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SOMMAIRE

Les "mitogen-activated protein kinases" (MAPKs) forment une famille de proteines

exer9ant un role crucial dans la regulation de nombreux processus physiologiques, tels la

proliferation, la differentiation, Papoptose et la survie ceUulaire, en permettant la

transmission de signaux extraceUulaires jusqu'au noyau. Cette cascade de transduction se

compose de trois prmcipales voies et chacune de ces voies est constitute d'un module de

trois proteines kinases diff^rentes, que 1'on designe les MAPKKKs, MAPKKs et MAPKs

selon leur position dans Ie module. Notre laboratoire s'interesse particulierement a un des

membres de la famiUe des MAPKKKs soit la MAPKKK. Cette derniere, qui est situee en

amont de la cascade, est une serine/threonine kinase appartenant a la famiUe des "rnixed-

lineage kinases" (MLKs).

Bien que les MLKs soient des activateurs d'un sous-groupe de MAPKs dont la

fonction est generalement associee a I'arret de la croissance ceUulaire et/ou 1'apoptose, U

n'existe encore aucune donnee experimentale demontrant 1'implication dtrecte de ces

proteines dans 1'un ou 1'autre de ces processus biologiques. Afin de caracteriser ces

mecanismes d? action, nous avons tente d'identifier les activateurs susceptibles de stunuler

1'activite kinase de la MAPKKK . Pour ce faire, nous avons etabU un systeme in vitro qui

reconstitue entierement la cascade de la voie des MAPKs . Ce systeme a permis de

mesurer directement les modulations de 1'activite enzymatique endogene et transfectee de la

MAPKKKDLK suite a certaines stimulations. Gr^ce a 1'efficacite de ce systeme, ces travaux

ont permis de demontrer pour la premiere fois une activitation de la forme endogene et

transfectee de la MAPKKK , en reponse a des stimuli extracellulaires pro-apoptotiques.
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INTRODUCTION

Les cellules des organismes multicellulaires ont besoin de communiquer entre elles

afin de coordonner leur croissance et leur differenciation. Les m^canismes favorisant une

telle sorte de communication incluent la secretion extraceUulaire de molecules solubles ainsi

que Ie contact direct entre les cellules. En general, la plupart des molecules impliquees dans

la signalisation exercent leur effet en se Uant aux proteines receptrices locaMsees a la surface

des cellules cibles. Cette interaction aura pour eflfet d''enclencher une cascade de signaux

intraceUulaires de la surface cellulaire jusqu'au noyau, aboutissant a une reponse appropriee

de la cellule. La transmission de ces signaux est regie par 1'intermediatre de mediateurs

proteiques importants tels que les proteines kinases, les proteines phosphatases, les proteines

G, les seconds messagers et les proteines adaptatrices (Albert et al., 1994).

Des etudes recentes sur les mecanismes moleculaires de transduction ont demontre

que la cascade impliquant les MAPKs (mitogen-activated protein kinases) est Pune des plus

importantes voies de signaUsation chez les eucaryotes, demontrant une conservation de la

transmission des signaux de la membrane plasmique jusqu'au noyau. Ces kinases sont

activees par un large reseau de signaux extraceUulaires qui exercent leurs efifets en se liant

soit a un recepteur couple a une proteine G heterotrunerique, soit a un recepteur a activite

tyrosine kinase (RTK). Une fois activees, ces MAPKs vont migrer du cytosol vers Ie noyau et

phosphoryler certains facteurs de transcription pour y reguler 1'expression de certains genes.

Chez les cellules de mammtferes, la regulation des signaux de transduction par les MAPKs se

traduit alors par une multitude de processus physiologiques regroupant, entre autres, la

proliferation, la differenciation, la regulation du cycle ceUulaire, Ie developpement,

Foncogenese, la reparation de 1'ADN et 1'apoptose (Widmann et a/., 1999; Schaelffer et al.,

1999;Fanger^t?/., 1999).



Meme si les connaissances de cette voie de signaUsation se sont accrues durant les

demieres amiees, il n'en demeure pas moins que tres peu d'informations sont accordees aux

evenements situes en amont ou en aval de la vote des MAPKs. Le but de ce travail de

maitrise est de mieux comprendre la contribution que peut exercer la MAPKKKDLK (dual

leucine-zipper bearmg kinase), une nouvelle serine/threonine kinase, dans la regulation de

Pactivite de la voie des MAPKs (c-Jun amino-terminal kmase).

Cascades des MAPKs

Une grande diversite de stimuli environnementaux impUques dans la regulation de

processus cellulaires tels que la transcription des genes, 1'organisation du cytosquelette,

1'homeostasie, la croissance, la differenciation et 1'apoptose sont transmis de la membrane

plasmique vers Ie noyau par les voies de signalisation qui impliquent les membres de la

fanulle des MAPKs (Widmami et al., 1999; Schaefifer et al., 1999; Fanger et al., 1999). Chez

les mammiferes, les MAPKs sont rapidement phosphorylees et activees en reponses a

certains stimuli tres diversifies tels les facteurs de croissance, les hormones, les cytokines,

Firradiation, les chocs osmotiques, les chocs thermiques et les stress oxydatifs (Widmann et

al., 1999; Schaeffer et al., 1999; Fanger et al., 1999). Cette regulation par les MAPKs est Ie

resultat d'une activation sequentielle d'une s^rie de trois proteines kinases, soient les

proteines de type MAPK kinase kinase (MAPKKKs), MAPK kimse (MAPKKs) et MAPK

(Figure 1). La premiere qui agit en amont de la cascade est la MAPKKK. Les MAPKKKs

sont des serines/threonines kinases qui, lorsqu'eUes sont activees, phosphorylent et activent

la prochame kinase du module, soit la MAPKK. Les MAPKKs, qui sont a double specificite,

reconnaissent et phosphorylent un motif Thr-X-Tyr situe dans la boucle d'activation des

MAPKs. CeUes-ci sont les demieres de la cascade et phosphorylent leurs substrats sur des

residus serine et threonine. La grande majorite de ces substrats sont des facteurs de

transcription, mais ces proteines ont aussi la capacite de phosphoryler d'autres proteines dont



d'autres kinases, des phospholipases ainsi que certaines proteines du cytosqulette (Widmann

et a/., 1999; Schaeffer et a/., 1999; Fanger et al., 1999).

ACTIVATEURS

SUBSTRATS

Figure 1. Module de base de la voie des MAPKs. Le module de base des MAPKs est
compose de trois proteines kmases soient MAPKKK, MAPKK, MAPK qui sont activees
sequentiellement par phosphorylation.

Au cours de 1'evolution, plusieurs composantes des trois kinases du module des

MAPKs ont ete conservees chez la levure et chez les mammiferes. La levure Saccharomyces

cerevisiae represente probablement Ie modele experimental ou 1'organisation et la regulation

de la cascade des MAPKs sont les mieux compris. Cinq voies de MAPKs ont bien ete

caracterisees jusqu'a maintenant chez la levure (Schaeffer et Weber., 1999). Ces differentes



voies sont essentieUes pour Ie fusionnement (FUSS), la filamentation (KSS1),

Posmoregulation (HOG1), la biosynthese des membranes (MPK1) et la sporulation (SMK1)

(Figure 2). ActueUement 14 MAPKKKs, 7 MAPKKs et 12 MAPKs ont ete identifiees chez

les cellules de mammiferes. Ces MAPKs sont regroupees en cinq sous-familles dont trois

d'entre elles ont bien ete caracterisees (Schaeffer et Weber., 1999). II s'agit des MAPKs

(extracellular-signal-regulated kinases), des MAPKsp38 et des MAPKsJNK (c-Jun amino-

terminal kinases) (Figure 3).

STIMULI

MAPKKK

MAPKK

MAPK

REPONSES

Milieu
pauvre Osmolarite

elevee

4
Osmoregulation

Choc
hypotonique

Facteura • * ^ • Deletion•J I /\ I J

Biosynthese des
membranes

FIGURE 2. Vue d'ensemble schematisee des voies MAPKs chez la levure
Saccharomyces cerevisiae. Chez la levure Saccharomyces cerevisiae, cinq votes de
MAPKs regulent Ie fiisionnement, la filamentation, 1'osmoregularite, la biosynthese des
membranes et la sporulation.
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Figure 3. Cascade des MAPKs chez les mammiferes. Representation schematique des trois
voies majeures qui composent la cascade des MAPKs.



La voie des MAPKsERK

La voie des MAPKs qui est la mieux connue des trois, prmcipalement pour son

implication dans la regulation de processus ceUulaires, tels que la croissance, la

differenciation cellulaire, 1'oncogenese et la regulation du cycle cellulaire (Davis, 1993;

Crews et Erikson, 1993; Seger et Krebs, 1995), est typiquement activee en reponse a de

nombreux stimuli extracellulaires, particulierement par les facteurs de croissance.

L'activation de cette voie est initiee majoritairement par les recepteurs a activite tyrosine

kinase (RTK) (Porter et al., 1998), mais aussi par des recepteurs couples aux proteines G

heterotrimeriques (Cobb et al., 1995), par des integrines (Giancotti et al., 1999) et par des

canaux calciques (Rane et al., 1999). Le mecanisme Ie mieux decrit pour activer la voie des

MAPKsBRK est sans aucun doute celui qui est initie par les recepteurs a activite tyrosine

kinase. La liaison des facteurs de croissance aux recepteurs a activite tyrosine kinase

provoque leur dimerisation, ce qui entrame la stimulation de Factivite kinase de ces

recepteurs, vraisemblablement par modification conformationnelle. Chaque sous-unite du

recepteur phosphoryle 1'autre sous-unite sur plusieurs residus tyrosines presents dans Ie

domaine mtracellulau'e. Ces tyrosines phosphorylees servent de sites de reconnaissance pour

les domaines SH2 de nombreuses proteines a Forigme de 1'activation de diverses voies de

signalisation, parmi lesqueUes celles menant a 1'activation des proteines Ras et Rap 1. En

effet. Ie recrutement a proximite de la membrane plasmique des proteines adaptatrices

comme la SHC, la GRB2 ou la CRK, permet de positionner a proximite de Ras ou de Rap 1

leurs facteurs d'echanges GDP/GTP respectifs, soit les proteines SOS et C3G. Cette

relocalisation, qui a pour effet d'activer les proteines Ras et Rap 1, favorise Ie declenchement

sequentiel des composantes de la voie des MAPKsERK La MAPKKKC-Raf et la MAPKKKb-Raf

qui, apres avoir ete activees par Ras et Rap 1, activeront a leur tour une MAPKK, soit la

MAPKKK K qui par la suite, activera la demiere des kinases de la cascade, la MAPK

(Woodgett et a/., 1995; Marshall, 1994). Une fois dimerisee, la MAPKERK peut alors se

transloquer au noyau pour phosphoryler des facteurs de transcription ainsi que certaines



proteines cytoplasmiques unpliquees dans Ie rearrangement du cytosquelette (Lewis et al.,

1998) (Figure 4).

A ce jour, cinq MAPKs appartenant a la classe des MAPKs (ERK 1 a 5) ont ete

caracterisees, mais la comparaison des sequences en acides amines indique que ces proteines

appartiennent a des sous-familles differentes. La MAPKERK1 et la MAPKKERK2 sont

respectivement des isoformes de 44 kDa et 42 kDa qui sont activees par certains stimuli

contribuant a la regulation de la proliferation, de la dififerenciation, du cycle cellulaire et de la

survie cellulaire. Bien que nos connaissances sur les autres MAPKsERK soient beaucoup

moins avancees, on sait que la MAPK est une proteine nucleau-e qui est activee par

differentes isoformes de la proteine kinase C (PKC). D'autres etudes ont permis de

demontrer que la MAPK est activee en reponse au NGF (nerve growth factor) et au EGF

(Epidermal Growth Factor) de fa<?on Ras-dependante et que la MAPK est activee par les

stress oxydatifs et les chocs osmotiques.

La voie des MAPKsp38

La voie de la famille des MAPKsp compte au moins quatre protemes homologues,

soit la MAPKP38a, la MAPKP38P, la MAPKP38y et la MAPKP388 (Jiang et al., 1996; Stein et aL,

1997; Whitmarsh et a/., 1996). Ces MAPKsp38 ont une grande homologie avec la MAPKHOgl

de la levure par Ie fait qu'elles sont activees par differents types de stress cellulaires : lumiere

ultraviolette, choc osmotique, choc thermique, lipopolysaccharide, inhibition de synthese

proteique ainsi que par certaines cytokines (TNF-a, IL-1) (Whitmarsh et al., 1996).

L'activation de la voie des MAPKsp est imtiee, soit par un passage direct a travers la

membrane plasmique de certains types de stress cellulaires, ou suite a 1'interaction d'un
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Figure 4. La voie des MAPKs . Cette voie consiste en une cascade sequentieUe de
proteines kinases permettant d'induire la proliferation et la differenciation cellulaire suivant
F expression de genes particuliers.



Ugand a son recepteur situe a la surface membranaire de la ceUule (Figure 5). L'activite de

cette voie peut-etre regulee, en partie, par la presence de petites proteines GTPases de la

famille de Rho situees en amont de la cascade (Whitmarsh et al., 1996). En effet, il a ete

demontre que Racl et Cdc42 interagissent avec certains membres de la famille des

MAPKKKs tels que les MAPKKKsMLK les MAPKKKMEKK et les MAPKKKPAK pour

medier Ie processus d'activation de la voie des MAPKsp38 (Knaus et al., 1995; Manser et al.,

1994).

Toutefois, d'autres MAPKKKs, independantes des petites protemes GTPases teUes

que la MAPKKKASK1 et la MAPKKKAK , sont inscrites au nombre des potentiels activateurs

de la voie des MAPKsp38 (Ichijo et a/., 1997; Wang et al., 1997). La plupart de ces

MAPKKKs vont par la suite phosphoryler et activer 1'une ou 1'autre des MAPKKs, soit la

MAPKKMKK3 ou la MAPKKMKK6 (Moriguchi et ai, 1996; Whitmarsh et al., 1996). Les

MAPKKsMKK3/6 sont considerees comme les principaux activateurs des MAPKsp38 en

phosphorylant ceux-ci sur Ie motif Thr-Gly-Tyr (Raingeaud et a/., 1995; Whitmarsh et al.,

1996). Une fois activee, la MAPKP est transloquee au noyau dans Ie but d'activer par

phosphorylation divers facteurs de transcription. Cette proteme kinase a aussi la capacite de

phosphoryler les protemes MAPKAP (MAPK-activated kinase) et PRAK (p38

regulated/activated protein kinase) qui sont responsables, a leur tour, de la phosphorylation

de la proteine hsp25-27 (heat shock protein 25- 27) (Rouse et al., 1994; New et al., 1998).

Des etudes ulterieures ont demontre 1'unplication de la MAPKP38 dans les maladies telles que

les cardiophathies, 1'arthrite, Ie VIH et 1'Alzheimer (Obata et aL, 2000).



Facteurs de croissance, Stress: choc osmotique,
lumiere ultraviolette etc Choc thermique, UV etc.

TGFp Cytokines inflammatoires,
TNFa, FasL,UV etc.

Facteurs de transcription

Figure 5. La voie de la MAPKP. Cette voie est activee par des stress environnementaux
ainsi que par des cytokines inflammatoires. L'activation de la MAPKP38 va permettre la
phosphorylation et 1'activation de plusieurs facteurs de transcription.
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La voie des MAPKsJNK

La voie des MAPKs (c-JUN NH2-tenninal kinase) aussi connue sous Ie nom de

SAPK (Stress-Activated Protein Kinase) represente Ie troisieme groupe de MAPKs

identi&ees chez les mammiferes. On retrouve au niveau des membres de la famiUe des

MAPKsJNK trois protemes qui sont codees par trois genes distincts, soit la MAPK , la

MAPKJNK2 et la MAPKJNK3. Ces demieres forment, par epissage altematif, 10 transcrits

differents dont Ie role physiologique reste a etre defini (Gupta et al., 1996). Us representent

environ 90 % d'homologie entre eux et 40% avec la famille des MAPKs. Les genes de la

MAPKJNK1 et de la MAPKJNK2 sont exprimes ubiquitairement dans Forganisme tandis que

V expression du gene de la MAPKJNK3 est beaucoup plus restreinte au niveau du coeur, du

cerveau et des testicules (Ip et Davis, 1998).

La voie de signalisation menant a 1'activation des MAPKs est 1'une des mieux

caracterisee au meme titre que celle des MAPKsERK. Cette voie peut etre activee aussi bien en

reponse a de drfferents types de stress cellulaire que par des stimuli extracellulaires. Comme

les MAPKs , les MAPKs peuvent etre activees par des facteurs de croissance tels Ie

EGF (Epidermal Growth Factor) et Ie NGF (Nerve Growth factor). De plus, les MAPKsJNK

repondent fortement a certaines cytokines tels Ie TNFa (Tumor necrosis Factor) et l'IL-1

(Interleukin-1) (Minden et al., 1994; KaUunki et al., 1994; Sluss et al., 1994) (Figure 6).

Comme decrite auparavant, la signalisation par les facteurs de croissance est mitiee par les

recepteurs a activite tyrosine kinase (RTKs). Contrairement a ceux-ci, les recepteurs de

cytokines n'ont pas d'activite tyrosine kinase. Dans Ie cas du TNFa, 1'activation des cibles en

aval est mediee, suivant la liaison du ligand a son recepteur, par Ie recrutement de trois

proteines, soient la TRADD, la TRAF2 et la R[P, dont la trimerisation a pour effet

d'enclencher Ie processus d'activation de la voie des MAPKs (Liu et al., 1996; Natoli et

al., 1997).
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Figure 6. La voie des MAPKsJNK. L? activation de cette voie est associee a certaines
reponses physiologiques telles 1'apoptose, la differenciation, la regeneration hepatique, la
production de cytokines dans les lymphocytes et la reparation de 1'ADN.
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Une fois que les r6cepteurs situes a la surface cellulaire ont ete actives, 1'initiation

menant a 1'activation de la voie des MAPKsJNK est amorcee. Contrairement aux MAPKsBRK,

les MAPKsJNK sent activees par de petites proteines GTPases de la famiUe de Rho, soient

Rac (Racl et Rac2) et Cdc42 (Minden et al., 1995; Coso et al., 1995; Brown et al., 1996;

Bagrodia et al., 1995). Ce nouveau role attribue a ces GTPases indique qu'elles ne sont pas

simplement impliquees dans la reorganisation du cytosquelette, mais qu'elles participent

aussi a la transmission des signaux en agissant comme intermediaires entre les recepteurs

membranaires et Ie noyau (Ridley et al., 1992; Nobes et al., 1995).

II existe plusieurs families de MAPKKKs de la voie des MAPKs qui pourraient

coupler ces element en amont avec les effecteurs plus en aval, dont la fanuUe des

MAPKKKMEKK (MAPK/ERK Kinase Kinase). La decouverte de plusieurs isoformes

(MEKK1, MEKK2, MEKK3, MEKK4) dans cette famme a augmente la complexite de la

regulation a ce niveau. Comme par exemple, la MAPKKKMEKK1 a ete la premiere proteine

identifiee en tant qu'activateur de MAPKKMEK1 (un membre de la fanuUe des MAPKsERK).

Toutefois, il a ete demontre qu'elle avait une plus grande specificite d'activation pour la voie

des MAPKsJNK (Blank et al., 1996; Gerwins et al., 1997; Lange et al., 1993). A part les

membres de la famille des MAPKKKMEKK, plusieurs autres MAPKKKs ont ete identifiees

comme activateurs potentiels de la voie des MAPKsJNK tels que la MAPKKKTAK1 (TGF-p-

activated kinase) (Yamaguchi et al., 1995), la MAPKKKT (Tumor progression locus-2)

(Salmeron et al., 1996), la MAPKKKASK-1 (Apoptosis signal-regulating kinase 1) (Wang et

al., 1996) et les MAPKKKsMLK (mixed lineage kinases) (Franger et al., 1997). D'autres

kinases, agissant en amont de ces MAPKKKs, sont susceptibles d'intervenir pour enclencher

1'activation de cette voie. En effet, 1'identification de proteines homologues a Ste20 de la

levure Saccharomyces cerevesia telles PAK (p21-activated kmase), GCK (Germinal center

kinase), HPK1 (Hematopoietic progenitor kinase 1), NIK (Nck-interactmg kinase), GLK

(GCK-like kinase) et HGK (HPK/GCK-like kinase) sont en mesure d'activer la vote des

MAPKsJNK par Ie bienfait de la phosphorylation des MAPKKKs (Widmann et al., 1999).
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La plupart de ces MAPKKKs vont par la suite phosphoryler 1'une ou 1'autre des

MAPKKs, soit la MAPKKMKK4 ou la MAPKKMKK7. Ces deux MAPKKs sont considerees

comme les principales proteines activatrices des MAPKs JNK. La MAPKKMKK4 (aussi appele

SEK1 ou JNKK1) a une preference de phosphorylation pour Ie residu tyrosine, alors que la

MAPKKMKK7 phosphoryle specifiquement Ie residu threonine dans Ie motif Thr-Pro-Tyr du

segment d'activation des MAPKsJNK (Lawler et al., 1998). Ces deux MAPKKs sont

exprimees de fa^on ubiquitaire dans les tissus humains et murins, mais 1'abondance de

chacune d'elles d?re entre les tissus observes (Toumier et al., 1997; Yao et al., 1997). Des

etudes ont demontre que ces MAPKKs pouvaient medier des signaux provenant des memes

stimuli extacellulau-es, mais qu'elles etaient preferentiellement activees par differentes

MAPKKKs (Wu et al., 1997; Hu-ai et al., 1998; Merritt et al., 1999; Toumier et al., 1999).

De plus. Ie gene MAPKK^K^^ peut former sbc isoformes difiFerents suivant un episage

altematif du transcrit des ARNm (Toumier et al., 1999). Ces isoformes repondent

differemment face a certains stunuli et Us sont regules par dififerentes MAPKKKs, ce qui

augmente la complexite de la regulation a ce niveau (Toumier et al., 1999).

Apres sa phosphorylation et son activation, la MAPK est transloquee au noyau

dans Ie but de phosphoryler divers facteurs de transcription. Et comme elle possede une

grande specificite de phosphorylation sur plusieurs de ces facteurs de transcription, U en

resulte une augmentation de 1'activite transcriptionelle de type AP-1. Dans chacun des cas, la

MAPKJNK va phosphoryler, soit un motif Ser-Pro, soit un motif Thr-Pro dans Ie domame

d'activation du facteur de transcription (IP et Davis, 1998). Un des plus specifiques, c-Jun,

est phosphoryle en serine 63 et 73 pour ainsi augmenter son activite. Mis a part c-Jun, il a ete

demontre que ATF-2, Elk-1, p53, DPC4 et NFAT4 pouvaient agir comme substrats des

MAPKs . Les reponses biologiques attribuees a 1'activation des MAPKs incluent

Fapoptose, 1'inhibition de Fapoptose, la differenciation, la transformation neoplasique, la

reparation de 1'ADN, la regeneration hepatique, V activation des cellules T et la production de
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cytokines dans les lymphocytes (Widmman et aL, 1999; Tibbles et al., 1999; Ip et Davis.,

1998;Mmdene^/., 1997).

R61e des ]VIAPKsJNK dans 1'apoptose et la survie cellulaire

Jusqu'a maintenant, la plus importante fonction attribuee a la voie des MAPKs est

Fimplication de celle-ci dans Ie processus apoptotique. L'impact d'un tel processus est

essentiel pour Ie maintien du developpement et de 1'homeostasie chez les organismes

multiceUulaires (Steller et al., 1995; Thompson et al., 1995). II a ete demontre qu'une variete

de stimuli emprunteraient la voie des MAPKsJN pour faire entrer les cellules en apoptose.

En effet. Ie retrait de facteur de croissance (NGF, erythropo'ietine) (Xia et a/., 1995; Park et

al., 1996; Le-Niculescu et al., 1999), Finteraction avec les «death receptors» (Fas, TNF-a,

Trail) (Lenczowski et at, 1997; Goillot et al., 1997; Brenner et al., 1997; Toyoshima et al.,

1997; Liu et al., 1996; Herr et al., 1997; Muhlenbeck et ai, 1998), les chocs thermiques, les

ultraviolets (Derijard et al., 1994; Chen et al., 1996a; Zanke et al., 1996), les radiations y

(Chen et al., 1996b; Kharbanda et al., 1995) et certains agents chimio-preventifs et

therapeutiques contre Ie cancer (Paclitaxel, cisplatine, etoposide, isothiocyrate, adriamycine)

(Lee et aL, 1998; Sanchez et ai, 1998; Seimiya et aL, 1997; Yu et al., 1996) en sont des

exemples bien precis.

Plusieurs etudes de genetique, realisees chez des souris porteuses d'une deletion du

gene MAPK^^, supportent Ie role des MAPKs dans Ie processus apoptotique. En effet, il

a ete prouve que, chez les souris MAPKJN , Ie developpent neuronal de ceUes-ci se faisait

normalement, mais elles etaient severement affectees lors d'une reponse apoptotique du a

1'excitotoxine (Yang et al., 1997). Des resultats similaires ont aussi ete observes chez les

souris exprimant une fonne de la proteine c-Jun ou les sites de phosphorylation par les
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MAPKsJNKont ete mutes (Behrens et aL, 1999). Pris ensemble, ces resultats suggerent que c-

Jun et les MAPKsJNK sont essentielles pour medier la voie apoptotique dans les neurones.

Une des cibles potentieUes du signal pro-apoptotique des MAPKsJNK serait Ie suppresseur de

tumeur p53. II a ete demontre que cette proteme pourrait etre un substrat adequat des

MAPKs . Ainsi, dans des conditions normales, 1'interaction entre les deux protemes

favorise une destabilisation de la p53 en initiant son ubiquitination via les proteasomes.

Inversement, quand la MAPK est activee par certains stress cellulau'es, il serait en mesure

de phosphoryler p53, inhiber 1'ubiquitination et par surcroit stabiliser la p53 (Fuchs et

a/., 1998). Les resultats presentes par ce groupe demontrent que la MAPK peut jouer un

role tres important sur Ie controle du niveau d'expression de p53 en regulant sa demi-vie.

Bien qu'U soit etabli que les MAPKs participent a certaines reponses apoptotiques,

il n'est pas clair que 1'apoptose represente la seule consequence de 1'activation de ces

kinases. Ceci est encore plus evident quand on considere Ie fait que certams des stimuli qui

activent la voie des MAPKs n'enclenchent pas de reponse apoptotique. Par exemple, la

plupart des stress envu'onnementaux, dans des conditions sufBsantes pour activer les

MAPKs"UNJ\ ne provoqueront pas Ie declenchement de Fapoptose. Ceci est en partie du au fait

que la voie menant a Papoptose pourrait etre bloquee par 1'activation de certaines voies de la

survie cellulaire (Xia et al., 1995). A titre d'exemples, citons AKT/PKB et ERK. Plusieurs

cytokines causent une activation transitoire des MAPKsJNK, laquelle ne contribue pas a une

reponse apoptotique (Liu et al., 1996). Done il faudrait se poser la question : quel est Ie role

des cytokines sur Pactivation de la voie des MAPKsJNK ? Une possibilite serait que certames

MAPKs pourraient contribuer a une signalisation de la survie cellulau-e (Reinhard et al.,

1997). Les ceUules pourraient interpreter 1'activation transitoire des MAPKs comme etant

un signal de survie ceUulau-e a cause de 1'etat d'activation d'autres voies de signalisation

dans la ceUule. L'evidence supportant Ie mieux cette hypothese derive des analyses de souris

« knockout» MAPK et MAPK qui demontrent un accroissement du processus

apoptotique dans Ie developpement du cerveau (Kuan et al., 1999; Sabapathy et al.,\999).
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Ces resultats supportent 1'hypothese que les MAPKs peuvent participer a la survie

ceUulaire durant certaines circonstances specifiques. Des etudes de genetique et de biochimie

plus approfondies sont cependant requises pour determiner Ie role exact des MAPKs dans

ce domaine.

Roles des MAPKs dans Ie developpement des tumeurs

Plusieurs evidences suggerent que les MAPKsJNK jouent un role tres important dans Ie

developpement des cellules tumorales. Comme exemple, v-Crk et bcr-abl sont deux

oncogenes capables cTactiver la voie des MAPKsJNK, mais 1'expression de dommants

negatifs dans cette meme voie reprime leur pouvoir oncogenique (Tanaka et al., 1997;

Raitano et al., 1995). Ces resultats supportent fortement 1'hypothese que les MAPKs

soient impliquees dans la transformation de certains types cellulaires. Durant Ie

developpement des tumeurs, U est plausible que la reponse apoptotique induite par

1'activation des MAPKs soit supprunee ce qui pourrait contribuer a amener la survie et,

par Ie fait meme, la transformation des cellules (Ip et Davis, 1998). D'autres etudes, se basant

sur Ie contexte d'une cellule tumorale (perte de la proteine p53 et de la voie Rb), ont aussi

demontre que 1" activation des MAPKs pourrait etre interpretee comme un signal anti-

apoptotique ou de croissance cellulaire (Garay et al., 2000).

Par contraste, certains membres de la voie des MAPKsJNK pourraient etre consideres

comme des suppresseurs de tumeurs. En effet. Ie gene de la MAPK^^4 a ete identifie

comme etant un candidat suppresseur de tumeur (Teng et al., 1997; Su et al., 1998) et aussi

comme un suppresseur de metastases (Yoshida et al., 1999). II est mtrigant de constater que

des mutations somatiques de la MAPK^CK out ete identifiees chez certams patients atteints

de cancer. Toutefois, des etudes plus approfondies sont requises pour vraiment etablir
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1'importance de ces mutations somatiques de la MAPKKMKK4 dans certaines maladies.

Evidemment, Ie pouvoir oncogenique possible des MAPKs , autant comme activateur que

suppresseur de tumeurs, reste a etre demontre. Son role pourrait vraisemblablement varier en

fonction du type cellulaire et de 1'envu-onnement dans lequel la cellule se retrouve.

Complexes multiproteiques

Les interactions proteines-protemes se sont vues attribuer un role tres important pour

Ie fonctionnement normal de la voie des MAPKsJNK. Effectivement, la specificite de la

signaUsation des MAPKsJNK pourrait etre mediee par la formation de complexes

multiproteiques. Ces derniers impliqueraient 1'interaction entre deux kinases du module de

signalisation ou 1'interaction avec d'autres proteines. Des etudes chez la levure ont etabli que

chacun de ces complexes (kinase-kinase, proteine-proteine) participent a la generation de la

specificite de la signaUsation (Whitmarsh et Davis., 1998) (Figure 7). Des exemples de meme

type ont aussi ete identifies dans les cellules de mammiftres (Whitmarsh et Davis., 1998).

Des complexes sunilaires a ceux de Pbs2p chez la levure ont ete caracterises pour la

MAPKKMKK7 et la MAPKKKMEKK (Xia et al., 1998; Cheng et al., 2000). Us peuvent medier

Factivation des MAPKs en favorisant la formation d'un complexe binaire, mais il est

possible que ces proteines forment un complexe beaucoup plus imposant resultant amsi en un

module de signalisation.

Recemment, des proteines scaffolds ont aussi ete decouvertes dans les cellules de

mammiferes (Figure 8). MP1 (Mek partner 1) est un exemple de proteine adaptatrice

specifique pour la voie des MAPKsERK. EUe permet de lier typiquement la MAPKERK et la

MAPKK et de promouvoir 1'activation de ces membres (SchaejGfer et al., 1998). De plus,

des proteines scaffolds hnpliquees dans la voie de signalisation des MAPKs ont aussi ete

identifiees, soient les proteines cytoplasmiques IIP 1, JIP2 et I[P3 (JNK interacting protein),
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qui sont fortement exprunees au niveau des ceUules beta du pancreas et dans les neurones

(Dickens^ a/., 1997).

a) b)

Figure 7. Complexes multiproteiques chez la levure. (a) Fbcation des proteines Ste 11, Ste
7 et Fus 3 a Ste 5. (b) Interaction des proteines Sho 1, Ste 11 et HOG 1 a la proteine Pbs2.

Les proteines JIP1 et JEP2 sont tres similaires et capables de Her la MAPKJNK, la

MAPKKMKK7 et certaines MAPKKKMLK (Whitmarsh et a/., 1998; Yasuda et al., 1999). Des

essais de transfection ont demontre qu'eUes optimisent 1'activation de la MAPK par les

MAPKKKs . Ces deux ItPs contiennent un domaine de liaison SH3 et PTB situe dans la

region carboxy-terminale. Le domaine PTB peut interagir avec Ie facteur d'echange de

guanine pl 90 RhoGEF (Meyer et a/., 1999), Ie recepteur reelin ApoER2 (Stockinger et al.,

2000), Ie recepteur LDL et Ie recepteur megalin (Gotthardt et al., 2000). Toutefois Ie role du

domaine de liaison SH3 n'a pas encore etc bien etabli. Des analyses de fractionnements

ceUulaires ont demontre que les proteines JtPl et JIP2 s'accumuleraient dans les cones de
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developpement axonal et dendritique et sembleraient etre presentes au niveau des synapses

(Yasuda et al., 1999; PeUet et al., 2000).

a)

e)

Figure 8. Complexes multiproteiques chez les mammiferes. (a) Association des proteines
kinases MLK, MKK7 et JNK a JIP-1, ce qui facilite leur activation successive, (b)
Association de MEK1 et ERK1 a MP1. (c) Interaction des proteines NIK et JNK avec la
portion amino-terminale de MEKK1 et association des proteines MKK4/MKK7 dans la
region carboxy-terminale de MEKK1.

II existe aussi une autre JIP, soit JIP3. Cette proteine n'est pas structurellement reliee

aux deux autres JIPs, mats comme HP 1 et J[P2 elle peut se Her a la MAPKJNK, la

MAPKKMKK7 et aux membres des MAPKKKMLK (Kelkar et al., 2000).

Les proteines OTs agissent presumement comme molecules scaffolds qui organisent la

voie de transduction des MAPKs face a des stimuli specifiques (Whitmarsh et Davis,

1998). II est fort probable que les proteines JtPs represente seulement 1'un de plusieurs
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groupes de proteines capables cTassembler un module pour r^guler les fonctions des

MAPKs . En efifet, des etudes recentes ont etabli que la filamine, une proteine liant

Factine, pourrait fonctionner comme une proteine scafifold en produisant 1'ensemblage

moleculaire de recepteurs a cytokines qui conduisent a 1'activation des MAPKsJN (Marti et

al., 1997; Leonard! et aL, 2000). Des essais de liaison demontrent que la filamine interagit

avec la MAPKK^^^ et TRAF2. Des composantes additionneUes du module de signalisation

des MAPKs pourraient aussi etre assemblees par la filamine.

Outre ces adapteurs non enzymatiques, U semblerait que certaines kinases exer9ant un

role au sein des diverses voies de signalisation, puissent egalement jouer Ie role de proteine

adaptatrice. En effet, la MAPKKKMEKK1 peut s'associer a la fois a la MAPKKKNIK et a la

MAPKJNK avec sa region amino-terminale (EUon., 1998; Whitmarsh et Davis., 1998). NIK

peut a son tour interagtr avec NCK, une proteine cible de divers recepteurs a facteurs de

croissance au meme titre que Grb2, permettant ainsi de Her les recepteurs localises a la

surface ceUulaire a la voie des MAPKsJNK (Su et al., 1997). De plus, la portion carboxy-

terminale de la MAPKKKMEKK1 interagit egalement avec les deux MAPKKs, MAPKKMKK4

et MAPKKMKK7 toutes deux impUquees dans 1'activation de la voie des MAPKsJNK

(WhitmarshetDavis., 1998).

La famille des MAPKKKsMLK

La famille des MAPKKKs (mixed lineage kinases), un sous-groupe de

MAPKKKs, comprend en tout six membres distincts qui possedent des caracteristiques

stmcturales communes (Figure 9). On retrouve a Finterieur de cette famille la MAPKKK

(Dorow et al., 1993a), la MAPKKKMLK2/MST (Dorow et al., 1993b; Hirai et al., 1997), la

MAPKKKMLK3/SPRK/PTKl (Ezoe et aL, 1994; Gallo et <?/., 1994; Ing et aL, 1994), la

MAPKKKZPK/DLK/MUK (Holzman et al., 1994; Ready and Pleasure, 1994; Beaudoin et al.,
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1994; Hirai et al., 1996), la MAPKKKLZK (Sakuma et ai, 1997) et la MAPKKKZAK (Liu et

al., 2000).

Une des particularites qui distinguent tous l^s membres de la famille des

MAPKKKs K des autres groupes de proteines kinases est 1'homologie au niveau de leur

domaine catalytique qui presente des motifs conserves de serine/threonine kinases et de

tyrosine kinases. Malgre cette particularite, seule uue activite serine/threonine kinase a pu

leur etre assignee experimentalement (Fanger et a/., 1997).

La seconde particularite qui caracterise les membres de la famille des MAPKKKs K

est la presence d'un double motif de dimerisation de type leucine/isoleucine zipper situe du

cote carboxy-terminal du domaine catalytique. Ces motifs ont initialement ete identifies dans

de nombreux facteurs de transcription (Landshulz et al., 1997), permettant a ceux-ci de

former des complexes homodimeriques ou heterodimeriques avec 1'ADN. Subsequemment,

ces motifs leucine/isoleucine zipper ont ete identifies dans plusieurs proteines, leur decemant

ainsi un role important dans la regulation de 1'activite de chacune d'entre elles. Recemment,

des etudes de deletion ont permis de constater que Ie motif leucine/isoleucine zipper de la

MAPKKK K3 permet la dimerisation de celle-ci et qu'il est necessaire a son

autophosphorylation et a son activation (Leung et Lassanm., 1998). D'autres travaux out

aussi demontre que Ie double motif leucine/isoleucine zipper de la MAPKKK etait

necessaire pour sa dimerisation qui est un pre-requis pour son activite (Deepak et al., 1999).

En depit de ces points communs, les membres de la famille des MAPKKKs, selon

une comparaison structurale commune de certams motifs retrouves a rinterieur de chacune

d'entre elles, out ete classifies en trois sous-groupes (Holzman et a/., 1994; Sakuma et

^.,1997). La MAPKKKMLK1, la MAPKKK MLK2/MST et la MAPKKKMLK3/SPRK/PTK1 en tant

que premier sous-groupe de la famille des MAPKKKs , alors que les
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MAPKKKszpK/DLK/MUK et la MAPKKKLZK forment Ie second et la MAPKKKZAK forme Ie

demier. Le premier sous-groupe est caracterise par la similarity de certaines structures

particulieres. Ses trois membres possedent un domaine SH3 situ^ a 1'extremite amino-

terminale de leur domaine catalytique (Fanger et al., 1997). Cette region est impliquee dans

les interactions proteine-proteine, entre autres avec la GTPase dynamine et la proteine kinase

Ste20 HPK1 (Rasmussen et al., 1998; Kiefer et al., 1996). Outre la MAPKKKMLK1 qui est

partieUement sequencee, la MAPKKKMLK2 et la MAPKKKMLK3 contiennent egalement un

domaine CRIB (Cdc42/Rac interactive binding motif) (Burbelo et al., 1995), situe en aval du

double motif leucine/isoleucine zipper, leur permettant de s'associer a Racl et a Cdc42, des

GTPases impliquees dans F activation de la voie des MAPKs (Teramoto et at, 1996).

Le deuxieme sous-groupe de la famille des MAPKKKs , soit les

MAPKKKszpK/DLK/MUK et la MAPKKKLZK d^montre une plus grande homologie de

sequences entre elles comparativement aux MAPKKKsMLKl/MLK2/MLK3. En effet, environ 40%

de la sequence correspondant a la fois aux domaines catalytique et leucine-zipper des

MAPKKKszpK/DLK/MUK est sinulaire aux MAPKKKsMLKI/MLK2/MLK3, alors que 86,4% de cette

m^me sequence est homologue a celle de la MAPKKK^^. De plus, les

MAPKKKszpK/DLK/MUK et la MAPKKKLZK partagent une region conservee de 14 acides

amines (SSEEEEGEVDSEVE) dans la region carboxy-terminale dont la fonction n'a pas

encore ete caracteris^e. De surcroit, ces deux membres ne contiennent pas de motif SH3, ni

de domaine de liaison CRIB comparativement aux MAPKKKsMLK2/MLK3.

Le troisieme sous-groupe, soit celui de la MAPKKKZAK (leucine-zipper and steril-

alpha motif kinase) contient les m6mes caracteristiques structurales au niveau du domaine

catalytique, mais d?re des autres MAPKKKs par la presence d'un simple motif

leucine/isoleucine-zipper et d'un motif alpha- sterile (SAM) du cote carboxy-terminal. Bien

que Fon sache qu'elle soit en mesure cTactiver la vote des MAPKs et Ie facteur de
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transcription NF-kB (Liu et at, 2000), peu de travaux ont ete, a ce jour, effectues sur la

MAPKKKZAK

N"

N-

N-

•C MLK1

•C MLK2

•C MLK3

DLK/ZPK
-C MUK

•C LZK

•C ZAK

Figure 9. Representation schematique de la structure des membres de la famille des
]MLKs. I^gs bottes colorees representent un domaine bien precis dans la sequence des
proteines." Represente une region riche en glycine, correspond au domaine SH3, est
compose de regions nches en glycme et pro line, B correspond au domaine^atalytique de
chacune des MLKs, B represente Ie double motif leucme/isoleucine-zipper, H correspond
au motif CRIB, B designe un domaine riche en proline, • represente_ une courte
sequence de 14 ackies amines tres conserves entre LZK et ZPK/DLK/MUK et ® correspond
a un domaine a sterile bien particulier a la proteine kmase ZAK.
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DLK/ZPK//MUK

Structure de la MAPKKKDLK

L'identification des MAPKKKszpK/DLK/MUK a ete reaUsee par Fentremise de quatre

groupes de recherche independants en utilisant trois modeles differents. La MAPKKK

(leucine-Zipper Protein Kmase) (Reddy et Pleasure, 1994) a etc caracterisee chez 1'humain,

la MAPKKK (Dual Leucine zipper bearing Kmase) (Holzmak et a/., 1994; Beaudoin et

a/., 1994) a et6 clonee chez la souris et la MAPKKK^^ (Mitogen-activated protein kinase

Upstream Kinase) CHu-ai et al., 1994) a ete definie chez Ie rat.

Des Ie sequen9age, les chercheurs ont pu demontrer que ces trois proteines

comportaient 95% d'homologie entre elles, suggerant ainsi une conservation importante au

cours de revolution (Figure 10). La MAPKKKDLK et la MAPKKKMUK sont composees

respectivement de 888 acides aminees, tandis que la MAPKKK en contient 859 (Reddy et

al., 1994, Holzman et a/., 1994; Hirai et al., 1996). Des etudes de localisation genetique ont

demontre que Ie gene murin de la MAPKKK se situait sur Ie chromosome 15 (Watanabe

et a/., 1997) et que Ie gene humain de la MAPKKKZPK etait assigne a une region du

chromosome 12 (ql3) (Reddy et al., 1995), ou des alterations sont frequemment observees

dans dififerentes formes de cancers benins et malins tels que les lipomes, les

lipomyxosarcomes, les gliomes, les adenomes pleomorphiques des glandes salivaires, les

carcinomes gastriques (Murty et aL, 1992).

La MAPKKKDLK comme les autres membres de la fanuUe des MAPKKKsMLK

contient des domaines connus pour interagir avec d'autres proteines. Ces domaines mcluent

un double motif de dimerisation de type leucine/isoleucine zipper et plusieurs sequences
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I
DLK 121 leglfgclrpvwtmigkaystehkqqqedlwevpfeeildlqwvgsgaqgavflgrfhge
MUK 121 leglfgclrpvwtmigkaystehkqqqedlwevpfeeildlqwvgsgaqgavflgrfhge
ZPK 88 leglfgclrpvwtmigkaystehkqqqedlwevpfeeildlqwvgsgaqgavflgrfhge

II III IV V
DLK 181 evavkkvrdlketdikhlrklkhpniitfkgvctqapcycilmefcaqgqlyevlragrp
MUK 181 evavkkvrdlketdikhlrklkhpniitfkgvctqapcycilmefcaqgqlyevlragrp
ZPK 148 evavkkvrdlketdikhlrklkhpniitfkgvctqapcycilmefcaqgqlyevlragrp

VIA VIB VII
DLK 241 vtpsllvdwsmgiaggmnylhlhkiihrdlkspnmlityddvvkisdfgtskelsdkstk
MUK 241 vtpsllvdwsmgiaggmnylhlhkiihrdlkspnmlityddvvkisdfgtskelsdkstk
ZPK 208 vtpsllvdwsmgiaggmnylhlhkiihrdlkspnmlityddvvkisdfgtskelsdkstk

VIII IX X
DLK 301 msfagtvawmapevirnepvsekvdiwsfgvvlwelltgeipykdvdssaiiwgvgsnsl
MUK 301 msfagtvawmapevirnepvsekvdiwsfgvvlwelltgeipykdvdssaiiwgvgsnsl
ZPK 268 msfagtvawmapevirnepvsekvdiwsfgvvlwelltgeipykdvdssaiiwgvgsnsl

XI -*
DLK 361 hlpvpsscpdgfkillrqcwntkprnrpsfrqillhldiasadvlstpqetyfksqaewr
MUK 361 hlpvpsscpdgfkillrqcwntkprnrpsfrqillhldiasadvlstpqetyfksqaewr
ZPK 328 hlpvpsscpdgfkillrqcwnskprnrpsfrqillhldiasadvlstpqetyfksqaewr

ZIPPER 1
DLK 421 eevklhfekiksegtclhrleeelvmrrreelrhaldirehyerklerannlymelnalm
MUK 421 eevklhfekiksegtclhrleeelvmrrreelrhaldirehyerklerannlymelnalm
ZPK 388 eevklhfekiksegtclhrleeelvmrrreelrhaldirehyerklerannlymelnalm

ZIPPER 2
DLK 481 Iqlelkerellrrdealerrcpgllkshpsrgllhgdtmeklikkrnvpqklsphskrpd
MUK 481 Iqlelkerellrrdealerrcpgllkshpsrgllhgdtmeklikkrnvpqklsphskrpd
ZPK 448 Iqlelkerellrreqalerrcpgllkphpsrgllhgntmeklikkrnvpqnlsphsqrpd

Figure 10. Comparaison partielle des sequences en acides amines de ZPK, DLK et
MUK. Le code a une lettre pour identifier les acides amines a ete utilise. Les lettres rouges
indiquent une difference en acides amines entre chacune des sequences. La position des sous-
domaines du domaine catalytique est indique par les chifi&es romains. Les deux motifs
leucine-zipper sont soulignes en gris et separes par une courte sequence d'acides amines tres
conserves.
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riches en proline situees en amont et en aval du domaine catalytique. Ces motifs riches en

proline sont des sites potentiels pour mteragir avec les domames SH3 d'autres proteines.

Une representation schematique detaUlee de la MAPKKKD est illustree a la figure 11.

Tous ces motifs, qui sont possiblement en interaction avec d'autres proteines regulatrices,

sent probablement responsables de la regulation de la MAPKKK et de sa locaUsation

cellulau-e. Pour appuyer ces faits, il a ete demontre que la MAPKKKDLK interagit m vivo et in

vitro avec la MAPKK^^ connue pour etre 1'une des principales proteines activatrices des

MAPKsJNK (Merritt et al., 1999). De plus, un autre groupe de chercheurs a recemment

identifie une proteine, MIBP (MUK-binding inhibitory protein), capable de se Uer a la

MAPKKK via son double motif leucine/isoleucine zipper et d'inhiber son activite

(Fukuyama et al., 2000).

\Q •^- ^ ^ \e ao
•t OCID e M e »n oc
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Figure 11. Illustration des differents domaines de la MAPKKK . Represente un
domaine riche en glycin^proline du cote ammo-temunal. • Correspond au domaine
catalytique de la proteine. w Represente Ie double motif leucine/isoleucine zipper separe par
une courte sequence de 25 acides amines. Represente un domaine riche en glycmes,
seriaes et pro lines du cote carboxy-terminal et ^ correspond a une courte sequence de 14
acides amines (SSEEEEGEVDSSEVE) qui est completement conservee entre la MAPKKKLZK et
laMAPKKKDLK.
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Expression de la MAPKKKDLK

Par opposition a la plupart des membres de la famille des MAPKKKsMLK, lesquels

sont exprimes de fa9on ubiquitaire dans de nombreux tissus (Dorow et al., 1993; Dorow et

a/., 1995; Katoh et ai, 1995; Ing et aL, 1994; Gallo et a/., 1994; Ezoe et aL, 1994; Reddy ^

aL, 1994; Holzman et a/., 1994; Hirai et al., 1996; Sakuma et al., 1997), la MAPKKKDLK

suite a des etudes d'hybridation in situ sur des tissus de souris embryonnaires et adultes,

pr^sente un patron d'expression beaucoup plus restreint (Blouin et aL, 1996; Nadeau et al.,

1997). En effet, durant Ie developpement, 1'expression des ARNm de la MAPKKKDLK a

principalement ete identifie au niveau des tissus neuronaux tels Ie cerveau, les ganglions

spinaux et faiblement dans une variete d'organes embryonnaires incluant la peau, 1'mtestin,

Ie pancreas et les reins. Dans chacun de ces tissus, Fexpression des ARNm de la

MAPKKK augmente avec Ie developpement et correle avec les regions en voie de

differenciation tenninale. Ces resultats mettent en lumiere que la MAPKKK puisse etre

impliquee dans Pinduction et/ou Ie maintien de Petat dififerencie d'une grande variete de

populations cellulaires (Nadeau et al., 1997).

Dans les tissus adultes, 1'expression des ARNm est en grande partie retrouvee au

niveau du systems nerveux central, en particulier au niveau de 1'hippocampe, du cortex

cerebral, dans la couche de cellules de Purkinje situee dans Ie cervelet ainsi que dans les

organes identifies chez Fembryon (Blouin et a/., 1996).

Localisation cellulaire de la MAPKKKDLK

Des etudes d'immunohistochimie et de fractionnements subcellulaires ont permis de

demontrer que la forme endogene de la MAPKKKDLK est specijSquement localisee au niveau
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de Pappareil de Golgi (Figure 12) et se comporte comme une proteine membranaire
DLKperipherique accrochee sur sa face cytosolique. La localisation de la MAPKKK a

1'appareil de Golgi souleve la possibilite que cette proteme soit impliquee dans la regulation

A. B.

c.

Figure 12. Localisation de la MAPKKKDLK a Fappareil de Golgi. La localisation
immunocytochimique de la forme endogene de la MAPKKK demontre qu'elle est
perinucleaire et specifiquement localisee au niveau de 1'appareil de Golgi. A.
Immunolocalisation de la MAPKKKDLK avec Fanticorps anti-DLK (Douziech et al., 1999) et
un anticorps secondaire couple a 1'Alexa fluor 568 (Molecular Probes). B. Coloration du
noyau avec Ie "Sytox green nucleic acid stam" (Molecular Probes). C. Superposition de A et
B demontrant une legere accumulation de MAPKKK au niveau nucleaire (jaune).
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du transport des lipides intracellulaires et des proteines (Douziech et al., 1999). Une petite

mais detectable quantite de la MAPKKKDLK a aussi 6te identifi^e dans la fi-action nucleaire

du cortex cerebral. En effet, suivant un traumatisme cellulaire, une accumulation de la

MAPKKK a ete observee au niveau des noyaux neuronaux mais la signification

physiologique de cette translocation n'a pas encore ete caract^risee (Merritt et a/., 1998).

D'autres travaux ont aussi permis de demontrer que les facteurs de transcription ayant un

motif leucine zipper tels, CREB et Myc, pouvaient former un heterodimere avec la

MAPKKKDLK in vitro et in vivo (Reddy et al., 1999).

Fonctions biologiques de la MAPKKKDLK

M6me si d'innombrables progres out ete accomplis durant les cinq demi^res ann^es

pour comprendre Fimplication des MAPKKKs dans la regulation de la voie des

MAPKs , il n'en demeure pas moins qu'on en sait tr^s peu quant ^ leurs roles

physiologiques ou quant aux mecanismes impliques dans leur rdgulation en reponse a

certains stunuli. Par contre, des 6tudes recentes ont amene des evidences a 1'egard du role de

la MAPKKK dans la regulation de la proliferation et de la differenciation cellulaire. Ces

faits ont originalement et€ formules sur la base d'observations montrant que 1'expression de

la MAPKKK n'etait pas ubiquitaire durant Fembryogenese chez la souris, mais qu'elle

etait plut6t restreinte au niveau des tissus en differenciation terminale ou au mveau des tissus

oti il n'y a plus de proliferation cellulaire (Nadeau et al., 1997). D'autres etudes out aussi

d^montr^ une forte correlation entre 1'expression de la MAPKKK et la regeneration

tissulaire (Matsui et at, 1996; Douziech et al., 1998). La surexpression de la MAPKKKDLK

dans les fibroblastes de souris NIH 3T3 et dans les cultures primaires de keratinocytes

humains a pennis de montrer que cette proteine pouvait induire une inhibition de la

croissance des cellules (Bergeron et al., 1997; Germain et al., 2000). Dans Ie dernier cas, il a

ete illustr6, par immunolocalisation, que la MAPKKK se localisait dans les ceUules les
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plus differenciees de 1'epidemic humain. En effet, la MAPKKK est specifiquement

exprimee dans la couche de k^ratinocytes oti se produisent les demiers 6v6nements de la

differenciation terminale de ces cellules. Un autre groupe de chercheurs out confirme, autant

dans les cellules vivantes que par essais in vitro, que les membres de la faimUe des

MAPKKKs induisaient Fapoptose dans les cellules neuronales. En efifet, ils ont demontre

qu'en bloquant Factivite enzymatique de celles-ci grace a un nouvel inhibiteur CEP-1347,

dont Ie m^canisme d'action n'est pas encore connu, ils pouvaient prot^ger les cellules

neuronales face a certain stimuli apoptotiques. Ces resultats laissent entrevoir la possibilite

que la MAPK soit impliqu^e, au m6me titre que les autres MAPKKKsMLK, dans les

maladies neurodegen6ratives tels FAlzheuner et Ie Parkinson (Xu et ai, 2001).

Toutefois la MAPKKK , comme plusieurs autres proteines de signalisation, pourrait

participer a differentes fonctions biologiques dependattiment du contexte cellulaire et du

microenvironnement ofi elle se retrouve. Ces r^sultats, quand Us sont consid^s dans un

contexte global, supportent fortement un r61e pour cette kinase dans les processus tels la

croissaace, la diff^renciation et/ou Ie maintien de la sume cellulaire.

Description du projet de mattrise

Meme si il a ^te d^montr^ clairement durant les experiences de transfection transitoire,

que la MAPKKKDLK est impliqu^e dans la regulation de la vote des MAPKsJNK (Hirai et al.,

1996; Fan et a/., 1996; Merit et al.^ 1996), il n'en demeure pas moins que les m^canismes

qui, r^gulent son activite ne sont pas encore connus. Des etudes recentes, axees sur la

caract^risation des mecanismes qui r^gulent 1'activity d'autres MAPKKKs, ont d6montr6 que

plusieurs facteurs pouvaient modifier 1'activite enzymatique de ces prot^mes. Par exemple, il

a et6 clairement demontre que les membres de la fanulle des MAPKKKs peuvent ^tre
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actives par une variete de stimuU extracellulaires, allant des facteurs de croissance aux agents

pouvant endommager FADN (Widmann et al., 1999).

Apres qu'eUes soient activ^es par les signaux extracellulaires, la regulation des

MAPKKKs implique souvent une interaction avec les petites GTPases et la phosphorylation

par les MAPKKKKs. En ce qui conceme les MAPKKKsML , deux different groupes de

recherche ont d6montr6 que la MAPKKKMLK2 et la MAPKKKMLK3 s'associaient

specifiquement avec les petites GTPases de la famille de Rho, soit Racl et Cdc42 et

pouvaient, par Fentremise de ce module, medier Factivite de la vote des MAPKs

(Teramoto et ai, 1996). II a aussi €i€ dtoontr^ qu'un mutant dominant n^gatif de la

MAPKKKMLK3 pouvait bloquer Factivation de la voie des MAPKsJNK par 1'entremise de

certaines kinases teUes que la GCK, la HPK1 et Ie facteur d'^change a guanine C30 denotant

ainsi un role important de la MAPKKK dans la cascade d'activation de la voie des

MAPKsJNK (Tanaka et Hanafusa, 1998).

La localisation intraceUulaire des MAPKKKs pourrait aussi jouer un r61e

important dans la regulation de 1'activite de chacune d'entre elles. Prenant en consideration

que la MAPKKK se locaUse aux microtubules (Nagata et a/., 1998) et que la

MAPKKKDLK a Fappareil de Golgi et au noyau, U se pourrait que ces kinases soient r^guldes

dffiremment et impliqu^es dans des roles biologiques bien distincts.

L'oligomerisation et la dimerisation sont deux autres mecanismes potentiels qui

pourraient etre impliques dans la regulation de Factivite ces MAPKKKs . En effet, des

^tudes r^centes ont d6montre que I'oligomerisation m vitro de la prot^ine Raf^tait sufifisante

pour induire son activation (Liu et al., 1997). La dimerisation semble elle aussijouer un r61e

important dans la regulation de 1'activite des MAPKKKsMLK puisque I'homodimerisation de
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la MAPKKKMLK3 et MAPKKKDLK via leur motif leucine/isoleucine zipper, est essentielle a

leur activation (Leung et Lassam,1998 ; Deepak et al., 2000).

Sommairement, ces etudes mettent en evidence que 1'activation des membres de la

fanuUe des MAPKKKs implique les stimuli extracellulaires, les petites GTPases» la

phosphorylation, la localisation subcellulaire eVou 1'oligomerisation. Bases sur ces

observations, nous avons 6mis Fhypothese que 1'activite de la MAPKKKDLK est regul^e par

des mecanismes analogues a ceux responsables de 1'activation des autres MAPKKKs. Le

principal objectif de mon travail de maitrise a 6te d'identifier les activateurs potentiels de la

MAPKKKDLK. Pour atteindre cet objectif, il a fallu d'abord etablir et mettre au point un

systtoe in vitro qui reconstitue 1'entiere cascade de la voie des MAPKs . Selon une

methode d'essai kinase in vitro n^cessitant 1'utilisation des substrats mentionn6s

precedemment (MAPKKMKK7, MAPKJNK, c-jun), a a et6 possible de quantifier les

modulations de F activity de la MAPKKK suite a certains stimuli. Dans un premier temps,

nous avons vertfie Factivite endogene de la MAPKKKDLK dans la lignee fibroblastique de

souris NIH 3T3. Cette lign6e constitue un bon modele pour r^aliser ce type d'exp6rience car

elle exprime de fa^on constitutive la fonne de la MAPKKK qui se localise aux

membranes de Fappareil de Golgi. Dans un deuxieme temps, nous avons repris Ie meme

systeme d'activation in vitro afin de mesurer Factivit^ de la fonne transfectee de la

MAPKKK dans la lignee de cellules epitheliales de rein de singe, COS-1.

Ces travaux d^montent clairement que 1'activite de la MAPKKKDLK augmente de

fa?on tres rapide en reponse aux traitement des cellules avec des agents capables d'activer les

kmases de stress MAPKs .
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CHAPITRE 1

MATERIEL ET MfiTHODES

1.1 Production de la proteine fusionnee His-JNK

1.1.1 AmpSlfication de la sequence codant la proteine JNK

VADNc de la proteme INK a ete amplifiee par polym^risation en cascade (PCR) a

Faide cTamorces oligonucleotidiques (Gibco BRL, Etats-Unis) specifiques et du plasmide

pMT2 p54p SAPK-HA (don du Dr. James Woodgett, Toronto). La sequence de ces amorces,

d^signee respectivement SAPK-5' (CGG4rGATCCCGATGAGCAAAAGC) et SAPK-39

(CCGC4TCGAGCGGTCACCTGCAACA), a ete con9ue de maniere a introduire les sites de

restriction BamHl (amorce SAPK1-5') et Xhol (amorce SAPK2-3') necessaires au clonage.

Les bases en caracteres gras correspondent aux sites de restriction, tandis que les pointes de

fleche indiquent pr^cisement 1'endroit ou 1'activit^ enzymatique est exercee. Les param^tres

cTampli&cation de la sequence d'ADN codant pour la proteine JNK out 6iG les suivants :

denaturation a 94 °C pendant 1 minute pour separer les chaiaes complementaires, ajout des

amorces en exces et abaissement de la temperature a 45 °C pour 2 minutes afin qu'elles

puissent s?hybrider a PADN de part et d'autre de la sequence visee et une etape d'elongation

a 72 °C pendant une periode de 3 minutes. Ce cycle a et6 repete 25 fois pour obtenir une

amplification exponentielle de 1'ADN cible et ceci, de maniere automatisee, par d^naturation-

renaturation successives dans un thermocycleur.
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1.1.2 Purification et clonage de 1'ADNc de JNK

Apres avoir adequatement ampUfie FADNc de INK, Pechantillon a ete depose sur un

gel d'agarose 1%, puis Ie fragment obtenu sur Ie gel a ete soigneusement decoupe et purifi6

selon Ie protocole de la trousse QIAquick Gel Extraction Kit (QIAGen, Canada). Une fois

purifie, ce fragment a ei€ dig6r6 avec les enzymes de restriction BamHl et Xhol selon les

recommandations foumies par Ie fabricant (Phamiacia Biotech, Canada), puis clones daos Ie

vecteur d'expression procaryote pET-30 © (Novagen, Etats-Unis) qui a 6te lin^arise avec les

memes enzymes. Les tampons utilises pour realiser ces digestions etaient aussl compris avec

les enzymes de restriction.

Afin de joindre les bouts cohesifs de I'insert JNK et du vecteur pET-30 ©, obtenus

( ) suite a la digestion, nous avons realise une ligation avec F aide de F enzyme T4 DNA ligase

(Promega, Etats-Unis). Environ 150 ng d'ADN du vecteur pET-30 © et 400 ng de celui de

1'insert INK ont ete ligues en presence de 1 U d'enzyme T4 DNA ligase dans un volume

final de 20 ^il. Une incubation de 2 heures a 37 °C a 6te effectuee et par la suite quelques |AI

de la ligation out €ie deposes sur gel d'agarose pour verifier 1'incorporation des extremites

cohesives.

1.1.3 Transformation du vecteur pET-30 ©-JNK

Afin de produire la prot6ines de fusion His-JNK, il a fallu transformer la constmction

pET-30©-MK. dans la souche d'Escherichia colt, BL21 (Pharmacia Biotech, Canada). La

transformation a et^ effectuee en m^langeant 1 p,! du vecteur pET-300-JNK avec 150 {^1 de

bacteries competentes BL21. Le tout a 6t6 incub6 40 minutes sur la glace. Par la suite. Ie tube

a subi un choc thermique ^ 42 °C pendant 2 minutes. Apres avoir remis Ie tube 2 minutes sur
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la glace, 500 j-d de milieu de culture LB (Luari-Bertani) (10 g/L tryptone, 5 g/L yeast extract,

10 g/L NaCl, (pH 7.4) contenant de la kanamycine (Sigma, Canada) a une concentration de

lO^g/ml out ei6 ajout^s et celui-ci a ete incub^ ^ 37 °C pendant 1 heure avec agitation. Pour

terminer, environ 200 pi de ces bact6ries transform6es ont et6 etalees sur petris LB agar (10

g/L tryptone, 5 g/L yeast extract, 10 g/L NaCl, 15 g/L d'agar (pH 7.0) contenant de la

kanamycine (lO^g/ml) et incubees a 37 °C pendant 16-24 heures.

1.1.4 Minipr^paration pour d6terminer Ie meilleur clone contenant l?insert JNK

Afin de produire la plus grande quantite de proteines de fasion possible, il a fallu

determiner Ie clone qui la produisait Ie plus efiBcacement. II a suffi de repiquer et d'incuber

quelques colonies, obtenues sur petris, de la souche BL21 transfonnees avec Ie vecteur pET-

30©-INK dans 5 ml de milieu LB contenant de la kanamycine (10(ig/ml) et du

chloramphenicol (34 mg/ml), pendant 15-20 heures ^ 37 °C avec agitation et d'analyser leur

niveau d'expression respectif. A partir de ces pr^-cultures, 300 (il ont 6te preleves et incubes

a 37 °C avec 300 ml de milieu LB, contenant les antibiotiques respectifs, jusqu'^ Fobtention

d'une density optique de 0.6-0.8 unites ^. 600 nm. Lorsque cette valeur fut atteinte, chaque

tube a ete divise en deux afin d'obtenir un tube contr61e et un tube induit ^ 1'IPTG ([ ] finale

1 mM). Apres une incubation de 3 heures, 50 j^l de chaque tube ont 6te preleves et m61anges

avec 10 |Lil de tampon d'echantiUon 6X (0.35 M Tris-HCl (pH 8.0), 10.28 % SDS, 36 %

glycerol, 5 % p-mercapto^thaaol, 0.012 % bromophenol bleu), puis chauff^s a 90-100 OC

pendant 5 minutes a 90-100 °C avant d'etre deposes sur un gel SDS-PAGE de 7 ou 12 %.

Fimlement, les echantillons ont ei6 colores au "Gelcode Blue Stain Reagent" (Biolynx,

Canada), selon la methode decrite par Ie fabricant. L'analyse du gel a permis de detenniner Ie

clone producteur de la plus grande quantite de proteines de fiision JNK.
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1.1.5 Production et purification de la proteine de fusion His-JNK

Pour entreprendre la production de la proteine de fusion, une pre-culture de 100 ml du

meilleur clone producteur a 6te utilis^e pour ensemencer 1 Ktre de milieu (LB) supplement^

de kanamicme (10|.ig/ml) et de chloramph6nicol (34mg/ml). L'mcubation s'est poursuivie ^

37 °C jusqu'a une densite optique se situant entre 1 et 2 unites a 600 mn. Rendu a ce point, de

1'IPTG ([ ] finale 1 mM) a ei6 ajout^ a la suspension de fa9on a permettre 1'induction de

1'expression pendant 4 heures. A la fin de la periode d'incubation, les bacteries out ete

sedimentees par centrifagation ^ 5 000 rpm pendant 15 minutes a 4 °C. Le culot recueilli a

6te resuspendu dans 10 ml de tampon de lyse (50 mM NaH2P04, 300 mM NaCl, 10 mM

imidazole), contenant des mhibiteurs de proteases (1 ng/ml aprotmin, 1 |ig/ml leupeptin, 1

mM PMSF). La suspension de bact^ries a par la suite subi une sonication aux ultrasons avec

un High Intensity Ultrasonic Processor" (Fisher, Etats-Unis) durant 3 mmutes avec une

altemance de 10 secondes sur glace et 10 secondes de sonication. Pour aider ^ la

solubilisation des proteines, un traitement a la DNAse 1 (300 U) (Phannacia Biotech,

Canada) a ete efifectue pendant 20 minutes a 37 °C, et du Triton X-100 a une concentration

finale de 1 % a ete ajoute et incube a 4 °C avec agitation pendant 30 minutes.

Apr^s la solubilisation, la suspension obtenue a ete centrifugee b une vitesse de 1500

rpm pendaat 15 minutes avant d'Stre appliquee sur une colonne de Ni -NTA-agarose (2 ml

de matrice) (Quiagen, Canada) prealablement eqmlibree avec Ie tampon de lyse. Cette

preparation a par la suite et6 incub6e pendant 45 minutes avec agitation a la temperature de la

pi^ce afin d'assurer une fixation optimale des proteines de fasion a la matrice. Suite ^

Felution du sumageant, la matrice a ete lavee avec 150 ml de tampon de lavage (50 mM

NaH2P04, 300 mM NaCl, 20 mM iimdazole) contenant les inhibiteurs de proteases habituels,

jusqu'a Fobtention dans Ie flow through" d'une densite optique de 0 unite ^ 280 IUIL

L'elution de la prot^ine fusioim6 His-JNK a ete effectu^e suivant 1'ajout de 5 ml de tampon

d'elution (50 mM NaH2P04, 300 mM NaCl, 250 mM imidazole). Des fractions de 500 [ii out
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€i6 r^coltees, puis dosees par la methode de Branford en utilisant Ie reactif Bio-Rad protein

assay (BioRad Laboratories, Canada). Les fractions contenant les proteines d'inter^t ont ete

combin^es et dialys6es pendant 4 heures avec agitation ^ 4 °C dans 1 litre de tampon de

dialyse (50 mM Tris-HCl (pH 8.0,1 mMEDTA, 150 mMNaCl, 10 % glycerol, 0.1 PMSF).

Afin cTanalyser les resultats de la purification, environ 10 (^1 d'^chantillons dilu^s

dans 10 ^1 de tampon d'echantiUon 2X ont 6te d6pos6s sur gel SDS-PAGE 7 %, puis colores

au Bleu de Coomassie (0.125 % Bleu de Cooimssie R-250, 50 % methanol et 10 % acide

acetique) pour une duree de 5 minutes. Finalement, une p6riode extensive de decoloration

dans une solution de 10 % d'acide acetique et 10 % de methanol nous a permis de visualiser

la proteine fusionnee, His-JNK.

1.2 Production des proteines fusionnees GST-MKK7 et GST- c-Jun

1.2.1 Transformation et determination du meilleur clone de pGEX-MKX? et pGEX-

c-JUN.

Pour produire les proteines de fasion GST-MKK7 et GST-c-Jun, il a faUu transformer

les constructions pGEX-MKK7 (un don de laboratoire du Dr Roger Davis) et pGEX-c-Jun

(un don du laboratoire du Dre Nathalie Rivard) dans la souche d 'Escherichia coli BL21. La

transformation et la determination du meilleur clone de pGEX-MKK? et pGEX-c-Jun out 6t€

d^termin^es selon les protocoles d^crits precedemment dans les sections 1.1.3 et 1.1.4. Une

seule modification a ete apportee a ce protocole, soit 1'utilisation d'ampicilline (USB, Etats-

Unis) ^ une concentration de 100|ig/ml au lieu de 1^ kanamycine.
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1.2.2 Production et purification des prot6ines de fusion GST-MKK7 et GST-c-Jun

La production et la purification des proteines fusionn^es GST-MKK7 et GST-c-Jun

out ete effectu^s de fa9on similaire a celles decrites dans la section 1.1.5. L'ampicilline et Ie

chloramph^nicol out ete utilises comme antibiotiques gen^raux lors de la production. Le

tampon de lyse (10 ml de PBS IX contenant 10 vcM d'EDTA et des inhibiteurs de proteases),

Ie tampon de lavage (150ml de PBS IX contenant 1% Triton X-100 et les inhibiteurs de

proteases) et 5 ml de tampon dilution (lOmM gluthathione r^duite, 50mM Tris-HCl pH:

8,0) ont ete utilises. Une colonne de Gluthathione Sepharose 4 B (2 ml de matrice)

(Pharmacia Biotech, Canada) prealablement equilibree avec du tampon de lyse, a servi a la

purification des protemes fasionnees GST-MKK7 et GST-c-Jun.

1.3 Lignees cellulaires et conditions de culture

Chaque lignee cellulaire, c'est-a-dire les NIH 3T3 (fibroblastes de souris) et les COS-

1 (cellules epitheliales de rein de singe), a 6te cultivee dans un milieu "Dulbecco's Modified

Eagle's Medium" (DMEM) (GIBCO BRL, Etats-Unis) supplemente de 0.5 ^ 10 % de "Fetal

Bovine Serum" (FBS) (GIBCO BRL, Etats-Unis). De plus, des antibiotiques tels que la

penicilline (10 U/ml), la streptomycine (10 l^g/ml) et de 1'amphotericine B (GIBCO BRL,

Etats-Unis) ont ete ajoutes au milieu de culture. Les cellules ont ete cultivees a 37 °C, dans

une chambre humidifiee dont 1'atmosohere comptait 5 % de 002.

39



1.4 Transfection cellulaire

Les experiences de transfection ont €t6 effectuees de fa9on transitoire dans des p^tris

de 100 mm par la methode du Superfect (QLA.GEN, Etats-Unis) selon Ie protocole

recommande par Ie manufacturier. 24 heures avant la transfection, 2 a 8 x 105 cellules ont 6te

ensemencees pour donner une confluence de 40 a 80 %, la joumee meme de la transfection.

Lors de cette demise operation, 10 (Ag d'ADN du vecteur d'expression pcDNA3-DLK-HA

out et6 dilu^s dans 300 p,l de DMEM sans serum et sans antibiotiques, puis 60 pl de

Superfect ont ete ajout6s ^ cette solution et incubes pendant 10 minutes a la temperature de la

piece. Apres Pincubation, cette meme solution a et6 diluee dans 3 ml de milieu DMEM

contenant du s^rum et des antibiotiques avant d'etre ajoutee aux cellules prealablement

rincees avec du PBS IX (Phosphate buffered saline; ImM KH2P04, 137 mM NaCl et 2.7

mM KC1 (pH 7.4)). Apr^s 3 heures cTmcubation, les ceUules ont ete rincees a nouveau avec

du PBS IX et reincub6es avec du DMEM 0.5% FBS pendaat 48 heures avant de soumettre

les cellules a une stimulation choisie.

1.5 Stimulations cellulaires

Les etudes d'activation out ete realisees soient sur des cellules non-transfectees, soient

transfectees. Celles-ci out 6te soumises b dififerents traitements afin de mesurer leur efifet sur

F activity de la proteine kmase DLK. Ces traitements duraient entre 5 et 120 minutes et

comportaient entre autres. Ie bFGF (Basic Fibroblast Growth Factor) (10 ng/ml)

(Calbiochem, Canada), Ie PMA (Phorbol-12-Myristate-13-Acetate) (100 nM) (Calbiochem,

Canada), Ie choc osmotique (NaCl : 200 mM) (Roche, Etats-Unis), Ie sorbitol (250 nM)

(Sigma, Canada) et Ie CaCli (100 mM) (Sigma, Canada). Pour ce qui est du traitement ^ la

lumiere ultraviolette, les cellules ont ete soumises a une dose de 100 J/m avec un appareil

Stratalinker (Stratagene, Canada) suivi d'une incubation a 37 °C.
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1.6 Preparation des extraits cellulaires et immunopr6cipitation de la forme endogene et

transfectee de la MAPKKKDLK

Apres stimulation, les cellules NIH 3T3 et les COS-1 out ete rinc^es 2 fois avec du

PBS IX froid pour arreter la reaction. Par la suite, elles out ete lysees dans 1 ml de tampon de

lyse froid (150 mM NaCl, 50 mM Tris (pH 7.4), 50 mM sodium fluoride, 0.2 mM sodium

ortho-vanadate, 5 mM EDTA, 0.1 (Ag/ml leupeptine, 0.1 Hg/ml aprotinine, 1 mM de

ph&iylm^thylsulfonyl fluoride (PMSF), 1 % Triton X-100), grattees avec 1'aide d'un rubber

policeman et transferees dans un eppendorfde 1.5 ml pour finalement etre passees a travers

une aiguiUe de 23 G (10 fois) avant d'^tre incubees b 4 °C pendant 30 minutes avec agitation.

Apres incubation, les extraits ont ete centri&ges 5 minutes a 13000 rpm dans une microfuge

et les sumageants ont ete doses par la methode de Bradford (Bio-Rad Laboratories, Etats-

Urns). Les extraits obtenus ont alors ete deposes sur gel SDS-PAGE (50 p.g de

proteines/puits), ou utilises pour une immunoprecipitation.

Pour 1'immunoprecipitation de la forme endogene de DLK, environ 1 mg de proteines

totales de chaque extrait ont ete utilises. 5 j^l d'anticorps anti-DLK (Douziech et al., 1999)

out ete ajoutes ^ chaque tube, puis incub6s pendant 1 heure ^ 4 °C avec agitation suivie par

1'ajout de 50 (^1 de proteine-A sepharose CL-4B (Amersham Phamiacia Biotech, Etats-Unis)

et d'une autre incubation de 1 heure sous les memes conditions. Apr^s une centrffagation de

1 D3mute a 4 °C a 13000 rpm Ie sumageaat a ete elimin^ et Ie complexe immunoprecipit^ a

ensuite 6i6 lave 3 fois avec 1 ml de tampon de lyse froid. Le culot a finalement 6te

resuspendu dans du tampon d'echantillon 2X (2% (w/v) SDS, 5 % P-mercaptoethanol, 100

mM Tris-HCl (pH 6.8), 20 % (v/v) glyc^rol, 0.01 % (v/v) bromophenol bleu), chauflfe 5

minutes a 95 °C et charge sur un gel SDS-PAGE 7 % ou bien Ie culot de bUe a ete recupere

pour r6aliser un essai kinase. Les ceUules utilisees pour realiser les etudes de transfection
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etaient des COS-1. Les extraits et les immunoprecipitations ont et6 effectu^s de la meme

fa9on que ceux realises lors de Fetude de la fonne endog^ne de DLK.

1.7 Essai kinase pour Sa forme endog^ne et transfect6e de DLK

Apres stimulation, lyse et immunopr^cipitation, Ie complexe immunoprecipite (selon

la m^thode decrites a la section 1.6) a subi 3 lavages supplementaires avec du tampon kinase

(10 mM Tris-HCl (pH 7.4), 150 mM NaCl, 10 mM MgCl2, 0.5 mM DTT, 1 ^ig/ml leupeptin,

1 p-g/ml aprotmin, 1 mM PMSF). Apres avoir enleve toutes traces de tampon, les complexes

out ete resuspendus dans 40 ^1 de tampon kinase auxquels 25 p,M d'ATP froid (Amersham

Pharmacia Biotech, Canada), 5.0 (iCi [y-3ZP] ATP (NEN, Canada), et 1 (ig de chacun des

substrats, soient GST-MKK7, His-JNK et GST-c-JUN ont ete ajoutes. Le tout a ete incube a

30 °C pendant 25 minutes avec agitation toutes les 5 minutes. La reaction a par la suite et6

arret^e suivant 1'ajout de 15 yii de tampon d'echantillon 6X. Apres un court m61ange et

centrtfiigation, les echantillons ont 6te chaufifes a 90-100 OC pour une periode de 5 minutes

avant d'etre charges sur un gel SDS-PAGE de 9 %. Suivant une migration adequate de 16

heures a 6 mAmp, Ie gel a 6ie fix6 et colore (40 % methanol, 10% acide acetique, 0.25 g Bleu

Brillant pour un volume final de 500 ml) et decolor^ (10 % acide acetique, 10 % m6thanol)

avant d'etre seche sur un papier chromatographique de type 3 mm. La visualisation des

prot6ines phosphorylees (MKK7, MK, c-JUN) a ei6 realisee en exposant Ie gel sur un film

(Kodak Biomax MR, Canada) pour une periode de 30 minutes a 6 heures.

1.8 Analyse sur gel SDS-PAGE

L'analyse des proteines par electrophorese a ete eflfectuee selon la m6thode 61abor6e

par Laemmli (1970). 50 |^g de proteines de 1'extrait total out ete diluees avec 10 |j,l de tampon

d'echantillon 6X (0.35 M Tris-HCl (pH 8.0), 10.28 % (w/v) SDS, 36 % glycerol, 5 % P-
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mercaptoethanol, 0.012 (v/v) bromoph^nol bleu) et chauffees a 90-100 "C pendant 5 minutes

afin de d6naturer les proteines et assurer une liaison optimale au SDS. Apres centnfugation,

les echantillons ont ete deposes sur un gel de polyacrylamide 7%. La migration a et6

effectuee a 150 Volts jusqu'a 1'obtention d'une separation adequate bas^e sur la visualisation

d'un marqueur de poids moMculaire de type Rainbow (Amersham Pharmacia Biotech,

Canada).

1.9 Transfer! sur membrane et tmmunobuvardage

Apr^s la migration des extraits ceUulaires, Ie gel a ete transf6re sur une membrane de

polyvinyl-difluoride (PVDF) (Roche, Canada) avec un appareU specifique de type semi-sec

(Semi-phor) (Hoefer Scientific Instrument, Etats-Unis), selon la methode recommand^e par

Ie manufacturier. La membrane n^cessaire au transfert a prealablement 6t6 incubee pendant 5

secondes dans du m^thanol 100 %, 5 minutes dans de Peau distiUee et 10 nunutes dans du

tampon de transfert (TB) (5.81 g Tris Base, 2.93 g Glycine, 0.375 g SDS et 200 ml de

methanol pour un litre de tampon). Pour maintenir un equiUbre et une resolution adequate, Ie

gel a aussi ete incube dans du TB pendant 20-30 minutes avant Ie transfert. Ce demier a et6

eflfectue durant 55 minutes ^ 0.8 mA/cm^. Par la suite, la membrane a ete incubee de 10-16

heures a 4 °C dans Ie tampon TBS-T (20 mM Tris-HCl (pH 7.5), 150 mM NaCl, 0.05 %

Tween-20) contenant 5 % de lait en poudre (Camation, Canada).

La technique de Fimmunobuvardage a €ie effectuee selon Ie protocole mclus dans la

trousse de chenuluminescence ECL+ (Amersham, Canada). Le premier anticorps, 1'aati-

DLK, a ete incube avec la membraae pendant 1 heure a 4 °C selon une dilution de 1: 1000

dans Ie tampon TBS-T. Le deuxieme anticorps utiMs6, I'anti'-lapm couple b la peroxydase

conjugue (Amersham Phannacia Biotech, Canada), a aussi ete incube 1 heure a 4 °C suivant
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une dilution de 1: 10 000. La revelation des signaux a ete effectuee grace au deuxieme

anticorps couple a une peroxydase qui a permis la detection de ceux-ci par

chemiluminescence et autoradiographie.
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CHAPITRE 2

RESULTATS

2.1 Construction du vecteur d'expression pET-30©-JNK

Avant de produire et de purifier la proteine fusionnee His-JNK nous avons, dans un

premier temps, amplifie par PCR 1'ADNc de la construction pMT2 p54p SAPK-HA a 1'aide

d'oligonucleotides specifiques (SAPK-5' et SAPK-3') dont les sequences sont indiquees dans

la section 1.1.1 du chapitre 1. Cette technique a permis d'obtenir une quantite considerable, a

savoir des centaines de nanogrammes d'une sequence dont on n'avait qu'une mfime quantite

au depart. Une electrophorese a ete effectuee pour visualiser Ie resultat de I'amplt&cation

(Figure 13). Les amorces oligonucleotidiques ont permis de generer, de part et d'autre du

domaine ampli&e, deux sites de restriction. Ces sites, correspondant respectivement a BamHl

et Xhol, etaient necessaires a son clonage dans Ie vecteur d'expression pET-30 © egalement

digere a 1'aide des memes enzymes de restriction. Nous avons done realise une

electrophorese pour s'assurer que 1'insert et Ie vecteur aient ete bien digeres (Figure

Pb
1,375 -

ADNc SAPK/JNK
947 -1

Figure 13. Amplification de PADNc de la proteine JNK. L'ADNc a ete amplifiee, grace
aux oUgonucleotides (SAPK-5' et SAPK-3'), par la technique du PCR.
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14). Le chobc du vecteur pET-30 © a ete pris en consideration, car il dispose de nombreuses

proprietes : il se replique activement dans la ceUule hote et independamment de 1'ADN de

cette cellule, est de petite taille permettant ainsi d'inserer une grande quantite d'ADN,

transporte avec lui un segment N-terminal HIS-tag utilise lors de la purification de la

proteine, possede un site de resistance a la kanamycine et de nombreux autres sites uniques

de coupure destines a etre digeres par les enzymes de restriction. Une representation

schematique des grandes etapes de la construction pET-30©-SAPK/INK est illustree a la

figure 15. L'enzyme T4 DNA ligase a permis la ligation entre les extremites du vecteur et

ceUes de Pinsert. Pour se repliquer. Ie vecteur pET-30©-SAPK/JNK a du etre transforme

dans une cellule hote. La souche BL21 d'Escherichia CoU a et6 utilisee, car elle permet une

production accme des proteines de fusion.

pb

pET-30©

SAPK/JNK

Figure 14. Digestion de Finsert SAPK/JNK et du vecteur pET-30©. Avant son utiUsation,
Ie vecteur pET-30© a ete digere a 1'endroit exact ou 1'on desirait inserer la sequence
ampUfiee. Ces coupures ont ete efifectuees par les enzymes de restriction BamHl et Xhol.
L'ADN SAPK/JNK amplifiee par PCR, a et6 digere avec les memes enzymes de restriction,
resultant amsi a une compatibilite avec les extremites du vecteur pET-30©.
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Xhol Bamm

Figure 15. Construction du vecteur d'expression pET-30©-JNK. L'ADNc de la
construction pMT2 p54p SAPK-HA a ete amplifiee par PCR a 1'aide des amorces, SAPK-5'
et SAPK-3', puis digeree avec les enzymes de restriction BamHl et Xhol afin d'etre introduit
dans Ie vecteur d'expression pET-30© prealablement digere avec les memes enzymes. Ce
vecteur contient une origine de replication bacterienne pBR322, et une sequence codant une
etiquette de 6 residus histidmes dont la synthese est sous Ie controle du promoteur T7 qui est
mductible a 1'IPTG.
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2.2 Production et purification des proteines de fusion His-JNK, GST-MKK7 et GST-c-

Jan

Apres avoir detemiine Ie meilleur clone producteur de chacune des proteines de

fusion, nous avons effectue une production a grande echelle de chacune d'elles. Les bacteries

contenant les vecteurs pET-30©-JNK, pGEX-MKK? et pGEX-c-Jun ont ^te cultivees dans

un grand volume de milieu LB, permettant ainsi aux cellules hotes de croitre avec plus

d'ampleur. Apres que la densite bacterienne eut atteint environ 2.5 x 10 bacteries/ml, de

FIPTG a ete ajoute pour induire Ie promoteur provoquant ainsi une production exponentielle

des proteines fusionnees. Par la suite, nous avons puriJSe ces proteines de ftision gr^ce aux

colonnes cTafBnite Ni2-hNTA agarose pour His-JNK, Gluthathione Sepharose 4B pour GST-

MKK7 et GST-c-Jun. Le lysat, obtenu par traitement au sonicateur et au detergent Triton X-

100, a ete introduit dans les colonnes respectives pour interagir avec les billes par affinite.

Par convention, nous avons recolte les proteines purifiees grace a un tampon d'elution qui a

pennis a celles-ci de se separer des bUles de la colonne. La figure 16 represente les etapes de

la production et de la purification des diverses prot^ines. Un gel de polyacrylamide de 10% a

ete effectue pour verifier Ie niveau de purete des prot^ines fusionnees (Figure 17).

2.3 Mise au point d'un essai kinase pour la MAPKKK

Afin de mesurer 1'activite enzymatique de la MAPKKK , nous avons dans un

premier temps, elabore un systeme in vitro qui reconstitue integralement 1'une des cascades

de la voie des MAPKsJNK (Figure 6) en utilisant les proteines fasionnees GST-MKK7 His-

JNK, et GST-c-Jun. Apres stimulation, la MAPKKK a ete umnunoprecipitee a I'aide de

1'anticorps anti-DLK complexe a la proteine-A-sepharose. Suite a quelques lavages, un

tampon kinase contenant les trois protemes fasionnees et du [y- p] ATP, a ete rajoute au

complexe immunoprecipit^ contenant la MAPKKK . Suivant V activation s^quentielle de

ces protemes, Pactivite enzymatique de la MAPKKKDLK a done et6 mesuree par Ie niveau de
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Pre-culture du
meilleur clone :

- HIS-JNK
-GST-MKK7
-GST-c-Jun

Proteines fusionnees

HIS-JNK

GST-MKK7

GST-c-Jun

Induction
a 1'IPTG

Purification

Colonne Gluthathione
sepharose pour GST-c-Jun

et GST-MKK7

Colonne Ni-NTA-agarose
pour His-JNK

Elution

Prot^ines fusionnees
purifiees

Figure 16. Etapes de production et de purification des proteines fusionnees. Une culture
de 25 ml du meilleur clone producteur a ete utiMsee pour ensemencer 225 ml de milieu LB.
Apres incubation, de 1'IPTG a ete ajoute a la suspension de fa^on a permettre 1'induction de
1' expression. La purification sur colonne d'affinite a permis de recolter respectivement les
proteines fusiomiees His-JNK, GST-MKK7, GST-c-Jun.
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GST-MKK7

His-JNK

GST-c-Jun

Figure 17. Purification des proteines de fusion. Les colonnes d'afGnite Ni2+NTA agarose
et Gluthathione Sepharose 4B ont permis de purifier les proteines fusionnees. 2 |^g de
chacune ont ete deposes sur gel polyacrylamide 10% pour verifier Ie niveau de purification.

phosphorylation de la proteine GST-c-Jun. Ces resultats ont etc analyses par

autoradiographie. Les grandes etapes de ces experiences sont schematisees a la figure 18.

Afin de verifier la validite de cet essai d'activite enzymatique, plusieurs controles ont

ete realises. Le premier controle d'activite a etc effectue sans stimulation in vitro en utiMsant

une forme recombmante purifiee de la MAPKKK . II avait pour but de verifier si la

MAPKKKDLK purifiee, sans Ie contact du-ect avec d'autres proteines intracellulaires,

pouvait mduire un niveau d'activation basal. Produite chez la bacterie, cette fonne

recombinante de la MAPKKKDLK contient Ie domaine catalytique complet et Ie motif de

dunerisation de type leucine/isoleucine zipper. (Figure 19 A). La MAPKKK purifiee a etc

incubee en presence des substrats GST-MKK7, His-JNK, et du facteur de transcription

recombinant GST-c-Jun. L'analyse des niveaux de phosphorylation de GST-c-Jun montre

que la presence de la MAPKKKDLK purifiee augmente la phosphorylation de celle-ci de

plusieurs fois comparativement au controle sans la MAPKKK purifiee (Figure 19 B).
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Stimulation

Lyse

Nffl 3T3/COS-1

c
c
c

• ^
DLK

ffsAiKK?

iSs-J^K

® ®
GST-c-Jun

Immunobuvardage
Anti-DLK

32+ [y-"P] ATP
+ GST-MKK7
+ His-JNK
+ GST-c-Jun

Immunoprecipitation

+ Anti-DLK
+ Proteine-A

sepharose

SDS-PAGE
GST-c-Jun

Autoradiographie

Figure 18. Representation schematique des grandes etapes menant a Fetude de 1'activite
kinase de la forme endogene et transfectee de la MAPKKKDLK. Apres stunulation, la
MAPKKK a ete immunoprecipitee, soit a partir de cellules NIH 3T3 pour la forme
endogene ou a partir de cellules COS-1 pour la forme transfectee. L'unmunoprecite a par la
suite ete incube dans un tampon kinase contenant les trois proteines fusionnees et du [y^P]
ATP. Le niveau de phosphorylation de la proteine GST-c-Jun, Ie dernier substrat de la
cascade, a ete determme par autoradiographie.
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Le deuxieme type de controle d'activite enzymatique a ete de verifier si certaines

composantes de la cascade, soient la MAPKKKDLK et la MAPK , etaient necessaires pour

la phosphorylation de c-Jun. L'utilisation de 1'essai kinase in vitro sans stunulation a permis

de mesurer directement la phosphorylation de GST-c-Jun face a 1'absence de ces proteines

kinases. A la figure 20 A, 1'autoradiogramme de 1'unmunoprecipitation de la MAPKKKDLK

A.

NH^

Domaine
catalytique

Domaine
leucine zioner

B.

kDa

DLK
purifiee

+

35 _

32 -
GST-c-Jun

Figure 19. Mesure de Pactivite kinase in vitro cTune forme recombinante purifiee de la
MAPKKK K. A. Representation schematique de la structure de la forme recombmante de
la MAPKKK purifiee pour les essais d'activation in vitro. Cette proteine est composee
d'un domaine catalytique et d'un double domame leucine/isoleucine zipper. B.
Autoradiogramme de Fessai kmase in vitro presentant la phosphorylation de GST-c-Jun en
presence ou en absence de la MAPKKKDLK purifiee.
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presente une faible mais non-negligeable augmentation de la phosphorylation de GST-c-Jun

comparativement au puits ou la MAPKKK n'a pas ete immunoprecipitee. Comme la

MAPKKMKK? et la MAPKJNK ont un niveau d'activite enzymatique basale, leur activation

sequentielle a engendre la phosphorylation de GST-c-Jun.

L'absence de la MAPKJNK dans Ie melange reactionnel durant 1'experience d'activite

a permis d'observer une perte complete de la phosphorylation de c-Jun comparativement au

puits ou la MAPKJNK est presente (Figure 20 B). Get essai demontre clairement que la

A. B.

DLK

kDa

DLK

GST-MKK7
His-JNK

GST-c-Jun

160
105
75

50 -

35 -

30 -

JNK

+

DLK

GST-MKK7

His-JNK

GST-c-Jun

Figure 20. Effets de Fabsence de la MAPKKKDLK et de la MAPKJNK sur la
phosphorylation du substrat c-Jun. A. Autoradiogramme de 1'essai kinase in vitro

MKK7presentant la phosphorylation sequentieUe des proteines MAPKKWUSA/, MAPKJ1N^ et GST-c-
Jun en presence ou en absence de la MAPKKK mimunoprecipitee. B. Autoradiogramme
de Fessai kinase in vitro montrant 1'absence totale de phosphorylation de GST-c-Jun en
absence de la MAPKJNK
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proteine recombinante GST-c-Jun est un substrat adequat pour la MAPKJNK et que ni la

MAPKKKDLK ni la MAPKKMKK7 ne peuvent venir phosphoryler GST-c-Jun en absence de

laMAPKJNK

Le dernier controle d'activite enzymatique effectue a ete de verifier que nous

unmunoprecipitions bel et bien une proteine kinase lors de 1'essai kmase in vitro. Pour ce

faire, nous avons traite les ceUules NIH 3T3 avec la staurosporine, un mhibiteur general de

proteines kinases qui agit sur les sites de fixation de 1'ATP, avant 1'immunoprecipitation et

avons realise ensuite 1'essai kinase in vitro. A la figure 21 (partie superieure), Ie traitement de

1 heure a la staurosporine montre une nette diminution de la phosphorylation GST-de c-Jun

comparativement au puits sans traitement. Ce resultat ne laisse aucun doute concemant

Funmunoprecipitation d'une proteme kinase lors de 1'essai m vitro. Un immunobuvardage

kDa

Staurosporine

+

35 -

30

160 -

160 -

c-Jun

DLK

DLK

Figure 21. Inhibition de Pactivite kinase de la MAPKKK par la staurosporine.
Autoradiogramme de 1'essai kinase in vitro de la forme endogene de la MAPKKKDLK dans
les cellules NIH 3T3, suite au traitement de 1 heure a la staurosporine (patrie superieure).
Immunobuvardage des immunoprecipites avec 1'anti-DLK (partie centrale).
Immunobuvardage des extraits cellulaires totaux avec 1'anti-DLK (partie inferieure).
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sur Pimmunoprecipite et sur les extraits cellulaires totaux a ete realise a F aide de 1'anticorps

anti-DLK. Cette analyse montre la presence de la MAPKKK a environ 150 kDa autant

dans Ie complexe immunoprecipite (Figure 21 partie centrale) que dans les extraits cellulaires

totaux (Figure 21 partie mferieure). Grace a ces controles, on peut done affirmer que la mise

au point de Fessai kinase permet effectivement d'analyser 1'activite enzymatique de la

MAPKKKDLK

2.4 Activation de la forme endogene de la MAPKKKDLK dans les cellules NIH 3T3

Les premieres etudes dans Ie but d'identifier les activateurs potentiels de la

MAPKKKDLK out et6 efifectuees dans les ceUules NIH 3T3. L'utmsation de 1'essai kinase m

vitro a permis de mesurer directement 1'effet de diverses stimulations sur Factivite

enzymatique de la MAPKKKU1A endogene. Pour realiser cet objectif, les ceUules ont d'abord

ete stimulees avec differents traitements pour une periode de temps variant de 0 a 120

minutes avant de proceder a la realisation de 1'essai kinase. Les grandes etapes de ces

experiences ont ete decrites a la section 2.3 et schematisees a la figure 18. Les

autoradiogrammes des figures 22 A et B (partie superieure) montrent une augmentation de la

phosphorylation de GST-c-Jun suite a un traitement aux ultraviolets (100 J/m ) et au PMA

(100 nM). Ces cinetiques de temps montrent une phosphorylation croissante de c-Junjusqu'a

Fobtention d'un pic apres 60 minutes de traitement aux ultraviolets et apres 30 minutes de

traitement au PMA. Afin de verifier si Faccroissement de la phosphorylation de c-Jun n'etait

pas reliee a une augmentation de la quantite de MAPKKK retrouvee dans chacun des

puits, des unmunobuvardages a 1'aide de 1'anti-DLK ont ete realises sur les extraits totaux.

Les resultats de la figures 22 A et B (partie inferieure) montrent une Constance dans la

proportion de MAPKKK retrouvee dans chacun des puits, suggerant ainsi que

1'augmentation de la phosphorylation de GST-c-Jun est corr^lee a un changement du niveau

d'activite de la MAPKKK plutot qu'a un changementde sa quantite. Aux figures 23 A et
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B (partie superieure), des autoradiogrammes illustrent la phosphorylation de la proteine GST-

c-Jun, suite aux traitements au bFGF (10 ng/ml), au sorbitol (250 mM), au NaCl (200 mM)

et au CaCli (100 mM). Ces resultats montrent une phosphorylation graduelle de la proteine c-

Jun jusqu'a 1'obtention d'un pic apres 45 minutes de traitements au bFGF et un reponse

rapide apres seulement 5 minutes de traitement au sorbitol, au NaCl et au CaCl2. Des

immunobuvardages, a 1'aide de 1'anti-DLK, ont ete realises sur les extraits totaux afin de

verifier la quantite de MAPKKKDLK dans chacun des puits (Figure 23 A, partie centrale et 19

B, partie inferieure).

2.5 Activation de la forme transfectee de la MAPKKKDLK dans les cellules COS-1.

La seconde approche intentee, afin d'identifier les activateurs potentiels de la

MAPKKKDLK, a necessite la transfection de celle-ci dans la lignee cellulaire COS-1. La

MAPKKKDLK devait prealablement etre exprimee dans ces ceUules deux jours avant les

stimulations pour ensuite realiser 1'essai kinase in vitro. L'anti-DLK a ete utilise afin

d'immunoprecipiter la MAPKKK1^I\ Ces essais ont ete effectues de fa9on similaire a ceux

realises lors de 1'etude de 1'activite enzymatique de la MAPKKKDLK endogene. Les

autoradiogrammes des figures 24 A et B (partie superieure) montrent Peffet du bFGF (100

nM), des ultraviolets (100 J/m^) et du NaCl (200 mM) sur Ie niveau de phosphorylation de la

proteine c-Jun. L'analyse de ces resultats, en comparant les cellules non-stiraulees a celles

qui Ie sont, demontre un niveau de phosphorylation ascendant jusqu'a 1'obtention d'un pic

aux environs de 30 minutes, suivant Ie traitement au bFGF, et d'une reponse rapide apres

seulement 5 minutes de traitement aux ultraviolets et au NaCl. Les immunobuvardages qui

ont ete realise sur les extraits totaux ont demontre que la quantitite de MAPKKKDLK

transfectees etait constaate dans chacun des puits suggerant amsi que 1'augmentation de la

phosphorylation de la proteine GST-c-Jun est correlee a une augmentation du niveau

d'activite de la MAPKKKDLK et non pas a un changement de son niveau d'expression

(Figures 24 A et B partie inferieure).
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Figure 22. Stimulation de Factivite kinase de la MAPKKKDLK endogene en reponse aux
rayons ultraviolets et au PMA. A et B (partie superieure). Autoradiogrammes de 1'essai
kmase in vitro demontrant la phosphorylation de GST-c-Jun en reponse aux ultraviolets (100
J/m ) et au PMA (100 nM). A et B (partie inferieure). Immunobuvardages des extraits
cellulaires totaux a 1'aide de 1'anti-DLK indiquant la quantite de MAPKKK K dans chacun
des puits.

57



A.
Temps
(min.) pl o 5 15 30 45 60 90 120

bFGF
kDa

35 —
30 —

160—

+

••
+

1^

+

•<
+

^
+

•<

+

1<

+

• GST-c-Jun

DLK

B.
Temps
(min.) pj Q

Sorbitol

35 —

30 —

160 -

+

rfW

Temps
(min.)

NaCl

^~ GST-c-Jun 35 —

30
-4- DLK 160 —

Temps
(min.) pj Q 5

CaCl2 _ _ +

35 -

30
160 —

3
•ww

PI 0 5

+

•'

<^- GST-c-Jun

-<- DLK

^- GST-c-Jun

^- DLK

Figure 23. Stimulation de Factivite kinase de la MAPKKKDLK endogene en reponse au
bFGF, au sorbitol, au NaCl et au CaCl2. A et B (partie superieure). Autoradiogrammes
de 1'essai kinase in vitro montrant la phosphorylation de GST-c-Jun en reponse au bFGF
(lOng/ml), au sorbitol (250 mM), au NaCl (200mM) et au CaCk (100 mM) A et B partie
inferieure). Immunobuvardages des extraits totaux a 1'aide de 1'anti-DLK indiquant la
quantite de MAPKKK dans chacun des puits.
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Figure 24. Stimulation de Factivite kinase de la MAPKKKDLK transfectee dans les
cellules COS-1 en reponse au bFGF, aux rayons ultraviolets et au NaCl. A et B partie
superieure). Autoradiogrammes de 1'essai kinase in vitro demontrant la phosphorylation de
GST-c-Jun suite au traitement au bFGF (10 ng/ml) sur une periode allant de 0 a 120 minutes,
aux ultraviolets (100 J/m2) et au NaCl (200 mM) sur une periode de 0 a 5 minutes. A et B
partie inferieure). Immunobuvardages sur les extraits cellulaires totaux avec 1'anti-DLK
montrant la quantite de MAPKKKDLK transfectees presentes pour chaque condition.
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CHAPITRE 3

DISCUSSION

Lors de la demiere decennie, certains groupes de recherches dont les interets sont axes

sur l'6tude de la mecanistique du phenomene de transduction, ont tente d'identifier et de

caracteriser les molecules participant a la regulation de la transmission des signaux entre la

surface cellulaire et Ie noyau. En se referant ^ la litterature, on s'aper^oit que les chercheurs se

sont regulierement orientes vers des analyses d'activation pour determiner chacune de ces

composantes. Ces nombreuses analyses ont permis aux chercheurs de detemiiner pour

certaines proteines kinases dans quelles conditions et par quels stimuli elles etaient activees.

La compilation de ces resultats a permis de dresser un tableau general des activateurs

specifiques des differents membres appartenant a la famille des MAPKs ce qui a aide a mieux

comprendre et elaborer un schema general des principales votes de signalisation cellulaire.

Ces resultats nous permettent done de mieux comprendre Ie fonctionnement d'une cellule et la

fa9on dont elle reagit lorsqu'elle est stimulee par certains facteurs environnementaux.

Plusieurs kinases out deja ete repertoriees relativement aux roles qu'elles exercent au sein

d'une cellule suite a certains stimuli extracellulaires. Cependant, nombreuses sont celles qui a

ce jour ne sont caracteris^es que d'une fa9on partielle. Contrairement aux proteines kinases

MAPKs , MAPKs et MAPKsp , celles associees aux niveaux superieurs soient les

MAPKKs et les MAPKKKs sont moms caracterisees et leurs roles physiologiques restent

encore ^ etre determines.

Presentement Ie laboratoire du Dr. Blouin, tente de determiner Ie role physiologique de

Fune de celle-ci soit la MAPKKKDLK. Diverses etudes out permis de suggerer une

participation de cette proteine dans Ie controle de la proliferation et de la differentiation

cellulaire ainsi que dans les phenomenes apoptotiques. Afin de mieux comprendre et
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d'approfondir son implication dans de tels processus physiologiques, nous avons tente de

d^terminer si 1'activity de la MAPKKK est regulee par des mecanismes analogues a ceux

responsables de 1'activation des autres MAPKKKs de la voie des MAPKs . C'est sous cette

optique que mon projet de mattrise s'est inscrit. Les objectifs principaux ont porte d'une part

sur la mise au pomt d'un essai kinase in vitro permettant de mesurer 1'activite de la

MAPKKKDLK endogene et transfectee en reponse a certain stimuli extracellulaire et d'autre

part, sur 1'identification des activateurs potentiels.

3.1 Mise sau point d*un essai kinase in vitro pour la MAPKKKDLK

La mise au point de cet essai kinase in vitro a ei€ la realisation majeure de mon projet de

maitrise. La reconstruction de 1'une des voies des MAPKsJNK, grace au clonage et a la

production des proteines recombinantes MKK7, INK et c-Jun, nous a permis de reproduire la

cascade qui est accomplie m vivo. Cette essai a permis de mesurer 1'activite endogene et

transfectee de la MAPKKK dans un contexte beaucoup plus realiste car chacune de ces

proteines pouvaient phosphoryler leur substrat respectif ( MAPKKKDLK -> MAPKKMKK7 ->

MAPK —> c-Jun ). D'un point de vue pratique, cette essai a permis de reproduire Ie meme

phenomene amplt&cateur, resultant de la cascade des trois protemes kinases, que celui

retrouv^ dans les cellules in vivo. II est vrai que cette essai ne demontre pas la transmission

des signaux par des proteines prealablement orgamsees dans Pespace intracellulaire, mais

pour 1'instant c'est Ie seul systeme fonctionnel qui reproduit avec Ie plus d'exactitude 1'une

des cascades de la voie des MAPKs .
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3.2 Identification des activateurs de la MAPKKKDLK endog^ne et transfectee

Les premieres etudes pour identifier les activateurs de la MAPKKKDLK ont ete

elfectuees dans la lign^e cellulaire NIH 3T3. Cette lignee, qui exprime de fa9on considerable

la forme endogene de cette proteme kinase, nous donne un bon outil de travaU et d'analyse.

L'essai kinase in vitro, qui a ete elabore, a ete utilise tout au long des etudes d'activation. Le

chobc des stimulations a ete base sur des travaux anterieurs ayant pemiis I'identij&cation des

activateurs de d'autres MAPKKKs de la voie des MAPKs . L'analyse des resultats a

montre pour la premiere fois qu'il etait possible de mesurer 1'activite endogene d'un des

membres de la famille des MAPKKKsML . Les resultats obtenus suite a ces stimulations

montrent que 1'activite de la MAPKKK peut etre modulee de fa?on extremement rapide

apres seulement 5 minutes de traitement au NaCl, au sorbitol ou au PMA et de fa^on

beaucoup plus lente, avec un effet d'accroissement atteignant un maximum d'activite entre 30

et 60 minutes apr^s les traitements aux rayons ultraviolets et au bFGF. L'apparente

divergence de la rapidite par laqueUe la MAPKKKDLK est activee pourrait etre attribuable au

fait que les rayons ultraviolets et Ie bFGF, qui sont connus pour etre des activateurs de la voie

des MAPKsJNK, agissent pref^rentiellement sur d'autres MAPKKKs de cette cascade. On

pourrait aussi prendre en consideration que les facteurs de stress tels les rayons ultraviolets et

les facteurs de croissance tels Ie bFGF, declenchent les cascades de signalisation a partir

d'elements beaucoup plus en amont comme les recepteurs membranaires et les petites

GTPases de la famiUe de Rtio. La participation de ces differents elements pourrait influencer

la rapidite de transmission des signaux entre la membrane plasmique et la MAPKKK . Par

opposition, les chocs osmotiques, tels Ie sorbitol et Ie NaCl, ainsi que Ie PMA out un eflfet

beaucoup plus rapide, ce qui laisse entrevoir une signalisation plus directe ou une

participation plus importante de la MAPKKK dans la transmission de ce type de signaux.
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Pour ce qui est de 1'identification des activateurs de la MAPKKK transfectee, les

etudes ont et6 realisde dans la lignee cellulatre COS-1 o^ P expression de cette proteine est

quasi-inexistante. Des analyses d'immunobuvardage, sur les complexes immunoprecipites,

ont prealablement ete efifectuees afin de s'assurer de I'efi&cacite de 1'anticorps anti-DLK

(Douziech, 1999) ainsi que de la presence de la MAPKKKDLK tranfectee dans

Pimmunocomplexe. Ces essais ont demontre que la MAPKKKDLK transfectee etait activee par

les memes agents responsable de 1'activation de la forme endogene de la MAPKKK.

L'utUisation des stimuli, tels Ie NaCl et Ie bFGF, donne des resultats similaires a ceux obtenus

lors des essais d'activite endogene. En comparaison, Ie traitement aux rayons ultraviolets

conduit aussi a 1'activation de la MAPKKK transfectee, mais la reponse obtenue est

beaucoup plus rapide que celle observee avec la forme endogene dans les cellules NIH 3T3.

Ceci pourrait s'expliquer par Ie fait que la surexpression de la MAPKKK dans la lignee

cellulaire COS-1 entraiae des changements dans les mecanismes normaux regulant son

activite. A titre d'exemple, il a et6 observe que la MAPKKK ne se localise pas au niveau

de 1'appareil de Golgi dans les ceUules COS-1 comme Ie fait la forme endogene.

3.3 Perspectives d'avenir

Puisque nous avons pu demontrer pour la premiere fois que 1'activite endogene et

transfectee de 1'un des membre de la faimUe des MAPKKKMLK soit la MAPKKKDLK, pouvait

etre modulee suite a certains stimuli extraceUulaires, il serait bon de verifier dans 1'avenir

1' implication de certains recepteurs membranaires ainsi que certames proteines situees en

amont, tels les MAPKKKKs (HPK, GCK, PI3K...) et les petites proteines G de la fanuUe

Rho (Rho, Rac, Cdc42), dans la regulation de 1'activite de la MAPKKKDLK. Etant donne que

les petites proteines G sont des relais intracellulaires essentiels pour 1'integration des signaux

extracellulaires controlant la croissance, la division et la migration ceUulaire, 1'elucidation de

la participation de ces GTPases en amont de la MAPKKK devrait done nous permettre de
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mieux comprendre certains mecanismes moleculaires qui sous-tendent ces fonctions. II est

claire que la MAPKKK ne poss^de pas de site de liaison aux proteines Racl/cdc42

(CRIB), mais il est possible de penser que d'autres GTPases seraient impliquees. Dans cette

perspective, nous pourrions effectuer des experiences en co-transfectant la MAPKKK K et

des mutants dominants negatifs de chacune de ces GTPases et verifier suite a certains stimuli

extracellulaires speci&ques rmiplication de ces demieres sur Ie niveau d'activity de la

MAPKKKDLK.

II faudrait par la suite etudier les mecanismes d5 action de la proteine DLK. EUe semble

posseder un mode de regulation specifique si Ron en juge par sa structure primaire. EUe

possede un domaine leucine zipper du cote carboxy-tenninal de son domame catalytique

qui doit probablement agir sur 1'activite intrinseque de la proteine. II serait possible d'etudier

par transfection la fonction de la proteine en utilisant des mutants de deletion de cette

structure. Ces travaux ont deja ete efifectues chez la MAPKKK pour demontrer

1' importance du leucine zipper lors de son activation (Leung et Lassam, 1998).

Un autre aspect pouvant aussi etre etudie constitue Ie possible clivage de la

MAPKKK . L'activite de cette demiere pourrait etre regulee par son clivage. L'analyse

d'immunobuvardage avec 1'anti-DLK montre deux autres bandes, soit une de 55 kDa se

situant dans Ie cytoplasme et une autre de 85 kDa se situant dans la fraction nucleaire. Ce

possible clivage proteolytique pourrait permettre a la MAPKKKDLK, qui se localise aux

membranes de Pappareil de Golgi, d'effectuer sa fonction. Cette hypothese necessite done

Fidentification des proteines susceptibles de la cliver. Cette etude pourrait s'efifectuer grace a

F expression de la MAPKKKDLK dans un systeme de traduction in vitro. II s'agirait de prendre

Ie produit de cette traduction, Ie soumettre ^ differentes enzymes proteolytiques purifiees m

vitro et de deposer sur gel SDS-PAGE afin d'observer Ie patron de bandes obtenues. A

premiere vue, la MAPKKK^1A ne semble pas posseder de sites specifiques pour les enzymes
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proteolytiques telles que les caspases normalement impliquees dans 1'activation des cytokines

pro-inflamatoires et Papoptose (Salvesen et Dixit, 1997). Cependant, de nouveaux sites non-

conventionnels sont a chaque jour identifies dans differentes proteines (Samejima et al.,

1999).
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CONCLUSION

Le developpement et Ie fonctionnement des organismes multiceUulaires dependent de

leur capacite a integrer les signaux extracellulaires et a foumir une reponse biologique

appropriee. Ces reponses peuvent participer au developpement normal, comme la

proliferation, la differentiation ou la mort cellulaire programmee. Elles pemiettent egalement

a 1'organisme de mettre en place des reponses adaptatives face aux agents de stress

environnementaux. A Finverse, lorsque la ceUule n'est plus capable d'mt6grer correctement

les signaux extracellulaires, elle peut proliferer de maniere anarchique et devenir cancereuse.

Les etudes d'activation sur les proteines kinases impliquees dans les voies de signalisation

mtracellulaire representent done une etape indispensable a la comprehension de ces

mecanismes. Ces analyses permettent de bien caracteriser ceUes-ci et de leur attribuer un role

specifique dans Pune ou 1'autre des nombreuses voies de signalisation.

La realisation de mon projet de maitrise sur la MAPKKK a pemiis une meilleure

comprehension de son mecanisme d'activation. L' ensemble des resultats obtenus suggere que

la MAPKKK possMe des caracteristiques fonctionneUes qui semblent s'apparenter aux

autres membres de la famille des MAPKKKs capable d'activer la voie des MAPKs . II a ete

possible de mesurer directement, pour la premiere fois, Pactivite endogene et transfectee de

cette proteine grace a la mise au point d'un essai kinase in vitro realise dans notre laboraotu-e.

En effet, mon premier objectif a ete de mettre au point un essai kinase in vitro

reproduisant Fentiere cascade de la voie des MAPKs . Le clonage et la production de ces

trois protemes soient MKK7, JNK et c-Jun out permis de reproduire avec plus d'exactitude

Pactivation et la phosphorylation de ces protemes et de leur substrats respectif suite a certains
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stimuli extracellulaires. Cette essai nous a done permis d'amplifier et de mesurer 1'activite

endog^ne et transfect6e de la MAPKKKDLK.

Le second objectifde mon projet de maitrise etait d'identifier les activateurs potentiels

de la MAPKKK"U\ Pour realiser cet objectif nous avons brosse un tableau general des

activateurs les plus connus et les plus efiScaces pour activer la voie des MAPKs . Nos

resultats ont montr6 que la MAPKKK est activable par dffi-ents types de stress tels les

radiations (rayons ultraviolets) et les chocs osmotiques (sorbitol et NaCl) ainsi que par

certains agents mitotiques tels Ie PMA et Ie bFGF. Ces resultats d'activation constituent une

base sur laquelle reposera 1'etude des mecanismes d'action et de regulation de la

MAPKKKDLK

La demonstration de Factivite endogene et transfectee de la MAPKKK et

P identification des facteurs regulant 1'activite de cette proteine kinase permettra sans aucun

doute d'apporter des eclaircissements sur sa participation dans les processus physiologiques

relies a la proliferation et la differentiation cellulaire, amsi qu'a 1'apoptose. Je crois que les

resultats obtenus au cours de mon travail de maitrise ouvrent la voie a une meUleure

comprehension de la MAPKKKDLK.
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ANNEXE 1

Tableau 1. Les acides aminees et leur symbole.

ACIDES AMINES CODONS

GCC
TGT

GAT^
GAG

GCG GCTCl J

ZZLZ]
Aspartate

Glutamate

F | Phe | Phenylalanine

G^ J ^jy J _Glycin^
Histidine

GGC i GGG I GOT

ATCj ATTjIsoleucine

Lysine

TTG i CTA I CTC CTG I CTT
Methionine

Asparagine

Proline CCG I CCT

Arginine

Serine

CGGi CGT
AGT I TCA TCG I TCT

ACC I ACG I ACT
GTC I GTG

Tryptophane

Tyrosine J_
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