa (Foley et al., 2001 ; Reid et 
Kinsella, 2003). 
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Dans le cas des récepteurs du thromboxane, il n'y a que l'isoforme TPP qui est 

internalisée suite à une stimulation par l'agoniste. Il a aussi été rapporté que cette 

internalisation est dépendante des GRKs, de la dynamine et des arrestines (Parent et al., 

1999). De plus, Parent et al. ont pu identifier la région responsable de cette différence 

entre TPa et TPp. Ainsi, ce sont les acides aminés 355 à 366 qui permettent à l'isoforme 

TPP d'être internalisée (Parent et al., 1999). En effet, ces acides aminés ne sont pas 

présents chez TPa puisque les deux isoformes diffèrent en région C-terminale. 

D'autres protéines ont aussi été identifiées comme étant impliquées dans l'endocytose de 

TPP induite par un agoniste. Tout d'abord, la sous-unité Gaq activée, c'est-à-dire Gaq 

liée au GTP, induit une forte internalisation de TPp. Cette induction est indépendante de 

la PKC et de la PLCp. Il a aussi été montré que cette endocytose de TPP induite par Gaq-

GTP était inhibée par EBP50 (Rochdi et Parent, 2003). Iniatialement identifié comme 

protéine d'échaffaudage pour les protéines ERM (ezrin-radixin-moesin) lesquelles lient la 

F-actine, EBP50 est impliqué dans la relocalisation de diverses protéines. Par exemple, 

par son domaine PDZ, elle peut lier le récepteur f32-AR, le PDGFR et le CFTR et 

contrôler leur trafic intracellulaire (Bretscher et al., 2000). Rochdi et al. a montré que 

EBP50 pouvait lier spécifiquement la protéine Gaq activée. Les deux domaines PDZ 

d'EBP50 sont responsables de cette interaction qui en réalité résulte en la séquestration 

de la Gaq active qui ne peut alors induire l'endocytose. (Rochdi et al., 2002). De plus, la 

protéine Nm23-H2 de la famille des nucléosides diphosphates kinases (NDPKs) semble 

réguler l'internalisation induite par un agoniste de TPp. Cette régulation serait modulée 

par la petite protéine G Rac 1 qui fait partie de la famille Rho/Rac/Cdc42 (Rochdi et al., 
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2004). Enfin, le cytosquelette d'actine (Laroche et al., 2005) ainsi que la petite protéine G 

ARF6 (Giguere et al., 2006) joueraient un rôle important au niveau de }'endocytose de 

TPP induite par un agoniste. 

D'autre part, certains GPCRs peuvent aussi être l'objet de l'internalisation dite 

constitutive. Ceci signifie que certains GPCRs peuvent être internalisés sans avoir été 

activés par un agoniste. Parmi les récepteurs pouvant être internalisés de façon 

constitutive, on compte les récepteurs CXCR4, M2 muscarinique, celui de la thyrotropine 

ainsi que le récepteur de la thrombine (Baratti-Elbaz et al., 1999; Roseberry et Hosey, 

1999; Shapiro et al., 1996; Signoret et al., 1997). Le récepteur TPP subit de }'endocytose 

constitutive, contrairement à TPa qui ne peut être internalisé constitutivement. Le motif 

responsable de cette distinction entre les deux isoformes est YX3cp de la portion C-

terminale de TPP (Parent et al., 2001 ). Initialement réservé pour les protéines et les 

récepteurs impliqués dans l'approvisionement (housekeeping) en nutriment comme pour 

le récepteur de la transférine, le rôle de }'endocytose constitutive de RCPGs ayant des 

fonctions plus spécifique est mal connu. Thériault et al. a montré que !'endocytose 

constitutive du récepteur TPl3 permettait la formation d'un pool intracellulaire dans des 

endosomes de reclyclage par lesquels, ils peuvent être reclyclé rapidemdent à la surface 

cellulaire, un processus impliqué pour préserver la densité des récepteurs suite à une 

stimulation. 

Dernièrement, Hamelin et al. ont également élucidé un nouveua mécanisme de régulation 

de l'expression de surface du récepteur TPl3 via une interaction direct entre le récepteur et 

la petites protéines G Rabi 1. Rabl 1 est majoritairement localisée dans les endosomes de 
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recyclage où elle semble jouer un rôle prépondérent dans le triage des récepteurs 

internalisés pour un retour à la surface. Par cette interaction directe, Rabl 1 semble 

réguler le recyclage de TPP à la membrane et participer au soutient de la réponse et à la 

resensibilisation à l'agoniste. 
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BUT DE L'ÉTUDE 

Des travaux préliminaires de notre groupe avaient identifié ARF6 comme étant une 

protéine régulant l' endocytose du récepteur du Thromboxane A2. Connaissant le rôle 

primordial de l'activation de la Gaq et de la f3-arrestine dans l' endocytose de ce 

récepteur nous avons donc tenté d'élaborer un modèle par lequel on pouvait intégrer ce 

nouvel élément. 

Le premier objectif de notre étude était de mettre en évidence le mécanisme par lequel 

Arf6 était activée suite à l'activation d'un RCPG. Nous voulions donc déterminer si 

l'activation de Gaq menait à l'activation de Arf6. Dans le cas d'un résultat positif, nous 

voulions déterminer si Gaq activée pouvait former un complexe avec ARNO (une GEF 

de Arf6) et Arf6, via une interaction directe avec ARNO. 

Dans un deuxième objectif, nous désirions vérifier si cette interaction était spécifique à 

ARNO ou si elle s'appliquait à toute la famille des GEFs de ARF6. Une fois cet objectif 

atteint, nous voulions mettre en évidence le site d'interaction de la Gaq sur les GEFs de 

ARF6. 

L'ensemble de nos résultats, intégré aux connaissances établies dans le domaine nous a 

donc amené à vérifier si I' arrestine pouvait interagir directement avec la protéine Gaq, et 

donc coordonner l'échafaudage d'un signalosome utilisant la f3-arrestine comme pilier de 

ce complexe pour réguler l'endocytose et/ou la signalisation des RCPGs. 
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MATÉRIEL ET MÉTHODES 

3.1 - MATÉRIELS 

L'anticorps polyclonal spécifique à l'épitope MYC, la protéine A-Agarose, les 

anticorps polyclonaux dirigés contre la sous-unité a de Gaq, de Gas et de Gai et 

l'anticorps polyclonal dirigé contre ARNO provenaient de Santa Cruz Biotechnology 

(Santa Cruz, CA). Les anticorps monoclonaux dirigés contre l'épitope MYC et HA ont 

été obtenus de Covance Medicorp (Montréal, QC), alors que l'anticorps monoclonal 

spécifique à l'épitope EE provenaient de BD Biosciences Pharmingen (Mississauga, ON). 

Les anticorps anti-phospho-Erk et anti-Erk sont de Cell Signaling (Danvers, MA) alors 

que l'anti-GM130 est de BD Bioscience (Franklin Lakes, NJ). Les anticorps secondaires 

anti-immunoglobuline de souris et anti-immunoglobuline de lapin, ainsi que les réactifs 

ECL permettant la détection de protéines sur membrane de nitrocellulose ont été achetés 

d'Amersham Biosciences (Baie d' Urfé, QC). Pour ce qui est de l'immunofluorescence, 

les anticorps secondaires anti-immunoglobuline de souris rhodamine-rouge et anti-

immunoglobuline de lapin Oregon-vert provenant de Molecular Probes (Carlsbad, OR) 

ont été utilisés. L'anticorps polyclonal spécifique à la GST a été acheté de Bethyl 

Laboratories (Montgomery, TX). L'anticorps secondaire anti-immunoglobuline de souris 

conjugué à la phosphatase alcaline et le substrat de la phosphatase alcaline provenaient de 

Bio-Rad (Richmond, CA). L'analogue synthétique du TXA2, le U46619, a été acheté 

chez Cayman Chemical (Homby, ON). Les ADN complémentaires pcDNA3-Gaq-EE, 

pcDNA3-Gaq(Q209L )-EE, pcDNA3-Gas-EE et pcDNA3-Gas(Q213L )-EE (isoforme 
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court) ont été achetés de UMR cDNA (Rolla, MO). La Gaq purifiée était un don du Dr 

Roger K. Sunahara (département de pharmacologie, Université du Michigan). Les ADN 

pcMV5-GRP1-HA, pBK-ARNO, pBK-ARNO E156K et pcDNA3-cytohesinel nous ont 

été fournis par Dre Audrey Claing (département de pharmacologie, Université de 

Montréal). La liste des solutions et leurs compositions se retrouvent en Annexe. 

3.2 - CULTURE CELLULAIRE ET TRANSFECTIONS 

Les cellules embryonnaires humaines de reins HEK293 ont été maintenues dans 

le milieu de culture DMEM (Invitrogen Canada, Burlington, ON) additionné de 10% FBS 

(Invitrogen Canada,) à 3 7°C sous une atmosphère humide contenant 5% de C02• Les 

transfections transitoires ont été effectuées chez les cellules HEK293 ayant atteint 75 à 

90% de confluence et réalisées en utilisant l'agent de transfection Fu GENE 6 ™ (Roche 

Diagnostics, Laval, QC), selon les instructions du manufacturier. Afin de garder 

constante la quantité totale d' ADN transfecté dans chaque puits, le vecteur pcDNA3 vide 

a été utilisé pour compléter au besoin. 

3.3 - CONSTRUCTION DES PLASMIDES 

3.3.1 - ASPECTS GÉNÉRAUX 

Toutes les digestions d' ADN et de plasmides effectuées par des enzymes de 

restriction (Amersham Biosciences, Baie d'Urfé, QC) mentionnées dans les prochaines 
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sections ont été faites à 3 7°C pendant deux heures. Les réactions PCR ont été réalisés à 

l'aide de la trousse «Expand High Fidelity System» (Roche Diagnostics) selon les 

instructions du manufacturier. Les fragments d' ADN amplifiés par PCR ou digérés ont 

été séparés sur gel contenant 1.2% d'Agarose et 0.1 mg/ml de bromure d'éthidium. La 

migration a été effectuée à 120 volts dans un tampon TAE lX durant 30 minutes. Les 

extractions des fragments d' ADN de l' Agarose ont été faites avec la trousse «QIAquick 

gel extraction kit» (QIAgen, Mississauga, ON) en respectant le protocole fourni par la 

compagnie. La ligation des fragments digérés et purifiés a été réalisée dans un rapport 1 :7 

(vecteur:insert) à l'aide de la trousse «Rapid DNA ligation kit» (QIAgen) selon la 

procédure fournie par le manufacturier. Les constructions plasmidiques obtenus ont été 

transformées dans la souche bactérienne DH5a d' Escherichia coti. 
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3.3.2 - TABLEAU DES ÜLIGONUCLÉOTIDES UTILISÉS 

Nom Oligonucléotide 5'-Forward 5'>3' Oligonucléotide 3'-Reverse 5'>3' 

GGGGAATTCATGCCTCTCAAGTCACCTGTGCCC CCCCTCGAGTCACAGATCCTCTTCAGAGATGAGTTTCTGT 
EFA6-MYC TCGGGCTTCC GCCGCCCACTGCCTGCCCCTGG TTTCTACCT 
ARF-GEP100- GGGGAATTCATGCTAGAACGAAAGTATGGGGGG CCCTCTAGACTACAGATCCTCTTCAGAGATGAGTTTCTG 
MYC CGCCTGGTA TTCATGATGGACCCCGGCTTCCGAGAGGTCCCG 
Cytohésine- GGGGAATTCATGGAGGAGGACGACAGCTACGTT CCCCTCGAGTCACAGATCCTCTTCAGAGATGAGTTT 
1-MYC CCCAGTGAC CTGTTCGTGTCGCTTCGTGGAGGAGACCTTCTTTTT 
Cytohésine-
1 (El57K)- CGATCTTCTGGGCCTTTCCGGGTAGCCGGAA INVERSE ET COMPLÉMENTAIRE 
MYC 
Cytohésine- GGGGAATTCATGGAGGAGGACGACAGCTACGTT CCCCTCGAGTCACAGATCCTCTTCAGAGATGAGTTTCTGT 
1 (CCSec7) CCCAGTGAC TCGAAGAAAGTGTGAGTGAGGTCATTCCCGTC MYC 
Cytohésine- GGGGAATTCATGAATCCAGACCGAGAAGGCTGG CCCCTCGAGTCACAGATCCTCTTCAGAGATGAGTTT 
1 (PH) MYC CTATTGAAA CTGTTCGTGTCGCTTCGTGGAGGAGACCTTCTTTTT 
Cytohésine- GGGGAATTCATGAAAAACATGCAGAGGAACAAA CCCCTCGAGTCACAGATCCTCTTCAGAGATGAGTTT 
1 (NoCC) CAGGTAGCC CTGTTCGTGTCGCTTCGTGGAGGAGACCTTCTTTTT MYC 

GGGGGATCCATGGACGAAGGCGGTGGCGGTGAG CCCGAATTCTTACCTATTTCT 
GRPl-MYC GGCGGCAGC TATTGGCAATCCTCCTTTTCC 
GST-GGA3 GGAAGATCTGCGGAGGCGGAAGGGGAAAGCC CGGAATTCCCAGCTCCGCAAGGTCGATGCGCG 

GAAAGATCTATGGGGGAGAAACCCGGGACC GGCCAATTGCTACAGATCCTCTTCAGAGATGAGTTTCTGC 
GST-Arr3 TCGCAGAACTGGTCGTCATAGTCC 

GTGACCCTCACCTGCGCCTTTCGCGCTGGCCGC 
Arr3-Y64A GAAG INVERSE ET COMPLÉMENTAIRE 

GTGACCCTCACCTGCGCCTTTCGCTATGGCGAA 
Arr3 R66E GAAGACCTGG INVERSE ET COMPLÉMENTAIRE 

GTGACCCTCACCTGCGCCTTTCGCTATGGCCGC 
Arr3 D68K GAAAAACTGGACGTGC INVERSE ET COMPLÉMENTAIRE 

CCAGACGCACAGAGTTCTCTTTGTGGCTTTTCT 
Arr3 Rl62E c INVERSE ET COMPLÉMENTAIRE 

Pour les clonages suivants: pcDNA3-HA-TPl3, pcDNA3-RGS (GRK.2), GST-GGA3, 

GST-ARNO, pBK-ARNO, pBK-ARNO, pBK-ARNO (El57K), pcDNA3.l-Gaq (EE), 

pcDNA3-Gaq-Q209L (EE), pcDNA3-Gas (EE), pcDNA3-Gas-Q2 l 3L (EE), pcDNA3-

Arf6, pcDNA3-ARF6 (T27N), voir références (Giguere et al., 2006). pcDNA3-arrestine-

2 et -3, pcDNA3-HA-132AR, pcDNA3-HA-CXCR4 et pcDNA3-flag-ATIR ont été 

généreusement donnés par Dr GL. Benovic. 
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3.4 - IMMUNOPRÉCIPITATIONS 

Les cellules HEK293 ont été mises en culture à une densité de 3.5 x 105 dans 

chacun des puits d'une plaque à six puits dans un milieu DMEM. Le jour suivant, les 

cellules ont été transfectées avec 2 µg total des combinaisons d'ADN indiquées dans les 

légendes des Figures. Quarante-huit heures après la transfection, les cellules ont été 

lavées une fois avec du PBS puis stimulées ou non selon l'expérience. S'il y a lieu, les 

cellules de chaque puits ont été stimulées suite à un jeûne de sérum pour 60 min. Les 

expériences de stimulation ont été faites à 37°C et les temps d'incubation avec l'agoniste 

sont indiqués dans les Figures appropriées. 

Par la suite, les cellules ont été rincées avec du PBS froid et lysées dans le tampon 

de lyse additionné d'inhibiteurs de protéases (9 nM antipaine, 9 mM pepstatine, 10 mM 

chymostatine et 10 mM leupeptine) (Sigma-Aldrich, Oakville, ON). Après une 

incubation de 60 min à 4°C dans le tampon de lyse, sous rotation continue, les cellules 

ont été centrifugées pendant 20 minutes à 14000 rpm à 4°C. Le surnageant a été récupéré 

et un échantillon du lysat a été prélevé pour fin de contrôle de la présence et de la 

quantité de protéines. Par la suite, 5 µg d'anticorps spécifiques ont été ajoutés au 

surnageant, suivi d'une incubation de 60 min à 4°C avec rotation. Cette opération a été 

suivie de l'addition de 50 µl d'une préparation 50% de protéine-A ou -G immobilisée sur 

des billes d'agarose (Santa Cruz Biotechnology) pré-équilibrée dans le tampon de lyse 

dans chaque lysat cellulaire. Le tout a été incubé à 4°C pour toute la nuit, sous rotation. 
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Le lendemain, les échantillons ont été centrifugés pendant 1 min à 3000 rpm et 

lavés trois fois avec du tampon de lyse contenant les inhibiteurs de protéases initiaux. 

L'ajout de 50 µl de tampon d'échantillon contenant du SDS (Sample Buffer 4X), suivi 

d'une incubation d'une heure à la température ambiante, permet aux protéines 

immunoprécipitées d'être éluées des billes ou bien le complexe immunoprécipité a été 

placé dans un bain d'eau bouillante pendant 4 min. 

3.5 - SDS-PAGE ET IMMUNOBUV ARDAGE 

Les lysats et les protéines immunoprécipitées ont ensuite été séparés par 

électrophorèse sur un gel de polyacrylamide contenant du SDS (SDS-PAGE). Un volume 

de 20-40 µl de chaque échantillon a été déposé par puits. L'électrophorèse a été effectuée 

à 150 volts durant une heure dans le tampon d'électrophorèse. Les protéines contenues 

dans le gel ont ensuite été transférées sur membrane de nitrocellulose Hybond 

(Amersham Biosciences) en utilisant un appareil de transfert. Le transfert se fait à 100 

volts pour une période d'une heure. Afin d'éviter la surchauffe de l'appareil, le tampon 

de transfert employé est froid. Après transfert, les membranes de nitrocellulose ont été 

déposées dans une solution de PBS, 5% lait en poudre partiellement écrémé, 0.1 % Tween 

20® pour 60 min à la température de la pièce avec agitation. Après l'étape du blocage des 

sites non spécifiques, les membranes ont ensuite été placées dans des sachets de pellicule 

plastique où l'anticorps primaire est ajouté à la dilution appropriée dans du PBS, 5% lait 

en poudre, 0.1% Tween 20®. Les membranes ont été incubées une nuit à 4°C avec 

agitation. 
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Le lendemain, les membranes ont été lavées deux fois pendant deux min dans de 

l'eau distillée, avec agitation. Par la suite, les membranes ont été incubées pendant une 

heure en présence de l'anticorps secondaire conjugué à la peroxydase du raifort 

(Amersham Biosciences) dilué 1 :3000 dans du PBS 5% lait en poudre, 0.1 % Tween 20®. 

Cette incubation a été faite à la température ambiante, avec agitation. Par la suite, les 

membranes ont été rincées rapidement 4-5 fois avec de l'eau distillée et lavées 2 fois 

pendant 5 min dans le tampon PBS 0.1 % Tween 20® avant l'étape de révélation. La 

révélation nécessite l'emploi d'une trousse ECL (Amersham Biosciences) contenant, 

entre autres, le substrat de la peroxydase du raifort. Ainsi, suite à une incubation de 2 min 

à la température de la pièce des membranes dans la solution ECL, un film Hyperfilm 

ECL (Amersham Biosciences) a été apposé sur les membranes pour capter la 

chimioluminescence résultant de la réaction enzymatique. Le film a été révélé dans un 

appareil Kodak RP X-OMAT Processor (Rochester, New York). 

3.6 - PRODUCTION DE PROTÉINES RECOMBINANTES 

3.6.1 - PRODUCTION DE PROTÉINES RECOMBINANTES EN FUSION AVEC L'EPITOPE 

GST 

Les protéines indiquées dans les figures ont été produite en fusion avec l'épi tope 

GST dans la souche bactérienne OverExpress™ C41 (DE3) (Imaxio, Saint-Beauzire, FR) 

d'Escherichia coli. Ces protéines ont été purifiées avec les billes gluthatione-

Sepharose™4B (Amersham Biosciences) suivant le protocole fourni par le 
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manufacturier. Les billes utilisées sont recouvertes de gluthatione réduite (GSH) couplées 

de façon covalente aux billes de Sep haro se TM via une chaîne de dix carbones servant à la 

purification par affinité de protéines contenant l'épitope GST. 

Les bactéries contenant les plasmides désirés ont été cultivées à 37°C pendant 

environ 2 h jusqu'à l'atteinte d'une densité optique entre 0.6 et 1 à 595 nm. Les bactéries 

ont ensuite été mises sur glace pendant 10 min, pour stopper leur croissance, et induites 

avec 0.4 mM d'IPTG à la température de la pièce pour la nuit. Le lendemain, les 

bactéries ont été centrifugées pendant 7 min à 6000 x g, à 4°C. Les culots ont par la suite 

été incubés sur glace pendant 15 minutes et resuspendus dans 1 ml de tampon A par 1 OO 

ml de culture bactérienne. Les lysats bactériens ont ensuite été incubés pendant 30 min à 

4°C, avec rotation, en présence de 1 mg/ml de lysozyme et soniqués pendant 4 x 20 s à 

(pause de 20 s sur glace entre chaque sonication). Ensuite, les lysats ont été centrifugés 

pendant 20 min à 13000 rpm à 4°C et les sumageants ont été conservés afin d'être mis en 

présence de 0.2 ml de billes glutathion-Sepharose4B TM par échantillon de 1 OO ml de 

culture bactérienne. Les billes glutathion-Sepharose4B TM ont été préalablement lavées 2 

fois avec 5 ml et une fois avec 10 ml de PBS, BSA 10 mg/ml (centrifugation à 3000 rpm 

à 4°C pendant 1 min) et incubées 30 minutes avec agitation à la température de la pièce. 

Le surnageant est additionné des billes glutathion-Sepharose4B TM et le tout est incubé 

pendant 1 h à 4°C, avec rotation. Les billes sont ensuite lavées 5 fois avec 1 ml de tampon 

A froid et resuspendues dans le tampon A contenant 30% de glycérol afin d'être 

conservées à -80°C jusqu'à utilisation. 
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3.6.2 - VÉRIFICATION DE LA PRODUCTION DE PROTÉINES RECOMBINANTES 

La production de protéines recombinantes a été vérifiée par analyse SDS-PAGE. 

Pour ce faire, 5 µl du tampon d'échantillon contenant du SDS (Sample Buffer 4X) ont été 

ajoutés à une aliquote de 10 µl de protéines purifiées et le tout placé dans un bain d'eau 

bouillante pendant 5 min. Suite à l'électrophorèse sur SDS-PAGE, le gel a été coloré au 

Bleu de Coomassie R-250 pendant 30 min à la température de la pièce, puis décoloré 

toute la nuit à la température ambiante avec la solution de décoloration. Le dosage 

approximatif de la concentration des protéines recombinantes a été effectué par 

comparaison avec un échantillon contenant 1-10 µg de BSA et séparé par électrophorèse 

en même temps. 

3.7 - ESSAI DE GST-PULLDOWN 

Pour les essais de GST-pulldown, 5 µg de protéine recombinante liée aux billes de 

gluthatione-Sepharose ont été incubés avec 0.5 µg de la protéine Gaq purifiée, dans un 

volume final de 200 µl de tampon B, comprenant le cocktail d'inhibiteurs de protéases. 

Cette incubation a lieu pendant 12 h à 4°C, sous rotation. Le lendemain, les échantillons 

ont été centrifugés pendant 1 min à 3000 rpm et un échantillon du surnageant a été 

prélevé pour fins de contrôle de la présence et de la quantité de protéines. Les billes de 

glutathion-Sepharose™ ont ensuite été lavées quatre fois avec le tampon B. L'ajout de 50 

µl d'échantillon contenant du SDS (Sample Buffer 4X) suivi d'un chauffage dans de 

l'eau bouillante pendant 5 min a entraîné l'élution des protéines retenues sur les billes. 

81 



Par la suite, les échantillons sont séparés sur SDS-PAGE, transférés sur membranes de 

nitrocellulose et un immunobuvardage est réalisé avec les anticorps spécifiques, tel 

qu'indiqué dans les figures. 

3.8 - ESSAIS D'ENDOCYTOSE PAR ELISA 

La quantification des récepteurs intemalisés a été effectuée par des essais ELISA 

comme décrit précédemment (Parent et al., 2001; Parent et al., 1999). Une quantité de 6 x 

105 cellules HEK293 a été mise en culture dans chaque Pétri de 60 mm. Le jour suivant, 

les cellules ont été transfectées avec 4 µg total d' ADN dont 2 µg du récepteur à l'étude 

portant l'étiquette HA ou FLAG. Suivant une autre période de 24 h, 2 x 105 cellules ont 

été transférées dans chaque puits d'une plaque à 24 puits préalablement traitée avec 0.1 

mg/ml de poly-L-lysine (Sigma-Aldrich). Le lendemain, les cellules ont été lavées une 

fois avec du PBS puis sont mises en jeûne de FBS pendant 60 min dans du milieu 

DMEM contenant 0.1 mM acide ascorbique. Par la suite, les cellules correspondant à la 

moitié de la plaque ont été stimulées avec l'agoniste du récepteur (concentration indiquée 

dans les légendes des figures) à l'étude pendant le temps désiré (20 min pour le récepteur 

P2-AR, 20 min pour le récepteur ATlR, 20 min pour le récepteur CXCR4 et 120 min 

pour le récepteur TPp). 

Toutes les étapes suivant la stimulation ont lieu à la température de la pièce, à 

moins d'indication contraire. Le milieu a ensuite été retiré et les cellules ont été fixées 

durant 5 min dans une solution TBS, 3.7% formaldéhyde. Les cellules ont ensuite été 
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lavées trois fois avec du TBS et les sites de liaison non spécifique ont été bloqués avec 

une solution de TBS, 1 % BSA pour un temps de 45 min. Après cette incubation, 

l'anticorps primaire monoclonal spécifique à l'épitope HA ou FLAG a été ajouté à une 

dilution 1:1000 dans du TBS, 1% BSA pour une période d'une heure. Afin d'enlever 

l'excès d'anticorps, les cellules ont ensuite été lavées trois fois avec du TBS et soumises 

à nouveau blocage avec la solution TBS, 1 % BSA pendant 15 min. 

Suivant cette deuxième étape de blocage, les cellules ont été mises en présence de 

l'anticorps secondaire conjugué à la phosphatase alcaline à une dilution de 1: 1000 dans le 

TBS, 1 % BSA. Cette incubation a été d'une durée de 60 min. Par la suite, les cellules ont 

été lavées à nouveau trois fois avec du TBS et le substrat (250 µl) de la phosphatase 

alcaline a été ajouté. Les microplaques ont été incubées à 37°C jusqu'à l'apparition d'une 

coloration jaune. Par la suite, une aliquote de 1 OO µl de la réaction colorimétrique a été 

prélevée et placée dans une microplaque à 96 puits contentant 100 µl de NaOH 0.4 N 

dans chaque puits pour arrêter la réaction. L'absorbance a été mesurée à l'aide d'un 

spectrophotomètre Titertek MultisKan (Huntsville, AL), à 405 nm. Les valeurs obtenues 

reflètent le niveau d'expression du récepteur à la surface cellulaire, tandis que les cellules 

transfectées uniquement avec pcDNA3 servent à déterminer le bruit de fond. 

Afin de déterminer le pourcentage de récepteurs disparus de la surface cellulaire, 

le bruit de fond est d'abord soustrait de toutes les valeurs d'absorbance. Le rapport des 

valeurs d'absorbance des cellules traitées avec l'agoniste sur les valeurs correspondantes 

des cellules traitées avec l'éthanol (témoin) multiplié par 100 reflète le pourcentage de 
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récepteurs présents à la surface des cellules alors que la valeur d'absorbance des cellules 

non-traitées reflète l'expression de surface du récepteur. 

3.9 - IMMUNOFLUORESCENCE ET MICROSCOPIE CONFOCALE 

Les cellules HEK293 ont été mises en culture à une densité de 6 x 105 cellules par 

Pétri de 60 mm. Le jour suivant, les cellules ont été transfectées avec 4 µg total d' ADN 

de pcDNA3 seul (témoin) ou ont été co-transfectées avec les constructions telles 

qu'indiqué dans les Figures. Le jour suivant la transfection, 2 x 105 cellules ont été 

transférées sur des lamelles de verre (Fisher Scientific, Montréal, QC) stériles prétraitées 

avec de la poly-L-lysine et mises en culture pour une journée supplémentaire. 

Lors des expériences de co-localisation, les cellules ont été d'abord lavées deux fois avec 

du PBS. Les étapes suivantes ont été effectuées à l'obscurité et à la température ambiante. 

Ainsi, on procède d'abord à la fixation des cellules en les incubant pendant 30 min dans 

une solution PBS, 4% paraformaldéhyde (PF A). Après trois lavages avec du PBS, les 

cellules ont été perméabilisées à l'aide d'une solution PBS, 0.1% Triton X-100 (Fisher 

Scientific ). Par la suite, les sites de liaison non spécifique ont été bloqués par incubation 

des lamelles dans la solution de perméabilisation contenant 5% de lait en poudre pendant 

30 min. Les cellules ont été par la suite mises en présence de l'anticorps primaire dilué 

l :200 dans la solution de blocage, pendant 60 min. Trois lavages avec la solution PBS, 

0.1% Triton X-100 ont été effectués, suivi d'un autre blocage de 30 min avec la solution 

de blocage (PBS, 0.1 % Triton X-100, 5% lait en poudre). Après cette étape de blocage, 
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l'anticorps secondaire a été ajouté à une dilution 1 :200 dans la solution de blocage pour 

une heure. Les lamelles ont ensuite été lavées trois fois dans du PBS et montées sur des 

lames (VWR Canlab, Montréal, QC) à l'aide du liquide de montage Vectashield (Vector 

Laboratories, Burlingame, CA). Les cellules ont finalement été observées à l'aide d'un 

microscope à fluorescence inversé Nikon Eclipse TE2000-U équipé d'un objectif Nikon 

plan fluor 40x/0.75. L'acquisition des images a été effectuée avec une caméra 

Hamamatsu Photonics (modèle C4742-95-12ER) ainsi que le programme d'imagerie de 

haute performance Simple PCI. Les images ont ensuite été améliorées à l'aide du logiciel 

Adobe Photoshop® (Adobe Systems Inc., San Jose, CA). Pour les expériences de 

microscopie confocale, les cellules ont été observées à l'aide d'un microscope Olympus 

Fluoview FVIOOO et du logiciel d'acquisition Olympus Fluoview Ver.1.5. Le traitement 

d'image s'est effectué à l'aide du logiciel Image-Pro Plus 6.0 et FVIO-ASW 1.4 (Center 

Valley, PA). 

3.10 - ESSAI D'HYDROLYSE Du GTP 

L'hydrolyse du GTP dépendante de l'agoniste à été déterminée comme décrit par 

Roy et al. (Roy et al., 2003). En bref, les membranes de cellules Sf9 exprimant les 

protéines Gpi, Gy2 et une protéine de fusion entre le f3iAR et la Gas ont été exposées 

pendant 10 min à de l'isoprotérénol à 30°C et testé pour l'hydrolyse du GTP en présence 

ou absence de l'arrestine-3 de type sauvage ou mutante (1 µM). Le tampon de réaction 

contenait: [y-32P] GTP (1 x 106 cpm/essai), 20 mM Hepes, pH 7.5, 1 mM EDTA, 1 mM 

dithiothréitol, 0.5 mM ATP, 0.1 mM de fluorure de phénylméthylsulfonyl, 1 µg/ml 
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d'aprotinine, 10 µg/ml de leupeptine, 0.1 mM d'acide ascorbique, 50 mM NaCl, and 2 

mM MgCh. L'activité GTPasique non spécifique a été définie pour des essais en 

présence de l'agoniste inverse timolol (10 µM) et cette valeur a été utilisée pour 

comparaison afin d'identifier l'activité spécifique dépendante de l'agoniste et du 

récepteur. La réaction a été arrêtée par l'ajout de 5% Norit suspendu dans 0.05 M 

NaH2P04, pH 3.0. Le mélange a été centrifugé à 2000 x g et le 32Pi extrait du surnageant. 

La radioactivité a été comptée au moyen d'un compteur à scintillation liquide Tri-Carb 

2900TR (Perkin Elmer, Boston, MA) et les données analysées comme décrit 

préalablement (Cladman et Chidiac, 2002). 

3.11 - MESURE DE LA PRODUCTION DES PIP2 

Les cellules HEK293 ont été mises en culture à une densité de 6 x 105 cellules par Pétri 

de 60 mm. Le jour suivant, les cellules ont été transfectées avec 4 µg total d' ADN de 

pcDNA3 seul (témoin) ou ont été co-transfectées avec les constructions telles qu'indiqué 

dans les Figures. Quarante-huit heures après, les cellules ont été incubées dans 2 ml de 

tampon KRB (124 mM NaCl, 5 mM KCl, 1.5 mM CaCh, 1.3 mM MgCh, 10 mM 

glucose, 3.7 g/L NaHC03, pH 7.4) contenant 70 µCi/ml d'orthophosphate 32P pendant 4 

heures. Ensuite, les cellules ont été stimulées pendant 30 min avec 500 nM U46619 et 

ensuite lavées avec du tampon KRB froid avant d'être grattées et tansférées dans 150 µl 

de KRB froid. Les lipides ont été extraits à l'aide de 500 µl de CHCh/MeOH (1 :1 v/v). 

Vingt µl de la phase organique a ensuite été appliqué sur une plaque de silice de 

chromatographie en couche mince pré-traitée avec 1 % d'oxalate de potassium et activé 
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30 min à 90°C et séparé à l'aide de 1-propanol, 2 M acide acétique (65 :35, v/v). Un 

standard de PI4,5P froid a été séparé en parallèle et visualisé suite à une exposition à des 

vapeurs d'iode. La plaque a ensuite été séchée et analysée à l'aide d'un appareil Phospho-

Storm (Molecular Dynamics). La densitométrie a été effectuée à l'aide du logitiel Image 

Quant. 
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RÉSULTATS 

4.1- LA STIMULATION Du RÉCEPTEUR TPf3 INDUIT L'ACTIVATION DE ARF6 DE 

FAÇON DÉPENDANTE À LA Gaq 

Il avait préalablement été démontré dans notre laboratoire que l' endocytose de 

TPl3 était dépendante de la signalisation par la protéine Gaq mais indépendante de la 

PLCl3 et de la PKC (Rochdi et Parent, 2003). Un de nos objectifs était de déterminer si 

l'activation de la Gaq pouvait à son tour mener à l'activation de Arf6. Pour ce faire, nous 

avons stimulé le récepteur TP13 pour engendrer l'activation de la Gaq. Nous avons utilisé 

un essai de pulldown développé récemment pour mesurer le niveau de Arf6 lié au GTP 

(forme active). La famille des protéines GGAs (Golgi-localized y-ear homology domain 

ARF-binding proteins) facilitent le transport de protéines à l'extérieur de l'appareil de 

Golgi. Les protéines GGAs interagissent directement avec la forme active des Arfs via un 

domaine de liaison aux Arfs. Nous avons utilisé les acides aminés 1-316 de la protéine 

GGA3 humaine fusionnés à la GST pour effectuer une précipitation par affinité de la 

forme active de Arf6 sur un lysat de cellules HEK293 transfectées avec le récepteur TPl3 

et stimulées avec l'agoniste spécifique, le U46619. Une analyse en fonction du temps 

montre que la stimulation de TPl3 induit l'activation de Arf6 après 5 minutes de 

stimulation pour atteindre un niveau maximum après 30 minutes et cette activation est 

maintenue pendant plus de 120 minutes (Figure 14). 
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Par la suite nous avons déterminé si l'activation de Arf6 engendrée par la stimulation de 

TPJ3 était dépendante de l'activation de Gaq. Le domaine RGS (RGS(GRK2)) est connu 

pour spécifiquement séquestrer la Gaq et pour inhiber sa signalisation (Carman et al., 

1999; Usui et al., 2000). Nous avons donc exprimé la protéine RGS(GRK2) dans les 

cellules HEK293 qui exprimaient le récepteur TPJ3 de façon stable et vérifié son effet sur 

l'activation de Arf6. Dans le panneau de droite de la Figure 14 on peut observer que 

RGS(GRK2) abolit complètement l'activation de Arf6 suite à une stimulation avec le 

U46619. Ce résultat confirme donc que la Gaq agit en aval de Arf6 et est essentielle à 

son activation. 

4.2 - LA PROTÉINE Ga.q FORME UN COMPLEXE MOLÉCULAIRE AVEC ARNO ET ARF6 

Il a été rapporté que ARNO était une des GEFs pouvant moduler l'activation de 

Arf6 et par conséquent régulerait l'endocytose de certains RCPGs (Claing, 2004). Étant 

donné le rôle de la Gaq dans l'activation de Arf6, nous avons donc vérifié si ARNO 

pouvait former un complexe moléculaire avec la Gaq. Nous avons donc fait un 

immunoprécipitation de lysats ~e cellules HEK293 surexprimant les protéines ARNO 

avec la Gaq de type sauvage ou encore avec une forme constitutivement active de la Gaq 

(Gaq-Q209L). Un anticorps polyclonal de chèvre dirigé contre ARNO a été utilisé pour 

immunoprécipiter le complexe protéique qui a été révélé par immunobuvardage à l'aide 

d'un anticorps dirigé contre la Gaq. La figure 15A montre la présence de la Gaq dans le 

complexe immunoprécipité, mais de façon inattendue, ARNO semble favoriser la forme 

active de la Gaq. 
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Figure 14: La stimulation du récepteur TPf3 induit l'activation de Arf6 de façon 
dépendante à la Ga.q. Les cellules HEK293 ont été co-transfectées avec pcDNA3-HA-
TPf3 et pcD A3 (panneau de gauche) ou pcDNA3-RGS(GRK2) (panneau de droite). Les 
cellules transfectées ont été stimulées avec 500 nM d'U46619 pendant le temps indiqué 
et un essai d ' activation de Arf6 par pulldown a été effectué comme décrit dans les 
«Matériels et Méthodes». La forme active de Arf6 (panneau supérieur) a été précipitée 
par affinité à l' aide de la GST-GGA3 et détectée à l' aide d 'un anti-Arf6 monoclonal. Le 
panneau inférieur montre les niveaux endogènes de chacune des préparations. Les 
résultats présentés sont représentatifs de trois expériences indépendantes. 
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Étant donné que ARNO lie et active Arf6 et que nous observions la présence de la Gaq 

en complexe avec ARNO, nous avons confirmé la présence de Arf6 dans le même 

complexe. Nous avons procédé à l'immunoprécipitation de Arf6 endogène à l'aide d'un 

anticorps monoclonal et procédé à l'immunobuvardage comme précédemment à l'aide 

d'un anticorps dirigé contre la Gaq chez des cellules HEK293 surexprimant la Gaq et la 

Gaq-Q209L. Dans la figure 15B on peut observer que Arf6 s'associe préférentiellement 

avec la forme active de la Gaq comme observé pour ARNO. Nous avons également 

vérifié si d'autre sous-unité Ga possédait la même propriété en effectuant une 

immunoprécipitation de Arf6 chez des cellules exprimant la Gas et sa forme active (Gas-

Q213L). Comme observé dans la figure 15C, nous n'avons pu observer la formation d'un 

complexe entre ARF6 et la protéine Gas démontrant que la formation du complexe n'est 

pas un phénomène généralisé et non spécifique. 

Nous avons par la suite vérifié si l'activation de la Gaq par un RCPG pouvait 

promouvoir la formation du même complexe. Nous avons donc transfecté des cellules 

HEK293 exprimant de façon stable le récepteur TP13 avec les constructions de ARNO et 

Arf6 et procédé à une immunoprécipitation du complexe avec un anticorps dirigé contre 

ARNO ou Arf6 suite à une stimulation dans le temps avec le U46619. Nos résultats 

illustrent que la stimulation de TPl3 induit la formation du complexe ARNO-Gaq et Arf6-

Gaq (Figures l 6A et l 6B, respectivement). De façon très intéressante, la formation du 

complexe atteint son maximum à 30 minutes de stimulation, ce qui correspond au temps 

où on obtient le maximum d'activation de Arf6 comme illustré dans la Figure 14. 
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Figure 15: La protéine Ga.q forme un complexe moléculaire avec ARNO et Arf6. (A) 
Les cellules HEK293 ont été transfectées avec pcDNA3 , pcDNA3 et ARNO, Ga.q et 
ARNO, Gaq-Q209L et ARNO, pcDNA3 et ARNO, pcDNA3 et Gaq ou pcDNA3 et 
Gaq-Q209L. ARNO a été immunoprécipité à l' aide d' un anticorps polyclonal anti-
ARNO. L ' immunoprécipité a été séparé sur gel SDS-PAGE et révélé à l' aide d' un 
anticorps polyclonal anti-Gaq. (B) Immunoprécipitation d' un lysat de cellules HEK293 
transfectées avec pcDNA3, pcDNA3 et Gaq ou pcDNA3 et Gaq-Q209L à l' aide d' un 
anticorps anti-Arf6. L ' immunoprécipité a été analysé par irnmunobuvardage à l' aide d'un 
anti-Gaq. (C) Les lysats de cellules HEK293 transfectées avec pcDNA3, pcDNA3 et 
Gas ou pcDNA3 et Gas-Q213L ont été immunoprécipités avec un anti-Arf6 et soumis à 
un gel SDS-PAGE. L' immunobuvardage a été réalisé à l' aide d'un anticorps monoclonal 
anti-Gas. Les résultats montrés sont représentatifs de trois expériences indépendantes. 
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Figure 16: L'activation d'un RCPG induit la formation d'un complexe moléculaire 
de la Gaq avec ARNO et Arf6. Les cellules HEK293 exprimant de façon stable le 
récepteur TP~ ont été co-transfectées avec la Gaq et ARNO (A), ou Gaq et Arf6 (B). Les 
cellules ont été stimulées avec 500 nM d'U46619 pour le temps indiqué. Une 
immunoprécipitation a été effectuée sur les lysats avec un anti-ARNO (A) et un anti-Arf6 
(B) et analysée par immunobuvardage à l'aide d'un anti-ARNO (A, panneau central), 
anti-Arf6 (B, panneau central) ou anti-Gaq (A et B, panneau du haut). Les résultats 
présentés sont représentatifs de trois expériences indépendantes. 
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4.3 - ASSOCIATION DIRECTE ENTRE ARNO ET LA Gaq 

Il a déjà été démontré que la Gaq pouvait réguler l'activation de Rho via 

l'interaction directe avec les Rho-GEFs (Booden et al., 2002; Chikumi et al., 2002b). 

Notre prochain objectif était donc de vérifier si le complexe formé entre ARNO et Gaq 

résultait d'une interaction directe entre les deux protéines. Pour ce faire, l' ADNc 

encodant ARNO a été fusionné à l'ADNc de la GST pour produire une protéine de fusion 

GST-ARNO qui a été purifiée d'un système bactérien. Cette protéine de fusion a été 

utilisée dans un essai de pulldown avec de la protéine Gaq purifiée de cellules d'insectes 

Sf9. Comme montré dans la Figure 17, GST-ARNO s'associe directement avec le Gaq 

alors qu'aucune Gaq n'est détectée lorsque la protéine contrôle GST seule est utilisée. Ce 

résultat démontre que ARNO interagit directement avec la Gaq. 

4.4 - CONSÉQUENCE FONCTIONNELLE DE L'ACTIVATION DE ARF6 PAR LA Gaq 

L'étape suivante était de déterminer la conséquence de l'activation de Arf6 par la 

Gaq. Un des événements résultant de l'activation de Arf6 est la production de PIP2 

(phosphoinositol-4,5-bisphosphate) (Honda et al., 1999). Le PIP2 joue un rôle important 

en régulant l'activité et le recrutement membranaire de nombres de protéines. Il est connu 

que plusieurs protéines liant le PIP2 contrôle l'endocytose de récepteurs (Oude Weemink 

et al., 2004). Nous avons donc mesuré la production de PIP2 suite à la stimulation de 

HEK293 exprimant de façon stable le récepteur TPr3. L'ajout de U46619 pendant 30 

94 



Pulldown 
IB : Gaq 

Surnageant 
IB : Gaq 

Pulldown 
IB : GST 

0 z 
0:: 
<l'. 

.... f-'.. 
U) U) 
0 0 

Figure 17: Association Gaq et ARNO. L 'ADNc de ARNO a été sous-clôné dans le 
vecteur pGEX-4Tl pour produire la protéine de fusion GST-ARNO. Cette dernière a été 
exprimée dans les bactéries BL21 et purifiée d ' un lysat bactérien à l' aide de billes 
couplées au glutathion. GST-ARNO ou GST seule associées avec les billes ont été 
incubées pendant une nuit avec la protéine Gaq recombinante purifiée de cellu les Sf9 
(voir Matériels et Méthodes pour plus de détails). Le produit de la précipitation par 
affinité a été analysé par immunobuvardage de type Western à l' aide d' un anticorps 
dirigé contre Gaq (panneau supérieur) ou GST (panneau central). Le contrôle de 
chargement est montré dans le panneau inférieur. 
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minutes résulte en une augmentation de 2 fois de la production de PIP2 par rapport au 

niveau de base. Cette augmentation peut être abolie par la surexpression de RGS(GRK.2), 

démontrant que l'activation de la Gaq est essentielle à ce processus. Nos résultats 

montrent également que l'augmentation de production de PIP2 est inhibée en bloquant la 

voie de Arf6 par la surexpression d'un dominant négatif de ARNO, ARNO-El56K, ou de 

Arf6, Arf6-T27N. Par ailleurs, la surexpression de la Gaq active, Gaq-Q209L, résulte en 

une augmentation de la production de PIP2 de 2.5 fois par rapport au niveau de base et 

cette augmentation peut également être supprimée par la co-expression de ARNO-E156K 

(Figure 18). L'activation de Arf6 par la Gaq et ARNO engendre donc la production de 

PIP2. Ces résultats supportent une voie de signalisation dépendante de la Gaq, ARNO et 

Arf6. 

Comme démontré auparavant dans notre laboratoire, l 'endocytose de TPl3 est dépendante 

de l'activation de la Gaq mais indépendante de la PLCl3 et de la PKC. Ces résultats 

suggéraient donc que la Gaq contrôlait !'endocytose de TPl3 par une voie alternative 

jusqu'ici inconnue. Il était donc incontournable de vérifier le rôle de Arf6 dans 

!'endocytose de TPl3 stimulé par son agoniste. Pour ce faire, nous avons mesuré 

l 'endocytose de TPl3 par ELISA, un essai bien établi dans notre laboratoire, chez des 

cellules HEK293 transfectées avec l' ADNc de TPl3 portant l'étiquette HA en N-terminale 

conjointement avec Arf6 ou Arf6-T27N. Les résultats de la Figure 19 montrent que la 

surexpression de Arf6 résulte en une augmentation de 50% de !'endocytose de TPl3 

induite par le U46619 alors que Arf6-T27N résulte en une inhibition de 50%. Afin de 
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Figure 18: L'activation de la Ga.q engendre la production de PIP2 de façon 
dépendante à Arf6. Les cellules HEK293 ont été transfectées avec pcDNA3 seul ou co-
transfecté avec TPl3 ou Gaq-Q209L et les constructions indiquées. Les cellules ont été 
incubées avec du 32P-orthophosphate, stimulées pour 30 min avec U46619 (500 nM) et 
les lipides ont été extraits et analysés par CCM comme décrit dans la section «Matériels 
et Méthodes». La plaque CCM a été autoradiographiée et une analyse densitométrique 
effectuée sur le film résultant. Les résultats sont indiqués comme étant le pourcentage de 
production de PIP2 par rapport aux cellules transfectées avec TPl3 et pcDNA3. Les 
résultats sont représentatifs de trois expériences indépendantes. 
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pc0 NA3 ARF6 ARF6-l27N ARN0-€156K ARNO 

Figure 19: ARNO et Arf6 régulent l'endocytose induite par un agoniste du récepteur 
TP[3. L'endocytose induite par agoniste a été mesuré par ELISA chez des cellules 
HEK293 co-transfectées avec pcDNA3-HA-TP[3 et les constructions indiquées. Les 
cellules ont été stimulées 2 heures avec le U46619 (100 nM) avant de procéder à un essai 
ELISA. Les résultats sont indiqués comme étant le pourcentage de récepteur internalisé 
par rapport au récepteur exprimé seul. Les résultats sont représentatifs d'au moins trois 
expériences indépendante chacune effectuée en triplicata. 
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s'assurer que l'activation de Arf6 dans ce contexte résultait de l'implication de ARNO, 

nous avons également testé l'effet de la surexpression de ARNO et ARNO-E156K dans 

le même système. Tout comme Arf6, ARNO induit l'endocytose de TP~ de 50% alors 

que le dominant négatif de ARNO la bloque de 50%, démontrant le rôle de ARNO dans 

ce processus. Ensemble, ces résultats illustrent que l'activation de Arf6 dépendante de la 

Gaq par ARNO est impliquée dans }'endocytose du récepteur TP~. 

4.5 - INTERACTION D'AUTRES GEFs DE ARF6 AVEC LA Gaq 

Nous étions intéressés de vérifier si l'interaction entre la Gaq et ARNO était 

spécifique ou pouvait aussi s'appliquer à d'autre GEFs de Arf6. Pour ce faire, des 

expériences d'immunoprécipitation ont été réalisées chez des cellules HEK293 où 

différentes GEFs de Arf6 ont été co-exprimés en présence de Gaq ou de Gaq-Q209L. En 

Figure 20, on peut observer le résultat des co-irnmunoprécipitations de la cytohésine-1, 

ARF-GEP100, GRPl et de EFA6. L'épitope Mye a été ajouté en C-terminal de ces quatres 

GEFs qui ont été co-exprimées respectivement avec la forme de type sauvage de la Gaq 

et la forme constitutivement active (Gaq-Q209L). Par immunoprécipitation des GEFs à 

l'aide d'un anticorps polyclonal spécifique à l'épitope Mye, nous avons vérifié, par 

immunobuvardage, si la protéine Gaq co-immunoprécipitait avec les GEFs. Les résultats 

montrent que Gaq et Gaq-Q209L co-immunoprécipent avec toutes les GEFs (Figure 

20). Par contre, contrairement à ARNO, EFA6 et ARF-GEP100 interagissent de façon 

similaire avec les deux formes de Gaq alors que la cytohésine-1 et GRPl semblent 

favoriser la forme active de la Gaq. 
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Figure 20: Interaction d'autres GEFs de Arf6 avec Gaq. Les cellules HEK293 ont été 
co-transfectées avec les différentes GEFs de Arf6 portant l'étiquette MYC tel qu ' indiqué 
et la Ga.q ou Ga.q-Q209L. Une imrnunoprécipitation a été effectuée à l' aide d ' un 
anticorps polyclonal anti-MYC et l' immunoprécipité analysée par immunobuvardage de 
type Western à l' aide d ' un anticorps monoclonal anti-Ga.q (panneau supérieur) ou anti-
MYC (panneau central). Un extrait cellulaire a également été soumis à un 
immunobuvardage à l'aide de l'anticorps anti-Ga.q comme contrôle de chargement. Les 
résultats sont représentati fs de deux expériences. 
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4.6- L'INTERACTION ENTRE LA CYTOHÉSINE-1 ET Gaq EST DIRECTE 

Nous avions démontré l'interaction directe entre ARNO et la protéine Gaq. Or, il 

était essentiel de vérifier si l'interaction d'une autre GEF était également directe, ce qui 

suggèrerait un domaine commun entre ARNO et cette autre GEF. Nous avons donc 

produit la protéine de fusion GST-cytohésine-1 et procédé à un essai de GST pulldown 

avec de la protéine Gaq purifiée de cellules d'insectes Sf9. Le résultat montré à la Figure 

21 illustre bien que la Gaq lie de façon spécifique la proteine de fusion GST-cytohésine-

1 et non la protéine GST seule. Ceci confirme que la cytohésine-1 et la Gaq interagissent 

de façon directe in vitro comme observé pour ARNO (Figure 21). 

4.7 - IDENTIFICATION DU DOMAINE D'INTERACTION DE LA CYTOHÉSINE-1 AVEC Gaq 

Dans le but de déterminer la région d'interaction entre les GEFs de Arf6 et la Gaq 

nous avons d'abord analysé la séquence primaire afin d'en déterminer, par comparaison, 

les domaines communs. Trois domaines communs ressortent de toutes les GEFs de Arf6 

à l'exception de ARF-GEPlOO. Le domaine sec7, qui est responsable de l'activité GEF, 

le domaine PH, qui est impliqué dans la liaison aux phosphoinositols, et enfin le domaine 

coiled-coil (CC), généralement impliqué dans des interactions protéine-protéine. Malgré 

que la fonction du domaine coiled-coil ne soit pas clairement établie pour les GEFs de 

Arf6, certains auteurs avancent la possibilité qu'il soit impliqué dans l'homodimérisation. 
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Figure 21: L'interaction entre la cytohésine-1 et Gaq est directe. L' ADNc de la 
cytohésine-1 a été sous-cloné dans Je vecteur pGEX-4Tl pour produire la protéine de 
fusion GST-cytohésine-1 . Cette dernière a été exprimée dans les bactéries C41 et purifiée 
d' un lysat bactérien à l' aide de billes couplées au glutathion. GST-cytohésine-1 ou GST 
seule associées avec les billes ont été incubées pendant une nuit avec la protéine Gag 
recombinante purifiée de cellules Sf9 (voir «Matériels et Méthodes»). Le produit de la 
précipitation par affinité a été analysé par immunobuvardage de type Western à l'aide 
d ' un anticorps dirigé contre la Gag (panneau supérieur) ou la GST (panneau central). Le 
contrôle de chargement est montré dans le panneau inférieur. 
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ARF-GEPlOO de son côté ne partage que le domaine sec7 et PH avec les autres GEFs. 

Afin de déterminer la région d'interaction avec la Gaq, trois mutants ont été produits. Le 

premier mutant comprend la portion N-terminale de la cytohésine-1 (domaine CC et 

sec7) et a été appelé cytohésine-l(CCSec7). Le second mutant comprend la portion C-

terminale (domaine PH) et a été nommé cytohésine-1 (PH). Dans le troisième mutant, le 

domaine CC a été enlevé et nous l'avons nommé cytohésine-l(NoCC). Par la suite, nous 

avons procédé à des expériences de co-immonuprécipitation où les mutants de la 

cytohésine-1 et la forme de type sauvage ont été co-exprimés dans des cellules HEK293 

avec la Gaq et la Gaq-Q209L. Nous avons également vérifié, dans ce même essai, le rôle 

de l'activité GEF de la cytohésine-1 en transfectant un mutant de la cytohésine-1 dont 

l'activité GEF a été abolie et désigné cytohésine-l(E157K). Les résultats montrés en 

Figure 22 indique que, tel qu'observé auparavant, la cytohésine-1 interagit avec la 

protéine Gaq de type sauvage mais favorise la forme active de la Gaq. Le même patron 

d'interaction a été observé pour les mutants cytohésine-l(El57K) et cytohésine-

l(CCSec7). Par contre, le mutant cytohésine-l(PH), ne contenant que le domaine PH, 

n'interagit ni avec Gaq de type sauvage ni avec la forme active Gaq-Q209L. Par 

conséquent, le domaine d'interaction devait se retrouver dans la portion N-terminale, soit 

dans le domaine sec7 ou dans le domaine CC. L'immunoprécipitation du mutant 

cytohésine-l(NoCC), où seul le domaine CC a été enlevé, a donc confirmé notre 

hypothèse. En effet, la présence de la protéine Gaq ou Gaq-Q209L n'a pu être observée 

lorsque l'on immunoprécipite ce mutant (Figure 22). Ainsi, ces résultats indiquent que la 

région de la cytohésine-1 responsable de l'interaction avec la protéine Gaq est le 

domaine coiled-coil. 
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Figure 22: Identification du domaine d'interaction de la cytohésine-1 et de la Ga.q. 
Différents mutants tronqués de la cytohésine-1 marqués d' un épitope MYC ont été co-
exprimés avec Gaq ou Gaq-Q209L chez les cellules HEK293 et une 
immunoprécipitation a été effectuée à l' aide d ' un l' anticorps dirigé contre l'épitope 
MYC. L ' extrait cellulaire (panneau inférieur) ainsi que l'immunoprécipité (panneau 
supérieur) ont été analysés par immunobuvardage avec un anticorps anti-Gaq ou anti-
MYC (panneau central). Les résultats sont représentatifs de deux expériences 
indépendantes. L ' encadré illustre schématiquement les mutants de la cytohésine qui ont 
été utili sés. 
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4.8 - VISUALISATION DE LA COLOCALISATION ENTRE LA CYTOHÉSINE-1 ET LA Ga.q 

Nous avons voulu confirmer et visualiser les résultats obtenus dans les essais 

d'immunoprécipitation à l'aide de la microscopie à immunofluorescence. Cet essai avait 

également pour but de déterminer la localisation cellulaire de cette interaction. Ainsi, les 

cellules HEK293 ont été co-transfectées avec la cytohésine-1, cytohésine-1(E157K), 

cytohésine-l(NoCC) et l'une des deux formes de la Gaq (Gaq et Gaq-Q209L). Les 

résultats sont montrés en Figure 23. Tout d'abord, la co-localisation entre la cytohésine-1 

et la Gaq de type sauvage est évidente (ligne A). La cytohésine-1 se retrouve associée à 

la membrane plasmique mais se localise également dans le cytoplasme. En ce qui a trait à 

la Gaq, elle est de même observée au niveau de la membrane plasmique mais de façon 

majoritaire dans le cytosol. La superposition des images indique que la cytohésine-1 et la 

Gaq co-localise faiblement au niveau cytoplasmique. À ligne B, la Gaq-Q209L a été co-

exprimée au lieu de la Gaq de type sauvage. On observe en premier lieu une présence un 

peu plus distinctive de la Gaq-Q209L à la membrane plasmique. De plus, on peut voir 

une co-localisation de la Gaq-Q209L et de la cytohésine-1 tant à la membrane plasmique 

qu'au niveau cytoplasmique et dans un compartiment intracellulaire à déterminer qui 

pourrait être l'appareil de Golgi. 

Nous avons par la suite testé le mutant tronqué de la cytohésine-1, cytohésine-1 (NoCC), 

lequel ne pouvait lier la Gaq dans nos expériences d'immunoprécipitation. Les lignes C 

et D confirment les résultats d'immunoprécipitation et ne montrent aucune co-localisation 

de la cytohésine-lNoCC avec la Gaq de type sauvage (C) et la Gaq active (D). On 
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observe également que ce mutant possède une localisation cellulaire différente à la 

cytohésine de type sauvage car on le retrouve très fortement localisé au noyau. Nous ne 

possédons aucune donnée pouvant expliquer cette altération de la localisation de ce 

mutant. Il est toutefois à noter que certains groupes ont observé une faible présence de la 

cytohésine-1 dans le noyau (Vitale et al., 2000a). 

Les lignes E et F montrent les cellules transfectées avec la cytohésine-l(El57K). À 

première vue, on remarque que la morphologie de ces cellules est différente de celle des 

cellules exprimant la cytohésine-1 de type sauvage. En effet, on note la présence de 

prolongement membranaire. Le groupe de Frank et al, a toutefois démontré que l'activité 

GEF de ARNO était nécessaire à la formation de lamellipode qui impliquerait également 

les petites protéines G Arf6 et Rac (Frank et al., l 998b ). De façon intéressante, ils ont 

observé que la surexpression de ARNO-El56K induit la formation de fibre de stress. 

Malgré l'utilisation de types cellulaires différents par ce groupe (Hela vs HEK293) nous 

pouvons extrapoler que le mutant de la cytohésine-1, qui possède une forte homologie 

avec ARNO, pourrait également engendrer le même phénomène et donc la production de 

fibre de stress. Des études supplémentaires seront nécessaires pour appuyer ce point. 

Malgré ce changement morphologique important, on constate quand même que ce mutant 

de la cytohésine-1 co-localise à la membrane plasmique (incluant dans les 

prolongements) ainsi que dans le cytoplasme avec les deux formes de la Gaq confirmant 

les résultats obtenus en immunoprécipitation. 
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En bref, les expériences d'immunofluorescence ont permis de démontrer que la 

cytohésine-1 co-localise de façon majoritaire avec la Gaq-Q209L au niveau de la 

membrane plasmique et du cytoplasme et que le domaine coiled-coil, est essentiel pour 

cette co-localisation. 

4.9 - RÔLE DE LA CYTOHÉSINE-1 DANS L'ENDOCYTOSE ET L'EXPRESSION Du 

RÉCEPTEUR TPj3 

Dans le but de poursuivre notre étude, nous avons étudié le rôle de la cytohésine-1 

dans l' endocytose du récepteur TPll Comme mentionné précédemment, nous avions 

observé que la surexpression de ARNO accroît !'endocytose du récepteur TP13 induit par 

son agoniste spécifique, le U46619. Nous avons d'abord vérifié si la cytohésine-1 et le 

mutant cytohésine-l(E157K) se comportaient de façon similaire à ARNO. Dans un essai 

par ELISA, les cellules HEK293 ont été co-transfectées avec le récepteur TPf3 portant 

l'étiquette HA en N-terminal avec la cytohésine-1, cytohésine-l(E157K) ou pcDNA3 

comme contrôle puis exposées au U46619 (100 nM) pour différents temps. Les résultats 

de la Figure 24A montrent que la surexpression de cytohésine-1 a peu d'effet sur 

!'endocytose de TPf3. Par contre, la surexpression du mutant cytohésine-l(E157K) résulte 

en une inhibition de 40% de !'endocytose de TPf3 après 60 min de stimulation. La 

cytohésine-l(E157K) inhibe donc !'endocytose de TPf3. Toutefois, la cytohésine-1 de 

type sauvage n'a très peu d'effet sur l' endocytose, ce qui est contraire au résultat obtenu 

avec ARNO qui augmentait de 50% !'endocytose de TPf3 induite par le U46619. Nous 

avons pu aussi observer une diminution de l'expression de surface de notre récepteur 
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Figure 23: Visualisation de 
l'interaction entre la 
cytohésine-1 et la protéine 
Gaq. Les cellules HEK293 
ont été co-transfectées avec la 
cytohésine-1, cytohésine-1 
(E 157K) ou cytohésine-1 
(NoCC) et Gaq ou Gaq-
Q209L. La localisation 
cellulaire de la cytohésine-1 
et des mutants a été analysée 
par microscopie confocale à 
l'aide d'un anticorps 
polyclonal anti-MYC suivi 
d'un anticorps anti-lapin 
coupé à FITC alors que celle 
de la Gaq et Gaq-Q209L a 
été effectué à l'aide d'un 
anticorps monoclonal anti-
Gaq suivi d'un anticorps 
anti-IgG de souris couplé à 
rhodamine. 
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lorsque co-exprimé avec la cytohésine-1 et une augmentation de l'expression lorsqu'en 

présence de cytohésine-l(E157K) (Figure 24B). Le mécanisme responsable de cette perte 

d'expression de surface est inconnu mais ne semble pas impliquer la traduction de la 

protéine. Les niveaux de protéines totales TPf3 sont invariables lorsqu'en présence de la 

cytohésine-1 ou de son mutant cytohésine-l(E157K) (résultats non montrés). 

4.10 - RÔLE DE L'INTERACTION DE LA PROTÉINE Gaq AVEC LES GEFS DE ARF6 

DANS L'ACTIVATION DE ARF6 INDUIT PAR LE RÉCEPTEUR TPJ3 

La découverte d'un mutant de la cytohésine-1 qui ne peut lier la protéine Gaq 

nous a donc permis d'étudier plus en détail le rôle de cette interaction dans l'activation de 

Arf6 induite par le challenge du récepteur TPf3. Nous avons donc utilisé des cellules 

HEK293 exprimant de façon stable le récepteur TPf3 et transfectées avec soit le gène 

codant pour la cytohésine-l(NoCC) ou pour ARNO(NoCC), où le domaine coiled-coil a 

également été enlevé. Nous avons vérifié l'activation de Arf6 par un essai de pulldown 

comme mentionné dans la section 4.1. Les résultats de la Figure 25 montrent que le 

mutant de ARNO sans le domaine coiled-coil abolit entièrement l'activation de Arf6 

contrairement au contrôle où ARNO de type sauvage a été exprimé. Par contre, le mutant 

de la cytohésine-1 a un effet plus modéré en inhibant d'environ 40-50% l'activation de 

Arf6 comparativement à la cytohésine-1 de type sauvage. 
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Figure 24: Rôle de la cytohésine-1 dans l'endocytose et l'expression de surface du 
récepteur TP13. Le récepteur pcDNA3-HA-TPl3 a été co-exprimé chez des cellules 
HEK293 avec pcDNA3 , cytohésine-1 ou cytohésine-1 (E157K) exposées pendant les 
temps indiqués (A) au U46619 (l OO nM). L' endocytose du récepteur et son expression de 
surface ont été mesurées par ELISA comme décrit dans la section «Matériels et 
Méthodes». L 'expression de surface est relative à celle mesurée chez les cellules non 
stimulées par rapport aux valeurs déterminées chez des cellules transfectées avec 
pcDNA3 (100%). Les résultats sont représentatifs de plus de trois expériences effectuées 
en triplicata. Les astérisques indiquent une différence significative (test t de Student; **, 
p < 0.05 ; ***, p < 0.01). 
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Figure 25: Rôle de l'interaction de la Gaq avec les GEFs de Arf6 dans l'activation de 
Arf6 induite par le récepteur TP13. Les cellules HEK293 exprimant de façon stable le 
récepteur TP13 et transfectées avec le gène codant pour la cytohésine-1, cytohésine-1 
(NoCC), ARNO ou ARNO (NoCC) ont été exposées pendant 30 min au U46619 (100 
nM). Par la suite, les lysats ont été soumis à un essai de pull down avec la protéine 
recombinante GST-GGA3 afin de déterminer le niveau d 'activation de Arf6 . Les 
protéines précipitées ont été séparées sur ge l SDS-PAGE et analysées par 
immunobuvardage à l' aide d' un anticorps monoclonal anti-Arf6. L'analyse 
densitométrique (figure inférieure) représente le pourcentage du ratio stimulé/non-stimulé 
et les protéines de type sauvage ont été fixées à une valeur arbitraire de 100%. Le résultat 
est représentatif de p lus de tro is expériences. 
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4.11 - L'ARRESTINE FORME UN COMPLEXE MOLÉCULAIRE AVEC LES PROTÉINES G 

HÉTÉROTRIMÉRIQUES Gaq ET Gas 

Une question restait, dès lors, sans réponse: quelle protéine sert de chaperonne 

pour le complexe ARNO-Gaq ou pour la cytohésine-1-Gaq avec le récepteur? 

L'arrestine devenait alors la protéine la plus susceptible de jouer ce rôle. Premièrement, 

l'arrestine était connue pour lier directement ARNO. Deuxièmement, l'arrestine possède 

un rôle indéniable dans !'endocytose des RCPGs et même de certains RTKs. 

Troisièmement, l'arrestine désensibilise les RCPGs en affectant le couplage entre les 

protéines G et les RCPGs dont certains éléments mécanistiques restent à définir. De plus, 

il a été mis en évidence que certains RTKs pouvaient également se retrouver en complexe 

avec certaines protéines G et même les activer (Patel, 2004). D'autres travaux avaient 

montré également le rôle de l'arrestine dans }'endocytose de RTKs et il avait été rapporté 

que le récepteur de l'IGF, un RTK, recrutait l'arrestine suite à sa stimulation (Kim et al., 

2003; Lin et al., 1998; Patel, 2004). Toutes ces données nous ont donc mené à vérifier si 

l'arrestine pouvait faire partie d'un complexe protéique dans lequel les protéines G en 

feraient également partie. La formation d'un tel complexe permettrait à l'arrestine de 

réguler à la fois }'endocytose et la signalisation de RTKs et de RCPGs. 

Nous avons donc co-transfecté chez des cellules HEK293 l'arrestine-3 et l'arrestine-2 

étiquetées par l'épitope Mye en C-terminal avec la Gaq et la Gaq-Q209L. On a ensuite 

immunoprécipité les arrestines à l'aide d'un anticorps dirigé contre l'épitope Mye et 

immunoburvardé le complexe immun séparé sur gel SDS-PAGE à l'aide d'un anticorps 
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dirigé contre la Gaq. La Figure 26A montre le résultat de la co-immunoprécipitation de 

l'arrestine-3 et -2 avec la Gaq et la Gaq-Q209L. On observe la présence de la Gaq et de 

la Gaq-Q209L dans le complexe mais les deux f3-arrestines semblent favoriser la 

formation d'un complexe avec la Gaq-Q209L où on peut y observer une bande plus 

intense. Une expérience similaire a été effectuée avec les protéines Gas et Gas-Q213L 

(forme active de la Gas). Le résultat de cette immunoprécipitation sont illustrés à la 

Figure 26B. On remarque la présence des deux formes de la Gas mais à des niveaux 

similaires contrairement à la Gaq qui semblait favoriser la forme active. Ces résultats 

sont compatibles avec l'interprétation de la présence des protéines Gaq et Gas dans un 

complexe moléculaire avec les f3-arrestines et elles semblent favoriser la forme active de 

la Gaq mais non de Gas. 

4.12 - LA (3-ARRESTINE CHAPERONNE UN COMPLEXE MOLÉCULAIRE PAR LE BIAIS 

D'UNE INTERACTION DIRECTE AVEC LES PROTÉINES Gaq 

Toutes ces données nous ont donc incité à vérifier si l'arrestine pouvait interagir 

directement avec les protéines G hétérotrimériques. Nous avons donc produit la protéine 

de fusion GST-arrestine3 que l'on a utilisée dans un essai de pull down avec de la Gaq 

purifiée de cellules d'insectes Sf9. Les résultats illustrés en Figure 27 montrent la 

présence de la Gaq dans le complexe précipité par affinité avec la GST-arrestine3 et 

GST-arrestine2 mais non avec la protéine contrôle GST seule. Ce résultat inattendu 

établissait alors une toute nouvelle dimension aux fonctions des f3-arrestines. 
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Figure 26: L'arrestine forme un complexe moléculaire avec les protéines G 
hétérotrimérique Ga.q et Ga.s. La formation d ' un complexe moléculaire formé de 
l' arrestine et des protéines Ga.q et Gas a été vérifiée par immunoprécipitation sur des 
lysats de cellules HEK293 co-transfectées avec les constructions: pcDNA3 , arrestine-3 , 
arrestine-2 avec Ga.q et Ga.q-Q209L (A) ou avec Ga.set Ga.s-Q213L (B). Les arrestines 
portant l' étiquette MYC en C-terminal ont été immunoprécipitées à l' aide d 'un anticorps 
po lyclonal anti-MYC. Les immunoprécipités ont été séparés sur gel SDS-PAGE et 
révélés par immunobuvardage à l' aide d' un anticorps anti-Ga.q monoclonal (A, panneau 
du haut) ou d 'un anticorps anti-Ga.s monoclonal (B, panneau du haut). Les protéines 
immunoprécipitées ont été révé lées à l' aide d ' un anticorps monoclonal anti-MYC (A et 
B, panneau central) et un extrait de chaque lysat a été révélé avec un anti-Gaq (A) ou 
anti-Gas (B) comme témoin de chargement (panneau du bas). Le résultat est représentatif 
de deux expériences. 
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Figure 27: La ~-arrestine chaperonne un complexe moléculaire par le biais d'une 
interaction directe avec les protéines Gaq. Les ADNc de l' arrestine-2 et -3 ont été 
sous-clonés dans le vecteur pGEX-4TI pour produire la protéine de fusion GST-
arrestine-2 ou-3. Ces dernières ont été exprimées dans les bactéries C41 et purifiées à 
partir d ' un lysat bactérien à l' aide de billes couplées au glutathion. GST-arrestine-2, -3 ou 
GST seule associées avec les billes ont été incubées pendant une nuit avec la protéine 
Gag recombinante purifiée de cellules Sf9 (voir «Matériels et Méthodes»). Le produit de 
la précipitation a été analysé par immunobuvardage de type Western à l' aide d' un 
anticorps dirigé contre la Gag (panneau supérieur) ou la GST (panneau inférieur). Le 
témoin de chargement est illustré dans le panneau inférieur. Le résultat est représentatif 
de plus de trois expériences. 
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Dans le but de déterminer le rôle de cette interaction et de potentiellement générer un 

mutant de l'arrestine qui n'aurait plus la capacité de lier la Gaq nous avons étudié la 

nature du site d'interaction de la Gaq sur l'arrestine-3. Pour ce faire, une première série 

de protéines de fusion comprenant différentes portions de l'arrestine-3 à la GST et testé 

leur interaction avec la protéine Gaq dans des essais de pull down. Les résultats illustrés 

en Figure 28 montrent que la région comprenant les acides aminés 1-50 ne lient pas, alors 

que les acides aminés 1-1 OO lient fortement la Gaq. De plus, on remarque que la région 

150-201 lie aussi fortement la Gaq. Une faible interaction peut être observée avec la 

région 201-250 mais la force de l'interaction ne nous permettait pas de poursuivre l'étude 

de cette région. Nous avons donc déterminé qu'il y avait possiblement deux sites majeurs 

d'interaction de la Gaq sur l'arrestine3, un premier entre les acides aminés 50-100 et un 

deuxième entre les acide aminés 150-200. 

Par la suite, nous avons testé différents mutants de délétion en éliminant de l'extrémité 

N-terminale des portions de 15 résidus d'acides aminés de chaque domaine identifié, soit 

du domaine 50-100 et 150-200. Le retrait des 15 premiers acides aminés produisant les 

protéines de fusion 65-100 et 165-200 abolissait totalement l'interaction avec la Gaq. Les 

deux sites d'interaction se retrouvaient donc entre les acides aminés 50 et 65 du premier 

domaine et entre les acides aminés 150 et 165 du deuxième domaine (résultat non 

montré). 
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Figure28: La 13-arrestine chaperonne un complexe moléculaire par le biais d'une 
interaction avec les protéines Gaq. Différentes portions de l'arrestine-3 ont été 
fusionnées à la GST et ensuite testées dans un essai de pull down avec la Gaq purifiée de 
cellules Sf9. Cinq microgrammes de protéines de fusion ont été incubés pendant 4 h à 
4°C en présence de 0.5 µg de Gaq dans le tampon B et ensuite lavés à trois reprise avant 
d'être séparé sur un gel 12% SDS-PAGE. Le résultat est représentatif de plus de trois 
expériences. 
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Étant donné que notre but était d'obtenir des mutants ponctuels de l'arrestine où le moins 

de modifications seraient effectuées pour ne pas perdre toute l'activité de l'arrestine mais 

bien seulement celle associée à l'interaction avec la protéine G, nous avons donc opté 

pour une mutagénèse dirigée visant certains acides aminés spécifiques des deux régions 

cibles. Notre stratégie était de procéder à une inversion de charge des acides aminés. De 

plus, à partir de l'analyse de la structure cristallographique de l'arrestine-3 (voir Figure 

30), nous avons pu cibler spécifiquement que les acides aminés dont la chaîne latérale 

permettrait une éventuelle interaction avec la Gaq (acides aminés exposés). Le tableau Il, 

illustre la séquence d'acides aminés des deux régions ciblées et les mutations effectuées 

pour la poursuite de notre étude. À l'aide des différents mutants ponctuels des régions 50-

1 OO et 150-200 nous avons donc procédé aux mêmes essais de pull down avec la Gaq 

purifiée. La Figure 29A illustre le résultat obtenu à l'aide de la première série de mutant 

ce qui nous a permis d'identifier trois acides aminés soit la tyrosine 64, l'arginine 66 et 

l'aspartate 68 comme étant essentiels à la liaison de la Gaq à ce domaine. En Figure 29B, 

on remarque que seule la mutation de l' arginine 162 abolit presqu' entièrement 

l'interaction avec la Gaq. En Figure 30, on peut observer une structure 3D de l'arrestine 

où les acides aminés identifiés pour lier la Gaq sont montrés. Cette figure indique la 

disponibilité de ces acides aminés pour l'interaction avec la Gaq. 

Par la suite, les quatre mutations ont été introduites dans l'arrestine-3 complète pour 

générer l'arrestine-3-Y64A R66E D68R R162E que l'on a abrégée à arrestine3-YRDR. 
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A 

B 

60 70 50 
DRKV LTC AFRYGREDLD VLGLSFRKDL 

Mutation----+ A A 

150 160 
CAKSLEEKSH 

Mutation __ .....,. KE EE 

EA EKK 

s 
E 

170 
VIR 

E E 
QFAPEKPG 

Tableau II : Représentation schématique des acides aminés modifiés par mutagénèse 
dirigée de l'arrestine-3. La séquence des deux régions d' interaction est illustrée sur la 
ligne du haut et les acides aminés qui ont été modifiés, sur la ligne du bas. A) Domaine 
d ' interaction comprenant les acides aminés 50-100. B) les acides aminés 150-201 de 
l' arrestine-3. 
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Figure 29 : Identification des acides ammes de l'arrestine-3 impliqués dans 
l'interaction avec la Ga.q. Différentes mutations ponctuelles ont été effectuées sur les 
protéines de fusion A) GST-arrestine3 (50-100) et B) GST-arrestine3 (150-201) comme 
indiqué dans la légende. Par essai de pull down, nous avons identifié en rouge les 
mutations où l' on perdrait l' interaction avec la Gag. Le résultat est représentatif de plus 
de trois expériences. 
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Figure 30: Analyse de la structure 3D de I'arrestine-3. Les acides aminés impliqués 
dans l'interaction avec la Gaq sont identifiés comme suit: vert= région 50-100, rouge= 
région 150-201. L'image du bas illustre l'arrestine-3 totale alors que l'on voit en encadré 
l'agrandissement de la région d'interaction. Sur l'image du bas, on voit également les 
extrémités C- (bleu) et N-terminale (mauve). Dans l'encadré on peut observer la 
représentation schématique de l'arrestine incluant les sites d' interactions des protéines 
Gaq et Gas. 
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La protéine de fusion GST-Arrestine-3-YRDR a été produite et testée à son tour dans un 

essai de pull down. Nous avons également poursuivi notre étude avec d'autres protéines 

G purifiées de cellules Sf9 et nous avons pu constater que l'arrestine-3 fusionnée à la 

GST ne liait que la Gaq et la Gas et non la Gai 1 et la Gai2 (Figure 31 ). Dans la même 

série d'expérience, nous avons testé le mutant GST-arrestine3-YRDR et confirmé que 

l'interaction avec la Gaq était diminué de plus de 80%. On observe également que le 

mutant perd totalement sa capacité de lier la protéine Gas. Tout comme avec la GST-

arrestine3, le type de nucléotide utilisé n'affecte pas les propriétés du mutant GST-

arrestine3-YRDR. On peut observer dans les trois derniers puits que la quantité de 

protéine G utilisée était la même pour chaque condition. Finalement, on peut voir dans les 

encadrés de droite que la quantité de protéine de fusion utilisée était la même (Figure 31 ). 

Cette expérience nous a permis de déterminer que l'arrestine-3 peut lier la Gaq et la Gas 

mais pas les Gai 1 et Gai2. De plus nous avons confirmé que le mutant a perdu sa 

capacité de lier les protéines Gaq et Gas et que le type de nucléotide lié aux protéines G 

n'affecte pas leur liaison à l'arrestine. 
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Figure 31: Interaction de la GST-arrestine3 et du mutant GST-arrestine3-YRDR 
avec différentes proteines G. Les ADNc de l' arrestine-3 et du mutant YRDR ont été 
sous-clonés dans le vecteur pGEX-4Tl pour produire la protéine de fusion GST-
arrestine-3 ou-3-YRDR. Ces dernières ont été exprimées dans les bactéries C4 l et 
purifiées à partir d ' un lysat bactérien à l'aide de billes couplées au glutathion. GST-
arrestine-3 , -3-YRDR ou OST seule associées avec les billes ont été incubées pendant 1 h 
avec les protéines Ga.q, Gas, Gai 1 ou Gai2 recombinantes purifiées de cellules Sf9 (voir 
«Matériels et Méthodes»). Le produit de précipitation a été analysé par 
immunobuvardage de type Western à l' aide d ' un anticorps dirigé contre la Gaq, Gas ou 
Gai (panneaux de gauche). Le contrôle de chargement est montré dans la partie de droite 
de chaque figure. En encadré à droite, on peut voir que la quantité de protéine de fusion 
utilisée est similaire . Le résultat est représentatif de plus de trois expériences. 
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4.13 - FONCTION DE L'INTERACTION ARRESTINE-Gaq 

4.13.1 - RÔLE DANS L'ENDOCYTOSE Du f32AR 

Dans le but de bien définir la fonction de l'interaction arrestine-Gaq, nous nous devions 

de nous assurer que le mutant d'arrestine-3 que nous avions mis en évidence n'avait pas 

perdu toutes ses fonctionnalités. Une des premières fonctions de l'arrestine à avoir été 

décrite consistait en la promotion de !'endocytose du récepteur f32-adrénergique (f32AR). 

Nous avons donc procédé à un essai d'endocytose par ELISA chez des cellules HEK293 

co-transfectées avec le récepteur f32AR portant l'étiquette HA (HA-f32AR) et l'arrestine-3 

de type sauvage ou mutant. Le résultat de cette expérience est représenté à la Figure 32A. 

On remarque que suite à une exposition de 20 min à l'isoprotérénol (1 µM), on obtient 

20% de perte de récepteur à la surface alors que ce chiffre augmente à plus de 30% 

lorsque l'arrestine-3 ou le mutant arrestine3-YRDR sont co-exprimés. Ce résultat suggère 

que le mutant peut promouvoir }'endocytose de façon normale. Toutefois, l'analyse des 

niveaux d'expression de surface sans agoniste montre qu'il y a près de 50% moins de 

récepteur à la surface cellulaire en présence de l'arrestine-3-YRDR (Figure 32B). Ce 

résultat peut soit provenir d'une perte de l'expression du récepteur (diminution de la 

traduction), de son trafic à la membrane lors de l'expression (diminution de !'exocytose 

ou transport antérograde) ou encore dû à l'augmentation de }'endocytose constitutive. 

L'analyse par immunobuvardage de type Western montre que ni l'arrestine de type 

sauvage, ni le mutant de l'arrestine n'affecte les niveaux d'expression du récepteur (voir 

Figure 35). Afin de vérifier l'hypothèse de l'augmentation de !'endocytose constitutive, 

nous avons co-transfecté le HA-f32AR et l'arrestine-3 ou arrestine3-YRDR avec la 
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dynamine K44A, un mutant dont l'activité a été éliminé et qui ne peut promouvoir 

!'endocytose dépendante de la dynamine. Dans la Figure 32E, on remarque que la dynamine 

K44A bloque }'endocytose du récepteur f32AR et celle induite par l'arrestine-3 ou arrestine3-

YRDR suite à la stimulation avec l'isoprotérénol. Toutefois, la dynamine K44A ne peut 

rétablir le niveau d'expression de surface du récepteur f32AR lorsqu'exprimé avec l'arrestine-

3-YRDR (Figure 32F). Nous avons également vérifié si cet effet était spécifique au récepteur 

f32AR. La Figure 32C montre que seule l'expression de surface des récepteurs TP13 et ATlR 

est augmentée en présence de l'arrestine mais pas celle des récepteurs CRTH2 et CXCR4 

alors que la Figure 32D nous montre que seule l'expression de surface des récepteurs TPl3 et 

ATlR est diminuée en présence de l'arrestine-3-YRDR et celle des récepteurs CRTH2 et 

CXCR4 est inchangée. Ces derniers résultats suggèrent que la perte d'expression de surface 

du f32AR causé par le mutant de l'arrestine n'est pas causée par une diminution de 

l'expression totale ou par l'augmentation de !'endocytose constitutive. Nous avons donc 

décidé de vérifier la localisation du récepteur f32AR en présence ou non de l'arrestine3-

YRDR. Dans la Figure 33, on peut observer le résultat d'une expérience de microscopie 

confocale chez des cellules HEK293 transfectées avec le HA-f32AR et les arrestines de types 

sauvages ou mutantes que l'on a fusionnées à la protéine GFP pour en faciliter le 

visionnement. En ligne A, on observe, à titre de témoin négatif, très peu de co-localisation 

entre le HA-f32AR et la GFP seule. À la ligne B, on peut voir que le HA-f32AR ainsi que 

l'arrestine-3 sont localisés à la membrane plasmique, dans le cytoplasme et dans des 

vésicules intracellulaires. On peut voir dans la rangée 3 que la co-localisation est 

majoritairement à la membrane plasmique mais on la retrouve également au niveau 

cytoplasmique et vésiculaire. À la ligne C, on remarque que le HA-f32AR et l'arrestine-3-

YRDR sont concentrés et co-localisent dans une organite perinucléaire 
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Figure 32: Rôle de l'interaction de l'arrestine avec les protéines G dans l'endocytose 
des RCPGs. (A et B) Les cellules HEK293 ont été transfectées avec le récepteur HA-
132AR et pcDNA3, arrestine-3 ou arrestine-3-YRDR. Les cellules ont été exposées 
pendant 20 min à de l' isoprotérénol (1 µM) (A) ou non stimulé (B) et l'express ion de 
surface du récepteur 132-AR a été mesurée par ELISA avec un anticorps monoclonal anti-
HA. (C et D) Les cellules HEK293 ont été co-transfectées avec les récepteurs HA-l32AR, 
HA-TP13, Flag-A TlR, Flag-CRTH2 ou HA-CXCR4 avec l' arrestine-3 (C) ou l' arrestine-
3-YRDR (D) et l' expression de surface des différents récepteurs mesurée par ELISA avec 
un anticorps anti-HA ou anti-Flag. (E) L 'expression de surface du récepteur 132-AR a été 
mesuré par ELISA sur des cellules co-transfectées avec le récepteur HA-~2AR et 
pcDNA3, Dyn-K44A, Arr3 , Arr3 et K44A, Arr3-YRDR, ou Arr3-YRDR et K44A. Les 
cellules ont été exposées pendant 20 min à de l' isoprotérénol (1 µM) avant l' essai (F) ou 
non stimulé (E) Dyn-K44A = Dynam ine K44A, Arr3 = arrestine-3, Arr3-YRDR = 
Arrestine-3-YRDR. Le résultat est représentatif de plus de trois expériences en triplicata. 
(test t de Student; *p<0.05) 
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Figure 33: Localisation cellulaire du récepteur ~2AR et de l'arrestine. Analyse par 
microscopie confocale de la localisation du récepteur p2AR et de l' arrestine chez les 
cellules HEK293. Les cellules ont été transfectées avec le HA-P2AR et l'arrestine-2, -3, 
arrestine-2-YRDR ou -3-YRDR fusionné avec la GFP en C-terminal. Localisation du 
HA-P2AR (rouge) révélé à l'aide d'un anticorps monoclonal anti-HA et d'un anticorps 
anti-souris couplé à la rhodamine et, en vert, la localisation des différentes arrestines. 
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confirmant notre résultat d'ELISA où une perte d'expression de surface était observée. 

On peut observer à la ligne D un résultat similaire qu'en ligne B avec la différence que 

l'arrestine-2 semble également localisé au noyau. À la ligne E, on peut voir que 

l'arrestine-2-YRDR induit également une relocalisation hors de la membrane plasmique 

du HA-J32AR. Toutefois, cette relocalisation semble plutôt se retrouver dans des vésicules 

cytoplasmiques plutôt diffuses et on observe une co-localisation du HA-J3zAR et de 

l'arrestine-2-YRDR dans ces multiples vésicules. Cette dernière se retrouve également au 

noyau comme I' arrestine-2 de type sauvage mais très faiblement à la membrane 

contrairement à l'arrestine-2. Ces résultats démontrent que nos mutants YRDR causent 

une relocalisation du récepteur J32AR vers des organites et/ou vésicules intracellulaires. 

Ils suggèrent également que l'interaction entre l'arrestine et les protéines G jouent un rôle 

dans le trafic du récepteur vers la membrane. 

Afin de déterminer l'identité du compartiment intracellulaire, des expériences de co-

localisation avec un marqueur du golgi (GM130) ont été effectués. La figure 34 confirme 

que le J32AR est séquestré à l'appareil de golgi lorsque co-exprimé en présence des 

mutants arrestine-2-YRDR (ligne D) ou arrestine-3-YRDR (ligne B) car une co-

localisation du récepteur et du marqueur GM130 est observé dans la troisème rangée 

alors qu'aucune co-localisation n'a pu être observé avec les arrestines de type sauvage 

(ligne A et C). D'autres expériences à l'aide de marqueurs du RE (calréticulin) et des 

endosomes (Rab) sont en cours. 
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J32-AR GM130 

Figure 34 : Les arrestines-YRDR engendrent une séquestration du f32AR au golgi. 
Analyse par microscopie confocale de la localisation cellulaire du récepteur f32AR et des 
arrestines de type sauvage et mutant chez les cellules HEK293. Les cellules ont été 
transfectées avec le HA-P2AR et l'arrestine-2, -3, arrestine-2-YRDR ou -3-YRDR. La 
localisation du HA-P2AR (vert) révélé à l'aide d'un anticorps polyclonal anti anti-HA et 
d'un anticorps anti-IgG de lapin couplé à Oregon green et, en rouge, la localisation du 
golgi révélé à l'aide d'un anticorps monoclonal anti-GM130 et d'un anticorps anti-IgG de 
souris couplé à la rhodamine. La troisième rangée montre la co-localisation des deux 
protéines. 
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Afin de mieux caractériser le mutant, nous avons ensuite comparé le complexe 

moléculaire formé avec le récepteur füAR et les arrestines. Nous avons procédé à une 

immunoprécipitation des arrestines de types sauvages et mutantes et immunobuvardé 

avec un anticorps dirigé contre l'épitope HA porté par le füAR. La Figure 35 montre que 

l'arrestine3-YRDR immunoprécipite la même quantité de récepteur que la forme de type 

sauvage de même que l'arrestine-2 et arrestine-2-YRDR. Ce résultat suggère que les 

mutants d'arrestines sont capables d'interagir avec le récepteur de façon identique aux 

arrestines de type sauvage. 

4.13.2 - RÔLE DANS LA RÉGULATION Du CYCLE GTP/GDP DE LA Gas 

Étant donné l'interaction entre les J3-arrestines et les protéines Gaq et Gas, nous 

avons vérifié la possibilité que les arrestines puissent réguler le cycle GTP/GDP des 

protéines G. Pour ce faire, le laboratoire du Dr Peter Chidiac (University of Western 

Ontario) a effectué des mesures de l'activité GTPasique de la Gas en présence ou non de 

l'arrestine-3 de type sauvage ou mutante. La Gas a été utilisé au détriement de la Gaq dû 

à son activité GTPasique intrinsèque beaucoup plus faible et donc beaucoup plus facile à 

mesurer (Khyd 0.7 min-1 vs 0.005min-1 respectivement). L'utilisation du mutant Gaq-

Rl 83C possédant une activité GTPasique 140 fois plus faible aurait pu être utilisé mais 

fortement déconseillé dû à la difficulté de la moduler par quelquonques régulateurs 

connus. Les différentes protéines purifiées (GST, GST-arrestine3 et GST-arrestine3-

YRDR) ont été ajoutées à des extraits de membrane de cellules Sf9 transfectées avec le 

récepteur J32AR fusionné à la Gas et l'activité GTPasique de la Gas a été quantifiée suite 
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à une stimulation avec l'isoprotérénol. Ni la GST-arrestine3 ni la GST-arrestine3-YRDR 

ne semble moduler l'activité GTPasique tout comme le témoin négatif, la GST seule. Ce 

résultat suggère donc que l'arrestine ne modifie pas l'activité GTPasique de la Gas lors 

de sa liaison (résultat non montré). 

4.14 - RÔLE DES NIVEAUX D'EXPRESSION DE SURFACE DES RCPGs DANS LE PATRON 

D'ACTIVATION DES MAPKS 

Une des voies de signalisation les mieux caractérisée du récepteur füAR est 

l'activation de la voie des MAPKs Erkl/2. Selon certains groupes, l'activation de Erkl/2 

par le füAR procèderait en deux phases dont une précoce dépendante de l'activation de la 

Gas et une autre plus tardive qui nécessiterait l'implication des arrestines (Shenoy et al., 

2006). Étant donné notre découverte d'une interaction entre l'arrestine et la Gas, il 

devenait opportun de vérifier l'effet de la surexpression des 13-arrestines de types 

sauvages et mutantes sur la modulation des MAPKs Erkl/2. Pour ce faire, nous avons 

surexprimé les arrestines-2 et 3, arrestine2-YRDR et arrestine 3-YRDR chez des cellules 

HEK293 et stimulé le récepteur 132AR endogène à l'aide de différentes concentrations 

d'isoprotérénol. L'utilisation de différentes concentrations d'agoniste vient de 

l'observation que son utilisation varie entre des concentrations de 1 OO nM à 10 µM selon 

le groupe de recherche et le type d'expérience. Les cellules ont ensuite été lysées et les 

protéines séparées sur gel SDS-PAGE. L'activation des Erkl/2 a été détectée par 

immunobuvardage de type Western à l'aide d'un anticorps qui reconnait spécifiquement 

les Erkl/2 phosphorylés sur la thréonine 202 et tyrosine 204 suivi de la révélation du 
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Figure 35 : Complexe moléculaire formé de l'arrestine et du récepteur ~2AR. Des 
cellules HEK293 ont été transfectées avec le récepteur ~2AR portant l' étiquette HA 
(HA~2AR) avec soit l ' arrestine-2, arrestine-2-YRDR, arrestine-3 ou arrestine-3 -YRDR 
portant l' étiquette MYC en C-terminal. Quarante-huit heures après la transfection le lysat 
des cellules a été soumis à une immunoprécipitation à l' aide d ' un anticorps polyclonal 
anti-MYC, révélé par immunobuvardage de type Western avec un anticorps monoclonal 
anti-HA (panneau du haut) ou anti-MYC (panneau central). Un extrait de chaque 
échantillon a été révélé à l' aide d 'un anticorps anti-HA comme témoin de chargement. Le 
résultat est représentatif de plus de trois expériences. 
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même gel avec un anticorps dirigé contre les Erkl/2 non phosphorylées. De façon très 

intéressante, nous avons observé qu'à une concentration de 30 nM d'isoprotérénol les 

mutants d'arrestines causaient une perte de la phase soutenue (30-60 minutes) de 

l'activation des Erkl/2 sans toutefois affecter le patron d'activation de la phase précoce 

(2-15 minutes) (Figure 36). Par contre, aucun effet ne pouvait être observé à une 

concentration de 1 µM. 

Basé sur différents travaux sur les RCPGs et les RTKs décrits dans la littérature (voir 

Discussion) ainsi que sur notre observation que le mutant de l'arrestine produit dans cette 

étude engendrait une diminution de l'expression de surface de certains RCPGs, nous 

avons vérifié l'hypothèse que le patron d'activation des MAPKs pourrait être régulé par 

l'avidité de l'agoniste pour son récepteur. Étant donné que cette avidité, définie ici 

comme étant la somme des forces entre un ligand et un récepteur à la surface d'une 

cellule, peut être régulée soit par l'augmentation du nombre de récepteurs pour une 

concentration donnée de ligand ou en augmentant fortement la concentration de ce 

ligand. Étant donné qu'il existe un équilibre entre le nombre de récepteurs occupés par 

rapport à ceux non occupés, on peut modifier l'équilibre cette réaction en augmentant 

l'un ou l'autre (voir schéma ci-dessous). 

R+*~R* R+*~R* 

Dans le but de vérifier cette hypothèse, nous avons planifié deux expériences dans 

lesquelles l'activation des MAPKs serait mesurée en faisant varier d'une part la 

concentration de ligand (isoprotérénol) en utilisant le récepteur f32AR endogène et 
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Figure 36: Rôle des arrestines dans l'activation des MAPKs Erkl/2 par le récepteur 
~1AR. Les cellules HEK293 ont été transfectées avec l' arrestine-3, arrestine-3 -YRDR, 
arrestine-2 ou arrestine-2-YRDR. Par la suite, les cell ules ont été sevrées de FBS pendant 
1-2 h et exposées à 30 nM ou 1 µM d ' isoprotérénol pendant les temps indiqués. Un 
extrait a ensuite été analysé par immunobuvardage de type Western à l'aide d ' un 
anticorps polyclonal anti-phosphoErkl /2. Les mêmes gels ont ensuite été révélés à 
nouveau avec un anticorps anti-Erkl/2 comme témoin de chargement. Le résultat est 
représentatif de plus de quatres expériences. 
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d'autre part en faisant varier le nombre de récepteurs à la surface tout en gardant la même 

concentration de ligand à 30 nM. Donc, ci notre hypothèse s'avérait exacte, 

l'augmentation du nombre de récepteurs à la surface devrait avoir le même effet que 

l'augmentation du nombre de ligand et donc génèrerait une réponse soutenue avec 

l'augmentation de l'avidité. 

La Figure 37 A illustre les résultats obtenus lorsque la concentration d' isoprotérénol est 

augmentée de 5 nM à 1 µM. On remarque qu'à des concentrations de 5 à 100 nM 

d'isoprotérénol, le patron d'activation des MAPKs est monophasique avec un maximum 

à 15 min et ensuite un retour à des niveaux de base. Par contre, l'utilisation de 

concentrations supérieures à 1 OO nM engendre une réponse soutenue jusqu'à 60 min. 

Dans le même sens, l'augmentation de la densité de récepteur de surface en augmentant 

la quantité d'ADN transfecté permet également de moduler la duration de l'activation des 

MAPKs. En Figure 37B, on voit qu'à 30 nM d'isoprotérénol, lµg d'ADN du HA-f32AR 

est nécessaire pour obtenir une phase soutenue d'activation similaire à celle obtenue avec 

500 nM d'isoprotérénol comme illustré en Figure 37A. 
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Figure 37: Effet de l'avidité ligand-récepteur dans l'activation des MAPKs Erkl/2. 
(A) Les cellules HEK293 ont été sevrées de sérum pendant 1 à 2 h et exposées à 
différentes concentration d' isoprotérénol pendant les temps indiqués. (B) Les cellules 
HEK293 ont été transfectées avec différentes quantités d ' ADNc du HA-~2AR Suite à un 
sevrage de 1-2 h, les cellules ont été exposées à 30 nM d' isoprotérénol pendant les temps 
indiqués. Un extrait a ensuite été analysé par immunobuvardage de type Western à l'aide 
d ' un anticorps polyclonal anti-phosphoErkl/2. Les mêmes gels ont ensuite été révélés à 
nouveau avec un anticorps anti-Erkl/2 comme témoin de chargement L'analyse 
densitométrique a été effectuée pour Erkl seulement et représenté graphiquement sous 
chaque groupe . Le résultat est représentatif de plus de quatres expériences. 
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DISCUSSION 

5.1- MÉCANISME D'ACTIVATION DE ARF6 PAR LA SIGNALISATION DE LA Ga.q 

Nous et d'autres groupes avions déjà rapporté l'importance de la signalisation 

dans l' endocytose des RCPGs. Plus particulièrement, nous avions montré que la 

signalisation découlant de la protéine Gaq était essentielle pour }'endocytose dépendante 

de l'agoniste du récepteur TP~. Cependant, }'endocytose s'effectue de façon 

indépendante des effecteurs classiques des protéines Gaq comme la PLC~ et la PKC 

(Rochdi et Parent, 2003). Plusieurs protéines avaient préalablement été impliquées dans 

la régulation du trafic intracellulaire des RCPGs. Une de ces protéines est la petite 

protéine G Arf6. Cette GTPase a récemment fait l'objet d'intenses recherche qui ont mis 

en évidence son rôle dans }'endocytose des RCPGs (Claing et al., 2001; Houndolo et al., 

2005). Par contre, le mécanisme par lequel Arf6 est activée lors de la stimulation d'un 

RCPG par son agoniste n'était pas connu. Dans un premier lieu, nous nous sommes donc 

adressé à cette question et présentons des données élucidant comment la signalisation 

entre les protéines G hétérotrimériques et les petites protéines G peut être intégrée. 

Il avait déjà été signalé que les ondulations membranaires suivant le traitement 

avec le fluorure d'aluminium étaient dépendantes de l'activation de Arf6 (Radhakrishna 

et al., 1999). Il était également connu que Arf6 relocalisait à la membrane plasmique 

suite à l'activation du récepteur de la bombésine, lequel est couplé à la Gaq, ce qui 

pouvait être mimé par l'expression d'un mutant constitutivement actif de la Gaq 
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(Boshans et al., 2000). Nous avions déjà démontré que !'endocytose dépendante de 

l'agoniste du récepteur TPl3 requérait l'activation de la Ga.q. Nous avons donc vérifié si 

la stimulation du récepteur TPl3 pouvait engendrer l'activation de Arf6 et si oui, si cette 

activation était dépendante de la Ga.q. Nous avons démontré qu'effectivement la 

stimulation du récepteur TPJ3 engendre l'activation de Arf6 et que celle-ci peut être 

bloquée par l'expression du domaine ROS de la GRK.2 qui inhibe la Ga.q via une 

séquestration (Carman et al., 1999). Nous avions alors une évidence directe du rôle de la 

Ga.q dans l'activation de Arf6 (Figure 14). 

Ces derniers résultats nous ont donc poussé à évaluer la possibilité que la Ga.q 

puisse se retrouver dans un complexe moléculaire avec Arf6 et sa GEF ARNO. Nos 

expériences de co-immunoprécipitation ont révélé que Arf6 ainsi que ARNO 

s'associaient préférablement avec la forme active de la Ga.q. La formation du complexe 

est maximale après 30 min de stimulation du récepteur TPl3, ce qui coïncide avec le 

temps obtenu pour l'activation maximale de Arf6 par TPJ3 (Figure 15 et 16). 

Dans les dernières années, plusieurs travaux ont montré que la Ga.q activait la 

petite protéine G RhoA par l'entremise d'une interaction directe avec une Rho-GEF 

(Booden et al., 2002; Chikumi et al., 2002a; Fukuhara et al., 2001; Fukuhara et al., 1999). 

De façon très intéressante, nous avons démontré à l'aide de protéines purifiées que 

ARNO interagissait directement avec la Ga.q (Figure 17). 

L'appréciation du rôle de Arf6 comme interrupteur moléculaire dans diverses 

v01es de signalisation est en croissance dans la littérature. Arf6 voyage entre les 

compartiments intracellulaires et la membrane plasmique et régule l'activation de 
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plusieurs processus cellulaires (Cavenagh et al., 1996; Donaldson, 2003; Radhakrishna et 

Donaldson, 1997). Plus récemment, il a été rapporté que Arf6 lie et active la 

phosphatidylinositol 4-phosphate-5 kinase (PIP5-kinase) pour réguler la formation de 

PIP2, lequel est important pour plusieurs événements cellulaires dont !'exocytose et 

l'endocytose (Aikawa et Martin, 2003). Nous avons alors vérifié la production de PIP2 

induite par la signalisation dépendante de la Gaq. Nous résultats montrent que la 

signalisation de la Gaq mène à la production de PIP2 de façon dépendante à Arf6. En 

effet, la génération de PIP2 induite par la stimulation du récepteur TPf3 peut être inhibée 

par l'expression du domaine RGS de la GRK2 démontrant le rôle de la Gaq dans ce 

processus. Nous avons poursuivi notre étude en surexprimant la forme active de la Gaq, 

la Gaq-Q209L, et mesuré la génération des PIP2. La Gaq-Q209L induit la production de 

PIP2 qui peut être inhibé par la co-expression de ARNO-El56K et de Arf6-T27N (Figure 

18). L'ensemble de ces résultats suggère un modèle où la Gaq active formerait un 

complexe avec ARNO et Arf6, possiblement via une interaction directe entre la Gaq et 

ARNO, ce qui mènerait à l'activation de Arf6. 

Une des conséquences fonctionnelles de l'activation de Arf6 discutée 

préalablement est l'augmentation de l'endocytose de RCPGs. Nous avons donc vérifié le 

rôle de Arf6 et de ARNO dans l'endocytose du récepteur TPf3. Il a été rapporté que Arf6 

stimulait le recrutement de la clathrine et de la protéine accessoire AP-2 aux membranes 

synaptiques par l'activation de la phosphatidylphosphate kinase ly (PIPKly) (Krauss et 

al., 2003). Il a été récemment montré que Arf6 activé liait et recrutait le complexe AP-2 à 

la membrane (Paleotti et al., 2005). Le rôle de Arf6 dans la réorganisation du 
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cytosquelette d'actine a également bien été caractérisé (Radhakrishna et al., 1996). Il est à 

noter que nous avons montré dans notre laboratoire l'importance du cytosquelette 

d'actine dans !'endocytose du récepteur TPj3 (Laroche et al., 2005). L'implication de 

Arf6 dans la régulation de la formation de vésicules de transport via la modulation de 

protéine de cargo ( clathrine ), modification des lipides membranaires et le réarrangement 

du cytosquelette lui a conféré un rôle important dans les phénomènes d'exocytose et 

d'endocytose (Claing, 2004). De façon intéressante, le temps requis pour l'activation 

maximale de Arf6 ainsi que la formation du complexe Gaq-ARNO-Arf6, correspond au 

temps où l'on observe le début de !'endocytose du récepteur TPj3 (Parent et al., 1999; 

Rochdi et al., 2004). Nous avons illustré dans nos travaux que l'activation de Arf6 par 

ARNO régule !'endocytose dépendante de l'agoniste du récepteur TPj3 (Figure 19). 

5.2 - INTERACTION D'AUTRES GEFs DE ARF6 AVEC LA PROTÉINE Ga.q : RÔLE DANS 

LE TRAFIC Du RÉCEPTEUR TPf3 

En second lieu, dans la présente étude, nous avons vérifié si d'autres GEFs d' Arf6 

peuvent, comme ARNO, se lier à la Gaq. Pour ce faire, des essais d'immunoprécipitation 

ont été effectués avec les GEFs cytohésine-1, GRPl, ARF-GEPlOO et EFA6. Il s'est 

avéré que toutes ces GEFs de Arf6 ont la capacité de s'associer à la Gaq comme ARNO 

(Figure 20). Il s'agit donc d'un mécanisme généralisé pour toutes les GEFs d' Arf6. Par la 

suite, nous avons vérifié si l'état d'activation de la protéine Gaq pouvait influencer la 

liaison avec les GEFs comme observé pour ARNO qui favorisait la forme active. La 

cytohésine-1 ainsi que GRPl semble favoriser la forme active de la Gaq comme ARNO 
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mais pas ARF-GEPIOO ni EFA6. Ce résultat peut s'expliquer de différentes façons. 

D'abord, nous pouvons créer un certain parallèle entre la localisation membranaire de la 

Gaq-Q209L et une plus grande association avec certaines GEFs. Il est possible que la 

liaison à la membrane plasmique de ARNO, cytohésine-1 et GRPl, via le domaine PH, 

cause un changement de conformation favorisant l'interaction avec la Gaq-Q209L en 

plus de créer un rapprochement entre les deux partenaires. Comme mentionné 

préalablement, les GEFs de ARF6 peuvent être sous-divisées en trois sous-familles 

basées sur les homologies de séquence soit ARNO/Cytohésine-1/GRPl, EFA6 et ARF-

GEPlOO. Le premier groupe, semble agir de façon similaire face à la Gaq. Nous pouvons 

ainsi émettre l'hypothèse que l'interaction de la Gaq avec EF A6 et ARF-GEP 100 ne soit 

pas directe ou ne reflète tout simplement pas la réalité. De plus, la localisation de ces 

membres a été principalement approchée à l'aide de protéine surexprimé. Des 

expériences sur les protéines endogènes pourraient révéler une localisation différente de 

celle connue à ce jour. 

Nos résultats ont aussi permis d'affirmer que la cytohésine-1 liait directement la 

Gaq, tout comme ARNO (Figure 21). L'analyse des séquences de la structure primaire 

des différentes GEFs liant la Gaq nous a donc mené à poser l'hypothèse que l'interaction 

devait possiblement impliquer une région commune partagée par les GEFs cytohésine-1 

et ARNO. Par immunoprécipitation et par immunofluorescence, nous avons identifié le 

domaine coiled-coil comme étant le domaine responsable de l'interaction et de la 

colocalisation entre la cytohésine-1 et la Gaq (Figure 22 et 23). Nous croyons que ce 

domaine est également responsable de l'interaction avec ARNO et GRPl étant donné la 
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forte homologie de séquence. Des études supplémentaires viendront confirmer ces 

possibilités. L'analyse plus approfondie des séquences ne nous a toutefois pas permis 

d'identifier un domaine CC dans ARF-GEPlOO. Encore une fois, cet argument doit être 

pris en considération dans la possibilité que EFA6 (ayant une plus faible homologie de 

séquence) et ARF-GEPlOO (n'ayant pas de CC) n'interagissent pas directement avec la 

Gaq ou encore que l'interaction observé en co-immunoprécipitation soit le résultat d'une 

surexpression. Il n'est pas exclu également que l'interaction de ARF-GEPlOO et peut être 

EFA6 soit le résultat d'une hétérodimérisation avec d'autres GEFs liant la Gaq. Des 

expériences d'homo- et hétérodimérisations sont d'ailleurs en cours dans notre 

laboratoire. Nous avons également établie que l'activité GEF de la cytohésine-1 n'avait 

aucun rôle dans l'interaction avec la Gaq. Tant en co-immunoprécipitation qu'en 

immunofluorescence, la cytohésine-1 (E157K) lie la Gaq et co-localise avec cette 

dernière de façon similaire à la cytohésine-1 de type sauvage. 

Comme démontré préalablement, nous avions déterminé un rôle important de 

ARNO, Arf6 et Gaq dans l'endocytose du récepteur TPl3 induit par agoniste. Nous avons 

donc effectué des essais d'endocytose du récepteur TP13 afin de vérifier le rôle de la 

cytohésine-1 dans ce processus (Figure 24). Les résultats obtenus indiquent que la 

surexpression de la cytohésine-1 de type sauvage ne semble pas modifier !'endocytose de 

TP13 induit par le U46619. Par contre, la cytohésine-1 (E157K) inhibe d'environ 40-50% 

l'endocytose de TP(3. De plus, ces mêmes essais d'ELISA nous ont permis d'évaluer 

l'expression de surface du récepteur en absence de stimulation. Nous avons observé que 

la surexpression de la cytohésine-1 de type sauvage réduit l'expression de surface 
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d'environ 40 % alors que le mutant cytohésine-1 (E 157K) augmente l'expression de 

surface de 45%. Il est à noter que l'effet observé par le mutant cytohésine-l(E157K) 

pourrait être causé par la stabilisation du cytosquelette. En effet, ce mutant est connu pour 

induire et stabiliser la formation de fibre de stress qui ne peuvent être déstabilisé 

(dépolymérisé) par l'ajout de phorbol ester contrairement à la cytohésine-1 de type 

sauvage qui permet ce dynamisme du cytosquelette (Frank et al., 1998a). D'autres 

groupes ainsi que nous avons déjà montré que le dynamisme du cytosquelette avait un 

rôle important à jouer dans !'endocytose de RCPGs et des RTKs (Laroche et al., 2005). 

Donc il est possible que l'activité GEFs de la cytohésine-1 n'ait pas de rôle dans 

!'endocytose du récepteur TPj3, contrairement à ARNO. L'effet observé du mutant 

E157K de la cytohésine-1 serait un effet cytostatique sur le cytosquelette. D'autre part, 

l'effet observé de la surexpression de la cytohésine-1 sur l'expression de surface basale 

de TP13 pourrait illustrer un rôle de cette dernière dans l'export du récepteur à la 

membrane. Ce dernier point reste toutefois à démontrer. Il est également à considérer que 

les niveaux endogènes de cytohésine-1 soit suffisant pour médier un effet sur 

l' endocytose et que la surexpression ne modifierait pas cet aspect. 

Pour faire suite à nos travaux sur ARNO, il était alors essentiel de vérifier le rôle 

du domaine coiled-coil sur l'activation de Arf6 induite par la stimulation de TPj3. Suivant 

la même procédure, nous avons étudié l'activation de Arf6 en présence du mutant 

cytohésine-l(NoCC) et du mutant ARNO-NoCC où le domaine CC a été retiré de ARNO 

(Figure 25). Nous avons observé que l'expression de ARNO-NoCC abolissait 

presqu'entièrement l'activation de Arf6. Toutefois, l'expression de la cytohésine-
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l(NoCC) inhibe que partiellement l'activation de cette dernière. Ainsi, nous pouvons 

affirmer que l'activation de Arf6 par TPJ3 est dépendante en majeure partie de ARNO. Il 

semble toutefois possible qu'il existe une redondance fonctionnelle entre ARNO et la 

cytohésine-1 expliquant l'inhibition partielle de la cytohésine-lNoCC. 

Plusieurs auteurs ont avancé l'idée que le domaine coiled-coil pourrait avoir un rôle 

dans l'homodimérisation des Arf-GEFs. Nous avons donc décidé de vérifier cette 

hypothèse. Toutefois, malgré plusieurs essais utilisant différentes conditions, nous avons 

été incapables de détecter la présence d'homodimérisation ou d'hétérodimérisation avec 

ARNO, cytohésine-1 et GRPl. Des expériences supplémentaires avec les autres GEFs 

sont en cours dans le laboratoire. 

En résumé, cette seconde partie de mes études a permis d'étendre l'interaction 

découverte entre ARNO et la Gaq aux autres GEFs de Arf6. Nous avons déterminé que 

le domaine coiled-coil des Arf-GEFs était responsable de cette interaction. De plus, 

l'interaction de la Gaq au domaine CC de ARNO semble essentielle à l'activation de 

Arf6 suite à une stimulation de TPJ3. 
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5.3 - INTERACTION DIRECTE ENTRE LES J3-ARRESTINES ET LES PROTÉINES Gaq ET 

Ga.s : RÔLE DANS LE TRAFIC ET LA SIGNALISATION DE RCPGs 

En troisième lieu, mes études ont permis de mettre en évidence un autre partenaire 

d'interaction de la Gaq. Ces travaux avaient pour but d'identifier une protéine pouvant 

chaperonner un complexe moléculaire composé d'une GEFs de Arf6, Arf6 et de la Gaq 

et de coordonner le recrutement possible à un RCPG. Nous avons alors émis l'hypothèse 

que la 13-arrestine pourrait jouer ce rôle. D'une part, la 13-arrestine était connue pour lier 

ARNO mais également Arf6. D'autre part, il était bien établi que la f3-arrestine était 

recrutée aux RCPGs (Gurevich et Gurevich, 2006; Shenoy et Lefkowitz, 2003a). Nous 

avons donc vérifié si les deux membres de la famille des 13-arrestines, l'arrestine-2 et -3 

pouvait se retrouver dans un complexe moléculaire avec la protéine Ga.q. Appuyant notre 

hypothèse, nous avons observé que les deux arrestines pouvaient s'associer en complexe 

avec la Gaq mais semble favoriser la Gaq-Q209L. Afin de vérifier la spécificité de ce 

complexe, nous avons également déterminé si la Gas pouvait en faire de même. De façon 

inattendue, nous avons observé que la Gas ainsi que la Gas-Q213L pouvaient s'associer 

en complexe avec l'arrestine (Figure 26). Ce résultat était quelque peu surprenant étant 

donné notre observation que la Gas ne pouvait s'associer en complexe avec ARNO. 

Nous étions donc en présence d'un nouveau complexe arrestine-Gas qui n'aurait pas de 

fonction dans la régulation de la petite protéine G Arf6. Par la suite, nous avons testé si 

ce complexe moléculaire entre l'arrestine et la protéine Gaq pouvait impliquer une 

interaction directe. Par essai pull down, nous avons pu mettre en évidence l'association 

directe de la Gaq avec l'arrestine-2 et -3 (Figure 27). Ce résultat inattendu nous ouvrait 
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alors une porte vers un autre mode de régulation des RCPGs via cette nouvelle 

interaction. Dans le but de définir cette fonction, nous nous sommes donc donné comme 

objectif de déterminer le site d'interaction de la Gaq sur l'arrestine-3 et tenter de générer 

un mutant de l'arrestine-3 qui abolirait cette interaction. Étant donné la formation de 

complexe moléculaire, des études par immunoprécipitation n'ont pas été retenues. Nous 

estimions possible de retrouver la Gaq dans un complexe avec l'arrestine et ce même si 

l'interaction directe était aboli, par exemple, via l'interaction avec des RCPGs endogènes 

ou d'autres partenaires comme la GRK.2, les sous-unités 13Y ou autres. Nous avons opté 

pour des essais de précipitation par affinité (pull down) avec différents mutants tronqués 

de l'arrestine et la protéine Gaq recombinante (Figure 28-29). Ces études nous ont, dans 

un premier lieu, permis d'identifier deux régions de l'arrestine-3 ayant une affinité forte 

pour la Gaq. Ces deux régions ont ensuite été étudiées de façon indépendante, et basé sur 

la structure cristallographique, nous avons produit plusieurs mutants ponctuels de 

chacune de ces régions. Nous avons donc en second lieu identifié 3 acides aminés dans la 

région 50-100 et 1 acide aminé dans la région 150-200 essentiels pour l'interaction avec 

la Gaq. Nous avons alors introduit ces quatre mutations dans l'arrestine-3 complète et 

testé à nouveau ce mutant dans des essais de pull down. Comme prévu, le mutant 

arrestine-3-YRDR ne peut lier la Gaq ni en présence de GDP ou de GTP mimant la 

forme inactive et active, respectivement. Comme mentionné auparavant, nous avions 

trouvé que la Gas pouvait également s'associer en complexe avec l'arrestine. Nous avons 

donc procédé aux mêmes essais mais cette fois-ci avec différentes protéines G. De cette 

façon, nous avons mis en évidence que l'arrestine-3 pouvait lier directement les protéines 

Gaq et Gas, et que le mutant YRDR ne pouvait lier ni l'une ni l'autre établissant un site 
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de liaison commun. Par contre, les protéines Gai 1 et Gai2 sont incapables de lier 

l'arrestine-3 dans plusieurs conditions testées, démontrant une certaine spécificité à cette 

nouvelle interaction (Figure 31). Étant donné le rôle prédominant de l'arrestine dans 

!'endocytose des RCPGs, nous avons d'abord testé le mutant dans un essai d'endocytose 

par ELISA (Figure 32). Nos observations nous permettent de conclure que l'interaction 

arrestine-Gas n'est pas impliquée dans !'endocytose induite par agoniste du récepteur 

f32AR. Nous avons également vérifié l'effet sur un récepteur couplé à la Gaq, le récepteur 

TPf3, et obtenu le même résultat négatif (résultat non montré). L'analyse plus approfondie 

de nos résultats d'ELISA nous a permis d'observer une diminution de l'expression de 

surface des récepteurs f32AR et TPf3 lorsqu'exprimé en présence de notre mutant 

arrestine-3-YRDR mais également en présence du mutant arrestine-2-YRDR (résultat 

non montré). D'autre part, nous avions déjà observé que la surexpression de l'arrestine-3 

et -2 de type sauvage augmentait l'expression de surface des récepteurs f32AR et TPf3. 

Ainsi, nous avons étendu notre analyse à d'autres RCPGs dont le ATlR couplé à Gaq, et 

le CRTH2 et le CXCR4, tous deux couplés à Gai. Ainsi, nous avons pu observer que 

l'augmentation d'expression de surface causée par l'arrestine ne semble restreinte qu'aux 

RCPGs couplés majoritairement à Gaq et Gas. Ce résultat cadre avec l'observation que 

la Gai ne peut interagir avec l'arrestine comme décrit auparavant. Afin d'expliquer la 

diminution de l'expression de surface du f32AR causée par l' arrestine-3-YRD R, nous 

avons étudié d'une part s'il y avait modulation de l'expression, ce qui s'est avéré négatif, 

et d'autre part, s'il y avait augmentation de !'endocytose constitutive. Pour ce faire, un 

mutant dominant négatif de la dynamine a été co-transfecté dans nos essais et 

l'expression en surface analysée par ELISA. Comme décrit dans la littérature, la 

147 



dynamine-K44A augmente légèrement l'expression de surface du füAR avec ou sans 

l'arrestine-3 dû à l'inhibition de l'endocytose constitutive. Toutefois, la dynamine-K44A 

ne peut empêcher la diminution d'expression de surface causé par l'arrestine-3-YRDR 

démontrant que notre mutant ne pouvait moduler l'endocytose constitutive. 

Étant donné que la perte d'expression de surface n'était ni causé par une perte 

d'expression de la protéine, ni par une modulation de l' endocytose, nous avons donc 

décidé de vérifier la localisation cellulaire du füAR en présence de ce mutant par 

microscopie confocale. Comme illustré dans la Figure 33, le récepteur semble séquestré 

dans un compartiment ou organite périnucléaire en présence du mutant arrestine-3-

YRDR. Un résultat similaire a été obtenu avec le mutant d'arrestine-2. De plus, les 

mutants d'arrestines co-localisent avec ces récepteurs séquestrés. Nous croyons que ces 

compartiments correspondent soit au Golgi ou au RE. Très peu d'informations sont 

disponibles sur le trafic antérograde des RCPGs du RE vers la membrane. Le groupe de 

Duvemay et al. a mis en évidence le rôle de Rab 1 dans ce processus pour les récepteurs 

ATlR et l32AR. De façon très intéressante, l'expression d'un dominant négatif de Rabl, 

ou encore la déplétion de Rab 1 endogène par ARN interférant cause un phénomène très 

similaire à ce que nous avons observé, soit une séquestration du füAR et de l'ATlR au 

niveau du Golgi et du RE et par conséquent une perte de l'expression de surface 

(Duvemay et al., 2005). Nous avons donc procédé à des expériences de microscopie 

confocale afin de déterminer si le l32AR séquestré par les arrestines mutants co-localisait 

avec un marqueur du Golgi. Comme illustré à la Figure 34, nous montrons que nos 

mutants d'arrestines induit une séquestration au niveau du Golgi ce qui confirme 
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l'hypothèse d'une défaillance au niveau du transport antérograde de notre récepteur vers 

la surface cellulaire. Des expériences supplémentaires seront toutefois nécessaires pour 

vérifier si notre récepteur co-localise avec les marqueurs du RE ainsi qu'avec différents 

marqueurs des endosomes comme les Rab. 

D'autre part, peu d'informations sont également disponibles sur le trafic des 

protéines G vers la membrane plasmique. Il y a évidence que les complexes de 

signalisation sont formés et assemblés avant d'atteindre la membrane plasmique. Il est 

maintenant clair que les RCPGs interagissent constitutivement et de façon stable avec les 

protéines G et certains effecteurs. L'endroit où cette interaction se produit initialement 

demeure incertain, mais le rôle de la formation d'un complexe spécifique déterminant 

l'itinéraire lors du trafic antérograde doit être considéré (Dupre et al., 2006a; Dupre et 

Hebert, 2006b; Dupre et al., 2006b ). Récemment, Dupré et al. ont montré que 

l'homodimère j32AR s'associait avec le dimère j3y dans ou avant d'atteindre le RE. Ils ont 

également montré que l'association avec la sous-unité Ga s'opérait plus tard lors du 

trafic du RCPGs vers la membrane plasmique et semble dépendant de la pré-association 

entre le récepteur et les sous-unités j3y. De plus, il était connu que la sous-unité Gj3y 

demeurait localisée au RE lorsqu'exprimée sans sous-unité Ga, suggérant que la 

formation de l 'hétérotrimère est un évènement clé dans le trafic de ce complexe (Dupre et 

Hebert, 2006a). Les auteurs ont proposé qu'une protéine pourrait agir de chaperonne 

entre les sous-unités Ga et le complexe récepteur/Gj3y. L'arrestine pourrait donc jouer ce 

rôle pour les protéines Gas et Gaq. En ce qui a trait à la Gai, la GIV (Ga-interacting 

yesicle-associated protein), une protéine découverte récemment, pourrait jouer ce rôle. En 
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effet, GIV a été découverte par son interaction, via un domaine coiled-coil, avec la Gai et 

cette interaction s'effectuerait au niveau du RE ou du Golgi (Le-Niculescu et al., 2005). 

Tous ces résultats et plusieurs autres, illustrent la formation d'un complexe de 

signalisation, tôt suite à leur biosynthèse, régulant le trafic cellulaire des protéines G et 

des RCPGs à la membrane plasmique. 

La localisation nucléaire de l'arrestine-2 a déjà été rapportée. Le mutant de 

l'arrestine-2 décrit dans cette thèse ne semble pas modifier cette propriété unique de 

l'arrestine-2 qui est celle de faire la navette entre le noyau et le cytoplasme. Ce résultat 

n'est pas surprenant étant donné que la région responsable de ce phénomène est située 

dans l'extrémité C-terminale de l'arrestine-2, une région éloignée des mutations 

effectuées dans notre mutant (Wang et al., 2003). Toutefois, nous pouvons conclure que 

notre mutant n'interfère pas avec cette propriété et que le signal de localisation nucléaire 

en N-terminal n'est pas affecté par nos mutations (Wang et al., 2003). 

Nous avons par la suite tenté de vérifier si le mutant de l'arrestine décrit dans 

cette thèse modulait la signalisation des RCPGs. Nous avons ainsi vérifié leurs effets sur 

l'activation des MAPKs Erkl/2 par le récepteur füAR (Figure 36 et 37). Le groupe de 

Shenoy et al. avait conclu que l'activation biphasique des Erkl/2 impliquait une première 

phase dépendante de la Gas et une seconde dépendante de l'arrestine. Leur conclusion 

était basée sur le fait que la diminution de l'expression des arrestines par ARN 

d'interférence causait la perte de la phase tardive d'activation de ces MAPKs. Par contre, 

ces auteurs ont omis de vérifier l'expression du récepteur ~2AR sous ses mêmes 
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conditions (Shenoy et al., 2006). Le groupe de Barnes et al. est arrivé à des conclusions 

similaires dans les mêmes conditions de suppression de l'expression de l'arrestine mais 

cette fois-ci pour l'activation de RhoA par l'ATlR. Toutefois, ce groupe a montré que la 

perte d'activation de RhoA engendrée par la diminution de l'expression de l'arrestine-2 

pouvait être contournée par l'utilisation de plus fortes concentrations d'agoniste, sans 

toutefois vérifier l'expression du récepteur dans leurs conditions expérimentales (Barnes 

et al., 2005). Les résultats de Shenoy et al. et Bames et al. pourraient donc être facilement 

explicables par une perte d'expression de récepteurs à la surface due à l'inhibition 

d'expression d'arrestine par ARN d'interférence. De plus, des résultats préliminaires chez 

des fibroblastes embryonnaires knockout pour l'arrestine-2 et -3 semblent confirmer 

notre hypothèse. Des expériences de cytofluorométrie en flux montrent que la co-

transfection de l'arrestine-2 ou -3 augmente de façon très importante l'expression de 

surface du récepteur J32AR comparativement aux mutants YRDR ou encore en l'absence 

des arrestines. Ainsi, la modulation de l'activation des MAPKs engendrée par la variation 

de l'expression de surface du J32AR n'est pas surprenante mais concluante. On peut 

d'ailleurs confirmer que la densité de récepteur à la surface cellulaire module la force et 

la durée d'activation des MAPKs comme rapporté dans le cas des récepteurs à activité 

tyrosine kinase intrinsèque (Murphy et Blenis, 2006). 

Un modèle résumant les travaux présentés dans cette thèse est illustré en Figure 38. 
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Figure 38 : Résumé des travaux présentés dans cette thèse. Nous proposons un modèle où les RCPGs 
sont exportés à la membrane sous forme d ' un complexe pré-associé contenant les protéines G, la ou les 
arrestine(s) et un ou des effecteur(s). L' activation du RCPG induit un changement de conformation du 
récepteur menant à l' activation des protéines G et à la phosphorylation du récepteur par les GRKs. La 
phosphorylation du récepteur engendre un changement de conformation de l' arrestine libérant un site de 
liaison de haute affinité. Notre modèle propose que les protéines Gaq ou Gas et l' arrestine sont associés de 
façon constitutive et ce même après l' activation des protéines G. Ce modèle favorise la réassociation au 
dimère py lors de la désensibilisation. Des résultats préliminaires nous laissent croire que le dimère py 
serait également associé à l' arrestine de façon direct. Notre modèle illustre également l' association de 
ARNO et de Arf6-GDP à l' arrestine, ce qui était déjà connu. Le recrutement de ARNO à l'arrestine, en 
synergie avec l' association de la Gaq à ces dernières, induit l' activité GEF de ARNO qui active ensuite 
Arf6. Arf6-GTP activée, est alors libérée de l' arrestine et peut ainsi agir sur différents effecteurs pour d ' une 
part, moduler certains enzymes impliqués dans le métabolisme des lipides ou encore réguler l' activité de 
Nm23-H 1. Cette dernière est connue pour réguler l' activité de Rac mais pourrait également favoriser la 
formation de GTP pour la dynamine, une GTPase qui permet la fission de la vésicule. Arf6 peut également 
réguler l' activité de la petite protéine G Rac 1 directement qui avec le PIP2 peut réguler la dynamique du 
cytosquelette. Ce dynamisme a été démontré comme étant essentiel pour !' endocytose de plusieurs types de 
récepteurs incluant les RCPGs. Les mécanismes régulant le devenir du récepteur internalisé sont peu 
connus. Toutefois, l' ubiquitinilation, la phosphorylation, l' identité du récepteur, le contexte cellulaire, les 
petites protéines G Rab ainsi que les co-stimulations sont entre autre des facteurs qui y participent. 
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CONCLUSION 

Les travaux effectués lors de mon doctorat auront permis de mieux comprendre et 

d'apprécier le rôle de l'arrestine dans la désensibilisation et la signalisation des RCPGs. 

Mes résultats ont mis en évidence de nouvelles interactions protéine-protéine et permis 

d'en déterminer leur fonction. Nous pensons que ces travaux auront un impact important 

lors de la conceptualisation de nouvelles études sur les RCPGs en plus d'offrir de 

nouveaux outils de travail. 

En bref, nous avons caractérisé une nouvelle interaction entre la Gaq et les GEFs 

de Arf6. Cette interaction implique l'interaction de la Gaq avec le domaine coiled-coil 

des GEFs et module l'activité de ces GEFs envers la petite protéine G Arf6. La 

modulation de l'état d'activation de Arf6 régule à son tour !'endocytose des RCPGs. 

Cette nouvelle voie de signalisation sera maintenant à considérer dans l'étude des RCPGs 

mais également comme une nouvelle cible potentielle pharmacologique. 

Nous avons également caractérisé une nouvelle interaction entre les 13-arrestines et 

les protéines Gaq et Gas ce qui pourrait être, selon nous, une ouverture vers un nouveau 

mode de régulation du transport antérograde des RCPGs. Nous avons produit et 

caractérisé partiellement un nouveau mutant de l'arrestine dont cette interaction a été 

abolie. Ce mutant n'a pas modifié toutes les fonctionnalités de l'arrestine tel que 

démontré dans les expériences d'endocytose et d'association avec le j32AR. Pour 

l'instant, l'effet majeur observé de ce mutant est une modulation du transport du füAR du 
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RE vers la membrane plasmique. Nous avons observé que ce mutant cause une 

séquestration du f32AR au niveau de ce qui semble être le RE et/ou le Golgi. Par ailleurs, 

cette modulation de la densité du récepteur à la surface cellulaire nous a permis de mettre 

en évidence l'importance de ce phénomène dans l'étude de la signalisation des RCPGs. 

Nous avons prouvé que l'avidité d'une stimulation a une importance primordiale dans 

l'activation spatio-temporelle de voies de signalisation telle que les MAPKs. Il est clair 

que la densité de récepteurs et la concentration de ligand utilisée sont des paramètres 

importants dans l'élaboration d'un protocole de recherche et dans les conclusions 

pouvant être tiré d'une étude. 
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Perpespectives 

Plusieurs perspectives s'ouvrent suite à mes travaux. Tout d'abord, l'interaction 

entre le domaine coiled-coil des GEFs de Arf6 et la Gaq laisse la porte ouverte à de 

nouvelles études structurales. La détermination de la structure cristallographique de ce 

complexe pourrait permettre de mieux comprendre les déterminants structuraux de cette 

interaction mais également de comprendre comment l'état d'activation de la protéine G 

peut réguler l'activation et l'interaction des GEFs. Il serait également intéressant 

d'étendre notre étude aux autres GEFs de Arf6 mais également aux autres membres de la 

famille des Arfs et principalement Arfl qui partage la plupart des GEFs avec Arf6. Le 

rôle de l'interaction de la cytohésine-1 avec la Gaq semble moduler partiellement 

l'activation de Arf6 mais pourrait avoir un rôle plus prépondérant dans l'activation de 

Arfl au niveau du Golgi et donc réguler le transport antérograde ou le recyclage des 

RCPGs. L'utilisation d' ARN d'interférence pour les différents membres de GEFs de Arf6 

et Arfl permettrait de mettre en évidence leur rôle dans le trafic des RCPGs et la 

redondance de leur fonction. 

Notre découverte de l'interaction entre les 13-arrestines et les protéines G, Gaq et 

Gas, devrait, selon nous, résulter en un grand enthousiasme et susciter de nombreuses 

interrogations de la part de nos collègues scientifiques. Tout d'abord, de nombreuses 

conclusions sur le rôle de l'arrestine dans la signalisation devront être réévaluées comme, 

par exemple, dans l'activation de RhoA par le ATlR, l'activation de Erkl/2 par le füAR 

et dans le recrutement de la PDE4 pour ne nommer que ceux là. Des études en fonction 
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de la concentration du ligand et de la densité de récepteur à la surface devraient être 

effectuées dans le but de bien évaluer le rôle de l'arrestine dans l'activation de ces 

différentes voies. Il sera également important d'identifier la localisation exacte de la 

séquestration des récepteurs en présence du mutant de l'arrestine à l'aide de marqueurs 

appropriés. Il serait également intéressant d'étudier le trafic antérograde des protéines G, 

Gaq, Gas et Gai, avec l'arrestine et les RCPGs. Toutefois, il semble que le contexte 

cellulaire et la nature du récepteur devra être tenu pour compte dans cette étude étant 

donné les résultats contradictoires observées dans la littérature. Encore une fois, la 

cristallisation du complexe arrestine-protéine G pourrait donner plusieurs informations 

relatives aux déterminants structuraux de cette interaction. Cette interaction pourrait être 

une nouvelle cible thérapeutique étant donné qu'elle ne semble être associée qu'à la 

modulation de RCPGs couplés à Gaq et Gas et non Gai. Il sera important d'étendre 

notre étude à d'autres RCPGs et dans un contexte cellulaire différent. D'ailleurs, notre 

groupe étudie en ce moment le rôle de cette interaction chez des cellules déficiente en 

arrestine. Notre étude pourrait également être étendue aux sous-unités J3y. Des résultats 

préliminaires suggèrent que les sous-unités J3y s'associent en complexe avec l'arrestine et 

la protéine Gaq. L'identification des membres formant le dimère J3y et du rôle de cette 

association pourrait mener à de nouvelles fonctions de cette interaction. De plus, ce 

résultat renforce l'idée d'une pré-association d'un complexe de signalisation avec les 

RCPGs lors de leur biosynthèse. 

156 



REMERCIEMENTS 

Je tiens d'abord à remercier le Dr Gilles Dupuis pour m'avoir donné ma première 

chance et permis de faire mes études sous sa supervision pendant toutes ces années. Il a 

d'abord été mon patron, ensuite mon directeur de recherche mais également mon mentor 

et mon deuxième père, mais je retiens surtout de lui son amitié inconditionnelle. Un gros 

merci également à Patricia Dupuis pour toutes les petites attentions à mon égard. 

Ensuite, je tiens à remercier grandement le Dr Jean-Luc Parent pour m'avoir 

permis de faire mon doctorat dans son laboratoire. Merci de ton encouragement, ta 

confiance et surtout de ta compréhension. Merci de m'avoir toujours poussé à aller plus 

loin et de m'avoir enfin convaincu que j'étais un scientifique! 

Merci à tous les collègues de laboratoire et stagiaires que j'ai côtoyé pendant ces 

nombreuses années dans les laboratoires des Drs Gilles Dupuis et Jean-Luc Parent. 

Merci à tous le corps professoral pour leur encadrement, conseil et enseignement. 

Merci tout particulièrement aux Drs Marek Rola-Pleszczynski et Jana Stankova pour leur 

support, encouragement et aide tout le long de mes études. 

Merci à ma famille et amis pour leur support et leur tolérance. Merci de toujours 

être derrière moi et de m'encourager. 

Merci au membre de mon jury de thèse soit, Dr Jana Stankova, Dr Christine 

Lavoie et Dr Marc Servant. 

Enfin, un gros merci à mon amoureuse, Geneviève, pour son entrain, sa joie de 

vivre, sa patience, sa vivacité et ses encouragements. Merci de me donner la force de 

continuer à atteindre mes objectifs. 

157 



ANNEXES 

Milieu de culture pour les cellules HEK293 

12.5 mM 
22mM 

sachet de DMEM 
Hepes 
NaHC03 

Compléter à 900 ml avec de l'eau nanopure, ajuster le pH à 7.2, filtrer stérilement 

Ajouter au milieu stérile 10% (v/v) de sérum de bovin fœtal (FBS) 

TAElX 

40mM 
0.1% 
lmM 

Tris-Base 
Acide acétique glacial 
EDTA,pH8.0 

Compléter à Il avec de l'eau distillée 

PBSlX 

l37mM 
1.5mM 
2.7mM 
8mM 

NaCl 
KH2P04 
KCl 
Na2P04 

Compléter à Il avec de l'eau distillée 

Ajuster le pH à 7.4 si nécessaire 

Tampon de lyse 

150mM NaCl 
50mM Tris, pH 8.0 
1% IGEPAL 
0.5% Déoxycholate 
0.1% SDS 
lOmM Na4P201 
5mM EDTA 

Compléter à 50 ml avec de l'eau distillée 
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Tampon A 

150mM 
lOmM 
lmM 
10% 
0.5% 

NaCl 
Tris-HCl pH 7.4 
EDTApH 8.0 
Glycérol 
IGEPAL 

Inhibiteurs de protéases : 10 nM chymostatine, 10 nM leupeptine, 9nM antiapain et 9 nM 
pepstatine 

TamponB 

20mM Tris, pH 7.5 
150mM NaCl 
lmM EDTA 
1% IGEPAL 
lmM DTT 
lmM PMSF 

Ajuster pH à 7.5 

Inhibiteurs de protéases : 10 nM chymostatine, 10 nM leupeptine, 9nM antiapain et 9 nM 
pepstatine 

TBS 

20mM 
150mM 

Tris, pH 7.5 
NaCI 

Compléter à li avec de l'eau distillée 
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