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RÉSUM É

Étude du rôle de WDR36 dans la signalisation de l’isoforme |3 du
récepteur du thromboxane A 2 (TPp)

Par
Andréane Cartier
Département de Biochimie, Service de rhumatologie

Thèse présentée à la Faculté de médecine et des sciences de la santé en vue de l’obtention
du diplôme de Philosophiae Doctor (Ph.D) en Biochimie, Faculté de médecine et des
sciences de la santé. Université de Sherbrooke, Sherbrooke, Québec, Canada, J1H 5N4

Les récepteurs couplés aux protéines G (RCPGs) forment la plus grande famille de
récepteurs membranaires. Ils transmettent vers l’intérieur de la cellule des signaux
extracellulaires d ’une grande diversité physiologique. Les différentes classes de RCPGs
induisent l ’activation de nombreuses voies de signalisation par une multitude de seconds
messagers. Le type cellulaire, le contexte du stimulus ainsi que les complexes multiprotéiques recrutés à la membrane plasmique influencent le niveau de spécialisation du
signal induit. Le récepteur du thromboxane A 2 (TP) est exprimé sous deux isoformes,
issues d ’un épissage alternatif. Les deux isoformes étant régulées différemment au niveau
de la signalisation et de la désensibilisation. Dans ce contexte, il est important d ’étudier les
protéines qui interagissent spécifiquement avec l’une ou l’autre de ces isoformes.
Un criblage par double-hybride chez la levure a permis d’identifier une nouvelle
protéine d ’interaction pour l’isoforme |3 de TP (TPP), WDR36 (WD repeat protein 36), une
protéine dont la fonction est inconnue. Dans une première étude, nous démontrons que
WDR36 interagit directement avec TPp, et que cette interaction est modulée en cellule par
la stimulation du récepteur. TPp active la production d’inositol phosphate, qui est
augmentée par WDR36. Cette régulation est supportée par l’interaction de WDR36 avec
deux effecteurs de la signalisation de TPp, soit G aq et PLCP2. La présence de WDR36
accentue l’interaction entre G aq et PLCP2, et l’interaction entre WDR36 et PLCp2 est
modulée par la stimulation de TPp. L ’étude des différents mutants de WDR36 associés au
glaucome montre qu’ils affectent différemment la production d ’inositol triphosphate
induite par TPp, comparativement à la protéine de type sauvage. Finalement, nous
illustrons que WDR36 induit une activation accrue de ERK1/2 suite à la stimulation de
TPp. Ces résultats suggèrent que WDR36 agit à titre de protéine d’échafaudage, servant à
favoriser la signalisation de TPp en rapprochant dans un complexe multi-protéique le
récepteur TPp et ses effecteurs G aq et PLCP2.

Pour faire suite à cette étude, nous avons investigué le rôle de WDR36 dans
l'activation de la voie des MAPKs produite par l'activation de TPp. Nous démontrons que
WDR36 augmente l’activation de ERK1/2, mais pas de p38 ou JNK. L ’activation progresse
via la cascade PLCP-PKC-c-Raf-M EKl/2-ERKl/2. L’interaction entre WDR36 et les
membres de cette cascade est présente de façon basale et est modulée par la stimulation de
TPp. L’expression de WDR36 semble également être importante pour l’interaction c-RafERK1/2 et MEK1/2-ERK1/2. Ces résultats suggèrent que WDR36 assemble un complexe
multi-protéique facilitant la phosphorylation et l’activation de ERK1/2. Cette
phosphorylation accrue se traduit par une augmentation de la translocation nucléaire de
ERK1/2 activées, de la production de c-Fos et de la prolifération cellulaire. Finalement,
l’effet positif de WDR36 sur l’activation de ERK1/2 peut également être observé suite à
une stimulation des cellules avec des facteurs de croissance retrouvés dans le sérum.
Ces deux études supportent un modèle dans lequel WDR36 agit à titre de protéine
d ’échafaudage dans la signalisation du récepteur TPp en rapprochant ce dernier de ses
effecteurs G aq et PLCP2, et en réunissant les membres de la voie d ’activation de ERK1/2.
Cette caractérisation des rôles de WDR36 est d’autant plus importante, puisque différents
variants de WDR36 sont maintenant associés à différents cancers. À cet égard, WDR36
pourrait représenter une nouvelle cible thérapeutique dans la recherche sur le cancer.

Mots clés : WDR36, Récepteur du thromboxane A 2 , RCPG, Signalisation cellulaire,
ERK1/2, protéine d'échafaudage, prolifération.

IV

SUMMARY

Rôle of WDR36 in the p isoforni of the thromboxane A2
receptor(TPP)signaling

By
Aiidréane Cartier

Département of Biochemistry, Service of Rhuraatology

Thesis presented at the Faculty of Medicine and Flealth Sciences for the obtention of

Philosophiae Doctor (Ph.D.) degree in Biochemistry, Faculty of Medicine and Health
Sciences, Université de Sherbrooke, Sherbrooke, Québec, Canada, JIH 5N4

G protein-coupled receptors (GPCRs) represent the largest family of membrane
receptors. They relay a great variety of physiological extraceilular signais to the interior of

the cell. The différent classes of GPCRs médiate the activation of numerous signaling
pathways by a plethora of second messengers. The cell type, stimulus context and multiprotein complexes influence the specificity of the induced signais. The thromboxane A2
receptor (TP) gene is spliced to produce two isoforms, TPa and TPp. Both isoforms are
differently regulated at the signaling and desensitizing levels. Therefore, it is important to
investigate spécifie interacting proteins of the two isofonns.

We identifîed the WD repeat-containing WDR36 protein as an interacting partner of
the p isoform of thromboxane A2 receptor (TPp) by yeast two-hybrid screening. We
demonstrated that WDR36 directly interacts with the C-terminus and the first intracellular
loop of TPp by in vitro GST-pulldown assays. The interaction in a cellular context was

observed by co-immunoprecipitation, which was positively modulated by TPp stimulation.
TPp-WDR36 co-localization was detected by confocal microscopy at the plasma
membrane in non-stimulated HEK293 cells but translocated to intracellular vesicles

following receptor stimulation. WDR36 co-expression or siRNA-mediated expression
knockdown respectively increased and inhibited TPp-induced Gaq signalling.
Interestingly, WDR36 co-immunoprecipitated with Gaq, and pronioted the TPp-Gaq
interaction. WDR36 also associated with phospholipase-Cp (PLCp) and increased the
interaction between Gaq and PLCp, while preventing séquestration of activated Gaq by
GRK2. In addition, the presence of TPp in PLCp immunoprecipitates was augmented by
expression of WDR36. Finally, disease-associated variants of WDR36 afîected its ability to
modulate Gaq-mediated signalling by TPp. We report that WDR36 acts as a new scaffold
protein tethering TPp, Gaq and PLCp in a signalling complex.
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INTRODUCTION

1.

Récepteurs couplés aux protéines G
Les récepteurs couplés aux protéines G (RCPGs) font partie de la grande famille des

protéines membranaires. Ils sont impliqués dans la transmission de signaux extracellulaires
vers l’intérieur de la cellule. Une grande variété de stimuli peut les activer, tels que des
photons, des ions (Ca 2 ), des stimuli sensoriels (molécules olfactives, gustatives et
phéromones), de petites molécules endogènes (acides aminés/amines, nucléosides/
nucléotides, lipides et peptides) et des protéines (hormones et protéases) (Dorsam et
Gutkind, 2007). Ces récepteurs ont en commun leur structure, composée de sept hélices a
transmembranaires, reliées par trois boucles extracellulaires et trois boucles intracellulaires,
ainsi que d’une portion N-terminale extracellulaire et C-terminale cytoplasmique. Certains
membres de la famille de la rhodopsine (vide infra) présentent une palmitoylation sur
résidus cystéine au niveau de leur extrémité carboxy-terminale qui leur confère une
quatrième boucle intracellulaire lorsque le groupe palmytate s ’intercale dans la membrane
plasmique. Les RCPGs sont également N-glycosylés sur des résidus asparagine et
présentent des ponts disulfures entre les chaînes latérales de résidus cystéine (Figure 1). La
phosphorylation et l’ubiquitination sont également deux modifications qui peuvent
contrôler l’activité, la désensibilisation et la stabilité des récepteurs, et seront présentées
plus en détail dans les sections suivantes. Près de 800 différents RCPGs sont à présent
identifiés et classés en cinq principales familles basées entre autres selon leurs ligands et
des analyses phylogénétiques de leurs structures primaires (Millar et Newton, 2010). La
première famille, nommée « Rhodopsine » ou A, regroupe le plus grand nombre de
récepteurs et est classée en 19 sous-familles. Elle comprend des récepeteurs de photons
(comme le récepteur de la rhodopsine), de neurotransmetteurs et d ’hormones (Fredriksson
et al., 2003). La plupart des membres de cette famille possèdent également une huitième
hélice a , parallèle à la membrane plasmique, à leur extrémité C-terminale (Huynh et al.,
2009). La seconde famille (B), est nommée « Sécrétine » pour le premier récepteur cloné
dans cette famille, et comprend le récepteur à la calcitonine. Elle regroupe des récepteurs
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impliquées dans des ponts disulfure. La troisième famille, « Glutamate » ou (C), nommée
selon le récepteur du même nom, est représentée entre autre par les récepteurs
métabotropiques. Les récepteurs de cette famille sont constitués d ’un très grand domaine
N-terminal, dont la structure forme deux lobes distincts, séparés par une cavité lié par le
glutamate, causant la fermeture des deux lobes autour de lui. La quatrième famille, celle
des récepteurs d ’« adhésion », est caractérisée par un long domaine N-terminal, souvent
riche en résidus proline et en sites de glycosylation, ressemblant à une tige de type mucine.
Le terme « adhésion » fait référence à ces domaines du N-tenninal, pouvant être impliqués
dans l’adhésion cellulaire. La cinquième famille regroupe les récepteurs Frizzled et du goût
(TAS2). Le terme Frizzled fait référence au ligand (Wnt) d ’un récepteur cloné chez D.
mekmogaster qui a une structure bouclée et tordue. Les récepteur TAS2 sont retrouvés au
niveau de la langue et du palais et détectent les goûts amers.

1.1.

Synthèse et repliement
Les RCPGs subissent des modifications post-traductionnelles et plusieurs points de

contrôles avant d ’atteindre la surface cellulaire. Diverses protéines ont pour fonction de
veiller au bon repliement et à la maturation du récepteur, alors que d ’autres sont impliquées
au niveau du ciblage du récepteur à divers compartiments, vésicules cellulaires et à la
membrane plasmique.
Les protéines dites polytopiques (qui traversent la membrane à plusieurs reprises)
sont synthétisées par des ribosomes attachés au réticulum endoplasmique (RE). L ’insertion
dans la membrane des hélices a des RCPGs se fait grâce à des signaux d ’orientation
retrouvés dans leur séquence peptidique, au translocon, ainsi qu’à des facteurs de
repliement et des chaperonnes moléculaires (classiques et de type lectine) (Achour et al.,
2008). Le réticulum endoplasmique possède un système de contrôle de qualité strict (BiP et
cofacteurs de la famille Hsp40) qui ciblera un RCPG mal replié vers la voie de dégradation
ERAD (ER-associated degradation).
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1.2.

Maturation et trafic intracellulaire
Au cours de leur cheminement vers la membrane plasmique, les RCPGs sont N-

glycosylés au niveau de leur extrémité amino-terminale ou de la deuxième boucle
extracellulaire (situées dans la lumière du RE). Cette modification est reconnue par
d ’autres chaperonnes de type lectines (calnexine et calréticuline).

Une série de

déglycosylation et reglycosylation s ’ensuit afin de bien replier les RCPGs qui, une fois leur
conformation native atteinte, empruntent la voie de sécrétion vers le Golgi et la membrane
plasmique (figure 2 ).
Différentes protéines peuvent interagir avec les RCPGs et ainsi participer à leur
transport dans la voie de sécrétion et à leur maturation. Au niveau du réticulum
endoplasmique, l’oligosaccharyl transférase ajoute un oligosaccharide précurseur au RCPG
nouvellement synthétisé. Les glucosidases I et II clivent ensuite les résidus glucose de
l’oligosaccharide. Des ponts disulfures transitoires sont catalysés par des protéines
disulfure isomérases et la thioloxiréductase ERp57. Finalement, des protéines chaperonnes
présentes dans le RE, comme la protéine BiP, calnexine et calréticuline, se chargent de
stabiliser les GPCRs mal repliés (Dong et al., 2007); (Achour et al., 2008). Bip participe
aussi à la rétro-translocation des protéines mal repliées vers le compartiment ERAD (ERassociated degradation pathway) pour y être dégradées (Achour et al., 2008).
Outre la glycosylation, un autre phénomène affectant la biosynthèse et le contrôle de
qualité des RCPGs se produit au RE : la dimérisation. Dans certains cas, comme pour les
récepteurs GABAb, l’hétérodimérisation masquera un m otif de rétention au RE, ce qui
permettra sa maturation et son export vers la membrane (Achour et al., 2008).
La sortie du RE se fait dans des bourgeons, où les RCPGs à être transporter se
concentrent, tapissés de protéines de manteau COPII contenant les hétérodimères Sec23/24
et Secl3/31 et sous le contrôle de la protéine S arlp GTPase. (Dong et al., 2008). Les
protéines ARF1 et
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et Rabl et 2 régulent également le transport antérograde des RCPGs

du RE vers le Golgi (Wang et Wu, 2012). Les protéines du manteau COPII peuvent
interagir directement avec la partie carboxy-terminale des protéines transmembranaires à
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transporter, qui contiennent en général un signal comprenant un motif di-acidique (DXE)
permettant la concentration des cargos dans les bourgeons d ’export et une paire de résidus
aromatiques ou hydrophobes (FF) (Duvemay et al., 2005). Les motifs d ’export des RCPGs
seront discutés dans la prochaine section.
Une fois synthétisés, repliés et assemblés, les RCPGs sont transportés d’abord vers
un compartiment intermédiaire entre le RE et le golgi, soit le ERGIC (ER-Golgi
intermediate complex), puis vers le golgi, et finalement dans le réseau trans-golgien
(TGN). Le compartiment cellulaire intermédiaire ERGIC sert également de centre de triage
des protéines qui possèdent un m otif KDEL qui doivent retourner au RE, ou qui continuent
leur cheminement vers la membrane. La protéine Rab2 est exprimée de façon importante
dans ce compartiment cellulaire. Le transport rétrograde entre les citernes du golgi, et du
golgi vers le RE est quant à lui sous le contrôle des protéines COPI et Rab 6 . A travers les
différents compartiments du golgi, du cis au trans, les RCPGs subissent à nouveau des
cycles de glycosylation et dé-glycosylation par des glycosyltransférases afin d ’atteindre
leur fonne mature et d ’être acheminés à la membrane plasmique, mécanisme géré par la
protéine Rab 8 . A partir de ce compartiment, les RCPGs qui sont destinés à la dégradation
pourront utiliser trois routes différentes. Ils peuvent subir un transport rétrograde vers le
ERAD, un transport antrérograde vers la voie lysosomale pour être dégradés par les
lysosomes ou des vaculoles ou encore un transport vers la membrane plasmique avant de
retourner dans la voie lysosomale (Arvan et al., 2002).
En plus des difféntes protéines de transports nommées ci-dessus, plusieurs autres
protéines ont été identifiées comme partenaire d ’interaction de certains RCPGs, facilitant
leur transport et leur maturation à travers la voie de sécrétion. Ce sont des chaperonnes et
protéines escortes dites « non classique ». Parmis elles, nous retrouvons les protéines
RAMP (1-3) pour les récepteurs amylin, CaS et CGRP, DRiP78 pour les récepteur Di et
AT) et ATBP50 pour le récepteur AT t (Archour et al. 2008). Au laboratoire, nous avons
identifié les protéines RACK1 et ANKRD13C, qui facilitent l’export des récepteurs TPp et
CRXR4, et DP respectivement (Parent et al. 2008, Parent et al. 2010)
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1.2.1. Motifs d’export
L’export du réticulum endoplasmique des RCPGs est une étape importante dans leur
synthèse. La portion carboxy-terminale à proximité de la membrane peut contenir
différents motifs qui ont été identifiés grâce à l’étude de plusieurs récepteurs. Les
principaux

motifs

impliqués

dans

l’export du

RE

sont : E(x):,LL,

F(x);F(x) 3 F,

FN(x)2 LL(x)3 L, F(x)6 LL. Ils sont d ’autant plus importants étant donné que la maturation
des RCPGs et leur ciblage à la membrane plasmique en dépendent (Duvernay et al., 2005).
La mutation ou la délétion de ces motifs, peut engendrer une inhibition de l’expression de
surface, les récepteurs étant séquestrés au RE. Dans certains cas, la mutation de ces sites
peut affecter l’interaction avec des protéines chaperonnes du RE (Duvernay et al., 2005).
Alors que l’interaction directe entre les motifs DXE et FF et les protéines formant le
manteau COPII a été démontrée, il en est tout autrement pour les motifs retrouvés chez les
RCPGs. En effet, les mécanismes moléculaires entourant les quatre motifs énoncés ci-haut
demeurent encore peu compris. Ils pourraient agir à titre de motifs d ’export autonome,
indépendant de la machinerie d ’export du RE. Ils pourraient également être essentiels au
bon repliement dans le RE, ou être impliqués dans la dimérisation des RCPGs (Dong et al.,
2007). Par exemple, il a été démontré au laboratoire que le m otif F(x)6LL du récepteur p2adrénergique interagit avec la sous-unité a de la Rab géranylgéranyl transférase, et que
cette interaction favorise la maturation et le transport du récepteur vers la membrane
plasmique (Lachance et al., 2011 ).
Comme les RCPGs sont des protéines avec une structure et une régulation
complexes, il est fort probable que d ’autres domaines intracellulaires renferment également
des motifs régulant l’export. En effet, deux études d ’un même groupe ont récemment
identifié des motifs retrouvés dans les boucles intracellulaires qui moduleraient F export du
RE du RCPG a-2B adrénergique receptor (a(2B)-AR). La leucine 48, qui est conservée
pour d ’autres RCPGs de la famille Rhodopsine (p2-AR, a(B l)-A R et AT1R) dans la
première boucle intracellulaire (ICL1) (Duvernay et al., 2009), ainsi qu’un m otif triarginine (3R) dans la troisième boucle (ICL3) (Dong et al., 2012). Contrairement aux
autres motifs identifiés pour les RCPGs, les auteurs ont pu démontrer que le m otif 3R
interagit avec Sec24C/D du manteau COPII afin de réguler sa sortie du RE et son transport

vers la membrane plasmique. Cette dernière étude suggère qu'il y a encore beaucoup à
apprendre des boucles intracellulaires, et qu’il existe la possibilité que des motifs d ’export
des RCPGs interagissent avec les protéines du manteau COPII chargé de leur transport.

1.2.2. Protéines Rab GTPases
Les protéines Rabs GTPases (plus grosse sous-famille de la famille des petites
protéines G Ras) ordonnent le transport intracellulaire de plusieurs processus des cellules
eucaryotes. Il existe au-delà de 60 membres, qui sont répartis à différentes membranes de la
cellule (Wang et Wu, 2012). Elles sont impliquées dans le bourgeonnement et la
décapsidation, la motilité, le rapprochement et la fusion des vésicules (Stenmark, 2009).
Les Rab GTPases alternent entre deux conformations, inactives liées au GDP, et actives liées
au GTP. L’échange est effectué grâce à une protéine GEF (Guanine Exchange Factor) qui
reconnaît la Rab-GDP et facilite le relâchement du groupement GDP, qui sera vite remplacé
par du GTP en haute concentration dans le milieu environnant. Les Rabs-GTP sous leur forme
active peuvent ainsi interagir avec des protéines adaptatrice de triage, des facteurs
d’attachement, des kinases et phosphatases, de même que les protéines SNARE. Par
opposition, l’hydrolyse du GTP se fait non seulement par l’activité intrinsèque de la Rab
GTPase, mais cette dernière est catalysée par les protéines GAP (GTPase Activating Protein)
(Wang et Wu, 2012).
En résumé, le transport des RCPGs du réticulum endoplasmique (RE) vers le Golgi et
la membrane plasmique suite à leur synthèse est régi par la protéine Rab 1, alors que Rab2
régule le transport antérograde du Golgi vers le RE. Le transport entre les citernes du Golgi
serait régit par Rab6 . Le transport des endosomes vers la membrane plasmique est effectué
par Rab4 et Rabl 1, alors que Rab7 ciblerait les récepteurs vers la dégradation (figure 3).
(Achour et al., 2008; Duvernay et al., 2005).

9

R ab5
R ab4
Rab11
R ab 4

R ab5( EE
R ab7

R ab 11

Rab11

R ab7
;Golgi
R ab9
Rab1
R ab 2
M.

Figure 3. Localisation intracellulaire des différentes Rab GTPases.
PM : Membrane plasmique. TGN : Réseau trans-golgien. RER : Réticulum endoplasmique
rugueux. EE : Endosome précoce. LE : Endosome tardif. Lyso : Lysosome. (Seachrist et
Ferguson, 2003)

1.3.

Signalisation
Le signal induit par les RCPGs est transmis vers l’intérieur de la cellule par les

protéines G hétérotrimériques via des effecteurs membranaires ou cytoplasmiques. Alors
que dans les années 1970 il était pénsé q u ’un agoniste était spécifique à un récepteur et ne
pouvait produire qu’un seul signal spécifique à un agoniste, il est maintenant bien établi
qu’un même récepteur peut non seulement produire plusieurs signaux, mais également faire
de la signalisation croisée avec des membres de la famille des récepteurs tyrosine kinase
(RTK), des canaux ioniques et autres (Luttrell et Luttrell, 2004). De plus, de récentes
études ont porté leur intérêt sur les agonistes biaisés, c ’est-à-dire des ligands pouvant
favoriser un type de signal au dépend des autres. Ces types de ligands sont d ’ailleurs l’objet
d ’études de nouveaux agents thérapeutiques (Latek et al., 2012). Le type cellulaire ainsi
que l’environnement du signal aura également un impact sur le type de signal qui sera
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produit par un récepteur précis. Cet état de fait démontre l’importance de bien connaître les
différentes composantes de la signalisation complexe de cette famille de récepteurs.

1.3.1. Protéines G hétérotrimériques et leurs effecteurs
A l’état basai, l’hétérotrimère de protéines G est constitué des sous-unités a , p et y,
G a étant lié à une molécule de GDP. La sous-unité G a liée au GDP possède une grande
affinité pour le récepteur. L’activation du RCPG par son ligand induit son association avec
le trimère inactif, ce qui crée un changement conformationnel de la sous-unité G a menant à
l’ouverture de la pochette qui lie la molécule de GDP, et qui cause son relâchement (Latek
et al., 2012). Le GTP, présent en forte concentration dans le milieu environnant prendra la
place du GDP sur la sous-unité G a. Dans ce sens, le récepteur agit à titre de facteur
d ’échange de nucléotide guanine (GEF). La sous-unité G a maintenant liée au GTP se
détachera des sous-unités Py et chacuns activeront leurs effecteurs afin de produire une
réponse cellulaire. Le dimère des sous-unités Gp et Gy restera associé et aura pour
effecteurs

l’adénylate

cyclase,

les

PLCp,

les

canaux

potassiques,

la

kinase

phosphatidylinositol-3 (PI3K) et des kinases de RCPGs (GRKs) (figure 4).
Malgré la grande diversité des RCPGs, leur signal est transmis par une petite quantité
de protéines G. Chez l’humain, 21 sous-unités G a codées par 16 gènes,

6

Gp et 12 Gy sont

à ce jour répertoriées (Oldham et Hamm, 2008). Il existe quatre principales classes de sousunité G a, identifiées selon leur homologie de séquence d ’acides aminés et leurs enzymes
effecteurs. La première classe représentant la sous-unité G a s (pour stimulation) activera
l’adénylate cyclase, qui mènera majoritairement à la production d’AMPc à partir d ’ATP et
à l’activation de la protéine kinase A (PKA). La classe a, 0 (pour inhibition) aura en grande
partie l’effet inverse de G a s, c ’est-à-dire que son action principale sera d ’inhiber l’action
de l’adénylate cyclase et bloquera la production d ’AMPc. La classe a n

possède pour

effecteurs la famille des Rho GTPases, qui résulte principalement au remodelage du
cytosquelette, à la motilité cellulaire et à la régulation des fibres de stress. Finalement, la
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classe Gotq n interagit avec la portion carboxy-terminale de la phospholipase Cp
membranaire pour activer cette dernière.
En l’absence de facteurs de régulation, la fonction GTPase intrinsèque de la sousunité G a hydrolysera le GTP en GDP, ce qui permettra son retour à l’état inactif et sa
réassociation avec p et y (Li et al., 1998). Toutefois, il existe des régulateurs de la fonction
GTPasique de G a, les protéines RGS (regulator o f G protein signaling). Alors qu’au départ
il était pensé que ces protéines ne régulaient que l’activité des protéines G, il est maintenant
établi qu’elles interagissent également avec les RCPGs et certains effecteurs comme
l’adénylate cyclase, les PLCp, les canaux calciques et les phosphodiestérases (AbramowNewerly et al., 2006; Kach et al., 2012). Les protéines RGS sont donc ainsi perçues comme
des régulateurs de la signalisation des RCPGs, de leur durée et de leur intensité. Elles sont
aussi finement régulées au niveau de leur expression, leur localisation et de leur
modifications covalentes, ce qui ajoute un niveau supplémentaire de régulation de la
signalisation des RCPGs. La durée et l’amplitude du signal des RCPGs dépendent du temps
d ’activation des protéines G, donc liées au GTP. L’activité GAP des protéines RGS
représente donc une cible de choix pour le développement de nouveaux agents
thérapeutiques pour des maladies dont la cause est la dérégulation de la signalisation d ’un
RCPG, comme par exemple les désordres du système nerveux central, certaines maladies
cardiovasculaires, le diabète et plusieurs types de cancers (Kach et al., 2012).
Les PLCp font partie de la grande famille des phospholipases, des enzymes dont les
substrats communs sont les phospholipides q u ’elles hydrolysent en acides gras et autres
substances lipophiles. Les phospholipases sont regroupées en quatre classes principales,
soient A, B, C et D, selon l’endroit clivé sur le phospholipide. La classe C des
phospholipases comprend six isotypes, nommés P, y, ô, e, Ç et r\, selon leurs structures
(Kadamur et Ross, 2013). Elles sont des joueurs clés dans la transduction du signal des
RCPGs en hydrolisant les phosphatidylinositols 4,5-biphosphates (P1P?) pour produire deux
seconds messagers : le diacylglycérol (DAG) et 1’inositol-1,4,5-triphosphate (IP 3 ) (Pierce et
al., 2002; Preininger et Hamm, 2004) (figure 5). Le DAG active alors la protéine kinase C
(PKC) et des canaux cationiques de la famille TRPC, alors que l’IPj se lie à son récepteur
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stimulation par les protéines Gq. L ’activité des PLCp peut également être régulée par des
protéines d’échafaudage, qui sont énumérées à la section 1.3.3.

1.3.2. Signalisation indépendante des protéines G hétérotrimériques
Les protéines G hétérotrimériques ne sont pas l’unique voie empruntée par les
RCPGs pour propager le signal encodé par leurs ligands. Alors que les P-arrestines sont
généralement associées à la terminaison du signal des RCPGs (présenté à la section 1.4.2),
l’interaction directe de la P-arrestin

1

avec la tyrosine kinase Src, étant aussi impliquée

dans l’intemalisation des RCPGs et des RTKs, suggère fortement un rôle des P-arrestines
dans la régulation de la signalisation des RCPGs (Luttrell et al., 1999). Par la suite, il a été
démontré que les P-arrestines agissaient à titre de protéines d’échafaudage, dépendantes de
l’action d ’agonistes, dans P activation de deux kinases, JNK3 et ERK (DeFea et al., 2000;
Luttrell et al., 2001; McDonald et al., 2000). Le rôle des P-arrestines est donc de
rapprocher les membres d ’une même cascade de signalisation afin d ’augmenter la vitesse
du signal transmis ainsi que sa durée (présenté à la section 5.2). L’action des P-arrestines
aura pour conséquence la rétention au cytosol de ces sérines/thréonines kinases,
augmentant la phosphorylation de leurs substrats cytosoliques au dépend de leurs substrats
nucléaires (Tohgo et al., 2002).

1.3.3. Protéines régulant la signalisation des RCPGs
En plus des P-arrestines, les protéines contenant des motifs PDZ, dont les rôles sont
associés à l’ancrage au cytosquelette et à la fonnation de complexes de signalisation multiprotéiques, sont souvent retrouvées dans des complexes comprenant des RCPGs, ainsi
qu’un ou deux de leurs effecteurs (résumées dans le tableau 1). Par exemple, la protéine
PAR-3 augmente l’interaction entre le récepteur de la bradykinine (BK) et l’isotype 1 de la
phospholipase Cp (PLCpi), tout comme le fait la protéine NHERF2 avec le récepteur de
l’acide lysophosphatidique (LPA2) (Choi et al., 2010). NHERF2 a également été associée
au récepteur de l’hormone parathyroïdienne (PTHR1) (Mahon et al., 2002; Wang et al.,

15

2010), au récepteur purinergique (P2YiR) (Fam et al., 2005), au récepteur du
glutamatemétabotropique

5 (mGluR5) (Paquet et al., 2006) en

augmentant leur

signalisation via la phospholipase Cp. La protéine NHERF1 (ou EBP50) interagit
également avec PTHR1, et cette interaction augmente le couplage à G a q et diminue
l’interaction avec la p-arrestine, l’intemalisation et la désensibilisation. Au laboratoire, il a
été démontré que EBP50 inhibait également F internalisation du récepteur TPp (Rochdi et
Parent, 2003). Un plus gros complexe a été observé chez la drosophile comportant la
protéine InaD (inactivation no afterpotential D) qui assemble le canal calcique TRP, le
récepteur de la rhodopsine, la phospholipase Cp et protéine kinase C de l’œil (Popescu et
al., 2006; Tsunoda et al., 2001).

En résumé, ces protéines interagissant avec les RCPGs peuvent réguler positivement
ou négativement leur signalisation. Elles peuvent, entre autres, augmenter la rapidité et
l’efficacité de la signalisation du récepteur en rapprochant et en assemblant dans un
complexe protéique les effecteurs en aval de la cascade de signalisation (Ritter et Hall,
2009). Il est également suggéré que ces protéines d ’interaction peuvent être spécifiques à
un récepteur ou à une famille de récepteurs. Finalement, de nombreuses études montrent
que les RCPGs peuvent former des complexes avec leurs effecteurs avant même
l’activation du récepteur (Dupre et al., 2006; Marrari et al., 2007; Takida et Wedegaertner,
2004)(Dupre et al., 2006; Dupre et al., 2009; Marrari et al., 2007; Takida et Wedegaertner,
2004).
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1.4.

Désensibilisation et recyclage
Il existe plusieurs variables dans la régulation de la signalisation des RCPGS. Entre

autres, la durée de la stimulation, ainsi que la nature et la concentration du ligand.
Néanmoins, les récepteurs doivent être inactivés afin de terminer le signal et d ’éviter une
sur-stimulation. 11 devient donc important de réguler finement la durée, l’amplitude et la
localisation spatio-temporelle des RCPGs et de leurs effecteurs. Pour ce faire, les
récepteurs subiront une phosphorylation suite à leur activation, ce qui causera leur
dissociation des protéines G hétérotrimériques et terminera le signal. Ils seront également
retirés de la membrane par endocytose et accumulés dans des vésicules de recyclage ou
dirigés vers la dégradation, selon le cas (Reiter et Lefkowitz, 2006).

1.4.1. Découplage fonctionnel par phosphory lation
En plus des protéines G hétérotrimériques, deux autres familles de protéines peuvent
interagir avec la forme activée et liée à l’agoniste des RCPGs : les p-arrestines et les
GRKs. Les GRKs sont des kinases sérine/thréonine pouvant intervenir au niveau de la
terminaison du signal des RCPGs en effectuant spécifiquement la désensibilisation
homologue, mais aussi de la régulation transcriptionnelle. La désensibilisation homologue
d ’un récepteur s’effectue après son activation par son agoniste par la phosphorylation de
sérines

et

thréonines

présentes

dans

ses

régions

intracellulaires.

Ce

mode

de

désensibilisation peut être assuré par les GRKs et les protéines kinase A et C (PKA, PKC).
Une désensibilisation dite hétérologue est également possible, mais elle ne nécessite pas la
liaison du ligand au récepteur. La phosphorylation dans ce cas-ci est effectuée par l’action
de PKA et PKC qui sont activées par des seconds messagers d ’autres RCPGs activés ou par
des récepteurs tyrosines kinases (AKT/PKB) (Reiter et Lefkowitz, 2006).
Les GRKs sont des kinases à plusieurs domaines structurellement similaires (figure
6). En N-terminal se trouve un domaine d ’environ 25 résidus unique aux GRKs qui est
impliqué dans leur liaison aux RCPGs, suivi d ’un domaine RH (Regulator o f G protein
signaling (RGS) homology domain) homologue aux régulateurs de la signalisation des
protéines G (RGS) (Siderovski et al.,

1996) et d ’un domaine

protéine kinase
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sérine/thréonine (KD) appartenant à la famille des protéines kinases A, G et C. La région
C-terminale des GRKs comprend les éléments responsables de leur localisation à la
membrane plasmiques. La famille des GRKs comprend 7 gènes différents codant pour les
GRK1 à GRK7 (figure 6). Selon leur similarité de séquence, les 7 GRKs sont divisées en
trois sous-familles. La première comprend GRK1 et 7, qui sont exprimées surtout dans la
rétine et possèdent des sites de prénylation et de géranylgéranylation. La deuxième sousfamille comprend GRK2 et GRK3, qui possèdent un domaine homologue à la pleckstrin
(PH) et dont le recrutement à la membrane plasmique dépend de leur interaction avec les
protéines Gpy et PIP2. Finalement GRK4, 5 et 6 forment la troisième famille. Elles
présentent des sites de palmitoylation (GRK4 et 6) ou possèdent des éléments chargés
positivement liant les lipides (GRK5) qui leurs permettent d ’être constitutivement associées
à la membrane plasmique (Gurevich et al., 2012). Le ciblage de GRK2 et 3 à la membrane
dépend de la signalisation du RCPG, puisque le recrutement de ces kinases s ’effectue par
les sous-unitées GPy produites par le récepteur activé afin de faciliter la phosphorylation du
récepteur (Li et al., 2003; Pitcher et al., 1995). Les GRKs 2, 3, 5 et 6 sont les plus
largement exprimées chez les cellules de mammifères.
La première fonction découverte pour les GRKs était la phosphorylation des RCPGs
activés (Strasser et al., 1986). Mais ces kinases sont également capables de phosphoryler
d ’autres cibles à la membrane plasmique en réponse à l’activation d’un RCPG (Gurevich et
al., 2012). Par exemples, les différentes GRKs peuvent phosphoryler des récepteurs nonRCPGs tels que le récepteur Smoothened (Meloni et al., 2006), le récepteur p du facteur de
transcription dérivé des plaquettes (Platelet-derived growth factor receptor p, PDGFRP)
(Hildreth et al., 2004; Wu et al., 2006), des protéines de signalisation comme la P-arrestine
1 (Barthet et al., 2009) et NHERF (Hall et al., 1999), des facteurs de transcription comme
I k B cx

(Patial et al., 2009), des protéines nucléaires comme les HDACs (Martini et al.,

2008), ainsi que des protéines du cytosquelette comme la tubuline (Carman et al., 1998).
Malgré que GRK1 et 7 démontrent une spécificité au niveau tissulaire, les deux
autres familles (GRK2/3 et GRK4) ont été très conservées au cours de l’évolution et leur
nombre élevé suggère que chacune est nécessaire, à des niveaux différents. Par exemple,
GRK6 phosphorvle faiblement le récepteur de la rhodopsine. mais plus fortement le
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1.4.2. Implication des P-arrestines
Les RCPGs phosphorylés par les GRKs sont reconnus par les P-arrestines, des
protéines adaptatrices (Pierce et Lefkowitz. 2001). La liaison des P-arrestines au niveau des
sites phosphorylés bloque alors le couplage des récepteurs à leurs protéines G, terminant
ainsi le signal d ’activation médiée par ces dernières (Moore et al., 2007). En tout, la famille
des arrestines comprend 4 membres, soient les arrestines 1 et 4 (X-arrestine) qui sont
confinées à la rétine, et les arrestines 2 et 3, aussi connues comme p-arrestine 1 et parrestine 2, qui sont exprimées de façon ubiquitaire. La queue cytoplasmique de certains
récepteurs contient des groupes riches en résidus sérines/thréonines qui sembleraient
conditionner la force de l’interaction entre le récepteur et la P-arrestine, créant ainsi deux
classes de récepteurs (Oakley et al., 2001). Les récepteurs de la classe A (P2-adrénergique,
dopamine D1 A, opiacés p) ne contenant pas cette région se lient de façon transitoire à la Parrestine 2 pour migrer vers les puits de clathrine ensemble et ensuite se dissocier (Oakley
et al., 1999). Ceux de la classe B (angiotensine 2 type 1A, vasopressine V2), recrutent
quant à eux les P-arrestines 1 et 2 avec lesquelles ils intemalisent pour former un complexe
stable dans les endosomes (Oakley et al., 1999).

1.4.3. Internalisation et ciblage aux endosomes
Suite à la liaison des RCPGs phosphorylés par la P-arrestine, ceux-ci peuvent subir
une endocytose dans des puits tapissés de clathrine, de cavéolines ou dans d ’autres
vésicules sans manteau. Le type d ’internalisation le plus associé et caractérisé pour les
RCPGs est celui dépendant de la clathrine, de la protéine adaptatrice AP-2 (Adapter protein
2) et de la dynamine (Marchese et al., 2003). Les récepteurs activés et phosphorylés par les
GRKs sont liés par les p-arrestines et sont alors concentrés dans des puits tapissés de
clathrine et de la protéine AP-2, grâce à la liaison directe entre les P-arrestines, la chaîne
lourde de la clathrine et la p2-adaptine de la protéine AP-2, agissant alors à titre de
protéines adaptatrice (Goodman et al., 1996; Laporte et al., 1999) (figure 7).
Les récepteurs endocytés se retrouvent dans des endosomes précoces, régulés par les
protéines Rab5 et pouvant effectuer un recyclage rapide par des vésicules régulées par la
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protéine Rab4. Les RCPGs de la classe A ayant une faible affinité pour les p-arrestines,
comme le récepteur P2-AR, effectuent ce type de recyclage. Lorsque les récepteurs
s’associent fortement avec les P-arrestines, comme les récepteurs de la classe B, ils peuvent
être accumulés dans des endosomes périnucléaires, régulés par R a b ll, et effectuer un
recyclage lent. Avant de retourner à la membrane plasmique, les récepteurs sont
déphosphorylés par des phosphatases telles que la protéine phosphatase 2A (PP2A) en vue
d ’une re-sensibilisation de la cellule, c ’est-à-dire que ces récepteurs pourront se réassocier
avec le trimère de protéines G et être prêt pour une nouvelle ronde d ’activation par leurs
agonistes. Les récepteurs endocytés peuvent également être dirigés vers des endosomes
tardifs régulés par Rab7, qui eux envoient les récepteurs vers une dégradation (Ferguson,
2001). En plus de servir de signal d ’endocytose, l’ubiquitination des récepteurs est
reconnue par des protéines de la voie de dégradation par les lysosomes. Toutefois, elle est
également de plus en plus étudiée comme modification post-traductionnelle régulant la
signalisation, l’endocytose et le trafic des RCPGs (Alonso et Friedman, 2013; Marchese et
Trejo, 2013). En effet, l’ubiquitination des RCPGs peut réguler l’ampleur et les aspects
temporospatiaux de leur signalisation.

De plus,

la déubiquitination rapide et la

transubiquitination des RCPGs contrôlent leur expression de surface et donc la réactivité
cellulaire.

2.

Prostanoïdes
Les prostanoïdes forment une famille de médiateurs lipidiques, qui comprennent les

prostaglandines et les thromboxanes. Ce sont des ligands qui, une fois formés, agissent à
proximité de leur site de synthèse, dû à leur faible stabilité chimique et métabolique. Ils ont
pour rôle le maintien de l’homéostasie locale d ’une grande variété de cellules et de tissus.
Leurs actions sont transmises principalement par des récepteurs de la grande famille des
RCPGs. Déjà dahs les années 1960, la présence de prostanoïdes était associée à des
changements dans les niveaux d ’AMPc, et plus tard dans la concentration d ’inositol
phosphates et de Ca2' intracellulaires. À ce jour, les récepteurs des prostanoïdes sont
exhaustivement étudiés, et leurs signalisations sont des cibles thérapeutiques dans plusieurs
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2.1.

Biosynthèse
Les prostanoïdes dérivent de l'acide arachidonique (AA) qui provient des

glycérophospholipides membranaires hydrolysés par

la phospholipase

A:

(PLA2).

L’oxydation de l’acide arachidonique par des cyclooxygénases 1 et 2 (COX1 et 2) produit
la prostaglandine G2 (PGG2), qui subira une réduction pour donner un métabolite instable,
la prostaglandine H2 (PGH2). Cet endoperoxide est le substrat des prostaglandines
synthétases et le précurseur des cinq principales prostaglandines bioactives, soit PGE2,
PGF2, PGD2, PGI2 (prostacycline) et le thromboxane A2 (TXA2) (figure 8).

2.2. Thromboxane A2
Comme mentionné précédemment, le TXA2, qui possède une demi-vie de seulement
30 secondes, est un métabolite de l’AA produit par la thromboxane synthétase (TXS). La
conversion de la PGG2 en TXA2 subit rapidement un réarrangement de la structure
endoperoxide qui est très tendue, puis une incorporation d ’une molécule d ’eau. La forme
inactive créée est le thromboxane B2 (Hamberg et al., 1975). En conséquence, le TXA2
agira à proximité de son site de synthèse de façon autocrine ou paracrine. La TXS a été
détectée dans les poumons, les plaquettes, les reins, l’estomac, le duodénum, le colon et la
rate chez le cochon (Shen et Tai, 1986). A l’origine identifié comme une substance
induisant la contraction aortique chez le lapin (Palmer et al., 1970), le TXA2 a été
majoritairement

caractérisé

pour

son

rôle

dans

la

modulation

des

fonctions

cardiovasculaires.
En effet, au niveau vasculaire, le TXA2 possède un puissant potentiel de contraction
des muscles lisses vasculaires. Son activation du récepteur de l’angiotensine II, qui
maintient la pression artérielle et contrôle la vasoconstriction, peut mener à de
l’hypertension lorsque sa synthèse par les plaquettes est augmentée lors de maladies
cardiovasculaires. D ’autres muscles lisses sont aussi sensibles au TXA2, comme ceux des
bronches, des intestins, de l’utérus et de la vessie. L’effet du TXA2 au niveau des bronches
peut contribuer à l’hyperplasie et l’hypertrophie des muscles bronchiaux et au remodelage
des voies respiratoires dans l’asthme (Vignola et al., 2003). L ’activation des plaquettes,
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accélère l’expression de surface de protéines d ’adhésion telles que VCAM-1, ICAM-1 et
ELAM-1 (Nakahata, 2008), ainsi que la migration cellulaire en réponse au VEGF et bFGF,
un processus qui est impliqué dans l’angiogenèse (Nie et al., 2000). Dans plusieurs types
cellulaires, comme les cellules musculaires lisses bronchiales et vasculaires de l’artère
coronarienne, le TXA2 est capable d ’induire la prolifération par F activation de la voie de
ERK1/2 (Morinelli et al., 1994). Le TXA2 opérant dans l’angiogenèse, la croissance et la
migration cellulaires, il n ’est pas étonnant que des études montrent également son
implication dans la tumorigenèse et la formation de métastases (Ekambaram et al., 2011;
Honn et al., 1983; Nie et al., 2000).

2.2.1. Récepteur TP
Le TXA2 exerce son action via son RCPG, le récepteur de prostanoïde T (TP). Le
récepteur du TXA2 humain a été cloné pour la première fois à la fin des années 1980 à
partir d’un placenta (Ushikubi et al., 1989). L’ARNm de TP est largement exprimé dans les
plaquettes et les monocytes, ainsi que dans le système cardiovasculaire (myocytes, muscle
lisse vasculaire, endothélium), les poumons, le foie, les reins, le cerveau, la rate, l’utérus, le
placenta et le thymus (Ekambaram et al., 2011; Miggin et Kinsella, 1998). L ’agoniste
spécifique de TP est le TXA2, mais l’isoprostane 8-iso-prostaglandin F2a (F2-IPs), produit
à partir de radicaux libres, peut aussi lier le récepteur et l’activer (Montuschi et al., 2004).
Comme le TXA2 est très instable, les essais de signalisation en laboratoire se font avec des
agonistes synthétiques (mimant l’action du TXA2), comme le U-46619 et le I-BOP. et aussi
un antagoniste sélectif du récepteur du TXA2 (TP), comme le SQ-29548, qui inhibe
l’activation des plaquettes induite par l’AA (figure 8).
Le récepteur TP est présent sous deux isoformes chez l’humain, soit T P a et TPp, tous deux
issus d ’un même gène, mais encodé par deux promoteurs différents. L ’épissage alternatif
s’effectue à l’intérieur de l ’exon 3, dans lequel les nucléotides 984-1642 de l’ARNm de
T P a agissent comme un intron (intron 2b) à l’intérieur de l’ARNm de TPp (Kinsella,
2001). Les deux isoformes partagent leurs 328 premiers acides aminés. T P a a été cloné à
partir de plaquettes et de tissu de placenta, alors que TPp provient d ’une librairie de
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cellules HUVEC (Human Umbilical Vein Endothelial Cell). Leur différence se situe au
niveau de leur région C-terminale, TPp ayant 64 résidus supplémentaires (figure 9). La
liaison de ligands se fait dans la région extracellulaire et est donc semblable pour les deux
isoformes.

Leurs

signalisations

dépendamment de l’identité de

sont

parfois

similaires,

mais

aussi

différentes,

la protéine G qui est associée à leurs régions

intracellulaires. Par exemple, lors de leur stimulation par l’agoniste I-BOP, l’AMPc est
augmentée dans les cellules CHO exprimant T P a, mais pas dans celles exprimant TPp. De
plus, l’inhibition par l’agoniste I-BOP de la production d ’AMPc induite par la forskoline a
été observée dans les cellules CHO exprimant TPp, mais pas TPa. Cette inhibition étant
sensible à la toxine pertusis, cela suggère une signalisation par G as pour T P a, et par G aj
pour TPp dans les cellules CHO (Hirata et al., 1996). De même que pour l’induction de la
phosphorylation de ERK 1/2, elle semble se faire via G a , (par PKA) dans les cellules CHO
exprimant T P a de façon stable, et par G a ^ /u dans celles exprimant TPp (Miyosawa et al.,
2006).
La stimulation des récepteurs TP peut donc activer plusieurs cascades de
signalisation différentes régulant l’adhésion cellulaire, la prolifération, la motilité, la survie
cellulaire, la transcription, le cytosquelette et l’apoptose. La figure 10 résume les différents
effecteurs impliqués dans la signalisation des récepteurs T P a et TPp.
La régulation différente de TPp au niveau de son internalisation, constitutive (sans
agoniste, de façon continue) ou induite par la liaison d ’un agoniste, son recyclage et sa
dégradation est également attribuée à des motifs présents dans sa portion C-terminale qui
permet son interaction avec différents partenaires (discuté à la section 2.2.2). Suite à la
liaison de son ligand, TPp est intemalisé de façon dépendante de la dynamine, des GRKs et
arrestines, mais pas T P a (Parent et al., 1999). Une région entre les résidus Pro355 et Ser366
s’est avérée essentielle pour l’intemalisation de TPp induite par son agoniste. Il a aussi été
établi que TPp, mais pas TPa, subit une internalisation constitutive, dépendante de la
dynamine et de la température, mais indépendante des GRKs et arrestines (Parent et al.,
2 0 0 1 ).
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2.2.2. Protéines d'interactions
Les différences observées dans la régulation des processus propres à chaque
isoformes de TP peuvent être expliquées par la liaison de protéines d ’intéractions
différentes pour chacune des isoformes. En créant des complexes protéiques différents, ces
protéines d ’interactions peuvent générer des réponses cellulaires différentes pour un même
agoniste. Les protéines d ’interaction spécifiques à TPp ont donné lieu à plusieurs études
dans le laboratoire. Tout d ’abord, l’interaction entre TPP et la petite protéine G Rabl 1 a
permis de constater que leur interaction directe permettait un ciblage de TPp intemalisé, de
façon constitutive ou induite par l'agoniste, vers des endosomes de recyclage dirigés par
R ab ll (Hamelin et al., 2005; Theriault et al., 2004). L’accumulation de récepteurs TPp
internalisés dans ces vésicules périnucléaires donne lieu à un recyclage efficace à la
membrane plasmique, permettant de préserver la sensibilité du récepteur à la stimulation
par l’agoniste. Il a aussi été démontré que le domaine d ’interaction entre TPP et Rabl 1 se
situait entre les résidus Pro3’5 et Ser344. La mutation des résidus Y339 et I343 en alanine mène
à l’inhibition de T internalisation de TPP, constitutivement ou induite par l’agoniste.
Ce domaine d’interaction situé entre les résidus 335 et 345 de la queue cytoplasmique
de TPp s ’est avéré également lié par la protéine Sival (Iorio-Morin et al., 2012). Exprimée
à de bas niveaux dans les cellules saines, Sival est majoritairement localisée au noyau, où
elle lie la protéine Mdm2, réprime l’activité de p53 et promouvoie la survie cellulaire. Dans
ces travaux, il a été démontré que la stimulation de TP induit la translocation de Sival vers
le cytosol, où la protéine s’accumule et interagit avec Bcl-xL, XIAP et TRAF2, favorisant
de cette façon l’apoptose. Sival étant donc requis pour l’induction de l’apoptose par TP.
Cependant, dans les cellules cancéreuses où l’activité de p53 est entravée, la synthèse de
Sival n ’est pas induite et la stimulation de TP n ’induit pas l’apoptose. Ces travaux
fournissent de nouvelles informations sur le rôle de TPp dans la survie cellulaire et
l’induction de l’apoptose, rôle qui était ju sq u ’alors mitigé.
Une autre protéine d ’interaction de TPp identifiée au laboratoire et qui influence
l’intemalisation du récepteur est la protéine Nm23-H2, qui fait partie de la famille de
kinases nucléoside diphosphates (Rochdi et al., 2004). La protéine Nm23-H2, qui est
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nucléaire et cytosolique, transloque à la membrane plasmique suite à la stimulation de TPp.
et aura pour effet d ’inhiber F internalisation du récepteur, de façon dépendante de la
signalisation de Racl. Nm23-H2 n ’a par contre pas démontré de régulation de l’activation
de G aq par TPp.
L’interaction entre TPp et la protéine Prx-4 (peroxiredoxin-4) a également été
démontré au laboratoire (Giguere et al., 2007). Cette interaction se produit sur les boucles
intracellulaires 2 et 3 de TPp, ainsi qu’au niveau de la queue C-terminale intracellulaire
entre les résidus 324 et 329. L ’interaction de Prx-4 avec TPp n’est pas modulée par la
stimulation du récepteur, mais sa co-expression cause 70% d ’inhibition de la production
d ’inositols phosphates induite par l’activation de TPp. Cette diminution s’est avérée
indépendante de l’interaction entre TPp et G aq, de même que de Factivation de PLCP,
mais elle était plutôt attribuée à une diminution de l’expression de surface du récepteur, le
retenant au réticulun endoplasmique. De plus, dans des cellules soumises à un stress
oxydatif et co-exprimant Prx-4 et TPp, le récepteur était ciblé à la dégradation.
Une autre protéine identifiée par double-hybride comme nouveau partenaire de TPp
est RACK1 (Receptor for Activated C-Kinase 1) (Parent et al., 2008). Leur interaction
étant aussi indépendante de la stimulation du récepteur, elle se produit au niveau du
réticulum endoplasmique. La surexpression de RACK1 et son interaction directe avec TPp
est nécessaire pour augmenter l’expression de TPp à la membrane. Une particularité
importante de RACK1 est sa structure. Elle possède plusieurs domaines WD40 qui forment
des feuillets beta anti-parallèles qui s ’assemblent en hélice beta (P-propeller; figure 11). Ce
motif est couramment retrouvé chez les protéines formant des complexes multi-protéiques;
un exemple bien connu étant la sous-unité Gp des protéines G hétérotrimériques.

3.

Protéines à domaines WD40
La famille des protéines à répétitions de domaines WD40 représente l’une des plus

importantes familles chez les eucaryotes. Leurs fonctions sont très variées, dû à leur
capacité à assembler de gros complexes multi-protéiques, mais aussi des complexes
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fonctionnels

composés

de

molécules

d'A DN

et

d ’ARN.

Elles

agissent

donc

majoritairement à titre de protéines d ’échafaudage (Li et Roberts, 2001 ).

3.1.

Structure

Les premiers domaines WD40 identifiés l’ont été chez la protéine P-transducine bovine,
soit une des sous-unités Gp des protéines G hétérotrimériques (Fong et al., 1986). La
structure particulière de ces protéines repose sur une séquence d’environ 44-60 résidus,
débutant par une région variable de 11 à 24 résidus, suivie d ’un dipeptide glycine-histidine
(GH) et se terminant par un dipeptide tryptophane-aspartate (WD) (Stimimann et al.,
2010). Cependant, ces deux dipeptides ne sont pas absolument conservés, comme le
démontre la figure 11. La cristallographie de la p-transducine a montré que les répétitions
(entre 4 et 8, souvent un multiple de sept) s’assemblaient en un domaine WD40, aussi
appelé hélice p (p-propeller). Chaque « palme » de l’hélice p est composée d ’un feuillet P à
quatre brins antiparallèles, dont 3 brins appartiennent à la région C-terminale d’une
répétition et le brin N-terminal de la répétition qui suit dans la séquence de la protéine,
formant une sorte de fermeture velcro qui stabilise la structure de l’hélice p (Xu et Min,
2011 ).

Pour accomplir leur rôle de protéine d ’échafaudage, les protéines à domaines WD40
possèdent 3 surfaces d ’interaction possibles, soit le dessus, le dessous et la périphérie
extérieure. La plupart des interactions protéine-protéine et protéine-peptide prennent place
au niveau du site d’entrée du canal central de l’hélice p. Dans certains cas, la protéine
possède une extension en N- ou en C-terminale de l’hélice p, qui dans l’espace peut se
replier vers l’hélice et bloquer ces sites d ’interactions. Le reste de la structure de l’hélice P
devient donc une plateforme d ’interaction protéique, adaptée pour agir comme pivot dans
un réseau d ’interactions cellulaires. Le repliement hautement symétrique des domaines
WD40, dû à la répétition des séquences, de même que les multiples surfaces possibles pour
des interactions, expliquent pourquoi les protéines à domaines WD40 se retrouvent
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régulièrement au centre de plusieurs processus cellulaires. Ces complexes multi-protéiques
sont impliqués dans plusieurs processus biologiques tels que la transduction de signal (Gp,
RACK1), la division cellulaire (p-TrCP, CDC4), l’assemblage du cytosquelette (Arp2,
MAP), le trafic vésiculaire (Secl3, PCOP), la maturation de l’ARN (PRP17, CstF), la
transcription (TUPI, HIR1) et l’apoptose (Apaf-1) (Li et Roberts, 2001).

Le motif de l’hélice P ne possède pas d ’activité enzymatique. Son rôle est de lier
différents partenaires d ’une voie de signalisation et donc d ’assembler un complexe-multiprotéique. Cependant, il arrive que des domaines additionnels en N- ou en C-terminal de
l’hélice P retrouvés chez certaines protéines à domaines WD40 en possèdent. Les activités
les plus fréquemment retrouvées concernent l’ubiquitination et la dégradation protéique, la
liaison aux phospholipides et le revêtement vésiculaire comme la clathrine (Paoli, 2001; Yu
et al., 2000). Par ailleurs, la délétion ou la mutation de certaines protéines à domaines
WD40 ont été associées à diverses maladies héréditaires, telles que la lissencéphalie
(syndrome neurologique sévère) (Reiner et al., 1993), le syndrome de Cockayne (Henning
et al., 1995), le phénotype de surdité tardive lié à l’albonisme oculaire (Bassi et al., 1999)
et le syndrome triple A (Handschug et al., 2001). Dans chacune de ces pathologies, la perte
ou la mutation de la protéine d ’échaufage diminue ou empêche l’assemblage d ’un
complexe protéique essentiel.
Les membres de la famille des protéines à domaines WD40 sont très variés et
nombreux. Leur identification, de même que leur structure, sont par contre difficiles à
prédire vu la faible conservation de séquence à travers la famille et leur grande diversité
fonctionnelle. De plus, les cristaux sont difficiles à produire de façon précise, des portions
de domaines WD ou de séquences en dehors sont souvent manquantes (Wang et al.,
2013b). Certaines protéines ne possèdent que l’hélice p (RACK1 et Sec 13), alors que
d ’autres disposent également d ’extensions en N- ou C-terminal (Gp, Tupi et COP1), ou
même plus d’une hélice P (A ipl, DDB1 et WDR36). Dans les dernières années, de
nouvelles protéines à domaines WD40 sont encore identifiées, souvent par leur implication
dans des maladies (Rorick et al., 2011 ; Wang et al., 2013a).
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3.2.

WDR36
L’identification du gène de WDR36 (WD40-repeat 36) a été réalisée lors d ’études

d ’un nouveau locus (GLCG1) et des gènes causant la forme POAG (primary open-angle
glaucoma) du glaucome (deuxième cause de cécité au niveau mondial) (Monemi et al.,
2005). Cette pathologie affecte la population de 50 ans et plus, contrairement aux autres
formes de glauconie (congénital et juvénile) (Janssen et al., 2013). L’augmentation de la
pression dans la chambre antérieure de l’œil est souvent détectée, due à un débalancement
entre la production et le drainage de l’humeur aqueuse. Cette pression crée un stress sur la
tête du nerf optique, induisant à la fois l’apoptose des cellules ganglionnaires rétinales et
l’atrophie du nerf optique (Footz et al., 2009). La première ligne de traitement est de
diminuer cette pression, entre autres à l’aide de prostaglandines et prostamides tels le
latanoprost, le tafluprost et le bimatoprost, ou avec des bêta-bloquants comme le timolol
(Lee et Goldberg, 2011 ).
Le premier groupe qui a étudié le gène de WDR36 on détecté deux transcrits
différents (5,9 kb et 2,5 kb) (Monemi et al., 2005). Selon cette étude, les deux transcrits
sont fortement exprimés chez l’humain dans le cœur, le cerveau, le placenta, le foie, les
poumons, les reins, les muscles squelettiques et le pancréas. L’expression de l’ARN de
WDR36 est aussi retrouvée dans les tissus oculaires comme la lentille, l’iris, les muscles et
le corps ciliaires, le trabéculum, le nerf optique et la rétine. Selon la base de données NCBI
(Ace View), sept ARNm différents (variants d ’épissage) pourraient potentiellement être
générés à partir de ce gène. Hypothétiquement, ces transcrits pourraient servir de messagers
à la production de six isoformes différentes. La version de la protéine WDR36 la plus
étudiée est la forme la plus longue. Elle comprend 951 acides aminés (environ 100 kDa) et
est issue de messagers comportant les 23 exons totaux. Au niveau cellulaire, des études
effectuées chez le poisson zèbre avec la protéine WDR36 surexprimée et fusionnée à une
étiquette Myc ou fluorescente et dans des cellules de trabeculum humain, montrent la
protéine au noyau et au cytoplasme (Gallenberger et al., 2011; Skarie et Link, 2008).
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3.2.1. Structure
WDR36 possède 14 domaines WD40 qui s ’assemblent en deux hélices p de 7
domaines chacun. La protéine posséderait également une extension en N-terminal d ’une
quarantaine de résidus et en C-terminal d ’environ 280 résidus. La modélisation moléculaire
de WDR36 et d ’une protéine homologue chez la levure (UTP2 lp) effectuée par l’équipe du
Dr. M A. Walter (voir figure 12) a été effectuée à partir de la protéine AIP1 de C. elegans,
qui est également constituée de deux hélices p (Mohri et al., 2004).
En tenant compte que chaque hélice P possède trois surfaces d ’interaction comme
expliqué précédemment, et que WDR36 est constitué de deux hélices p, les sites
d ’interactions possibles avec d ’autres protéines sont très nombreux. Le défi reste par contre
que la structure de nouvelles protéines à domaines WD40 est difficile à prédire
précisément, même avec la possibilité d ’alignement de séquence avec d ’autres protéines où
les études crystallographiques ont été effectuées. Qui plus est, le niveau de conservation de
la structure primaire des protéines possédant des domaines WD40 est faible, rendant
limitante la fiabilité des modèles réalisés par homologie. Alors, sans une idée de la
structure de la protéine, les sites possibles et accessibles pour l’interaction avec d ’autres
protéines, de même que leurs fonctions sont difficiles à prédire (Wang et al., 2013b).

3.2.2. Fonctions attribuées
Dans une étude de criblage de protéines surexprimées dans l’activation des cellules T
humaines couplée à l’interleukine 12, le transcrit de WDR36 a été isolé et nommé TaWDRP (T cell Activation-WD40 repeat protein) (Mao et al., 2004). C ’est en 2005 que
l’association de WDR36 avec le type de glaucome POAG a été publiée pour la première
fois (Monemi et al., 2005). Il existe à ce jour cinq gènes causatifs du POAG, soit la
myociline, l’optineurine, WDR36, CYP1B1 (Cytochrome P450 family 1, subtype B,
polypeptide 1) et ASB10 (Ankyrin repeat and SOCS box containing 10). L’association de
WDR36 avec le glaucome est par contre encore assez mal comprise. Dépendamment des
populations étudiées, certains mutants ne sont retrouvés que chez les personnes atteintes,
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alors que d ’autres sont retrouvés tout autant chez les personnes contrôles (Janssen et al.,
2013). Les informations recueillies au cours des huit dernières années suggèrent que
WDR36 pourrait agir à titre de gène modificateur et/ou causatif mineur pour le POAG, et
ce dans certaines populations seulement. Dans d ’autres situations, les mutants de WDR36
ne marqueraient que certains haplotypes et ne seraient pas directement impliqués dans la
pathologie de POAG, mais feraient de WDR36 un gène amplificateur des symptômes
associés au POAG (Skarie et Link, 2008). Malgré cela, les différentes mutations connues
de WDR36 sont étudiées afin de lui attribuer une ou des fonctions biologiques. Le gène
UTP21 de la levure étant fonctionnellement homologue à celui de WDR36 du poisson
zèbre, Footz et al. (2009) ont reproduit certains mutants de WDR36 humains chez ce gène
de la levure (tableau 2). Ils ont observé que des mutants de WDR36 reproduits chez UTP21
donnaient lieu à un ralentissement de la croissance (Footz et al., 2011 ; Footz et al., 2009).
Le rôle de WDR36 au niveau de la croissance cellulaire a également été observée
chez la souris. Des souris transgéniques qui surexpriment des formes mutées de WDR36
diminuaient le nombre de cellules ganglionnaires. Une dégénérescence progressive de la
rétine, de même qu’une diminution de la croissance des axones furent aussi observées chez
ces souris (Chi et al., 2010). Dans cette étude, une modélisation moléculaire a montré que
les délétions étudiées enlevaient un pont hydrogène affectant la stabilité du feuillet P de la
deuxième hélice p, ce qui démontre l'importance de la structure stable du (3-propeller d’une
protéine à domaines WD40 sur sa fonction au sein de la cellule.
Le gène orthologue de WDR36 chez la levure, IJTP21, génère une protéine
essentielle à la petite sous-unité du « processome » de maturation des ARN ribosomaux
18S. Des études chez le poisson zèbre ont démontré que la perte de WDR36 amenait des
défauts dans la maturation des ARNr 18S, une perturbation dans la morphologie du
nucléole et l’activation de la voie de réponse au stress p53 (Skarie et Link, 2008). Chez la
souris, la délétion était létale au stade embryonnaire, et chez des cellules humaines de
trabéculum (tissu oculaire), la délétion induisait l’apoptose (Gallenberger et al., 2011). Les
auteurs observaient eux aussi des défauts au niveau de la maturation de l’ARNr 18S.
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Tableau 2. Résumé de l'effet des mutants répertoriés de WDR36 sur la croissance
cellulaire de la levure S. Cerevisae Asti 1/Autp21 et sur les niveaux de pré-ARN
ribosomaux.

Mutants de WDR36
Exclusifs au glaucome
N355S
R529Q
I604V

Mutants de
UTP21

Levures Asti/Autp21
Défaut de
Niveaux des précroissance à 30 °C
ARNr

N317S
R495Q
I567V

Aucun
Taux diminué
Taux diminué

106 ± 14% (P=0.70)
128 ± 11% (P=0.06)
165 ± 25% (P=0.06)

Basse fréquence normale (<5% des chromosomes contrôles)
L25P
D33E
A163 V
H212P
A449T
D658G
n/d
M671V

fSNP : rs11956837)

L5P
D13E
A l 16V
H172P
I419T
D621G
S602F
F634V

Taux augmenté
Aucun
Aucun
Aucun
Aucun
Taux diminué
Non-viable
Taux diminué

Haute fréquence normale (>5% des chromosomes contrôles)
I264V (SNP : r s l 1241095)
L223V
Aucun

50 ± 10%(P=0.01)
92 ± 11%(P=0.53)
82 ± 1 % (P O .0 1 )
86 ± 4 % (P=0.03)
135 ± 27% (P=0.26)
216 ± 29% (P<0.01)
n/d
166 ± 30% (P=0.09)
112 ± 23% (P=0.63)

Les mutants sont regroupés selon la fréquence des allèles cumulatifs de résultats publiés.
Les niveaux de pré-ARNr ont été calculés avec la moyenne des ratios de l’intensité des
bandes 32S/33S/35S d ’ARNr/ARNm de ACT1, relativement aux cellules transformées avec
le gène UTP21 sauvage. Modifié de (Footz et al., 2009)

4.

Voie de signalisation des MAPK
Les voies de signalisation des Mitogen-Activated Protein Kinase (MAPKs) jouent un

rôle primordial dans une grande variété de processus cellulaires comme la prolifération et
la différenciation cellulaire, ainsi que l’apoptose. Leurs dérégulations sont responsables de
plusieurs maladies, dont le cancer, et certaines maladies immunitaires. Les MAPKs
possèdent des substrats tant au niveau du cytoplasme que du noyau, où elles régulent
l’expression génique. La phosphorylation par des MAPKs peut affecter tant l’activité d ’une
protéine que sa stabilité, sa localisation et son interaction avec d ’autres protéines.
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4.1.

Familles de MAPK
Les modules de signalisation des MAPK sont composés de trois niveaux d'activation

par la phosphorylation. La première kinase du module (MAPK kinase kinase) est en
général activée par sa phosphorylation et/ou par son interaction avec des membres de la
famille Ras/Rho des petites protéines G suite à un signal extracellulaire (Dhillon et al.,
2007).

La seconde

kinase (MAPK

kinase)

est phosphorylée

sur

deux

résidus

sérines/thréonines selon un m otif S/T-X^-S/T. La MAPK finale est phosphorylée sur
résidus thréonine et tyrosine selon un m otif Thr-x-Tyr. Les MAPKs phosphoryleront leurs
substrats que sur les résidus sérines/thréonines suivis d ’une proline.
Les trois principaux modules de MAPK chez les mammifères sont nommées selon la
MAPK qu’il contient, soit ERK1/2 (Extracellular signal-regulated kinase 1 et 2),
p38/SAPK (stress activated protein kinases, isoformes a , p, y et ô) et JN K 1/2/3 (Jun Nterminal kinase 1, 2 et 3) (Krishna et Narang, 2008). Les modules de JNK et p38 sont
activés par des cytokines inflammatoires, des signaux de stress et l’activation de RCPGs.
Le module ERK1/2 est activé principalement par des facteurs de croissances, le sérum, des
mitogènes, et l’activation de RCPGs (figure 13).

4.2.

Activation de la voie des ERKs

La famille des ERKs est sous-divisée en deux groupes, soit les ERKs classiques (ERK1 et
2) qui consistent en grande partie d ’un domaine kinase et ERK5. Représentant le double de
la taille de ERK1/2, ERK5 contient en plus un domaine carboxy-terminal prolongé au
domaine kinase (Nishimoto et Nishida, 2006). La composition en acides aminés des
kinases ERK1 et ERK2 possèdent une homologie de séquence de plus de 83% (Boulton et
al., 1991). Ces kinases sont exprimées de façon ubiquitaire chez les mammifères.
L ’activation de ERK1/2 est généralement liée à la stimulation des récepteurs tyrosinekinases (RTK), des RCPGs, des intégrines et des canaux ioniques (Morrison, 2012). Ces
récepteurs membranaires activés transmettent souvent le signal en recrutant des protéines
adaptatrices comme She et Grb2. Celles-ci dirigent des protéines GEF (guanine nucleotide
exchange factors) vers les petites protéines G Ras et Rap, les rendant actives en les
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4.3. Activation des ERK1/2 par les récepteurs du thromboxane A2
Quelques études ont démontré que l’agoniste synthétique du

récepteur du

thromboxane A:, le U-46619, pouvait induire F activation de ERK1/2 dans plusieurs types
de cellules musculaires lisses (Jones et al., 1995; Miggin et Kinsella, 2001; Morinelli et al.,
1994). Plusieurs voies peuvent mener à l’activation des ERKs suite à la stimulation du
récepteur du thromboxane A2 (Miggin et Kinsella, 2002). Par exemple, P activation de la
PLCP par TPp entraîne l’activation de PKC via la génération de diacylglycérol (DAG), qui
ensuite engendrera la cascade c-Raf-M EKl/2-ERK 1/2. T Pa peut transmettre son signal par
la sous-unité G a s, qui amène une augmentation de la concentration d ’AMPc, qui activera
MEK1/2 majoritairement par B-Raf. L’induction de la PI3K (phosphoinositide 3 kinase)
par les sous-unités GPy active la petite protéine G Ras, qui elle activera A -Raf ou c-Raf.
Finalement, le groupe du Dr J.A. Ware a démontré que l’activation de la sous-unité Got; „
par TP entraîne l’activation du récepteur de l’EGF par PKC-Src, et donc de Ras-RafMEK1/2-ERK1/2 (Gao et al., 2001). Des inhibiteurs pharmacologiques agissant à
différents endroits dans les multiples voies utilisées par les récepteurs du thromboxane A 2
sont résumés dans la figure 14.

4.4.

Fonctions cellulaires
Les kinases ERKI et ERK2 possèdent plus d ’une centaine de substrats. Au noyau, les

principales cibles de ERK1/2 sont des facteurs de transcription et leurs régulateurs, plus
précisément les gènes à réponse immédiate comme c-Fos et c-Myc. Ces derniers induisent
des gènes à réponse tardive qui favorise la survie, la division et la motilité cellulaires. Au
cytoplasme, elles phorphoryleront des membres de la famille des RSK (Ribosomal s6
kinase) responsables de la phosphorylation de facteurs de transcription tels que CREB et
NF-k B. La PLA?c (phospholipase A 2 cytoplasmique), qui régule la production de l’acide
arachidonique, est également une cible de l’activation des ERKs (Krishna et Narang, 2008;
Roskoski, 2012).
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La prolifération et la survie cellulaire, de même que la motilité et l'angiogénèse sont des
processus importants dans la cancérogenèse. La dérégulation de la voie des ERKs, entre
autres attribuée à la mutation des protéines Ras et Raf, est impliquée dans la progression de
différents cancers et autre maladies. Les différents membres de cette voie représentent donc
des cibles de choix dans la thérapie contre le cancer (Santarpia et al., 2012).
L’activation des ERKs peut mener à des processus biologiques contradictoires. Des
différences

dans

la

durée

de

l’activation,

l’amplitude

de

la

réponse

et

la

compartimentalisation cellulaire peuvent expliquer que le signal ait un effet sur la
stimulation de la croissance cellulaire v.v un arrêt du cycle cellulaire ou encore sur la survie
cellulaire vs l’apoptose. Par exemple, dans les cellules PC 12 (phéochromocytome surrénal
de rat), une stimulation soutenue de la voie des ERKs par un facteur de croissance neuronal
(NGF) mène à la différenciation cellulaire, alors q u ’une stimulation transitoire par un
facteur de croissance extracellulaire (EGF) produit une prolifération des cellules (Gotoh et
al., 1990; Marshall, 1995). Même si les stimulations soutenues et transitoires activent les
gènes précoces immédiats (c-Fos, c-Myc, etc), seule la stimulation soutenue pourra
phosphoryler et stabiliser ces facteurs de transcription, modifiant ainsi le patron
d ’expression d ’autres gènes impliqués dans la prolifération et la différenciation.
L’amplitude du signal et la compartimentalisation des ERKs sont majoritairement
modulées par des protéines d ’échafaudage (figure 15).

5.

Modulation de la signalisation
Dans tous les modules de MAPKs, des protéines d ’échafaudage lient au moins deux

des trois kinases du module et contribuent à la signalisation en augmentant la concentration
locale des composés et en procurant une régulation spatio-temporelle à la cascade
d ’activation ou en localisant le module à proximité de son substrat, à des endroits précis de
la cellule (Zeke et al., 2009).
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5.1.

Protéines d'échafaudage
Les protéines d ’échafaudage facilitent la transduction du signal en permettant

l’assemblage de complexes multi-protéiques. Cette organisation permet une activation des
composantes de la voie de signalisation. Elles préviennent également les signalisations
croisées entre différentes voies empruntant les mêmes molécules et régulent la spécificité
en séparant physiquement plusieurs complexes de signalisation, tout en favorisant
l’efficacité et l’amplitude de la propagation du signal. Cependant, le nombre de protéines
d ’échafaudage par rapport aux autres éléments du complexe de signalisation est très
important. En effet, une faible concentration aura peu ou pas d’effet sur la signalisation,
alors qu’une concentration de protéines d ’échafaudage en excès amènera l’assemblage de
plusieurs petits complexes non fonctionnels. Dans les deux cas, nous observerons une
inhibition complète de la voie de signalisation, un effet aussi appelé inhibition
combinatoire (figure 16) (Levchenko et al., 2000).

5.2.

Protéines d’échafaudage et ERK1/2
Les premières études sur les protéines d ’échafaudage associées à la voie de

signalisation des MAPK proviennent de la levure à fission S. Cerevisiae (Marcus et al.,
1994). Ces études montrent que la protéine Ste5 est nécessaire à l’assemblage d ’un
complexe multi-protéique regroupant Ste 11, Ste7 et Fus3, trois kinases du module
orthologue à la voie des ERK (Flatauer et al., 2005).
Les protéines d ’échafaudage, en plus de réguler l’efficacité et l’amplitude d’un
signal, sont également responsables de cibler certains modules à des endroits spécifiques de
la cellule tout en modulant la possibilité ou non de réactions croisées avec d ’autres voies.
Différentes protéines d ’échafaudage sont illustrées dans la figure 17. Les p-arrestines 1 et
2, majoritairement associées à la désensibilisation des RCPGs, représentent aussi une
plateforme très bien établie dans la signalisation de ERK 1/2 en liant c-Raf, MEK 1/2 et
ERK1/2 (DeFea et al., 2000; Shenoy et Lefkowitz, 2 0 1 1). Elles dirigent la signalisation des
ERKs au cytosol dans des endosomes tout en prévenant leur relocalisation au noyau
(Tohgo et al., 2002).
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Une autre protéine d ’échafaudage qui se lie de façon constitutive à MEK 1/2 est la
protéine KSR (Kinase suppressor o f Ras 1/2). La liaison se fait au cytoplasme et suite à
l’activation de Ras, KSR 1/2 se relocalise à la membrane avec MEK 1/2 et le rapproche de
c-Raf et de ERK1/2. Le complexe est donc formé de Raf/MEK/ERK (Morrison, 2001).
Dans le cas de la kinase KSR 1/2, autant sa fonction de protéine d ’échafaudage que son
activité catalytique sont importantes dans la phosphorylation et l’activation de MEK1 par
c-Raf (Hu et al., 2011 ).
11 arrive également qu’une protéine d’échafaudage manifeste une spécificité pour
l’une des deux isoformes des kinases MEK et ERK. C ’est le cas de la protéine MPI (MEK
partner 1) qui lie spécifiquement MEK1 et ERK1, mais pas MEK2 ni ERK2 (Schaeffer et
al., 1998). Le rôle de MPI est de rapprocher MEK1 et ERK1 des protéines qui l’activent,
comme par exemple un RCPG, dans un complexe situé aux endosomes tardifs, par
l’interaction entre M PI et la protéine endosomal p l4 . Dans cette optique, MPI et p l4
agissent comme une ancre, retenant les ERKs activées près de leurs cibles cytoplasmiques
(Yao et Seger, 2009). Un autre partenaire de MPI ayant été identifié est MORG1 (MAPK
organizer 1) (Vomastek et al., 2004). La protéine MORG1, un membre de la famille des
protéines à domaines WD40, se lie à c-Raf, MEK, ERK et M PI. Étant plus volumineuse
que pl4, elle permet un plus grand nombre d ’interactions, ce qui explique qu’elle peut lier
à la fois les membres du module d ’activation de ERK en plus de M PI. Fait intéressant, le
même groupe a démontré que le rôle de MORG1 est spécifique à une stimulation par le
sérum et l’acide lysophosphatidique, mais pas par l’EGF.
Cette préférence pour un signal n ’est toutefois pas isolée, puisqu’un autre groupe a
démontré que la protéine d’échafaudage IQGAP1 est quant à elle dépendante non
seulement de ratios précis des différents composés du module de ERK, mais aussi de
concentrations précices d ’EGF et d ’IGF (Roy et al., 2004). IQGAP1, une grosse protéine
dont l’expression est ubiquitaire et qui régule une série de processus biologiques tels que
l’adhésion, la prolifération et la différenciation cellulaires. Elle permet l’assemblage des
protéines B-Raf, MEK 1/2 et ERK 1/2 (Roy et al., 2005). Un groupe de recherche a de plus
observé que sa surexpression dans des cancers du sein et de l’ovaire, ce qui suggérerait que
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son

rôle

de

protéine

d ’échafaudage

dans

la

signalisation

des

ERK

contribue

significativement à la tumorigenèse (Jadeski et al., 2008).
Finalement, une autre particularité des protéines d ’échafaudage des MAPK est leur
spécificité pour une ou deux des trois classes de MAPK. C ’est le cas de la MEK kinase 1
(MEKK1) qui peut tout autant agir à titre de protéine d ’échafaudage dans la voie de
signalisation de ERK et JNK. Dans le cas de la voie de ERK, MEKK1 peut lier c-Raf,
MEK1/2 et ERK1/2, tandis que dans la voie de JNK, MEKK1 lie MEK7 et JNK
(Karandikar et al., 2000; Xu et Cobb, 1997). La même situation à été rapportée pour les parrestines, qui régulent également la voie signalisation comprenant ASK1/MAP2K4/JNK3
en plus de celle de ERK 1/2 (Luttrell et Gesty-Palmer, 2010).
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OBJECTIFS DE L ’ÉTUDE

L’expression, de la signalisation et du recyclage des récepteurs couplés aux protéines
G est finement contrôlée par l’interaction de ceux-ci avec des partenaires spécifiques. Le
récepteur du thromboxane A2 possède deux isoformes issus d ’un épissage alternatif, T P a et
TPp. Ces deux isoformes sont régulés différemment au niveau de leur signalisation et au
niveau des mécanismes régulant leurs internalisations constitutive et induite par l’agoniste.
Il est suggéré que leur régulation distincte se fait au niveau de leurs queues C-terminales
cytoplasmiques différentes, qui leur prodigueraient également des domaines et des sites
d ’interaction avec des partenaires spécifiques. À la lumière des résultats présentés dans
cette thèse, nous serons plus à même de comprendre les différents mécanismes qui régulent
spécifiquement un isoforme de TP.
La protéine WDR36 a été identifiée comme un nouveau partenaire d ’interaction de
TPp. La fonction cellulaire de la protéine WDR36 n ’a jusqu’à présent jam ais été étudiée
dans les cellules humaines. Nous émettons donc l’hypothèse que WDR36 représente un
nouveau mode de spécialisation de la signalisation du récepteur TPp de par son interaction
spécifique avec ce récepteur.
Les objectifs de notre étude seront donc de définir le ou les rôles de WDR36 au
niveau de l’expression, de la signalisation, ainsi que de l’internalisation du récepteur TPp.
Nous avons également pour objectifs d ’évaluer si le rôle de WDR36 peut être appliqué à
différents récepteurs, ou s’il est spécifique au récepteur TPp.
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RÉSUMÉ DU MANUSCRIT #1

Nous avons identifié la protéine WDR36 (protéine à répétitions de WD, 36) comme
partenaire d ’interaction de l’isoforme P du récepteur du thromboxane A 2 (TPp) par criblage
double-hybride chez la levure d ’une banque de cDNA de cellules HeLa. Nous avons
démontré par précipitation à l’aide de la GST, que WDR36 interagit directement avec le
domaine C-terminal et la première boucle intracellulaire de TPp. L’interaction dans un
contexte cellulaire a aussi été observée par co-immunoprécipitation. Cette dernière était
amplifiée par la stimulation de TPp. La co-localisation de TPP et WDR36 a été détectée
par microscopie confocale; soit à la membrane plasmique dans les cellules HEK293 non
stimulées ou dans des vésicules intracellulaires suivant la stimulation du récepteur. La
signalisation de G aq induite par TPp était affectée par les différents niveaux d ’expressions
de WDR36 (surexpression ou inhibition par de petits ARN interférants). De façon
intéressante, WDR36 a pu être co-immunoprécipitée avec G aq et incite l’interaction entre
TPp et Gaq. WDR36 peut aussi s ’associer avec la phospholipase Cp (PLCp) et
potentialiser l’interaction entre G aq et PLCp, tout en empêchant la séquestration par
GRK2 de la G aq activée. De plus, la présence de TPp dans les immunoprécipitats de PLCP
était augmentée par l’expression de WDR36. Finalement, des mutants de WDR36 associés
à des maladies ont affecté sa capacité à moduler la signalisation de TPp effectuée par G aq.
Nous rapportons que WDR36 agit comme une nouvelle protéine d ’échafaudage, qui
regroupe un récepteur couplé aux protéines G, G aq et PLCp dans un complexe de
signalisation.
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SUMMARY
We identified the WD repeat-containing WDR36 protein as an interacting partner of
the p isoform o f thromboxane

receptor (TPP) by yeast two-hybrid screening. We

demonstrated that WDR36 directly interacts with the C-terminus and the first intracellular
loop o f TPp by in vitro GST-pulldown assays. The interaction in a cellular context was
observed by co-immunoprecipitation, which was positively affected by TPp stimulation.
TPP-WDR36 co-localization was detected by confocal microscopy at the plasma
membrane in non-stimulated HEK293 cells but translocated to intracellular vesicles
following receptor stimulation. WDR36 co-expression or siRNA-mediated expression
knockdown

respectively

increased

and

inhibited

TPp-induced

G aq

signalling.

Interestingly, WDR36 co-immunoprecipitated with G aq, and promoted the TPP-G aq
interaction. WDR36 also associated with phospholipase-CP (PLCp) and increased the
interaction between G aq and PLCp, while preventing sequestration o f activated G aq by
GRK2. In addition, the presence o f TPp in PLCp immunoprecipitates was augmented by
expression o f WDR36. Finally, disease-associated variants o f WDR36 affected its ability to
modulate Gaq-mediated signalling by TPp. We report that WDR36 acts as a new scaffold
protein tethering a G protein-coupled receptor, G aq and PLCp in a signalling complex.
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INTRODUCTION
G protein-coupled receptors (GPCRs) represent the largest family o f membrane
receptors responsible for mediating extracellular to intracellular signalling. They respond to
a variety o f stimuli, including light, hormones, neurotransmitters and odorants, resulting in
various physiological responses (Bridges and Lindsley, 2008). In the case o f the
thromboxane A: receptor (TP), a rhodopsin-like receptor, the agonist-dependent activation
of the G aq subunit o f heterotrimeric G proteins leads to accumulation o f inositol 1,4,5triphosphate and diacylglycerol via the stimulation o f phospholipase CP (PLCP), which
will respectively activate Ca2 release from the endoplasmic reticulum and protein kinase C
(PKC) (Nakahata, 2008). Coupling o f TP to G a s, Ga,, G a h and G a ^ i? were also reported
(Hata and Breyer, 2004; Huang et al., 2004; Kinsella, 2001). In the cardiovascular system,
where the thromboxane A? receptor is largely expressed, its stimulation leads to platelet
morphological changes, aggregation and secretion, and to vascular smooth muscle
constriction (Narumiya et al., 1999). A variety o f cardiovascular, pulmonary and kidney
diseases are associated with defects in TP function (Dorn et al., 1990; Fitzgerald et al.,
1990; Kinsella, 2001; Oates et al., 1988; Ogletree, 1987). The thromboxane A? receptor
mRNA is alternatively spliced, resulting in two isoforms (T Pa, 343 amino acids and TPp,
407 amino acids), which share the first 328 amino acids (Hirata et al.,

1991;

Raychowdhury et al., 1994). We previously demonstrated that only TPp, but not TPa.
undergoes agonist-induced and constitutive internalization, which are dictated by distinct
motifs in the C terminus o f the TPp receptor (Parent et al., 1999). Looking for putative
proteins implicated in the regulation o f TPp, we used the yeast two-hybrid system to screen
for proteins that interact with the C-terminus o f the receptor. We successfully identified
WD40 repeat 36 (WDR36) as a novel interacting protein for TPp.
Monemi et al. (Monemi et al., 2005) first associated alterations in the gene
encoding for WDR36 to primary open angle glaucoma (POAG), the most common subtype
of glaucoma, which is the second most important cause o f blindness worldwide. The
progression of primary open angle glaucoma is characterized by elevated intraocular
pressure and optic nerve atrophy (Kwon et al., 2009). Two other genes are known to be
associated with the formation o f POAG, Optineurin (OPTN) and Myocilin (MYOC) and
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their functions are more established (Chalasani et al., 2009; Ray and Mookherjee, 2009;
Tamin, 2002). Little is yet understood about the function o f WDR36. High amounts o f its
mRNA have been detected in the heart, skeletal muscle, pancreas, liver and placenta
(Monemi et al., 2005). According to a predicted protein structure, WDR36 comprises
fourteen WD40 repeats which fold into two connected seven-bladed p-propellers (Footz et
al., 2009). The WD40 repeat (also known as the WD or beta-transducin repeat) is a short
structural motif of approximately 40 amino acids, often terminating in a tryptophanaspartic acid (W-D) dipeptide (Neer et al., 1994). The P-propeller structures found in
WD40 repeat-containing proteins act as platforms for the stable or reversible association of
binding partners. This large family o f proteins exhibit a wide range o f cellular functions
ranging from signal transduction and transcription regulation to cell cycle control and
apoptosis (Li and Roberts, 2001b; Paoli, 2001). By holding the receptor, G a protein and
effector in close proximity in the plasma membrane, a scaffold protein could be
determinant for specificity and rapid onset o f G a protein-mediated signalling. Here, we
report that WDR36 acts, to our knowledge, as the first described scaffold protein that
tethers G aq in a multi-protein complex with a G protein-coupled receptor and PLCp to
facilitate receptor signalling.

RÉSULTATS
Identification ofW D R36 as a TP(3-interacting protein
A yeast two-hybrid screen was performed using the TPp C-terminus as bait on a
Human HeLa MATCHMAKER cDNA library. A total o f 1.5 * 106 independent clones
were screened, yielding over 300 positives. One hundred clones demonstrating a strong
growth on selective yeast medium (Trp”, Leu , His” and Ade ) were isolated, characterized
by dideoxy sequencing and then aligned using the NCBI blast alignment search tool. Six
independent clones covering the full-length WDR36 complementary DNA (cDNA) were
identified in this screen. As shown in Fig. 18A, strong growth on Trp', Leu', His' and Ade'
medium was present only in yeast transformed with the pAS2.1-TPpCT and pGAD-5Cl (a
clone coding for the last 343 amino acids o f WDR36). To confirm the interaction between
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TPp and WDR36 and to determine if this interaction was direct, we performed an in vitro
binding assay using the purified recombinant TPp C-terminus fused to glutathione Stransferase (GST) (GST-TPPCT) along with the purified recombinant Myc-WDR36 fused
to His [(His)6-Myc-WDR36], We also wanted to ascertain if WDR36 interacted with any of
the three intracellular loops (ICLs) o f TPp. They were individually expressed in fusion
with GST (GST-ICL) and used in the pulldown assays. The results presented in Fig. 18B
illustrate that WDR36 interacted with glutathione-Sepharose-bound GST-TPpCT and to a
much lesser extent with GST-ICL1, but not with glutathione-Sepharose-bound GST, GSTICL2 or GST-ICL3. These data indicate that the interaction between TPp and WDR36 is
direct and mainly occurs through the TPp C-terminus.
The interaction between WDR36 and TPp in a cellular context was then assessed by
co-immunoprecipitation experiments in HEK293 cells transfected with pcDNA3-mycWDR36 and pcDNA3-Flag-TPp. Cell lysates were incubated with a Flag-specific
monoclonal antibody and co-immunoprecipitated WDR36 was detected by Western blot
analysis with an anti-myc antibody. Our results confirm the interaction between WDR36
and TPp in a cellular context, since WDR36 was co-immunoprecipitated with TPp (Fig.
18C). To investigate the effect o f receptor stimulation on the WDR36-TPp interaction, we
performed immunoprécipitation experiments in the presence or absence o f stimulation with
500 nM U46619, a stable TP receptor agonist. The WDR36-TPP interaction was
significantly increased at 10 minutes o f receptor stimulation and remained relatively stable
afterwards (Fig. 18D). Compilation o f densitometry analyses performed on the amount o f
co-immuniprecipitated WDR36 with TPp in three independent assays is represented in Fig.
18E. Incubation o f TPP-expressing cells with the TP antagonist SQ29548 did not modulate
the TPP-WDR36 co-immunoprecipitation (Fig. 26). Taken together, our results suggest
that the direct interaction between TPp and WDR36 occurs with the receptor in a “naïve
state” and is increased by agonist stimulation.
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medium Trp-, Leu-, His- and Ade-. (B) WDR36 interacts with the C-terminus and ICL1
(intracellular loop 1) of TPp. The binding assays were carried out using purified
glutathione-Sepharose-bound GST-TPpCT and GST-ICLs, which were incubated with
purified recombinant (His)6-myc-WDR36 proteins. The binding o f WDR36 was detected
by immunoblotting (IB) using a HRP-conjugated myc-specific antibody, and the GST
fusion proteins present in the binding reaction were detected using a GST-specific
polyclonal antibody. (C) WDR36 co-immunoprecipitates with TPp in HEK293 cells.
Lysates of cells that were transiently expressing WDR36-myc and Flag-TPp were
immunoprecipitated with a Flag specific monoclonal antibody, and immunoblotting was
performed with Flag-specific polyclonal or myc-specific HRP antibodies. A blot
representative o f three independent experiments is shown. (D) The interaction o f WDR36
with TPp is modulated by receptor agonist stimulation. HEK293 cells were transfected
with the indicated constructs and stimulated or not with 500 nM U46619 for 0 to 120
minutes. Immunoprécipitations and Western blotting was performed as described in (C). A
blot representative of three independent experiments is shown. (E) Densitometry analysis
o f three independent experiments such as shown in (D) were performed with the Image J
software and values were expressed as a % o f co-immunoprecipitation compared to the
non-stimulated condition, which was set at 100%.

Cellular localization o f WDR36
We performed confocal microscopy using HEK293 cells to visualize endogenous
expression o f WDR36, as detailed under Materials and Methods. A peptide corresponding
to the epitope that was used to generate the WDR36 antibody was fused to GST and
purified on glutathione Sepharose beads. The WDR36 antibody was pre-incubated for 3
hour with purified GST or GST-epitope peptide fusion prior to incubation with the cells.
Fig. 19A (panel a) shows that immunofluorescence associated with the WDR36 antibody
was detected at the plasma membrane and on intracellular puncta when the antibody was
incubated with GST. As seen in panel c, the plasma membrane staining was lost when the
GST-epitope peptide fusion was pre-incubated with the WDR36 antibody, suggesting that
the intracellular labelling was non-specific. This indicates that endogenous WDR36 is
localized at the plasma membrane in HEK293 cells. We then wondered if this localization
o f WDR36 could be influenced by the co-expression and stimulation o f TPp. We used
HEK293 cells transiently expressing TPp-GFP treated or not with 500 nM U46619. The
cells were incubated with the WDR36 antibody and then subjected to confocal microscopy
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(Fig. 19B). Without stimulation (panel a-d), co-localization between TPp and WDR36 can
be seen at the plasma membrane. At 10, 30 and 120 minutes of receptor stimulation, we
noticed a translocation o f WDR36 from the plasma membrane to the intracellular
compartments where it co-localized with TPp. Although the analysis o f the WDR36
translocation to intracellular compartments is complicated by the presence o f non-specific
labelling, disappearance from the plasma membrane o f WDR36, as well as its
concentration and co-localization with TPp is clearly seen in a perinuclear compartment
after 120 minutes of receptor stimulation. Co-localization is visualized as yellow pixels in
the merged panel (Fig. 19B c, g, k, o) whereas the mask images show the co-localizing
pixels only (Fig 19B d, h, 1, p).

WDR36 promotes TPf3 signalling
To identify a function for the interaction between WDR36 and TPP, we first
investigated the effect of WDR36 on TPP signalling. Total inositol phosphate production
was measured in HEK293 cells transiently expressing HA-TPp co-transfected with empty
pcDNA3 vector (100% control) or pcDNA3-WDR36 that were stimulated with 500 nM
U46619 for 30 minutes. Fig. 20A shows that WDR36 expression resulted in a dramatic
increase in TPp agonist-induced inositol phosphate production. The role o f WDR36 was
then confirmed by inhibiting endogenous WDR36 expression with small interfering RNAs
(siRNAs). Efficacy of the siRNAs was verified on WDR36 mRNA by semi-quantitave RTPCR using GAPDH as a control (Fig. 20B), and on endogenous WDR36 protein by
Western blotting using actin as a control (Fig. 20C). Inhibition at the protein level was also
assessed by confocal microscopy using the WDR36 antibody, and Hoesch staining for the
nucleus (Fig. 20D). Both WDR36 siRNAs used caused a significant inhibition in WDR36
mRNA and protein expression as compared to the control siRNA. Noteworthy, only the
plasmamembrane-associated WDR36 immunofluorescence was decreased by both siRNAs,
supporting our result from Fig. 19A that WDR36 specific staining is found at the plasma
membrane

and

not

intracellularly.

Fig.

20E

shows

the
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agonist-induced inositol phosphate production in HEK293 cells stably expressing TPp and
transfected with WDR36 or control siRNAs. Inhibition o f WDR36 expression resulted in a
40% decrease in TPp-mediated inositol phosphate production following agonist treatment
compared to the control siRNA. This data corroborates with Fig. 20A in demonstrating that
WDR36 is positively involved in TPP signalling. Radioligand binding assays confirmed
that the increased o f inositol phosphate production in the presence o f WDR36 was not due
to an augmentation in plasma membrane expression o f TPP (data not shown). We next
tested whether WDR36 also regulated agonist-induced endocytosis o f TPp. HEK293 cells
stably expressing HA-tagged TPp were transfected with negative control or WDR36
siRNAs and subjected to a time course o f 500 nM U46619 stimulation. The percentage of
cell surface receptor loss was assessed by ELISA, as we published before (Parent et al.,
1999)). Inhibition o f WDR36 expression by siRNA did not change the rate or the amount
o f TPP internalized by agonist induction (Fig. 20F). These results show that WDR36
enhances the production o f inositol phosphates by TPp, but does not affect its surface
expression or its agonist-induced endocytosis.

A direct interaction with the receptor is involved in the regulation o f TPJ3 signalling by
WDR36
We then wanted to further characterize the site o f WDR36 interaction on TPp, and
assess whether this interaction was necessary to promote TPP-mediated G aq signalling.
We focussed on the TPp C-terminus since it appeared to be the major WDR36 binding
domain (Fig.

18A). Truncated mutants o f the TPp C-terminus were produced as

recombinant GST fusion proteins (Fig. 21 A). The interaction between these mutants and
WDR36 was then tested by GST pulldown assays on purified (His)6-myc-WDR36 and
analyzed by Western blot as shown in Fig. 2 IB. WDR36 bound to the full length TPP Cterminus, and negligibly to GST-TPp-CT312-328. The GST-TPP-CT329-407 and GSTTPP-CT334-407 constructs displayed WDR36 binding similar to the full length TPp Cterminus.
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GST-TPP-CT345-407 construct suggesting that the major WDR36 interaction site on the
TPp C-tenninus is located between amino acids 334 and 345.

We thus determined if

WDR36 was able to modulate G aq signalling o f the TPp-R328Stop mutant. This mutant
was generated in a previous study and shown to have normal ligand binding properties
(Parent et al., 1999). Wild-type TPp and TPp-R328Stop were individually transfected with
WDR36-myc or empty pcDNA3 vector in HEK293 cells and total inositol phosphate
production was measured after stimulating the cells for 30 minutes with 500 nM U46619.
As expected, WDR36 significantly promoted G aq signalling o f wild-type TPp but did not
modulate TPp-R328Stop signalling (Fig. 21C). These results indicate that the interaction
between TPp and WDR36 is involved in regulating G aq signalling by the receptor.

WDR36 associates with Gaq
WDR36 is proposed to contain fourteen WD40 domains assembled in two 7 bladedpropellers (Footz et al., 2009) and, as the majority o f the proteins in this family, is expected
to form multi-protein complexes. Since production o f inositol phosphates by TPp occurs by
the activation of G aq, we conjectured that WDR36 could also interact with G aq to
promote TPP signalling. Co-immunoprecipitation experiments were performed in HEK293
cells co-transfected with the indicated combinations o f WDR36-Myc, G aq and empty
pcDNA3 vector (Fig. 22A). Cell lysates were incubated with a myc-specific polyclonal
antibody. Western blot analysis o f the immunoprécipitation reactions with a Gaq-specific
monoclonal antibody revealed that G aq co-immunoprecipitated with WDR36, which
confirmed an interaction between the two proteins in a cellular context. Co-localization
between endogenous WDR36 and EE-tagged G aq was detected at the plasma membrane
by confocal microscopy using WDR36 monoclonal and EE polyclonal antibodies in
HEK293 cells (Fig. 22B). We then hypothesized that the W DR36-Gaq interaction could
promote the association between TPp and G aq and facilitate TPp signalling. Consequently,
we performed co-immunoprecipitations in HEK293 cells co-transfected with the indicated
combinations of Flag-TPp, G aq, WDR36-myc or empty pcDNA3 vector (Fig. 22C). Cell
lysates
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Flag-specific

monoclonal

antibody

and

co-
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immunoprecipitated G aq was detected by a G aq-specific monoclonal antibody. As seen in
Fig. 22C, the amount o f G aq that co-immunoprecipitated with TPp was greater when
WDR36 was co-expressed. These results indicate that WDR36 could positively influence
TPp signalling by interacting with G aq and promoting its interaction with the receptor. We
then assessed the effect o f receptor stimulation in the formation o f the TPp, WDR36 and
G aq complex. Lysates of HEK293 cells expressing Flag-TPp, WDR36-myc and G aq that
were stimulated with 500 nM U46619 for 0 to 30 minutes were immunoprecipitated with a
myc-specific

polyclonal

antibody.

Western

blot

analysis

showed

that

co-

immunoprecipitation o f G aq with WDR36 was increased roughly 2 fold after receptor
stimulation with U46619 and remained relatively constant over time (Fig. 22D). The G aqWDR36 co-immunoprecipitation was not regulated by treating TPp-expressing cells with
the antagonist SQ29548 (Fig. 26B). The prolonged WDR36-TPP interaction after receptor
stimulation concurs with the co-immunoprecipitation results from Fig. 18C and with the
immunofluorescence data from Fig. 19B that respectively showed interaction and co
localization between the two proteins even after stimulating the receptor for 120 minutes.
Together, our data indicate that WDR36 forms a complex with TPp and G aq at the plasma
membrane in basal conditions and that the formation o f this complex can be promoted by
receptor stimulation, positively contributing to TPp-mediated G aq signalling.

WDR36 modulates the interaction o f G aq with GRK2 and PLC{32
It was previously demonstrated that GRK2 can interact with the transition and active
states o f G aq, which can effectively inhibit G aq-m ediated activation o f PLCp by
sequestration of G aq (Carman et al., 1999). We co-expressed a constitutively active mutant
o f G aq (Gaq-Q209L) and GRK2, with or without WDR36-myc in HEK293 cells and
performed immunoprécipitations with a GRK2 polyclonal antibody. It can be seen in

67

Immunoprécipitations of the receptor (IP) were performed with a Flag-specific monoclonal
antibody and immunoblotting (IB) was performed using Flag-, G aq- and HRP-conjugated
Myc-specific antibodies. Densitometry analysis o f three independent experiments were
performed with the Image J software and values were expressed as a % of G aq coimmunoprecipitation with TPp in presence o f WDR36 compared to that in absence o f
WDR36, which was set at 100%. (D) HEK.293 cells were transiently transfected with the
indicated combinations o f pcDNA3-FlagTPp, pcDNA3-WDR36-myc and pcDNA3-Gaq.
Cells were stimulated for 0 to 30 minutes with 500 nM U466I9. Densitometry analysis o f
three independent experiments were performed with the Image J software and values were
expressed as a % o f G aq co-immunoprecipitation with WDR36-myc after receptor
stimulation compared to the non-stimulated condition, which was set at 100%.
Immunoprécipitations o f the WDR36-myc (IP) were performed with a myc-specific
antibody and immunoblotting (IB) was performed using Flag-, G aq- and HRP-conjugated
Myc-specific antibodies. Blots shown are representative o f three independent experiments.

Fig 23A that activated G aq interacted with GRK2 as reported before (Carman et al., 1999).
Noteworthy, the amount o f activated G aq that co-immunoprecipitated with GRK2 was
reduced when WDR36 was present. This suggests that WDR36 may compete against
GRK2 for the interaction with activated G aq.
We then explored if WDR36 was found in a complex with PLCp. HEK293 cells were
transfected with empty pcDNA3 vector or pcDNA3-WDR36-myc. Cell lysates were
incubated with a PLCP2 polyclonal antibody and the immunoprecipitates analyzed by
Western blotting using a PLCp2 and myc antibodies.

Interestingly, WDR36 co-

immunoprecipitated with PLCP2 (Fig. 23B). The possibility that TPp was found associated
with PLCp and that WDR36 increased this interaction was then explored. Fig. 23C shows
that TPp is indeed co-immunoprecipitated with PLCp2 from HEK293 cells expressing
Flag-TPp and that this interaction is promoted by the expression o f WDR36. The amount
of G aq that co-immunoprecipitated with PLCP2 was increased after 10 min o f TPp
stimulation and remained stable for the time points tested afterwards in absence o f WDR36
co-expression (Fig. 23 D). The G aq-PLCp2 co-immunoprecipitation was enhanced by the
co-expression

of

WDR36

in

basal

conditions

but,

like

the

69

and PLCp2-specific antibodies. (C) HEK293 cells were transiently transfected with the
indicated
combinations
of
pcDNA3-Flag-TPp
and
pcDNA3-WDR36-myc.
Immunoprécipitations (IP) were performed with a PLCp2-specific polyclonal antibody and
immunoblotting (IB) was performed with HRP-conjugated myc-, Flag- and PLCp2-specific
antibodies. Densitometry analysis o f three independent experiments were performed with
the Image J software and values were expressed as a % o f TPp co-immunoprecipitation
with PLCP2 in presence of WDR36 compared to that in absence of WDR36, which was set
at 100%. (D) HEK293 cells were transiently co-transfected with the indicated combinations
of pcDNA3-Flag-TPp, -G aq and pcDNA3-WDR36-myc. The cells were subject to a timecourse stimulation for 0 to 30 minutes with 500 nM U46619. Immunoprécipitations (IP)
were performed with a PLCp2-specific polyclonal antibody and immunoblotting (IB) was
performed with Flag-, HRP-conjugated myc-, G aq- and PLCp2-specific antibodies.

WDR36-PLCP2 interaction, was not regulated by agonist-stimulation o f the receptor (Fig.
23D). When put together, these results indicate that WDR36 could promote TPp-mediated
G aq signalling in multiple ways. It may prevent the sequestration o f activated G aq by
GRK2. It can also support the interactions between TPp and G aq, G aq and PLCp, as well
as TPp and PLCp.

Specificity- o f WDR36 function
We were interested in knowing if the effect o f WDR36 on TPp-mediated G aq
signalling could be extended to T P a and the angiotensin type 1 receptor (AT1R), two other
Gaq-coupled receptors. Total inositol phosphates were measured in HEK293 cells
expressing HA-TPa or Flag-ATIR alone or in combination with WDR36-myc that were
stimulated with agonists for 30 minutes. Contrary to TPp, agonist-induced T P a- and
ATlR-mediated G aq signalling was not regulated by the expression o f WDR36 (Fig. 27).
TPp also signals through G as to induce cAMP production in our cell model. WDR36
failed to modulate cAMP production following TPp stimulation. In agreement with this
result, G as was not co-immunoprecipitated with WDR36 (data not shown) and there was
no competition between G as and WDR36 for TPp binding (Fig. 28). Altogether, these data
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suggest that among the receptors and Got proteins tested in the present study, WDR36
displays specificity towards TPP and its associated G aq signalling.
We sought to further characterize the role o f WDR36 in the regulation o f TPPmediated signalling. We compared ERK1/2 activation after a time-course o f TPp
stimulation in absence or presence o f WDR36 co-expression. Co-expression of WDR36
strongly promoted TPp-mediated ERK1/2 activation (Fig. 24A). The RGS domain of
GRK2 was then co-expressed with TPp to sequester activated G aq (Carman et al., 1999)
and to assess whether TPp-mediated ERK1/2 activation was dependent on G aq signalling
in our system. Co-expression o f the RGS domain o f GRK2 significantly inhibited ERK1/2
activation following TPp stimulation (Fig. 24B). MAPK activation by a number o f GPCRs
has been shown to be dependent on the internalization o f the receptor (Sorkin and von
Zastrow, 2009). We previously reported that the agonist-induced internalization o f TPP
was inhibited by -70% when a dominant-negative mutant o f dynamin, Dyn-K44A, was co
expressed (Parent et al., 1999). As seen in Fig. 24C, co-transfection Dyn-K44A inhibited
ERK1/2 activation following TPp stimulation by -50% . These data indicate that WDR36
also promotes a TPP signalling pathway that is dependent on receptor internalization.

WDR36 variants differentially regulate TP(3 signalling
Several WDR36 variants have been proposed to be associated with a polygenic form o f
primary open-angle glaucoma (Hauser et al., 2006; Monemi et al„ 2005). We chose to test
three possible disease-causing variants (N355S, R529Q and I6Q4V) and three potential
disease-susceptibility variants (L25P, D658G and M671V) (Footz et al., 2009). These
variants were also selected because the corresponding residues appear accessible for
protein interactions according to the predicted model o f WDR36 (Footz et al., 2009). We
were interested in comparing the ability o f these WDR36 variants to modulate TPpmediated G aq signalling to that o f wild-type WDR36. HEK293 cells were transiently co-
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DISCUSSION
Fine-tuning o f GPCR function can be attributed in many cases to receptor-interacting
proteins that are differentially expressed in distinct cell types (Ritter and Hall, 2009). Some
GPCR-interacting proteins augment the rapidity and efficiency o f receptor signalling by
acting as scaffolds to assemble downstream effectors in close proximity to the receptor
(Ritter and Hall, 2009). Accumulating evidences show that GPCRs exist as preformed
complexes with downstream effectors (Dupre et al., 2006; Marrari et al., 2007; Takida and
Wedegaertner, 2004). However, what determines the proximity or the precoupling o f
GPCRs to their interacting proteins and the specificity of this process is still poorly
understood. In the present study, we demonstrated that the WD40 repeat domaincontaining protein WDR36 scaffolds a signalling complex between a GPCR, G aq and
PLCp.
The large family o f WD40 repeat domain-containing proteins can be engaged in a
broad range o f cellular events. To name a few, there is signal transduction (Parent et al.,
2008; Smith et al., 1999), RNA processing complexes (Mitsuzawa et al., 2001),
transcriptional regulation (Pickles et al., 2002), cytoskeleton assembly and mitotic spindle
formation (Welch et al., 1997), vesicle formation and trafficking (Fath et al., 2007), cell
division control (Yu, 2007) and programmed cell death (Benedict et al., 2000). The basic
common function o f WD40 repeat proteins is to coordinate multi-protein complex
assembly, where the repeating units serve as a scaffold for protein interactions. The
proposed P-propeller structure o f these proteins enables them to create a stable platform for
the simultaneously tethering of different sets o f proteins (Li and Roberts, 2001a).
The direct interaction between TPp and WDR36 was shown here by two independent
methods: yeast two-hybrid screening and pulldown assays with purified recombinant
proteins. The TPP C-terminus was characterized as the major WDR36 binding domain,
while the TPp ICL1 seemed to be involved to a lesser extent. This is similar to what we
reported for RACK1 (Parent et al., 2008), another WD40 repeat protein. Involvement o f
these two receptor domains is plausible when taking into account the three-dimensional
structure o f a GPCR (Cherezov et al., 2007; Rasmussen et al.. 2007; Rosenbaum et al.,
2007). We also demonstrated by co-immunoprecipitation experiments that WDR36 and
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TPP constitutive!}/ interacted in a cellular context. This interaction was positively
modulated by agonist stimulation o f the receptor for 1 minute, the earliest time tested, to
then remain relatively stable over time. Receptor occupancy by the antagonist SQ29548 did
not increase the TPp-WDR36 interaction. This suggests that the agonist properties o f
U46619 are required to recruit WDR36 to the receptor or to stabilize pre-existing TPPWDR36 complexes. We showed that immunofluorescence specific to endogenous WDR36
was detected at the plasma membrane in HEK293 cells where it co-localized with TPP in
basal conditions. WDR36 translocated with TPP in a perinuclear intracellular compartment
after prolonged agonist stimulation, most probably in the Rabl 1-positive perinuclear
recycling endosome where we have previously showed TPp to accumulate (Hamelin et al.,
2005; Theriault et al., 2004).
The molecular function and the interaction partners o f WDR36 have not yet been
described. We showed that TPp-mediated G aq signalling was increased when WDR36 was
overexpressed and inhibited by siRNA knockown o f endogenous WDR36 expression.
Further characterization o f the WDR36 binding site on the TPp C-terminus allowed us to
demonstrate that G aq signalling o f the TPP-R328Stop mutant could no longer be regulated
by WDR36. This indicated that a direct TPP-WDR36 interaction was involved in the
WDR36 functional effect on receptor signalling. The role o f WDR36 in TPp-mediated
G aq signalling can be explained by the ability o f WDR36 to interact with TPp, G aq and
PLCP and to scaffold a preformed molecular signalling complex prior to agonist treatment,
as evidenced by co-immunoprecipitation experiments in absence o f U46619. This would
presumably provide speed and efficiency o f PLCp activation upon TPp activation. Our
results also indicated that WDR36 can positively contribute to Gaq-m ediated activation of
PLCp by competing with GRK2 for binding to activated G aq. Indeed, GRK2 was
previously reported to preferentially bind to the transition and active states o f G aq and to
sequester it from other effectors (Carman et al., 1999; Day et al., 2004; Sherrill and Miller,
2006; Sterne-Marr et al., 2004).
Other scaffold proteins that enhance GPCR-PLCp interaction and PLCp signalling
were reported (reviewed in Ritter and Hall, 2009). However, a role o f these scaffold
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proteins in facilitating GPCR-Gaq and G aq-PLCp interactions was not addressed. Visual
signalling in D. melanogaster is mediated by light stimulation of the GPCR rhodopsin,
which couples to G aq to activated PLCp. Nearly all the components o f the D.
melanogaster visual signalling pathway are kept together by a large PDZ domaincontaining scaffold protein known as InaD, which associates with rhodopsin, TRPC, PLCp
and PKC (Popescu et al., 2006;Tsunoda et al., 2001). Choi el al. (Choi et al., 2010) showed
that PAR-3 mediated physical interaction between PLCpl and the bradykinin receptor,
while NHERF2 did between PLCP3 and the LPA2 receptor. The association o f NHERF1
and/or NHERF2 with the parathyroid hormone 1 receptor (PTH1R) (Mahon and Segre,
2004;Sneddon et al., 2003;Wang et al., 2009;Wheeler et al., 2008), purinergic receptor
(P2RY1) (Fam et al., 2005) and metabotropic glutamate receptor 5 (mGluR5) (Paquet et
al., 2006), can enhance their PLCp-mediated signalling (Ritter and Hall, 2009). However,
no evidence o f G aq involvement in the NHERF-promoted PLCp signalling was presented.
In fact, in our hands, NHERF1 inhibited the PLCP signalling o f TPp by binding to
activated G aq and by preventing it from interacting with and activating PLCp (Rochdi et
al., 2002). Mahon el al. reported that NHERF2 reduced cAMP responses to PTH and
promoted the activation o f PLCp through a pertussis toxin-sensitive mechanism, but
presence o f G a proteins in the signalling complexes was not mentioned (Mahon and Segre,
2004). These observations were extended to NHERF2 (Mahon and Segre, 2004; Wheeler et
al., 2008). To our knowledge, we present the first description o f a scaffold protein that
promotes G aq interaction with a GPCR and with PLCp.
The possible role in signalling o f WDR36 that co-internalizes with TPp is intriguing.
It is tempting to speculate that WDR36 internalizes with the receptor to preserve the
integrity of a signalling complex. Persistent cAMP signalling triggered by internalized
GPCRs was recently reported (Calebiro et al., 2009). However, WDR36 did not regulate
TPp-mediated cAMP generation. G as is known to internalize whereas G aq stays at the
plasma membrane following GPCR activation (Dave et al., 2009; Philip et al., 2007). On
the other hand, both G as and G aq were reported to localize together with their receptors
on tubular recycling endosomes (Scarselli and Donaldson, 2009). One could thus
hypothesize that WDR36 internalizes with the receptor to promote signalling thiough G aq
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present on intracellular compartment membranes. PLCp internalization was shown to be
induced by protein kinase C activation (Aisiku et al, 2011; Constantinescu and Popescu,
1991). It is plausible that the persistent WDR36-PLCP interaction that we observed could
participate in the eventual removal o f PLCp from the plasma membrane. WDR36 that cointernal izes with the receptor could also favour PLCp activation present on intracellular
membranes (Aisiku et al, 2011; Diaz Anel, 2007). MAPK activation by a number o f
GPCRs may depend on their internalization and localization at endosomal compartments
(Calebiro et al, 2010). We showed that TPP-mediated activation o f ERK1/2, which was
dependent on receptor internalization, was increased by co-expression o f WDR36. This
might suggest that co-intemalization o f WDR36 with TPp promotes receptor-mediated
ERK1/2 activation on endosomal membranes. Further experiments will be needed to fully
understand the role o f co-internalizing WDR36 in TPP signalling.
Few studies have addressed the role o f WDR36 in experimental models. WDR36
loss-of-function phenotypes resulted in reduced levels o f 18S rRNA in zebrafish (Skarie
and Link, 2008). Knockdown o f WDR36 expression caused a delay o f 18S rRNA
processing in mammalian cells, and loss o f WDR36 in mice led to preimplantation
embryonic lethality (Gallenberger et al., 2010). Chi et al. (Chi et al., 2010) reported that
mutant WDR36 directly affected axon growth o f retinal ganglion cells in transgenic mice.
In human, single nucleotide polymorphisms at WDR36 showed suggestive association with
eosinophil counts and with atopic asthma in a genome-wide association scan for sequence
variants affecting eosinophil counts (Gudbjartsson et al., 2009). This is interesting with
regards to the role o f thromboxane A2, the natural agonist for TPP, as a potent
bronchoconstrictor in asthma. One could speculate that the TPP-WDR36 interaction could
be involved in exacerbating asthma.
Five of the six WDR36 variants associated with polygenic primary open-angle
glaucoma that we tested were significantly more potent than wild-type WDR36 at
promoting TPp-mediated G aq signalling (L25P, N355S, I604V, D658G and M671V). On
the other hand, the R529Q variant was less efficient than wild-type WDR36 at enhancing
receptor signalling. Our data showed that WDR36 variants that are potentially associated
with disease changed the functional properties o f the protein in regulating the signalling o f
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TPp. Molecular functional consequences o f these WDR36 variants had not been reported
before in mammalian cells.
Worthy o f note was the fact that WDR36 showed specificity among the few GPCRs
that were tested in the present study. Indeed, while WDR36 expression strongly regulated
PLCp activation by TPp, it had no effect on that by T P a and AT1R. Similarly, WDR36 did
not modulate TPp-mediated G as signalling. Further GPCRs and G a proteins will need to
be studied to fully assess the specificity o f WDR36 in regulating signalling pathways.
Developing T P a and TPp specific ligands has proven to be difficult since both receptors
share the first 328 amino acids. The formation o f specific pre-assembled signalling
complexes by scaffold proteins such as WDR36 may well have implications in biased
agonism.

The

TPP-WDR36

interaction

could

constitute

a

specific

target

for

pharmacological intervention in TPp-mediated G aq signalling pathways.
In summary, we showed for the first time the role o f a scaffold protein, WDR36, in
tethering a Gaq-coupled receptor, G aq, and PLCp to create an efficient signalling
complex.

MATÉRIEL ET MÉTHODES
Reagents - Polyclonal anti-GST (glutathione transferase) antibody was from Bethyl
Laboratories. Monoclonal anti-HA and polyclonal anti-EE antibodies were from Covance,
whereas the anti-WDR36 monoclonal antibody was from Abnova Corporation. The Actin
and FLAG-specific polyclonal, FLAG-M1 and FLAG-M2-specific monoclonal antibodies
were from Sigma. Anti-Myc, anti-GRK2 and anti-PLCp2 polyclonal antibodies and protein
G-agarose were from Santa Cruz Biotechnology. A nti-G aq monoclonal antibody was from
BD Transduction Laboratories and anti-myc-HRP from Abeam. Alexa Fluor 488 goat antimouse immunoglobulin M (IgM), Alexa Fluor 546 goat anti mouse and anti-rabbit
immunoglobulin G (IgG) were from Molecular Probes. Phosphorylation state-specific and
phosphorylation state-independent antibodies against ERK1/2 were purchased from New
England Biolabs. The TP receptor agonist U46619 was from Cayman Chemical Company.
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Alkaline phosphatase-conjugated goat anti-mouse antibody and the alkaline phosphatase
substrate kit were purchased from Bio-Rad. IP-One HTRF assay was from Cisbio
Bioassays.
Yeast two-hybrid screen - A yeast two-hybrid screen was performed following the
two-hybrid system standard protocol (Gietz and Woods, 2002) using the C-terminus of
TPp cloned into the pAS2.1

vector (pAS2.1-TPpCT) to screen a Human HeLa

MATCHMAKER cDNA Library in the yeast strain pJ69-4a as we described previously
(Parent et al., 2008).
Cell culture and transfections - The HEK293 cells were maintained in DMEM
(Dulbecco’s modified Eagle’s medium) (Invitrogen) supplemented with 10% (v/v) fetal
bovine serum at 37°C in a humidified atmosphere containing 5% CCL. Transient
transfections of HEK293 cells grown to 50-70% confluence were performed using the
TranslT-LTl Reagent (Mirus) according to the manufacturer’s instructions.
Immunoprécipitations

-

Immunoprecipation

experiments

were

performed

as

described previously (Parent et al., 2008) on lysates from HEK293 cells transfected with
the indicated constructs that had been stimulated or not with 500 nM o f U46619 or 1 pM
SQ29548 for the indicated times at 37°C. Initial lysates and immunoprecipitated proteins
were analyzed by SDS/PAGE and immunoblotting using specific antibodies.
Recombinant protein production and binding assays - The pRSETa-myc-WDR36
construct was used to produce a His,,-tagged myc-WDR36 fusion protein in the
OverExpressTM C41(DE3) Escherichia coli strain (Avidis) following the manufacturer’s
instructions. The recombinant His-tagged protein was purified using Ni-NTA (Ni2+nitrilotriacetate)-agarose resin (Qiagen) following the manufacturer’s instructions. The
cDNA fragments coding for the ICL and the C-tail (CT) o f TPp were amplified by PCR
and introduced into the pGEX-4-Tl vector (Amersham Biosciences) to produce the
indicated GST-tagged fusion proteins in the OverExpress C41(DE3) E. coli strain as
described before (Parent et al., 2008). GST fusion proteins were purified using glutathioneSepharose 4B (Amersham Biosciences) as indicated by the manufacturer. Purified
recombinant proteins were analyzed by SDS/PAGE, followed by Coomassie Brilliant Blue
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R-250 staining. The pulldown experiments were performed and analyzed as we previously
described (Parent et al., 2008). The WDR36 epitope peptide that was used to generate the
WDR36 antibody (SGIETELRSLSPDCGGS1EVMQSFLKMIGMMLDRKRDFELAQAY
LALFLKLHLKMLPSEPVLLEEITNLSSQVEENWTHLQSLFNQSMCILNYLKSALL)
(Abeam) was produced and purified as a GST fusion epitope peptide as described above.
RNA interference - The synthetic oligonucleotides targeting the human WDR36 gene
were purchased from Ambion. The siRNA 1 corresponds to the siRNA ID s43867 and
siRNA 2 to the siRNA ID s43867. The negative control siRNA was also purchased from
Ambion (Silencer Negative Control 1, catalog number 4390843). HEK293 cells stably
expressing HA-TPp receptor were transfected with 25 nM oligonucleotide using the
Lipofectamine 2000 transfection reagent (Invitrogen) according to the manufacturer’s
instructions except for the following modification: cells were plated directly into the
transfection mix at twice the cell density as in the basic protocol. Protein expression was
assessed by Western blotting at 72 hours post-transfection. Messenger RNA levels were
assessed by reverse transcription and semi-quantitative PCR. cDNAs were synthesized
with olido(dT) Superscript II RT (Invitrogen), and amplified with Phusion High Fidelity
PCR Kit (New England BioLabs) with the following primers : Foward-5’, 5 ’GTGAAGGCCGACTTTTGAGA-3’,

and

Reverse-3’,

5 ’-G ATTTGGGT ACTTT GG

GTGG-3’ (500 bp). Controls consisted o f RT-PCR o f Glyceraldehyde 3-phosphate
dehydrogenase (GAPDH) mRNA. PCR products were separated on a 1% agarose gel and
revealed by ethidium bromide staining.
Internalization assays - For quantification o f receptor internalization, ELISA assays
were performed as after the cells were stimulated or not with 500 nM U46619 for 0 to 120
minutes at 37°C as we described before (Parent et al., 1999).
Radioligand binding - Competition binding curves were done on HEK293 cells
expressing Flag-TPp transfected with empty pcDNA3 or pcDNA3-WDR36-myc as we
previously reported (Parent et al., 1999).
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Inositol phosphates

measurements

-

Inositol phosphate

measurements were

performed as described previously (Parent et al., 1999) in HEK293 cells stably expressing
HA-TPp transfected with siRNAs, empty pcDNA3 or pcDNA3-WDR36-myc.
Immunofluorescence staining and confocal microscopy - For co-localization
experiments, HEK-293 cells were plated in 6-well plates at a density o f 3 x 105 cells per
well. The following day, the cells were transiently transfected with either pcDNA3-FLAGTPP or pcDNA3. The following day, 2 x I05 cells were transferred to coverslips coated
with 0.1 mg/ml poly-L-lysine (Sigma) and grown overnight. The cells were then treated or
not with 500 nM U46619 for 0 to 2 hours at 37°C in DMEM. Following agonist
stimulation, cells were processed for confocal microscopy as we described recently (Parent
et al., 2008). Confocal microscopy was performed using a scanning confocal microscope
(FV1000; Olympus) coupled to an inverted microscope with a *63 oil immersion objective
lens (Olympus), and images were processed using Image-Pro Plus 6.0 (Media Cybernetics).
ERKI/2 activation - HEK293 cells were plated in six-well plates and transfect as
described above and stimulated with the indicated concentrations of U46619. At the
indicated time points, cells were washed once with cold PBS and lysed by addition o f 1%
SDS sample buffer. Lysates were boiled for 5 min, and 20 pi o f cell lysate were
electrophoresed on a standard 10% SDS-polyacrylamide gel. After electrophoresis,
proteins were transferred to nitrocellulose membranes. To detect ERKI/2 activation, blots
were probed with antibodies that recognize the phosphorylated forms o f ER K 112 on amino
acids Thr202/Tyr204. Briefly, blots were incubated for 1 h in blocking buffer consisting o f 20
mM Tris ■ HC1, pH 7.5, 150 mM NaCl [Tris-buffered saline (TBS)], 0.05% Tween 20
[TBS-Tween (TBS-T)] containing 5% (wt/vol) dried nonfat milk, followed by incubation
overnight at 4°C in fresh blocking buffer (5% milk in TBS-T) containing a 1:1,000 dilution
o f the phospho-specific ERK 1/2 antibody. The next day, blots were washed three times
with TBS-T, followed by a 1-h room-temperature incubation with goat anti-rabbit
horseradish peroxidase-conjugated secondary antibody. Blots were then washed three times
in TBS-T and visualized by enhanced chemiluminescence. Parallel blots were run and
probed with antibodies that recognize ERK 1/2.
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Statistical analysis - Statistical analyses were performed using PRISM v4.0
(GraphPad Software) using the Student’s t-test. Data were considered significant when p
values were <0.05 (*), <0.01 (**) or <0,001 (***).
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RÉSUMÉ DU MANUSCRIT #2

La régulation de l’activation spécifique, aussi bien que spatiale et temporelle des
MAPKs dans la réponse à un signal est cruciale afin de produire l’effet biologique
approprié. Ici, nous montrons que WDR36 (WD repeat-containing 36) est une nouvelle
protéine d ’échafaudage de la cascade de ERK1/2, mais pas la MAPK p38, ni la SAPK JNK
dans les cellules HEK293 et de cancer du col de l’utérus HeLa. Des inhibiteurs
pharmacologiques ont révélé que WDR36 augmente l’activation de ERK1/2 par le
récepteur du thromboxane A 2 (TPP), un mécanisme qui dépend de PLCp, PKC et MEK1/2.
WDR36 forme'un complexe avec PKC, c-Raf, MEK1/2 et ERK1/2 endogènes en condition
basale. Ces interactions et les complexes formés de c-Raf-ERKl/2 et MEK1/2-ERK1/2
sont augmentés par la stimulation de TPp préalablement au pic d’activation de ERK1/2.
WDR36 régule aussi le ciblage de ERK1/2 au noyau et l’induction de l’expression de cFos. De plus, nous rapportons que WDR36 est impliquée dans la l’activation de ERK1/2
par le sérum, de même que dans l’induction de la prolifération des cellules HeLa par TPP
et le sérum. Nous proposons que WDR36 est une protéine d ’échafaudage pour la cascade
de signalisation c-Raf-M EK l/2-ERK l/2 en réponse à divers signaux mitogènes. WDR36
pourrait représenter une nouvelle cible d ’intervention dans la recherche sur le cancer.
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SUMMARY
Regulation of specificity as well as o f spatial and temporal activation o f MAPKs in
response to a particular signal is crucial in causing the appropriate biological effect. Here
we show that WDR36 (WD40 repeat 36) is a new scaffold o f the ERK1/2 cascade, but not
of the p38 and JNK MAPKs in HEK293 and HeLa cervical cancer cells. Pharmacological
inhibitors revealed that WDR36 enhances ERK1/2 activation by the thromboxane A?
receptor (TPP) through a PLCP-, PKC- and MEKI /2-dependent mechanism. WDR36
forms a complex with endogenous PKC, c-Raf, MEK1/2 and ERK1/2 in basal conditions.
These interactions and the WDR36-dependent c-Raf-ERKl/2 and MEK1/2-ERK1/2
complex formation are augmented by TPp stimulation prior to peak ERK1/2 activation.
WDR36 also regulates the targeting o f ERK1/2 to the nucleus and the induction o f c-Fos
expression. Furthermore, we report that WDR36 is involved in serum-mediated ERK1/2
activation, as well as TPp- and serum-induced proliferation o f HeLa cells. We propose that
WDR36 is a scaffold of the c-Raf-M EK l/2-ERK l/2 signaling cascade in response to
diverse mitogen signals. WDR36 may constitute a new target of intervention in cancer
research.
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INTRODUCTION
Mitogen-activated protein kinases (MAPKs) consist of cytoplasmic proteinserine/threonine kinases that participate in the transduction o f signals from the surface to
the interior of the cell ( 1). Activation o f MAPKs results in a broad range o f different
cellular

processes,

including

cell

cycle

progression,

proliferation,

transcription,

differentiation, cell death, migration and cell adhesion (2). Activating signals can arise
from various cell surface receptors such as receptor tyrosine kinases, G protein-coupled
receptors (GPCRs), and adhesion receptors. The superfamily o f the MAPKs include the
extracellular signal-regulated kinase (ERK) family, the p38 kinase family, and the c-Jun Nterminal kinase (JNK) family. Each MAPK signaling cascade consists o f at least three
distinct kinases, namely an upstream MAP kinase kinase kinase (MAP3K), a MAP kinase
kinase (MAP2K) and a downstream MAP kinase (MAPK) (3). The activated MAPKs
catalyze the phosphorylation of numerous substrate proteins including transcription factors,
protein kinases and phosphatases, and other functional proteins ( 1). The ability o f this
linear cascade to prompt so many distinct and even opposing effects after various
stimulations raises the question as to how the signaling specificity o f the cascade is
regulated (4). In GPCR signaling, a and Py subunits o f the four classes o f G proteins
convey the activity o f different MAPK families in cell type- or context-specific manners.
However, the dynamic and multilayered mechanisms by which G proteins regulate these
MAPK networks have only recently begun to be unraveled (3). Signaling molecules in
these cascades, including heterotrimeric G proteins and their effectors, are shared by
different MAPK-induced cascades (3). As a result, strict regulation to avoid cross
activation from other cascades and obtain a specific response is essential. The ERK 1/2
module is comprised o f the three kinases Raf, MEK and ERK. The latter possesses more
than 200 substrates distributed in various subcellular organelles, such as the nucleus,
endosomes, mitochondria, plasma membranes, cytoskeletal elements and Golgi (4),
requiring spatial regulation o f the signal.
Lately, scaffold proteins have garnered much interest in the regulation o f ERK 1/2
signals. Scaffolds are proteins that bind to more than one component o f a signaling module,
and they regulate and integrate overall signal transduction ( 1). They minimize cross-talk
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between cascades, control the subcellular localization and maximize the assembly and
activation of MAPK cascades, or protect signaling components from phosphatases (5, 6).
We recently characterized WDR36 (WD40 repeat 36) as a new interacting protein of
the beta isoform o f the thromboxane A 2 receptor (TPp) (7). TPp is a member o f the
rhodopsin-like GPCRs that promotes constriction o f vascular and smooth muscle cells and
is implicated in various cardiovascular, kidney and bronchial diseases. Additional
functional roles for thromboxane A2 in cancer progression have been indicated lately (8).
TPp signals mainly through the activation o f the G aq subunit, accumulation o f inositol
1,4,5-triphosphate and diacylglycerol through the stimulation o f phospholipase CP (PLCp).
This in turn activates Ca2' release from the endoplasmic reticulum and protein kinase C
(PKC) (9). In our previous study, we showed that WDR36 increased the signaling o f TPp
to PLCp by assembling a multiprotein complex containing the receptor, G aq and PLCp

(7).
Knowing that TPp stimulation can lead to ERK 1/2 activation and cell proliferation
(10), and that WDR36 scaffolds components related to TPp signaling (7), we hypothesized
that WDR36 could assemble an ERK1/2 signaling module in response to TPp stimulation.
Here, we describe that WDR36 promotes activation o f ERK 1/2, but not o f p38 and JNK, by
interacting with several components o f the ERK 1/2 cascade in response to TPp stimulation.
WDR36 also targets ERK 1/2 to the nucleus to enhance c-Fos expression and regulate TPpand serum-induced cell proliferation. Our results demonstrage for the first time that
WDR36 is a c-Raf-M EKl/2-ERKl/2 scaffold for mitogen signals.

RÉSULTATS
WDR36 promotes TPf3-mediated ERK 1/2 activation
Having recently shown that WDR36 scaffolds a TPp-Gaq-PLCP signaling complex
(7), we were interested in determining if it was also acting as a scaffold protein in TPp*
mediated ERK 1/2 activation. We first assessed whether gradually increasing WDR36
protein levels potentiated ERK 1/2 activation following stimulation o f TPp. HEK293 cells
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stably expressing HA-TPp transfected with different amounts o f WDR36-Myc DNA were
stimulated with 1 pM U46619, a stable TP receptor agonist (Fig. 29A). Western blot
analysis with an anti-phospho-ERKI/2 antibody recognizing the activated form o f the
kinases revealed that increased WDR36 expression resulted in the promotion o f TPPinduced ERK 1/2 activation. Some scaffolds can be specific to a particular signaling
pathway whereas others can partake in the assembly o f multiple signaling complexes, like
P-arrestins for the ERK1/2 and JNK3 cascades (11). The ability o f WDR36 to modulate
TPp-induced p38 and JNK activation was thus studied following time-course stimulations
of the receptor. Activation o f ERK 1/2, p38 and JNK was assessed by western blot analysis
with anti-phospho-specific antibodies (Fig. 29B). Densitometry analyses o f the activation
o f the three MAPKs are shown in Fig. 29C-E. While TPP-mediated activation o f ERK 1/2
is augmented by 50% after 5 min o f receptor stimulation by the co-expression o f WDR36
(Fig. 29C), that o f p38 and JNK was not significantly altered over our time-course
experiments (Fig. 29D and E, respectively). Our data indicate that within the MAPK
superfamily, WDR36 specifically promotes the activation o f ERK1/2, but not o f p38 and
JNK, in response to TPp stimulation.
Since: A) WDR36 scaffolds a T P p-G aq-P L C p signaling complex (7); B) TPp
activates ERK 1/2 through G aq (7); and C) G aq stimulates ERK 1/2 signaling via PLCp,
PKC, c-R af and MEK1/2 (12-14); we set out to determine if this cascade o f activation was
involved in the promotion of ERK 1/2 activation by WDR36. TPp-expressing HEK293
cells transfected with pcDNA3 or WDR36-Myc were treated with U73122 (PLCp
inhibitor), GF109203X (PKC inhibitor), U0126 (MEK1/2 inhibitor) or vehicle (DMSO)
prior to receptor stimulation. Inhibitors o f c-R af were not tested since they were
paradoxically reported to activate MAPK signaling (15, 16). TPp stimulation o f cells pre
treated with the vehicle and transfected with pcDNA3 or WDR36-Myc resulted
respectively in ~3-fold and -~8-fold increases in ERK 1/2 activation (Fig. 29F). Inhibition o f
PLCP and PKC reduced receptor-mediated ERK 1/2 activation by 30-50%. Failure o f the
PLCp and PKC inhibitors to completely block TPp-induced ERK 1/2 activation is in
agreement with prior reports on TPp using multiple pathways to activate ERK1/2 ( 17).
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However, the promotion o f ERK 1/2 activation by WDR36 following receptor
activation was completely prevented by PLCp and PKC activation. Blockade o f MEK1/2
with U0126 abrogated TP|3-induced ERK 1/2 activation in cells transfected with pcDNA3
or WDR36-Myc. These data and previous reports (7, 12, 14) suggest that WDR36
promotes TPp-mediated ERK 1/2 activation through the Gaq-PLCp-PKC-c-Raf-M EKl/2
cascade.
HEK293 cells do not endogenously express TP receptors. The role o f endogenous
WDR36 on ERK 1/2 activation by endogenous TP receptors was thus studied in HeLa
cervical cancer cells using the same small interfering RNAs (siRNAs) targeting WDR36
that we previously described (7). Efficiency o f WDR36 depletion by siRNAs in HeLa cells
was again confirmed on WDR36 mRNA by semi-quantitative RT-PCR (Fig. 30A), on
transfected WDR36-Myc protein expression by western blot (Fig. 30B), and on the
endogenous WDR36 protein by immunofluorescence (Fig. 30E, panels b and /). Depletion
o f WDR36 reduced U46619-induced ERK 1/2 activation by -40% at each time point tested
compared to cells transfected with control siRNAs (Fig. 30C and D). Worthy o f note, basal
ERK 1/2 activation (at t=0) was also reduced by -40% in cells depleted from WDR36
suggesting that it may play a general role in ERK 1/2 activation in response to multiple
endogenous signals. This will be further addressed below. The effect o f WDR36 depletion
on ERK 1/2 activation was visually confirmed by confocal microscopy. HeLa cells with
reduced WDR36 expression (Fig. 30E, panel / vs panel b) showed reduced pER K l/2
staining compared to cells that were transfected with the control siRNAs (Fig. 30E, panel g
vs panel c). Interestingly, activated ERK 1/2 co-localized with WDR36 in the proximity o f
the plasma membrane, but also in intracellular compartments (Fig. 30E, panel d).

WDR36 interacts with components o f the ERK 1/2 cascade
Since we showed previously that WDR36 acts as a TPp-G aq-PLCp signaling
scaffold (7), we were next interested in determining whether WDR36 could also interact
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with other components o f the cascade leading to ERK 1/2 activation. For this purpose,
lysates from TPp-expressing HEK293 cells transiently transfected with WDR36-Myc and
stimulated with U46619 for 0 to 10 min were subjected to ERK 1/2 immunoprécipitations.
Samples were analyzed by western blot for WDR36-Myc co-immunoprecipitation. As can
be seen in Fig. 31 A, WDR36 co-immunoprecipitation with endogenous ERK1/2 was
detected in basal conditions (t=0) and peaked at 5-fold over basal levels after 2 min o f
receptor stimulation. Interestingly, ERK 1/2 activation was also detected after 2 min, but
reached its maximum after 5 min o f TP(3 stimulation. This suggests that formation o f a
complex between WDR36 and components o f the ERK 1/2 signaling cascade precedes
maximal ERK 1/2 activation. Similar immunoprécipitation experiments showed basal
associations between WDR36 and endogenous MEK1/2 (Fig. 31B), c-R af (Fig. 31C) and
PKC (Fig. 3 ID) that were maximally induced after 2 min o f TPp stimulation. It is
noteworthy that all o f the studied interactions peaked after 2 min o f receptor stimulation
prior to maximal ERK 1/2 activation and came back down to base levels after 10 min of
agonist treatment when ERK 1/2 activity was fading away.
Scaffolds simultaneously bind to more than one protein bringing various proteins
together to facilitate activation o f a given signaling pathway. Since we showed WDR36 to
interact with multiple elements involved in the activation o f the ERK 1/2 cascade with
similar kinetics after receptor stimulation, we studied whether it was involved in the
assembly o f an ERK 1/2 activation complex. To this end, lysates from TPp-expressing
HEK293 cells that were transfected with control or WDR36 siRNAs and subjected to
U46619 stimulation for 0 to 10 min were immunoprecipitated with either MEK1/2 (Fig.
3 IE) or c-R af (Fig. 3 IF) antibodies. Consistent with the various interactions studied with
WDR36 above, both MEK1/2 and c-R af associated maximally with ERK 1/2 after 2 min o f
receptor stimulation prior to peak ERK 1/2 activation in cells transfected with the control
siRNAs. Interestingly, depletion o f WDR36 drastically reduced the formation o f MEK1/2ERK1/2 and c-Raf-ERK 1/2 complexes after TPp stimulation and in basal conditions (t=0)
which was reflected in lower ERK 1/2 activation levels. Taken together, these results reveal
a scaffolding role for WDR36 in the assembly o f the c-R af-M EK l/2-ERK l/2 signaling
cascade.
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(E) or c-Raf (F) were performed with respective specific antibodies and presence of
ERK 1/2 in the complexes was detected by immunoblotting with an ERK 1/2 antibody.
Blots showing ERK 1/2 activation are shown in the bottom panels. Blots and densitometry
were performed with the Image J software and are representative o f three independent
experiments. *P<0.05, **P<0.01, ***P<0.001. Error bars are ± SEM.

WDR36 regulates ERK1/2 unclear localization, c-Fos expression and cell proliferation
ERK 1/2 have substrates in many organelles, the cytoplasm and the nucleus (4).
Nuclear translocation of activated ERK 1/2 is followed by phosphorylation o f several
targets, including transcription factors, which can lead to cell proliferation (18). To verify if
WDR36 expression affected ERK 1/2 nuclear localization, we isolated nuclei from TPpexpressing HEK293 cells that were transfected with pcDNA3 or WDR36-Myc and
stimulated with U46619 or not (Fig. 32A). Western blot analysis o f the nuclear fractions
revealed that there was a major increase in total nuclear ERK 1/2 protein when WDR36 was
overexpressed even in absence o f TPp stimulation, most probably due to its general role in
“basal” ERK 1/2 activation resulting from endogenous growth receptors, as will be seen
later. Nuclear phospho-ERKl/2 levels following TPp activation were increased by -5 0 % in
cells co-expressing WDR36 compared to cells transfected with pcDNA3 (Fig. 32A, B).

One of the nuclear targets o f activated ERK 1/2 is the c-Fos proto-oncogene. Given
that TPP activation induces c-Fos accumulation (10), we studied whether WDR36
modulated c-Fos production mediated by TPp stimulation. Fig. 32C and 32D show that cFos protein levels were significantly augmented in TPp-expressing HEK293 cells
transfected with WDR36 relative to controls after 30 and 60 min o f receptor stimulation.
Depletion o f WDR36 by siRNAs in HeLa cells resulted in a 50% reduction in c-Fos
accumulation after stimulation o f endogenous TP receptors (Fig. 32E and 32F), further
supporting a role for WDR36 in the regulation o f c-Fos accumulation. c-Fos is a robust
marker o f cell proliferation (19) and stimulation o f TP receptors can trigger cell
proliferation (10). We thus investigated if regulation o f ERK1/2 activation and c-Fos
expression by WDR36 correlated with modulation o f cell proliferation. TPp-expressing
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HEK293 cells transfected with pcDNA3 or WDR36-Myc were treated for 48 h with
U46619 or vehicle (ethanol) and then counted (Fig. 32G). WDR36 overexpression
promoted basal and TPp-induced cell proliferation by 25% and -45% , respectively,
compared to cells transfected with pcDNA3 (Fig. 32G). Conversely, inhibition o f WDR36
expression in HeLa cells reduced both basal and endogenous TP-mediated cell proliferation
by -40% (Fig. 32H). These data thus indicate that WDR36 regulates cell proliferation
under basal and U 46619-induced conditions.

Regulation o f serum-induced ERKJ/2 activation and cell proliferation by WDR36
The effects o f WDR36 on ERK1/2 activation and cell proliferation that we observed
in absence of U46619 stimulation suggest that WDR36 plays a general role in these
signaling pathways in response to growth factors present in the serum o f the culture
medium. Involvement of WDR36 in serum-induced ERK 1/2 activation was evaluated in
HeLa cells transfected with control or WDR36 siRNAs. Cells were left untreated (basal,
“B” ) or serum-starved overnight and re-exposed to serum for 0, 2 or 5 min. As can be seen
in Fig. 33A and 33B, western blot and densitometry analyses showed a significant decrease
in ERK 1/2 activation after serum addition when WDR36 was depleted compared to control
cells in all conditions tested, ranging from 30 to 50%,. Confocal microscopy o f HeLa cells
transfected with control or WDR36 siRNAs incubated in presence o f serum visually
confirmed that levels o f phospho-ERKl/2 are reduced in WDR36-depleted cells (Fig. 33C,
panel g vs panel b). Furthermore, analysis o f co-localization between phospho-ERKl/2 and
the nucleus showed a reduction in nuclear localization o f activated ERK 1/2 in cells where
WDR36 expression is inhibited (Fig. 33C, panels i j vs panels d,e). This corroborates with
data o f Fig. 32A and further supports a role for WDR36 in regulating nuclear phoshoERK1/2 levels.
Whether WDR36 participates in serum-induced cell proliferation was next assessed in
HeLa cells transfected with control or WDR36 siRNAs. Knockdown o f WDR36 expression
led to a 25% decrease in cell number compared to control (Fig. 33D), supporting a role for
the scaffold protein in regulating cell proliferation signals from serum. We then tested if
WDR36 promoted cell proliferation through ERK 1/2 activation. HEK293 cells were
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transfected with pcDNA3 or WDR36-Myc and incubated with serum in presence o f the
vehicle control (DMSO) or the MEK1/2 inhibitor U0126 to inhibit ERK 1/2 activation.
Overexpression o f WDR36 promoted serum-induced cell proliferation by 25% (Fig. 33E),
as we observed in Fig. 32G. Treatment with U 0I26 decreased proliferation o f cells
transfected with pcDNA3 by 25% and prevented promotion o f cell proliferation by
WDR36 overexpression. Worthy o f note, inhibition o f ERK 1/2 signaling by U0126 and
depletion o f WDR36 both caused the same level o f reduction in cell proliferation. These
data demonstrate that WDR36 promotes cell proliferation signals from growth factors
present in serum through an ERK 1/2-dependent mechanism.
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DISCUSSION

The superfamily of MAPKs includes the ERK family, the p38 kinases, and the JNK
family that take part in signal transduction from the surface to the interior o f the cell in
response to various types o f receptors. Activation o f MAPKs induces a plethora o f cellular
processes such as proliferation, differentiation, cell death, transcription, migration and
adhesion (2). Each MAPK signaling cascade is activated by a three-tier mechanism
comprised of a MAP3K, a MAP2K and a downstream MAPK (3). The ability o f these
linear cascades to phosphorylate numerous substrates in distinct cellular locations and to
cause so many diverse and even opposing effects suggests that the signaling specificity of
these pathways is highly regulated and organized.
GPCRs can activate the different MAPK families in a context-specific fashion
through a and Py subunits o f the four classes o f G proteins. However, heterotrimeric G
proteins and their effectors are shared by different MAPK cascades (3). To obtain the
intended response from a cell surface receptor, cells must thus find ways to direct the signal
transduction towards a specific pathway and prevent cross-regulation from other cascades.
We recently identified WDR36 as such a molecular dispatcher that tethers a TPp-G aqPLCp signaling complex (7). In the same report, TPp-induced ERK 1/2 activation was
shown to be Gaq-dependent. Consequently, we focused the current study on the validation
of a possible role for WDR36 in assembling an ERK 1/2 signaling cascade through the
Gaq-PLCP-PKC axis. Here, we showed that WDR36 acts as a scaffold specific to the
ERK1/2 family o f MAPKs. Signaling to p38 and JNK MAPKs following TPp stimulation
was not affected by WDR36. Data obtained in the present study with pharmacological
inhibitors o f PLCp, PKC and MEK1/2 together with our previous description o f WDR36
roles in TPp-Gaq-PLCP

signaling and o f G aq-dependent TPp-mediated ERK 1/2

activation establish that promotion o f ERK 1/2 activation by WDR36 occurs through a
G aq, PLCp, PKC and MEK1/2 mechanism. In support o f these results, we revealed that
WDR36 forms a complex with several components o f the ERK 1/2 cascade, such as PKC,
c-Raf, MEK1/2 and ERK1/2, and that its expression is needed in the proper assembly and
signaling o f the Raf-MEK-ERK module. The role o f WDR36 in nuclear localization o f
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ERK 1/2 and its associated outcomes such as c-Fos accumulation and cell proliferation was
shown. Furthermore, we demonstrated that WDR36 also regulates ERK 1/2 activation and
cell proliferation in response to growth factors present in serum, indicating that WDR36
can act as a regulator o f these cellular processes for various types o f receptors.
Scaffold proteins are important regulatory factors that provide specificity and/or
efficiency o f signaling pathways by bringing in close proximity the components o f a given
cascade (6, 20, 21). A number o f scaffolds are known for ERK1/2 signaling, including
KSR1/2 (kinase suppressor of Ras), IQGAP1, MPI (MEK partner 1), MORG1 (MAPK
organizer 1), P-arrestins, Sef, and paxillin, each possessing their own subtleties (20-22).
KSR1/2 binds to c-Raf, MEK1/2 and ERK1/2. MEK1/2 are constitutively associated with
KSR1/2 while ERK1/2 binds to KSR1/2 only after cellular stimulation (23). IQGAP1
modulates the functions o f B-Raf, MEK1/2 and ERK1/2 (24-27). MPI interacts with
MEK1 and ERK1 but not with the R af kinase family, MEK2 or ERK2 (27). Like WDR36,
MORG1 is a member o f the WD40 repeat-containing proteins (28). It interacts with M PI,
B- and c-Raf, MEK 1/2, and ERKi/2. GPCRs can undergo P-arrestin-mediated endocytosis
which can result in P-arrestins acting as molecular mediators of G protein-independent
signaling through scaffolding the Raf-MEK-ERK cascade. Contrary to WDR36 which
targets ERK 1/2 to the nucleus, p-arrestin2 sequesters ERK 1/2 in the cytoplasm, thereby
restricting activated ERK 1/2 to non-nuclear substrates (29). Moreover, p-arrestins can
scaffold an ASK1-MAP2K4-JNK3 signaling cascade (30), which is also in contrast to
WDR36 which is specific to the ERK 1/2 cascade. On the other hand, we showed, that
WDR36 localizes at the plasma membrane and internalizes with TPp after agonist
stimulation, similar to p-arrestins (7). This localization is favourable for activation o f G aq
and PLCP that takes place at the plasma membrane, as well as subsequent PKC and c-Raf
activation in close proximity to the plasma membrane (31-33). Interestingly, co
localization between WDR36 and activated ERK 1/2 was visualized by confocal
microscopy in HeLa cells near the plasma membrane and in intracellular compartments
after U46619 stimulation, supporting our co-immunoprecipitation experiments between the
two proteins. Like P-arrestins, WDR36 could accomplish its ERK 1/2 scaffolding function
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in endosomal vesicles, from where ERK1/2 would translocate to the nucleus to gain access
to its nuclear substrates to prompt the cell proliferation that we observed.
We detected an association between WDR36 and PKC, c-Raf, M EK l/2 and ERK1/2
in basal conditions. Scaffold modules can exist as pre-assembled complexes, sometimes
containing only one or two members o f the complex and the activation o f the signaling
cascade leads to the gathering o f the other members. As prev iously mentioned, for KSR1/2.
Remarkably, the WDR36 interactions with

the aforementioned

ERK1/2

cascade

components were increased to peak levels after two minutes o f TPp stimulation prior to
maximal ERK1/2 activation, indicating that WDR36 forms complexes with these proteins
to cause ERK1/2 activation. Accordingly, WDR36 depletion disrupted the formation o f the
MEK1/2-ERK1/2 and c-Raf-ERKl/2 complexes as well as ERK1/2 activation. This points
to the formation of a WDR36 complex containing at least c-Raf, M EK l/2, and ERK1/2
simultaneously. The presence o f the described WDR36 protein complexes in basal
conditions could correspond to constitutive interactions. Alternatively, it could result from
stimulation of endogenous receptors involved in cell proliferation in response to growth
factors found in the culture medium. Supporting this idea, our data showed that WDR36
participates in ERK1/2 activation and translocation to the nucleus, as well as cell
proliferation in response to serum stimulation. Clearly, WDR36 is not the only factor
regulating TPj3- and serum-mediated ERK1/2 activation and cell proliferation, as expected
from such intricate pathways. However, it is worth noting that WDR36 depletion and
inhibition of ERK1/2 activity by the M EK l/2 inhibitor U0126 had the same inhibitory
effect on cell proliferation, suggesting that WDR36 is an important player in ERK1/2induced cell proliferation in response to growth factors in the serum.
Similar to WDR36 and MORG1, RACK1 and Hanl 1 are WD40 repeat-containing
proteins that act as scaffolds in the activation o f MAPK pathways (28, 34, 34, 35). Multiple
WD40 repeats assemble in P-propellers that serve as platforms for the stable or reversible
association with numerous binding partners simultaneously or sequentially. The predicted
structure o f WDR36 displays fourteen WD40 repeats folded into two connected seven
bladed P-propellers (36)(37, 38). These two WDR36 P-propellers must expand the
possibilities for multiple different interactions, and this could support the elevated numbers

o f interacting partners for WDR36 that we have described so far. A schematic
representation of our working model is found in Fig. 34. Future work will be necessary to
determine the WDR36 domains involved in the interactions with its different partners and
whether these interactions occur simultaneously or in sequential subsets.
A number o f mutations in the WDR36 protein were reported (36, 37, 39, 40), some o f
which we showed to confer higher activity in promoting G aq signaling compared to the
wild-type protein (7). Noteworthy, diverse WDR36 mutations distributed in the close
vicinity o f the residues that cause these WDR36 variants to be more active are found in
various types o f cancers such as colorectal, ovarian and lung cancers (41). This, together
with our present and previous work (7), suggest that attempting to block the interactions
between WDR36 and its interaction partners in the ERK1/2 activation cascade could have
potential applications in the control o f cell proliferation and the treatment o f cancer.

iMATÉRIEL ET M ÉTHODES
Reagents - Phosphorylation state-specific and phosphorylation state-independent
antibodies against ERK1//2 (#9102, #9101), p38 (#9212, #4511), JNK (#9258, #4668),
M EKl/2 (#4694), c-Raf (#ERK19422) and c-Fos (#4384) were purchased from Cell
Signalling Technology (Danvers, MA, USA). HRP-linked anti-Myc polyclonal antibody
(abl261) was from Abeam (Cambridge, UK). Anti-GAPDH (FL-335), anti-c-Raf (E -10),
anti-PKC (A-3, H-300), anti-Lamin A/C (H-l 10) and protein G PLUS-agarose beads were
purchased from Santa Cruz Biotechnology (Santa Cruz, CA, USA). WDR36 monoclonal
antibody (M01 ) was from Abnova Corporation (Taiwan). Alexa Fluor 488 goat anti-mouse
(A21202) immunoglobulin M (IgM), Alexa Fluor 546 goat anti-rabbit (A-11035)
immunoglobulin G (IgG), Hoechst (33342) and ProLong Gold antifade reagent were from
Life Technologies (Grand Island, NY, USA). HRP-linked anti-rabbit (NA934V) and anti
mouse (NA931V) secondary antibodies were from GE Healthcare (Little Chalfont, UK).
The TP receptor agonist U46619 (16450), PLC inhibitor U73122 (70740) were from
Cayman Chemical Company (Michigan, USA). PKC inhibitor GF109203X (203290) was
from Calbiochem. M EKl/2 inhibitor U0126 ( V I 121 ) was from Promega (WI, USA).
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Cell culture and transfections - The HEK293 and HeLa cells were maintained in
DMEM (Dulbecco’s modified Eagle’s medium; Invitrogen) supplemented with 10% (v/v)
fetal bovine serum at 37°C in a humidified atmosphere containing 5% CCK Transient
transfections o f HEK293 cells grown to 50-70% confluence were performed using the
TransIT-LTl Reagent (Mirus, Madison, WI) according to the manufacturer’s instructions.
Transient transfections of HeLa cells grown to 50-70% confluence were performed using
the Lipofectamine 2000 Transfection Reagent (Life Technologies, Grand Island, NY,
USA).
MAPK activation - HEK293 and HeLa cells were plated in six-well plates,
transfected as described above and stimulated with the indicated concentrations o f U46619
or FBS. At the indicated time points, cells were processed for western blot analysis as we
decribed in details before (7). ERK1/2 activation was detected with antibodies that
recognize ERK1/2 phosphorylated on Thr202 and Tyr204 while p38 and JNK activation
was assessed with antibodies that recognize p38 phosphorylated on T hrl80 and Tyrl82 and
JNK phosphorylated on Thrl83 and T yrl85, respectively. When inhibitors were used, cells
were incubated for 30 min prior to U46619 stimulation with either 10 pM U73122, 500 nM
GF109203X, 20 pM U0126 or 0.25% DMSO.
RNA interference - The synthetic oligonucleotides that we previous described in (7)
targeting the human WDR36 gene were purchased from Ambion - Life Technologies
(Grand Island, NY, USA). WDR36 siRNA corresponds to the ID s43866. The negative
control siRNA was also purchased from Ambion (Silencer Negative Control 1, catalogue
number 4390843). HeLa cells were transfected with 25 nM oligonucleotide using the
Lipofectamine 2000 transfection reagent (Invitrogen) according to the manufacturer’s
instructions, except for the following modification; cells were plated directly into the
transfection mix at twice the cell density as in the basic protocol. Messenger RNA levels
were assessed by reverse transcription and semi-quantitative PCR. cDNAs were
synthesized with oligo(dT) Superscript II RT (Invitrogen), and amplified with a Phusion
High Fidelity PCR Kit (New England BioLabs, MA, USA) with the following primers:
forward,

59-GTGAAGGCCGACTTTTGAGA-39,

GATTTGGGTACTTTGGGTGG-39

(500

bp).

Controls

and

reverse,

consisted

o f RT-PCR

59of
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glyceraldehyde-3-phosphate dehydrogenase

(GAPDH) mRNA.

PCR products were

separated on a 1% agarose gel and revealed by ethidium bromide staining.
Immunofluorescence staining and confocal microscopy - For co-localization
experiments, HeLa cells were plated in six-well plates at a density o f l,5 x l0 6 cells per well.
The following day, cells were transferred to coverslips coated with 0.1 mg/ml poly-Llysine (Sigma Aldrich, On, Canada) and grown overnight. The cells were then either left
untreated, or starved for 2 hours and treated with 1 pM U46619 or FBS for the indicated
times at 37°C in DMEM. Following stimulation, cells were processed for confocal
microscopy as described previously (7) using a scanning confocal microscope (FV1000;
Olympus, On, Canada) coupled to an inverted microscope with a 363 oil immersion
objective (Olympus), and images were processed using Image-Pro Plus 6.0 (Media
Cybernetics, MD, USA).
Immunoprécipitations

- Immunoprécipitation

experiments were performed

as

described previously (7) on lysates from HEK293 or HeLa cells transfected with the
indicated constructs that had been starved for 2 hours and stimulated with 1 pM o f U46619
for the indicated times at 37°C. Initial lysates and immunoprecipitated proteins were
analyzed by SDS-PAGE and immunoblotting using specific antibodies.
Cell counting - HEK293 transiently transfected with WDR36 or HeLa cells with
siRNAs were seeded in 24-well culture plates and cultured in DMEM supplemented with
10% FBS. 8 hours post-transfection, the medium was replaced by 2.5% DMEM containing
1 pM U46619, 0.25% DMSO or 20 pM U0126. Treatments were carried out for 48 hours
in HEK.293 cells transfected with WDR36-Myc, and 72 hours in HeLa cells transfected
with siRNAs. Cells were trypsinized and resuspended in DMEM plus trypan blue. Cell
counting was performed with a hematocymeter under light microscopy.
Cell Fractionation - Fractionation was performed according to the Rapid, Efficient
And Practical method (42). Briefly, HeLa cells transfected with siRNAs or HEK293 cells
stably expressing HA-TPP transfected with pcDNA3 or WDR36-Myc constructs were
stimulated for the indicated times with 1 pM U46619, washed in ice-cold PBS and
resuspended in PBS 0.1% Igepal to permeate the plasma membrane. After a 10-s pop-spin,
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the supernatant was removed. The remaining pellet was then washed with PBS 0.1% Igepal
and resuspended in Laemmli sample buffer to become the nuclear fraction. The nuclear
fraction was sonicated and boiled for 5 min before being loaded for SDS-PAGE and
western blotting.
Statistical analysis - Statistical analyses were performed with PRISM v4.0
(GraphPad Software, CA, USA) using the Student’s t-test. Data were considered significant
when P-values were < 0.05 (*), < 0.01 (* * ). < 0.001 (***) or < 0.0001 (****)
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DISCUSSION
La régulation fine de la signalisation des RCPGs, malgré qu’elle ait été abondamment
étudiée au cours des dernières décennies, reste encore mal comprise. Ceci est dû à la
complexité de la transmission du signal externe vers un processus biologique précis et la
multitude des partenaires d’interaction impliquées qui sont déjà identifiés, ou qui restent à
découvrir. Les travaux réalisés et présentés dans cette thèse, fournissent des informations
originales et importantes dans la régulation de la signalisation du récepteur du thromboxane
A 2 et de son impact sur l’activation de la voie MAPK ERK 1/2.

1. WDR36 est une protéine d'échafaudage de la signalisation de TPj3 nouvellement
identifiée
Les résultats présentés dans le premier manuscrit proposent un nouveau rôle pour la
protéine WDR36 dans les cellules humaines, qui, jusqu’à présent, n ’avait été étudiée en
profondeur que chez la levure, la souris et le poisson zèbre (Footz et al., 2011 ; Footz et al.,
2009; Gallenberger et al., 2011; Skarie et Link, 2008). En plus de son rôle connu dans le
glauconie (Monemi et al., 2005), un rôle dans l’assemblage du complexe de maturation de
l’ARN ribosomal 18S (Skarie et Link, 2008) et dans la prolifération cellulaire (Footz et al.,
2011) lui était également attribué. Il était donc très intéressant de découvrir un rôle pour
WDR36 dans l’assemblage de complexes de signalisation du récepteur TPp, puisque cette
nouvelle protéine d ’intéraction

proposait un nouveau mode de spécialisation de la

signalisation. De plus, son implication dans l ’activation de ERK 1/2 et dans la prolifération
cellulaire ajoutait WDR36 au groupe restraint des protéines d ’échafaudage de la cascade
de ERK 1/2, qui sont également des cibles thérapeutiques potentielles.
Nous démontrons que la protéine WDR36 est une protéine d ’échafaudage de la
signalisation de T Pp. Cette affirmation repose sur les évidences suivantes : 1- WDR36
interagit directement avec le récepteur T P p, 2- elle augmente la production d ’IPi et 3l’activation de ERK 1/2, tout en étant associée ou régulant l’association des effecteurs de
TPp.

Conséquemment, nous

fournissons

les premières

évidences

d ’une protéine
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d'échafaudage qui regroupe à la fois un RCPG, une protéine G et la PLCp dans un même
complexe. En rapprochant le récepteur, une protéine G et un effecteur,WDR36 joue un
rôle essentiel dans la régulation de la spécificité et de la rapidité d ’exécution du signal.
Plusieurs études ont montré l’association d ’un RCPG avec soit la protéine G, soit la PLCp,
mais jamais les deux dans une même étude. La protéine NHERF2 a été associée à G aq et à
PLCp suite à l'activation du RCPG PTHR1, mais par deux groupes différents (Mahon et
al., 2002; Wang et al., 2010). L’association des trois protéines, soient le RCPG, la protéine
G et la PLCp, en même temps n ’a donc jam ais encore été démontrée.

1.1.

Effet de WDR36 sur la signalisation de TPp
La protéine WDR36 dans des cellules humaines a été observée majoritairement à la

membrane plasmique. À l’état basai, nous avons confirmé une co-localisation avec TPp à
cet endroit. Suite à l’activation du récepteur, WDR36 internalise avec le récepteur, et leur
co-localisation

peut

être

détectée

jusqu’à

deux

heures

suivant

la

stimulation.

L ’internalisation de TPp activée par son agoniste est régulée par les P-arrestines, GRK2 et
la dynamine. Ensuite, le récepteur s’accumule dans des endosomes de recyclage
périnucléaires régulés par R ab ll (Parent et al., 1999; Theriault et al., 2004). La
microscopie confocale nous montre que WDR36 internalise avec le récepteur, mais que sa
co-expression n ’affecte pas la cinétique d ’intemalisation de TPp. Ceci peut suggérer que
WDR36 n ’intervient pas dans le processus de désensibilisation du récepteur, mais pourrait
plutôt intervenir dans sa signalisation. Il est donc possible que la raison de sa présence lors
de l’intemalisation de TPp est de maintenir l’intégrité du complexe de signalisation afin de
générer une cascade d ’activation plus efficace.
WDR36 a été repêchée en double-hybride avec la queue C-terminale de TPP et nos
essais avec des protéines purifiées démontrent une interaction directe entre WDR36 et TPp.
En cellules, l’interaction est perçue à l’état basai et augmentée suite à l’activation du
récepteur. Les changements induits par la liaison de l’agoniste et l’activation du récepteur
sont la base fondamentale de la signalisation induite par les RCPGS. De ce fait, afin d ’être
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considérée comme un modulateur de la signalisation d ’un RCPG, l’interaction d ’une
protéine avec le récepteur se doit d ’être influencée par la stimulation de ce dernier par son
agoniste (Ritter et Hall, 2009). Pour supporter ce dernier point, nous montrons que la
liaison de TPp par son antagoniste SQ29548 ne module pas l’interaction avec WDR36.
Cela suggère que l’occupation du récepteur n ’est pas suffisante au recrutement de WDR36,
mais que l’activation par l’agoniste est nécessaire.
Le rôle physiologique de l’interaction entre WDR36 et TPp a été confirmé par la
mesure de la production d ’inositol triphosphates (IP 3 ), un processus biologique induit par
l’activation de la phospholipase Cp par TPp et G a q. Lors de l’expression de WDR36, nous
avons observé une augmentation de la production d ’IPv Les protéines qui modulent la
signalisation des RCPGs sont souvent spécifiques à une famille de récepteurs ou à une
classe de protéines G effectrices. Nos résultats montrent de façon intéressante la spécificité
de WDR36 pour TPp, puisque son expression ne semble pas influencer la production d ’IPi
par T Pa ou ATiR, tous deux pouvant être couplés à la sous-unité G aq. La production
d ’AMPc induite par TPp n ’étant pas non plus affectée par l’expression de WDR36, cela
nous permet de suggérer que WDR36 pourrait être spécifique à la voie de signalisation liée
à G a q. Cette affirmation est entre autres appuyée par le fait q u ’il n ’y a pas d ’interaction
entre WDR36 et G a s, et qu’il n ’y a pas de compétition entre Ga* et WDR36 pour le
récepteur TPp (Manuscrit 1, figure supplémentaire 3). Bien sûr, d ’autres récepteurs et
d ’autres voies de signalisation devront être testés afin de confirmer la spécificité de
WDR36 à réguler une voie de signalisation précise, comme par exemple des récepteurs de
la famille tyrosine kinase, pouvant activer la voie de signalisation de TPp de façon
indirecte.
Nous avons également démontré que l’interaction directe entre TPp et WDR36 était
essentielle à cette augmentation de la production d ’lP 3 . Ce site d ’interaction dans la queue
C-terminale de TPp a été identifié comme étant situé entre les résidus 334 et 345. De façon
intéressante, ce site est également impliqué dans l’interaction entre TPP et deux autres
protéines étudiées au laboratoire, soit la protéine pro-apoptotique Siva (Iorio-Morin et al.,
2012) et la protéine Rab 11 qui régulae le transport vésiculaire intra-cellulaire (Hamelin et
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al., 2005). Comme WDR36 n ’affecte pas l’expression de surface du récepteur, ni son
expression totale ou sa localisation cellulaire, il n ’y a pas lieu de penser que WDR36
pourrait compétitionner avec Rabl 1 pour le récepteur et ainsi compromettre son recyclage
ou entraîner sa dégradation. Une interaction coopérative, c ’est-à-dire que la liaison de l’une
entraînant celle de l’autre, ou une interaction séquencielle pourraient être possibles.
Les travaux effectués au laboratoire par le Dr. Christian Iorio-Morin concernant la
protéine Siva lui ont permis de constater que la protéine interagit directement avec T Pp.
Dans une cellule non-cancéreuse, une stimulation du récepteur pendant 5 heures induit
l’interaction de Siva avec la protéine TRAF2, ce qui aurait pour effet de réprimer la voie de
signalisation de NFkB et d ’induire l’apoptose des cellules (Iorio-Morin et al., 2012). La
stimulation soutenue pendant 5 heures de TP|3 amène aussi l’interaction de Siva avec la E3
ubiquitine ligase Mdm2, menant à l’ubiquitinylation de T P p , sans toutefois affecter sa
dégradation ou son internalisation. Mes essais préliminaires avec la protéine WDR36 ont
montré qu’elle n ’affecte pas les niveaux d ’ubiquitinylation de T Pp, et que la surexpression
de Siva diminue l’interaction entre T P p et WDR36. Les deux protéines ayant le même
domaine d ’interaction dans la queue C-terminale de T P p , l’hypothèse de la compétition
pour le récepteur, menant à des voies d ’activation opposées serait intéressante à poursuivre.
D ’autant plus qu’une étude parue en 2008 proposait que la perte de l’expression de
WDR36 mène à l’augmentation de l’expression de p53 (Skarie et Link, 2008), et que p53
régule la transcription de Siva. Des résultats préliminaires non publiés démontrent
également que Siva induit une diminution de l ’activation de ERK 1/2 par T P p , effet opposé
à ce que nous observons avec WDR36 et qui sera discuté plus loin.
Une autre voie activée par la stimulation du récepteur T Pp est celle de la MAPK
ERK1/2. Nos résultats nous ont permis d ’attester q u ’également à ce niveau, l’expression de
WDR36 pouvait augmenter la phosphorylation de ERK 1/2 suite à une stimulation de TPp.
Afin de prouver que cette activation était bien dépendante de l ’activation de G aq par la
stimulation de T Pp, le domaine RGS de la protéine GRK2 a été utilisé. Ce domaine
séquestre G aq, hydrolyse le GTP qui lui est lié et inactive ainsi la voie de signalisation
passant par G aq. De plus, l’activation des MAPKs par des RCPGs dépend souvent de
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l’intemalisation du récepteur. Nous avons aussi confirmé que cette activation de ERK 1/2
est dépendante de l’internalisation de TPp, et ce à l’aide d ’un dominant négatif de la
dynamine qui empêche l’internalisation des vésicules. Tout comme le font les P-arrestines,
WDR36 pourrait internaliser avec le récepteur et promouvoir l’activation de ERK 1/2 au
niveau de la membrane des endosomes.

1.2.

Interaction de WDR36 avec plusieurs effecteurs de TPP
Il est maintenant bien établi, avec l’aide d ’études sur les protéines d ’échafaudage et

autres complexes multi-protéiques, que le pré-assemblage des complexes permet une plus
grande efficacité, rapidité et spécificité d ’un signal. Dans le cas des récepteurs couplés aux
protéines G, le préassemblage avec les protéines effectrices GPy se fait au réticulum
endoplasmique, et l’ajout de la G a lors du transit à travers le RE vers la membrane (Dupre
et al., 2006). La formation d’un complexe de signalisation pré-assemblé par une protéine
d ’échafaudage comme WDR36 possède un avantage au niveau de la spécificité. Dans le
cas des récepteurs T Pa et TPp, il est difficile d ’obtenir une activation spécifique, puisqu’ils
possèdent le même site de liaison pour leur agoniste. L’interaction entre TPp et WDR36
pourrait devenir une cible pharmacologique spécifique de la voie de signalisation de G a q
induite par TPp, étant donné que WDR36 ne semble pas interagir avec TPa, ou même
avoir un effet sur la production d ’AMPc.
L’expression de WDR36 est observée à la membrane plasmique, de même que TPp
et ses deux principaux effecteurs, les protéines G a , et PLCP2. Nous avons démontré dans
le premier manuscrit une interaction entre WDR36 et ces deux effecteurs, et ce à l’état
basai. Pour la protéine Ga*,, la microscopie confocale a même confirmé la co-localisation
des ces deux protéines à la membrane plasmique. De plus, nous observons une
augmentation de l’interaction entre le récepteur et ses deux effecteurs en présence de
WDR36. Ces résultats nous suggèrentt fortement l’existance d ’un complexe pré-assemblé à
l’état basai. La stimulation de TPp mène à une augmentation de l’interaction entre G a q et
WDR36, mais aussi entre TPp et Ga*,, démontrant que Tactivation de la voie de
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signalisation est encouragée par la présence de WDR36. Nous démontrons également que
WDR36 module l’interaction entre Ga,, et PLCP2, avec un maximum d ’interaction à 10
minutes suivant la stimulation du récepteur, et qui reste constante par la suite. Selon nos
données, l’interaction entre PLCp et WDR36 ne semble pas être modulée par la stimulation
de TPp, ce qui pourrait suggérer que cette interaction soit déjà saturée par la présence de
WDR36 avant même l’activation de la voie, ou bien qu’elle se poursuive même pendant
l’internalisation du récepteur, ce qui permettrait de retirer la PLCP2 de la membrane
plasmique. Cependant, Ga,, est connue pour rester à la membrane suite à l’activation du
récepteur, ce qui ne concorde pas avec la présence maintenue de G a q dans le complexe
protéique suivant la stimulation de TPp. Néanmoins, la présence de G a q et G a s a été
observée au niveau intracellulaire, dans des endosomes de recyclage, ayant fort
probablement subi une internalisation constitutive (Scarselli et Donaldson, 2009). La
potentialisation de la signalisation de TPp pourrait donc se faire également au niveau des
membranes

intracellulaires,

où

WDR36

conserverait

l’intégrité

du

complexe

de

signalisation en interagissant avec G a q et PLCP intracellulaires et favoriser leur activation.
La désensibilisation et l’intemalisation de TPP stimulée par son agoniste U46619 est
dépendante des P-arrestines, de sa phosphorylation par les GRKs et par la dynamine. Il a
aussi été démontré que GRK2 interagit avec la G a q activée et en état de transition, ce qui a
pour effet de la séquestrer et d ’inhiber son activation de la PLCP (Carman et al., 1999).
Dans notre étude, nous observons que l’expression de WDR36 empêche l’interaction entre
GRK2 et la protéine G aq constitutivement active, ce qui va dans le sens que WDR36
favorise le signal induit par TPp. Une hypothèse serait que l’interaction entre WDR36 et
Ga,, bloque le site de reconnaissance de Ga,, sur la GRK2 (domaine RGS), ou comme la
protéine WDR36 est très volumineuse, il y aurait un encombrement stérique empêchant
GRK2 de s ’approcher du complexe TPP-Gc^. Toutefois, nous avons des résultats
préliminaires qui démontrent que WDR36 interagit avec GRK2, et plus particulièrement
avec le domaine kinase (figure 35). De plus, lorsque la lysine responsable de l’activité
kinasique de GRK2 est mutée en arginine (GRK2-K220R), l’interaction avec WDR36 est
diminuée de 80%.
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Une collaboration avec le Dr Jeffrey L. Benovic nous a permis d ’effectuer un essai
préliminaire de phosphorylation in vitro, qui suggère que WDR36 pourrait être
phosphorylée par GRK2, mais aussi par GRK5. Toujours dans le laboratoire de Dr
Benovic. des essais de phosphorylation in vitro de la rhodopsine par GRK2 et GRK5
montrent que la présence de WDR36 inhibe fortement la phosphorylation du récepteur de
20% et 60% respectivement par ces kinases. Il serait donc intéressant d ’ajouter la protéine
GRK5 à l’étude de l’effet de WDR36 sur la désensibilisation de TPp, de même que
d’étudier quel serait l’effet de l’expression de GRK2 et GRK5 sur l’interaction entre
WDR36 et TPp, et de WDR36 sur l’interaction entre TPp et GRK2 et GRK5. Ces deux
protéines diffèrent au niveau de leur structure, c'est-à-dire que GRK2, mais pas GRK5,
possède un domaine C-terminal homologue à la plekstrine où se fait la liaison aux
phospholipides et à GPy. Néanmoins, les deux kinases sont grandement impliquées dans la
transduction du signal des RCPGs et leur niveau d’expression est comparable.

Finalement, d ’autres résultats préliminaires qui ont suivi le premier manuscrit
montrent que WDR36 peut interagir directement avec la p-arrestine 2, et que leur
interaction en cellules HEK293 correspond à la cinétique de l’interaction entre WDR36 et
TPp, étant donc modulée par la stimulation du récepteur. Cependant, comme mentionné
plus haut, WDR36 serait probablement un spectateur dans le mécanisme d ’intemalisation
régulé par la phosphorylation et les p-arrestines, et serait plutôt présente pour jouer son rôle
dans la signalisation de TPp. Qui plus est, d ’autres résultats préliminaires démontrent que
la surexpression de la P-arrestine 2 avec WDR36 et TPp dans les cellules HEK293 diminue
l’activation de ERK 1/2, comparativement à l’expression de TPP et WDR36 seulement. Ce
résultat préliminaire nous suggère que WDR36 et la p-arrestine auraient peut-être des rôles
très différents au niveau de l’activation de ERK1/2, ce qui sera discuté plus loin.

1.3.

Effets des mutants de WDR36 sur la signalisation de TPp
Afin de déterminer la fonction d ’une protéine nouvellement identifiée, l’étude de

l’impact de la mutation d ’un ou plusieurs résidus peut fournir des informations
importantes. Peu d ’études existent à ce jour sur le rôle de WDR36 dans des modèles
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illustrent aussi que WDR36 interagit avec les différents composantes de la cascade
d ’activation et favorise un processus cellulaire modulé par ERK 1/2, soit la prolifération
cellulaire. Finalement, nous proposons que le rôle que joue WDR36 dans F activation de
ERK 1/2 pourrait être étendu à d ’autres signaux cellulaires mitogènes.

2.1.

Activation de ERK1/2 par la stimulation de TPp
Nous avions précédemment démontré que l’expression de WDR36 augmente la

phosphorylation de ERK 1/2 en réponse à la stimulation de TPp. Dans le second manuscrit,
nous

confirmons

que

cette

modulation

est

spécifique

à

ERK 1/2,

puisque

les

phosphorylations de p38 et JNK ne semblent pas être affectées par l’expression de
WDR36. Cette spécificité de WDR36 diffère de la P-arrestine 2, qui module l’activation de
JNK3 en assemblant un complexe multi-protéique avec ASK1 (MAPKKK), MKK4
(MAPKK) et JNK3 en plus de sa modulation de l’activation de ERK 1/2 (Guo et
Whitmarsh, 2008). WDR36 module l’activation de ERK1/2 à différents temps de
stimulation de TPp, ce qui a été démontré autant en surexpression de WDR36 qu'en
inhibant son expression par petits ARN interférents (siRNA). De plus, l’activation de
ERK 1/2 est affectée par les différents niveaux d ’expression de WDR36. Cependant lorsque
WDR36 est exprimée à de fortes concentrations dans les cellules HEK293, elle cause la
mort et le décollement des cellules, rendant impossible l’évaluation des niveaux de
phosphorylation de ERK 1/2. Il devient donc impossible de déterminer le seuil critique
d ’expression de WDR36 qui, au-delà, cause une inhibition combinatoire de l’activation de
ERK1/2. Ce principe expliqué au point 5.1 de l’introduction est une caractéristique très
importante des protéines d ’échafaudage (Levchenko et al., 2000). Toutefois, les
expériences d ’interaction entre WDR36 et les différents composés de la voie d ’activation
de ERK 1/2 réalisées et discutées à la prochaine section, nous suggèrent fortement que
WDR36 met en place un complexe multi-protéique favorisant la phosphorylation de
ERK1/2, le tout étant dépendant de la stimulation de TPp.
Plusieurs routes mènent de la stimulation de TPp vers l’activation de ERK 1/2
(Miggin et Kinsella, 2002), ce qui ajoute à l ’importance des protéines d ’échafaudage. Leur
rôle étant de permettre une spécificité de la réponse à un signal précis et une rapididité

131

d ’exécution. Ayant déjà démontré que l’activation de ERK 1/2 passe par la sous-unité Gotq
et WDR36, et donc fort probablement aussi par PLC|3, nous avons confirmé que la suite du
signal passait par l’activation de la protéine kinace C, puis la MAPKKK c-R af et
finalement la MAPKK M EKl/2. Par contre, nous n ’excluons pas d ’autres voies et
protéines qui pourraient également être impliquées dans l ’activation de ERK1/2. D ’autres
inhibiteurs pharmacologiques testés, tels que la Wortmannine (inhibiteur de PI3K) et PP2
(inhibiteur de Src), ont également démontré une diminution de l’activation de ERK 1/2 et de
l’effet potentialisateur de WDR36 (comparativement au vecteur vide), toutefois de façon
moins efficace et moins significative que ceux présentés dans le manuscrit. C ’est pourquoi
nous nous sommes concentrés sur la voie passant par PKC et M EK l/2 pour nos essais
d ’interactions avec WDR36.

2.2.

Association de WDR36 avec les composants de la voie d’activation de ERK1/2
En condition d ’activation de la voie de signalisation de TPp, nous avons confirmé

que WDR36 interagissait avec ERK 1/2, M EK l/2, c-Raf et PKC. De façon intéressante, ces
interactions sont aussi observées à l’état basai, ce qui encore une fois pourrait tendre vers
l’hypothèse

d ’un

complexe protéique

pré-assemblé.

En

effet,

d ’autres

protéines

d’échafaudage, comme la paxiline et KSR, se lient constitutivement à une ou deux kinases
du module d ’activation de ERK (Ishibe et al., 2004; Morrison, 2001). Une autre situation
plausible serait que ces complexes soient assemblés suite à l’activation d ’un autre récepteur
activé par le sérum ou des facteurs de croissance présents dans le milieu. Même si les
essais d ’interaction sont réalisés dans des conditions de jeûne, il est possible qu’une infime
partie soit encore présente et capable d ’activer leurs récepteurs, reconnus pour leur
sensibilité. Il est évident que le jeûne appliqué aux cellules pour nos essais d ’activation de
ERK 1/2 induit un stress sur la cellule. Les réponses au stress sont majoritairement médiées
par les kinases p38 et JNK. Nous avons démontrés que WDR36 n ’affectent pas les
cascades de signalisation de ces deux voies, ce qui nous suggère fortement que le jeûne
imposé aux cellules n’induit pas à lui seul l’assemblage du complexe entre WDR36 et le
module de signalisation de ERK 1/2.
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Une autre particularité qui attire notre attention est la cinétique d ’interaction de
WDR36 avec les différents partenaires, comparativement à la cinétique de phosphorylation
de ERK 1/2. Les complexes protéiques formés sont détectés après 2 minutes de stimulation
de TPp, précédant le maximum d ’activation de ERK 1/2 à 5 minutes. Ce qui est très
logique. À l’inverse de la surexpression de WDR36 dans les cellules HEK293, la réduction
de l’expression de WDR36 par petits ARN interférants dans les HeLa diminue la
phosphorylation de ERK1/2 de base, mais aussi à chaque temps de stimulation de TPp. La
diminution de la présence de c-R af et ERK 1/2 dans le complexe protéique d ’activation lors
de l’inhibition de l’expression de WDR36 appuie davantage notre hypothèse de protéine
d ’échafaudage. Nos travaux étant réalisés en conditions physiologiques, i.e. que les
niveaux endogènes de chaque composé du complexe se rapprochent d ’un ratio
stoeichiométrique retrouvé dans les cellules, ils attribuent beaucoup d ’impact aux résultats
obtenus. Les résultats de la modultation des interactions entre les protéines endogènes cRaf - ERK 1/2 et M EKl/2 - ERK 1/2 par WDR36 démontrent aussi une interaction faible à
l’état basai, qui est ensuite modulée par l’activation de TPp. Ces résultats appuient une fois
de plus l’hypothèse d’un complexe protéique pré-assemblé. Clairement, la protéine
WDR36 n’est pas le seul facteur pouvant affecter l’activation de ERK 1/2 suite à la
stimulation de TPp, elle reste néanmoins un facteur important dans cette activation.
Pour la suite, il serait important de déterminer les domaines ou sites précis de
WDR36 impliqués dans l’interaction avec les différents partenaires. Les protéines à
domaine WD40 sont hautement structurées et leur habileté à former des interactions avec
leurs patemaires repose sur la stabilité de leur structure. Leur structure secondaire est très
difficile à prédire avec précision, ce qui rend difficile l ’identification de domaines ou sites
imporants pour leurs interactions (Wang et al., 2013b). A ce niveau, les mutants déjà
connus et les autres suggérés par le logiciel de prédiction seraient un bon point de départ.
Selon la séquence peptidique de WDR36 et le site de prédiction Prosite, il ne semble pas y
avoir de motifs consensus d ’amarrage des MAPK. Le site consenus d ’amarrage sur les
protéines interagissant avec les MAPK correspond à (K/R)(K/R)Aj.6(I/L)Ar(I/L) (Tanoue et
al., 2000). Il serait donc avantageux de d ’abord privilégier les résidus chargés positivement,
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qui sont en même temps répertoriés soit dans les « points chaud » prédits, ou dans les
variants de WDR36 (voir tableau 4).
La microscopie confocale confirme que WDR36 et ERK 1/2 phosphorylée colocalisent à la membrane plasmique, au noyau et dans des compartiments intracellulaires.
Les essais d ’interaction présentés dans le manuscrit 2 proviennent en général de la même
expérience, qui a été séparée en quatre réactions différentes. Les maximums d ’interactions
observées à 2 minutes le sont donc pour tous les couples de protéines étudiées et nous
suggèrent

qu’ils

se

produisent

simultanément.

Dépendamment

des

protéines

d ’échafaudage, soit certains composés de la cascade sont déjà pré-assemblés (KSR), soit la
liaison d ’un ou plusieurs composés se font de façon séquencielle suite au signal
d’activation (Sef) (Torii et al., 2004). La visualisation des différents partenaires en
microscopie confocale pourrait nous renseigner sur la localisation de chacun d ’eux au cours
de la cinétique d ’activation de ERK1/2 et pourrait nous confirmer si les protéines sont
rassemblées simultanément en un même point, comme le suggère les essais de coimmunoprécipitation.
L’activation du récepteur TPp, qui est internalisé avec WDR36 dans des
compartiments intracellulaires où la signalisation serait maintenue, pourrait se faire
simultanément avec le signal qui est aussitôt transmis à chaque effecteur suivant dans la
cascade d ’activation de ERK1/2. La structure prédite de WDR36 lui confère non pas une,
mais deux hélices p (P-propellers) et donc beaucoup de surfaces disponibles pour former
des interactions. Cela pourrait expliquer le grand nombre de partenaires protéiques
possibles. Ceci, ajouté au résultat de la diminution de l’expression de WDR36 affectant le
complexe c-Raf et ERK1/2, suggère fortement l’existence d ’un complexe protéique pré
assemblé. Afin de confirmer si toutes les intéractions présentées dans les deux manuscrits
se produisent simultanément, il pourrait être intéressant de répéter l’expérience, mais cette
fois en prenant des composantes encore plus éloignées l’une de l’autre dans la cascade
d ’activation, peut-être même appartenant à chacun des deux complexes formés par
WDR36.
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2.3.

Modulation de la réponse biologique induite par TPp et ERK1/2 par WDR36
Une particularité importante des protéines d ’échafaudage est la régulation spatio-

temporelle des composés qu’elle rassemble. Dans le cas de la p-arrestine, son expression
séquestre ERK 1/2 activée au cytoplasme et la rapproche de ses subrats cytoplasmiques
(Tohgo et al., 2002; Tohgo et al., 2003). Contrairement à la p-arrestine, nos résultats
démontrent que WDR36 augmente la quantité de ERK 1/2 phosphorylée dans la fraction
nucléaire des cellules. À l’état basai, la quantité de ERK 1/2 totale est également plus élevée
dans la fraction nucléaire. Encore une fois, cela suggère que WDR36 pré-assemble un
complexe, qui lui-même pourrait être sensible à d ’autres voies activées dans la cellule.
Lorsque la voie de signalisation de TPp est activée, une augmentation importante de
la concentration de ERK 1/2 activée au noyau est observée, ce qui est également traduit par
l’accumulation de la protéine c-fos. La stabilité de cette protéine est entre autre déterminée
par la phosphorylation. Comme attendu, l’augmentation de ERK 1/2 phosphorylée au noyau
en présence de WDR36 est également suivie d ’une augmentation de l’accumulation de cfos à 30 et 60 minutes. La confirmation de ces résultats dans un modèle endogène avec
l’inhibition de l’expression de WDR36, permet de respecter la stoiechiométrie des
différents composés de la cascade et appuie fortement nos premières évidences.
Le rôle du récepteur TP dans la prolifération cellulaire n ’est pas encore très clair. Des
études lui confèrent un rôle anti-apoptotique (Huang et al., 2011; Li et Tai, 2009) et
d ’autres pro-apoptotique (Ashton et Ware, 2004; Lin et al., 2009; Rocha et al., 2005). La
clé pour déchiffrer le tout se situe dans les modèles utilisés. TP induit, ou du moins
sensibilise à l’apoptose, les cellules dites primaires et non cancéreuses, par exemple les
plaquettes, les cellules endothéliales, les lymphocytes, etc. Cette régulation passerait
possiblement par la répression de la voie Akt/PKB et une activation de PKCÇ (Shizukuda
et Buttrick, 2002). Dans les cellules cancéreuses, TP aurait plutôt un phénotype prolifératif,
entre autres par l’activation de ERK (Huang et al., 2011). Cette dynamique de l’implication
de l’activation de TPp dans la régulation de l’apoptose et de la survie cellulaire a été très
bien révisée dans le laboratoire (Iorio-Morin et al., 2012). Il a également été rapporté que
l’expression de la thromboxane synthétase est souvent augmentée dans les cellules
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cancéreuses, résultant en une sur-stimulation du récepteur (Ekambaram et al., 2011 ). Dans
notre modèle, nous observons d ’abord que la surexpression de WDR36 accroît la
prolifération cellulaire des HEK293. Lorsqu’on ajoute une stimulation soutenue des
cellules avec l’agoniste de TPp, cette modulation est potentialisée, suggérant ainsi que la
stimulation de la voie de signalisation de TPP accentue l’effet de WDR36 sur la
prolifération cellulaire. Les essais effectués dans les cellules HeLa avec de petits ARN
interférants contre WDR36 ont confirmé ces résultats, puisque la perte d ’expression de
WDR36, comme attendu, ralentit la prolifération cellulaire, autant à des niveaux basais
qu’en condition de stimulation du récepteur. Ceci indique donc que WDR36 agit sur la
prolifération cellulaire dans des conditions basales et induites par l’agoniste de TPp.
Encore une fois, l’avantage d ’utiliser un modèle endogène nous permet de présenter des
conclusions en se basant sur des conditions se rapprochant des conditions physiologiques.
Dans cette optique, il sera très intéressant d ’effectuer des essais de prolifération
cellulaire, en comparant WDR36 sauvage, aux mutants que nous avons étudiés dans le
premier manuscrit, et qui démontraient un gain de fonction dans la production d ’inositol
phosphates. Lors d ’essais chez la levure, le groupe de Footz et al. a remarqué que ces
même mutants démontraient un retard de prolifération (Footz et al., 2011). Il sera
évidement important de comparer l’effet de ces mutants sur la prolifération cellulaire avec
et sans la stimulation de TPp.

2.4. Activation de ERK1/2 suite à une stimulation des cellules par le sérum
Le fait que WDR36 accentue la croissance cellulaire de concert avec la stimulation
de TPp, mais aussi en condition basale, nous suggère que WDR36 affecte probablement
Factivation de ERK1/2 de façon plus générale. Nous démontrons d ’ailleurs que l’activation
de ERK1/2 par le sérum est également modulée par le niveau d ’expression de WDR36, et
ce à tous les temps étudiés incluant au niveau basai. La translocation nucléaire de ERK1/2
phosphorylée activée par le sérum, est également dépendante de l’expression de WDR36,
tout comme observé pour la stimulation par l’agoniste de TPp. Finalement, l’induction de
la prolifération cellulaire par les facteurs de croissances contenus dans le sérum, et passant
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immanquablement par l’activation de ERK1/2, est également affectée par le niveau
d ’expression de WDR36.
Ces nouvelles informations quant au caractère général de la fonction de WDR36 nous
indiquent qu’il en reste encore beaucoup à découvrir sur cette protéine. La stimulation de
d ’autres RCPGs connus pour activer la voie de ERK1/2, devront être ajoutés aux
expériences afin de savoir si le complexe multi-protéique échafaudé par WDR36 est
impliqué dans l’acheminement de leur signal. Des premiers essais préliminaires avec
l’isoprotérénol démontrent que WDR36 n ’influence pas l’activation de ERK1/2 par le
récepteur (32-AR. Cependant, il ne faut pas exclure les voies de signalisation de d ’autres
familles de récepteurs qui pourraient être modulées par WDR36, comme par exemple les
récepteur tyrosine kinase. De plus, il sera important de tenir compte du type cellulaire dans
lequel les essais sont réalisés.

3.

WDR36 : Potentiel d'une nouvelle cible thérapeutique ?
Tous ces résultats nous indiquent que, dans la cellule, WDR36 peut assembler un

complexe de signalisation impliquant les effecteurs de la stimulation du récepteur TPp, de
même qu’un complexe d ’activation de la voie de ERK1/2, à la fois sous la gouverne de la
signalisation de TPp, mais aussi par des signaux mitogéniques. Ce nouvel aspect de
généralisation du rôle de WDR36 dans la cascade d ’activation de ERK1/2 diminue l’impact
d ’une spécificité de WDR36 pour la signalisation de TPp, mais en même temps, offre
beaucoup de possibilités pour faire de WDR36 un joueur clé dans Tactivation de ERK1/2
par plusieurs stimuli, et peut-être même une nouvelle cible thérapeutique.
Aucune information n ’est pour le moment disponible concernant la régulation au
niveau de la transcription et de l’expression de WDR36. Pour ce qui est des modifications
post-traductionnelles,

nous avons

déjà

une

évidence

que

WDR36

pourrait

être

phosphorylée par GRK2 et GRK.5. Des éssais préliminaires en condition de stimulation de
TPp semblent montrer que WDR36 ne serait pas ubiquitinylée, mais cela reste à confirmer
dans diverses conditions. Il serait fort intéressant d ’investiguer si ces modifications
affectent la stabilité ou la fonction de WDR36.
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3.1.

Dans le traitement du glaucome et autres maladies associées à TPp
Le glaucome est une maladie de l’œil caractérisée par la dégénérescence du nerf

optique et à la diminution progressive du champ de vision. La dérégulation de l’afflux et de
l’écoulement de l’humeur aqueuse, menant souvent à une augmentation de la pression
intraoculaire, en est la cause. Les traitements de première ligne sont dirigés soit vers une
diminution de la production de l’humeur aqueuse, soit vers l’augmentation de son
expulsion. Les beta-bloqueurs, comme le timolol, qui ciblent les récepteurs adrénergiques
présents dans les processus ciliaires, sont très efficaces, mais également peu sélectifs et
possèdent des effets indésirables comme la bradycardie et l’hyper-réactivité bronchique
(Lee et Goldberg, 2011 ). Les analogues de la prostaglandine PGF2a, comme le latanoprost
et bimatoprost, sont quant à eux utilisés pour augmenter la vidange de l’humeur aqueuse
par la stimulation du RCPG FP. Même si ces agents thérapeutiques sont très efficaces, ils
comportent également des effets secondaires comme l’hyperhémie conjonctivale, qui se
traduit comme une vasodilatation excessive des petits vaisseaux de la conjonctive,
provoquant un rougissement de l’œil. Dans le traitement du glaucome, l’approche médicale
est de combiner différents agents tout en optant pour les doses minimales de chacun.
L’expression du récepteur TP dans l’œil a été observée au niveau de l’épithéliun de la
cornée, de la rétine et des processus ciliaires (Chen et al., 1994). Dans l’optique de réduire
la pression intra-oculaire et de stimuler le drainage de l’humeur aqueuse dans les cas de
glaucome, l’inhibition de la stimulation de TPp devrait être favorisée. Les mutations de
WDR36 répertoriées chez des patients atteints de glaucome ont démontré dans nos essais
un gain de fonction sur la signalisation de TPp. Peut-être serait-il possible d ’associer une
mutation de WDR36 à une activité accrue de TPp, qui aurait pour effet d ’augmenter la
contraction des tissus oculaires dans lequel il est exprimé et d’empêcher l’écoulement
normal de l’humeur aqueuse. Si tel est le cas, le ciblage spécifique de WDR36 par des
peptides bloquant son site d’interaction avec TPp et d ’autres partenaires, par exemple,
pourrait être ajouté au traitement combinatoire déjà en place. Il y aurait peut-être même une
possibilité de réduire les doses ou les effects secondaires des autres médicaments utilisés.
Dans le même ordre d ’idée, plusieurs maladies cardiovasculaires, pulmonaires et
rénales sont associées à un défaut dans la fonction du récepteur du thromboxane A2 (Dom
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et al., 1990; Fitzgerald et al., 1990; Oates et al., 1988; Ogletree, 1987). De plus, des
polymorphismes dans le gène de WDR36 affectent le compte des éosinophiles et sont
associés à l’asthme atopique (Gudbjartsson et al., 2009). Prises ensembles, ces
informations suggèrent qu’il pourrait être pertinent d ’approfondire le lien qui relie
l’interaction entre WDR36 et la voie de signalisation de TP et ses différents effecteurs et de
peut-être s'en servir comme piste de traitement.

3.2.

Dans le traitement du cancer
L’impact de mutations dans la séquence de WDR36 dans le cancer n ’a pas encore été

étudié au niveau moléculaire. Aucune information n ’est à ce jour disponible quant aux
niveaux d’expression de WDR36 dans ces condititions. À savoir si WDR36 est
surexprimée en étant sous le contrôle de facteurs de transcription dérégulés, ou diminuée
due à la déstabilisation de sa structure causée par des mutations. Il est impossible pour
l’instant de lui attribuer une fonction autre que ce que nous proposons avec nos résultats,
soit qu’elle régule l’activation de ERK1/2 et la croissance cellulaire des cellules humaines.
Selon le site COSMIC (Catalogue O f Somatic Mutations In Cancer), des
substitutions de codons dans le gène de WDR36 ont été répertoriées dans un bon nombre
de tissus cancéreux tels que le colon, l’ovaire et le poumon (voir tableau 4), une très grande
majorité étant des carcinomes. De façon intéressante, plusieurs substitutions se retrouvent à
proximité de mutations identifiées dans le glaucome et aussi de « points chauds »
d ’interactions protéine-protéine. Par exemple, le résidu A la163 est prédit comme un site
d’interaction potentiel, et sa mutation est retrouvée dans un cas de cancer du colon et chez
des patients atteints de glaucome. Le groupe de Chi et al. ont étudié chez la souris la
mutation correspondant au résidu Asp658 (répertoriée dans le glaucome) ainsi que des
délétions de trois résidus dans cette région (A657-659) (Chi et al., 2010). Ils sont venus à la
conclusion que la région contenait un pont hydrogène servant à stabiliser un brin anti
parallèle (3. Il serait donc justifié de supposer que des mutations retrouvées dans des
pathologies soient responsables d ’affecter la structure et la fonction de WDR36, et même
de modifier la nature de ses interactions avec divers partenaires.
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Cette hypothèse est appuyée par une étude récente sur la protéine d'échafaudage
SHANK3. Des variants de cette protéine sont associés à des désordres du spectre de
l’autisme, ou déséquilibre intellectuel. Le groupe de Mameza et al. a démontré que le
variant L68P situé dans le domaine N-terminal, même s’il n ’affecte pas la localisation de la
protéine aux synapses, facilitent l’interaction entre la protéine et deux de ses ligands, en
rendant son propre domaine inhibiteur incapable de lier sa région d ’interaction (Mameza et
al., 2013). Dans notre premier manuscrit, nous démontrons que les variants de WDR36
impliqués dans le glaucome augmentent la production d ’IP^ par la stimulation de TPp. La
possibilité existe donc que des mutations dans WDR36 soient responsables de nouvelles
interactions, de bloquer des phosphatases ou encore de bloquer une autre forme
d’inhibition. Ces mutations « gain de fonction » pourraient aussi expliquer que des variants
de WDR36 soient retrouvés dans plusieurs cancers.

En utilisant à bon escient ces mutations dans l’étude des complexes protéiques
supportés par WDR36, il serait envisageable de déterminer avec plus de précision quels
processus biologiques sont modulés par WDR36 et quelles interactions peuvent être ciblées
afin de contrecarrer la dérégulation d ’une signalisation, sans toucher à d ’autres voies
essentielles. Le but serait de bloquer des interactions entre WDR36 et certains partenaires
dans l’activation de ERK1/2, par exemple par de petits peptides mimant les sites
d ’interaction, ce qui pourrait potentiellement avoir des applications dans le contrôle de la
prolifération et le traintement de cancers. Cette ligne d ’action aurait l’avantage d ’être
spécifique aux conditions modulées par l’expression de WDR36.
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CONCLUSION
Les récepteurs couplés aux protéines G sont responsables de la transmission de
nombreux signaux vers l’intérieur de la cellule. Les effecteurs de leur voie d ’activation sont
généralement partagés avec d ’autres cascades de signalisation, créant souvent de la
signalisation croisée. Pour pallier à ce phénomène, différentes protéines d ’interaction
viennent assembler, et souvent pré-assembler, les différentes protéines effectrices d ’une
cascade de signalisation, ce qui permet un niveau de spécificité du signal, mais aussi une
efficacité du signal en question. Notre étude de la fonction de la nouvelle protéine WDR36
dans la signalisation de l’isoforme p du récepteur du thromboxane A2 nous confirme
qu’elle agit à titre de protéine d ’échafaudage de la signalisation de TPp. Nous démontrons
pour la première fois dans des cellules humaines que WDR36 possède un rôle dans la
transduction de signal. De plus, nous fournissons les premières évidences d ’un complexe
protéique de signalisation comprenant à la fois un récepteur et ses deux effecteurs
principaux, soient G aq et PLCp. Nous proposons également que WDR36 assemble un
complexe d ’activation de la MAPK ERK1/2, suite à la stimulation de TPp, mais aussi en
réponse à des facteurs de croisance présents dans le sérum. Comme WDR36 ne possède
pas d ’activité enzymatique, tous les effets que nous avons observés dans la signalisation de
TPp et dans l’activation de ERK1/2 sont fort probalement dus aux interactions spécifiques
qu’elle accomplit.
Le développement de nouvelles thérapies pour différentes pathologies associées à un
défaut dans la signalisation de TPp ou une dérégulation de la voie d’activation de ERK1/2
pourraient bénéficier des conclusions que nous tirons de nos deux manuscrits. Les
mutations déjà connues, et d ’autres proposées par des logiciels de prédiction, représentent
des cibles intéressantes, puisqu’elles pourraient être responsables de la modification
d ’interactions avec des partenaires essentiels ou de la stabilité de la structure de la protéine.
Finalement, nous fournissons des informations importantes et originales sur la fonction de
WDR36, encore très peu étudiée, de même que sur un mécanisme de régulation de
l’efficacité et de la spécificité de la signalisation de TPp et de l’activation de ERK1/2.
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