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INTRODUCTION



 

 

 

 

  



 

 

 

Avant-propos,  

 

 L’introduction à suivre a été réfléchie de manière à fournir les bases nécessaires à la bonne 

compréhension du travail qui fait l’objet de ce document et à l’élaboration de réfléxions potentielles 

associées. Dans cette optique, trois parties indépendantes ont été développées :  

 

 La première partie est centrée sur le contexte scientifique associé aux protéines de type arrestine. 

Sont développés la diversité qui règne au sein de ce clan arrestine, les fonctions assurées par ces 

protéines adaptatrices et les modes de régulation contrôlant leur activité. 

 

 La deuxième partie est consacrée à la signalisation calcique, en particulier aux mécanismes 

impliqués dans la génération, la régulation et la transduction du signal calcique. Une description 

des domaines les plus connus de liaison au calcium est développée et une attention notable est 

portée sur les domaines de type C2 en raison de leur présence dans les protéines AdcB et AdcC. 

 

 La troisième partie concerne le modèle biologique utilisé au cours de cette thèse, l’amibe 

Dictyostelium discoideum. Elle permet un rappel des particularités du modèle et fait le bilan des 

connaissances concernant les arrestines et la signalisation calcique chez cet organisme 

unicellulaire. 

 

 

 

 

 



  



INTRODUCTION   

1 

 

I. Le clan arrestine 

I.1 Des arrestines visuelles au clan arrestine 

 

La découverte des premiers membres du clan arrestine remonte aux années 1970-80 avec 

l’identification de deux isoformes d’une protéine de 48 kDa essentielle à l’arrêt de la signalisation après 

photostimulation de la rhodopsine, un photorécepteur de la famille des récepteurs couplés aux protéines 

G hétérotrimériques (RCPG) (Dorey and Faure, 1977; Wacker et al., 1977; Wilden et al., 1986; 

Zuckerman and Cheasty, 1986). Ces deux protéines qui seront nommées ultérieurement arrestines S et 

C ou arrestines-1 et -4 sont essentiellement exprimées dans les cellules photoréceptrices de la rétine 

(Craft et al., 1994; Gurevich et al., 2011). L’identification de deux autres arrestines similaires, associées 

au récepteur β2-adrénergique (β2AR) et nommées en conséquence β-arrestines-1 et -2 (ou arrestines-2 

et -3), exprimées de manière ubiquitaire dans les cellules de Mammifères (Lohse et al., 1990), viendra 

étendre l’action de cette famille de protéines au-delà du système visuel (Attramadal et al., 1992; Benovic 

et al., 1987; Lohse et al., 1990).  

Des études qui font suite à leur identification émerge progressivement un schéma général 

plaçant ces arrestines comme des régulateurs clés de la signalisation associée aux RCPGs. Suite à la 

liaison de son ligand, le récepteur activé est modifié, notamment par phosphorylation, et reconnu 

spécifiquement par l’arrestine qui empêche son couplage aux protéines G hétérotrimériques, bloquant 

la signalisation associée et participant ainsi à la désensibilisation du récepteur. L’arrestine est alors 

capable de recruter des effecteurs qui lui sont spécifiques pour activer de nouvelles cascades de 

signalisation et permettre également l’internalisation éventuelle du récepteur dans la voie endocytaire.  

 

Dans ce mémoire, arrestines visuelles et β-arrestines ont été rassemblées sous le terme 

d’arrestines conventionnelles. Limitées au règne animal, elles sont principalement retrouvées chez les 

vertébrés avec quelques représentants parmi les insectes, les protochordés et les nématodes (Gurevich 

and Gurevich, 2006a). L’identification de cibles non RCPGs pour ces arrestines et surtout la découverte, 

plus récente, de nouveaux membres apparentés, regroupés ici sous l’appellation d’arrestines non 

conventionnelles, sont venues complexifier l’image de la signalisation arrestine décrite jusque-là chez 

les eucaryotes supérieurs. En effet, à la différence des arrestines conventionnelles, ces nouveaux acteurs 

sont présents des Mammifères jusqu’à des organismes simples comme Saccharomyces cerevisiae, 

Aspergillus nidulans ou encore Dictyostelium discoideum (Alvarez, 2008; Aubry and Klein, 2013; 

Aubry et al., 2009; Boase and Kelly, 2004; Herranz et al., 2005) mais ils restent absents du règne végétal. 

Le terme d’α-arrestine a été proposé pour baptiser ces nouveaux membres (Alvarez, 2008). Toutefois, 

ils apparaissent dans la littérature sous des appellations diverses : ARRDC (Arrestin-domain containing) 

chez les Mammifères, au nombre de 6 bien que l’une d’entre elles porte les noms de TXNIP 

(Thioredoxin-interacting protein) ou VDUP1 (Vitamine D3 upregulated protein 1), ADC (Arrestin-
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domain containing) chez D. melanogaster et D. discoideum, de ARRD (Arrestin domain containing) 

chez C. elegans ou encore ART (Arrestin-related trafficking adaptator) chez S. cerevisiae et A. nidulans 

à l’exception des protéines Bul1-3 de S. cerevisiae et ApyA, PalF et CreD de A. nidulans (Boase and 

Kelly, 2004; Herranz et al., 2005) (Tableau I). 

 

Leur découverte apporte non seulement un niveau de complexité supplémentaire dans la 

régulation de la signalisation arrestine chez les espèces disposant d’arrestines conventionnelles, mais 

elle met également au jour l’existence d’une signalisation arrestine-dépendante dans des organismes 

plus simples qui semblaient en être jusque-là dépourvus. Les caractéristiques et les fonctions assurées 

par ces protéines seront abordées ci-après. 

A côté des arrestines, le clan comprend également la famille Vps26, un ensemble de protéines 

non apparentées en termes de séquences mais pour lesquelles des études de cristallographie menées sur 

l’un des membres ont pu mettre en évidence une structure de type arrestin-fold (Collins et al., 2008; Shi 

et al., 2006). Ces protéines ne seront pas traitées dans ce manuscrit. 

 

I.2 Diversité du clan arrestine 

I.2.1 Un module arrestine conservé 

Dans les arrestines conventionnelles, l’essentiel de la protéine est constitué du module arrestine 

étendu d’une courte queue C-terminale flexible et portant des sites d’interaction avec des partenaires 

protéiques. C’est sur la base d’une conservation de ce module arrestine, prédit par modélisation à partir 

Tableau I : Diversité du clan 

arrestine chez différents organismes. 

Le nombre de représentants des 

arrestines conventionnelles (visuelles 

et β-arrestines) et non 

conventionnelles, ainsi que les 

différentes appellations utilisées pour 

les arrestines non conventionnelles 

sont indiquées pour chaque espèce 
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de la structure connue des arrestines conventionnelles qu’ont été identifiées les arrestines non 

conventionnelles. 

La résolution de la structure tridimentionnelle des β-arrestines et des arrestines visuelles a mis 

en évidence pour le module arrestine une organisation en deux domaines (N et C), chacun constitué de 

deux feuillets β antiparallèles incurvés et reliés entre eux par une charnière flexible (Figure 1) (Granzin 

et al., 1998, 2012; Han et al., 2001; Hirsch et al., 1999; Milano et al., 2002, 2006; Sutton et al., 2005; 

Zhan et al., 2011). Le domaine N comprend les brins β1 à 10 et le brin β20 qui est prolongé en N-

terminal par une hélice α. Le domaine C inclut les brins 11 à 19 (Granzin et al., 2012; Hirsch et al., 

1999; Milano et al., 2002; Sutton et al., 2005; Zhan et al., 2011). Ces deux domaines adoptent une forme 

globale en ω. Cette structure est maintenue dans une conformation « fermée » par deux types 

d’interactions moléculaires impliquant : (i) un cœur polaire localisé entre les deux sous-domaines et 

comprenant des acides aminés chargés provenant des sous-domaines N et C et de la queue C-terminale 

en aval du domaine C et (ii) une région dite à « 3 éléments » faisant intervenir des liaisons hydrophobes 

entre des résidus du premier brin β, de l’hélice α N-terminale et de la queue C-terminale (Gurevich and 

Gurevich, 2003, 2006b; Vishnivetskiy et al., 2000). Dans cette conformation, la queue C-terminale est 

repliée sur le cœur polaire et inaccessible. Dans la situation classique de reconnaissance d’un RCPG 

Figure 1 : Structure de la β-arrestine-1 (Kang et al., 2014).  Les éléments remarquables de la protéine sont 

indiqués : les sous-domaines N et C et le cœur polaire. Les sites de liaisons aux partenaires que sont le 

récepteur cible, les phosphoinositides, la clathrine (motifs consensus Lx[D/E] et  [L/I]2GxL) et la protéine 

adaptatrice  AP-2 (motif consensus [D/E]xxFxx[F/L]xxxR). 
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activé, la fixation du récepteur phosphorylé induit une transition vers une conformation « ouverte » 

rendant accessible la queue C-terminale et stabilisant l’interaction arrestine-récepteur. Ce changement 

de conformation passe par (i) la liaison du récepteur au niveau des régions concaves des feuillets β 

(Figure 1) par des acides aminés présents dans les domaines N et C (Hanson and Gurevich, 2006; 

Hanson et al., 2006a; Pulvermüller et al., 2000; Vishnivetskiy et al., 2004, 2010, 2011) et (ii) la liaison 

des résidus phosphates au niveau du site à trois éléments via deux lysines du brin β1, qui conduit à une 

déstabilisation du site et au mouvement de la queue C-terminale (Gimenez et al., 2012; Sensoy et al., 

2016; Vishnivetskiy et al., 2000). Ce déplacement a pour effet une déstabilisation du cœur polaire par 

l’extraction d’un des résidus chargés, la libération de la queue C-terminale et la rotation des domaines 

N et C l’un par rapport à l’autre, menant à une conformation qui stabilise la liaison avec le récepteur 

(Burtey et al., 2007; Carter et al., 2005; Hanson et al., 2006a; Kang et al., 2014; Kim et al., 2012, 2013; 

Nobles et al., 2007; Shilton et al., 2002; Shukla et al., 2013; Xiao et al., 2004; Zhuang et al., 2013). 

Parmi les arrestines non conventionnelles, seule la protéine TXNIP a fait l’objet d’études 

cristallographiques (Figure 2), (Hwang et al., 2014; Polekhina et al., 2013). En accord avec les 

prédictions de structure (Alvarez, 2008; Aubry et al., 2009), l’organisation en double feuillets β incurvés 

est retrouvée. 

En revanche, contrairement aux arrestines conventionnelles, TXNIP présente un arrangement 

non symétrique de ses feuillets β qui n’adoptent pas la forme en ω classique, ce qui pourrait indiquer un 

mode de fonctionnement différent. Toutefois, la protéine ayant été cristallisée en interaction avec son 

Figure 2 : Structure du complexe hétéromérique TRX/TXNIP (Hwang et al., 2014). Représentation de 

deux complexes hétéromériques formés par le complexe formé par la thiorédoxine/ (TRX, en jaune) et 

TXNIP (en bleu). Les domaines N (N-TXNIP) et C (C-TXNIP) ainsi que le numéro des brins β sont annotés 

dans le premier complexe. 
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partenaire, la thioredoxine, cette particularité pourrait être spécifique de l’interaction. Dans le cas de 

TXNIP, l’hélice α N-terminale n’est pas conservée non plus. L’absence de cette hélice α dans les 

modèles structuraux obtenus sur les arrestines non conventionnelles avait été proposée par Alvarez 

(2008) comme facteur discriminant entre les β-arrestines et les α-arrestines, bien que certaines des 

arrestines non conventionnelles (ART4 et ART5 chez Saccharomyces cerevisiae par exemple) ne 

semblent pas suivre ce schéma. 

Enfin le cœur polaire, au centre du système de régulation des arrestines conventionnelles, 

pourrait ne pas être conservé chez les arrestines non conventionnelles, au vu de la structure de TXNIP 

(Hwang et al., 2014) et des modèles réalisées sur les autres membres (Aubry and Klein, 2013), suggérant 

des mécanismes d’activation distincts. Des données cristallographiques supplémentaires devront être 

obtenues pour préciser les propriétés structurales de ces nouveaux membres. 

I.2.2 Des extensions diversifiées 

Dans les arrestines canoniques, le cœur arrestine est prolongé en C-terminal par une petite queue 

flexible qui participe directement à sa structure. Au-delà de ce rôle structural, la queue C-terminale des 

β-arrestines possède également plusieurs motifs d’interaction avec des partenaires protéiques de la 

machinerie d’endocytose, la clathrine et l’adaptine AP-2 (voir paragraphe I.2.1). L’exposition de ces 

sites de liaison suite à la libération de la queue C-terminale permet le recrutement de ces acteurs du trafic 

endocytaire (Burtey et al., 2007; Kim and Benovic, 2002; Nobles et al., 2007; Xiao et al., 2004) et 

l’internalisation des récepteurs reconnus par les arrestines dans la voie endocytaire. A la différence des 

arrestines canoniques, le cœur arrestine des arrestines non conventionnelles peut être associé à des 

extensions très diverses, plus ou moins longues (Alvarez, 2008; Becuwe et al., 2012a). Cette diversité 

est bien illustrée chez S. cerevisiae (Figure 3) ou encore D. discoideum comme nous le verrons dans la 

partie III de ce chapitre. Dans la plupart des cas, ces extensions sont dépourvues de sites canoniques de 

liaison à la clathrine ou à AP-2. En revanche, elles contiennent de façon assez systématique un ou 

plusieurs motifs de type [P/L]PxY qui ne sont pas retrouvés dans les arrestines conventionnelles (Figure 

1) (Alvarez, 2008; Aubry et al., 2009; Becuwe et al., 2012a). De tels motifs sont connus pour interagir 

avec les domaines protéiques WW présents notamment dans les ubiquitine-ligases de la famille HECT 

(Salah et al., 2012) et nous verrons ultérieurement que ces motifs permettent effectivement un couplage 

direct des arrestines non conventionnelles avec la machinerie d’ubiquitination. 
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I.3 Fonctions des arrestines 

Du fait de leur découverte comme régulateurs de la rhodopsine et du récepteur 2-adrénergique, 

on a initialement pensé que le rôle des arrestines (alors restreintes aux arrestines canoniques) se limitait 

à la seule désensibilisation des récepteurs RCPGs et donc à la régulation de la signalisation récepteur 

RCPG / protéine G -dépendante. Nous reviendrons sur cet aspect dans le paragraphe I.3.2. En fait, les 

fonctions de cette famille de protéines adaptatrices se sont révélées bien plus étendues avec un rôle plus 

large dans la signalisation cellulaire mais surtout un rôle dans le trafic de cargos membranaires divers, 

dont des RCPGs, qui apparaît aujourd’hui comme une fonction ancestrale du clan arrestine. 

Figure 3 : Représentation schématique de 

l’organisation des membres du clan arrestine chez H. 

sapiens et S. cerevisiae (Becuwe et al., 2012).  Les 

protéines Bul1 à 3 n’ont pas été représentées 
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I.3.1 Rôle du clan arrestine dans le trafic de cargos membranaires 

I.3.1.1 Un large panel de cibles membranaires 

Avec l’accumulation des études sur les -arrestines et sur les nouveaux membres du clan 

arrestine, les années 2000 ont vu l’extension rapide du répertoire des cibles membranaires régulées par 

cette famille de protéines. Ces cibles ont été inventoriées dans le tableau II.  

Chez les Mammifères, au-delà de RCPGs conventionnels, ce répertoire comprend des récepteurs 

à 7 passages transmembranaires non conventionnels dont Frizzled et Smoothened, des récepteurs à 

activité tyrosine kinase (RTK) dont les récepteurs au TGF-III et à l’IGF-1, des transporteurs comme le 

transporteur de glucose GLUT1, des canaux ioniques ou encore des protéines d’adhésion de type -

intégrine et VE-cadhérine. Ces cargos membranaires peuvent être reconnus par plusieurs arrestines. 

C’est le cas par exemple du récepteur 2-adrénergique qui est la cible des -arrestines 1 et 2 mais aussi 

de la protéine ARRDC3. Les ARTs des Levures régulent également des RCPGs, comme les récepteurs 

aux phéromones Ste2 et Ste3, mais surtout de nombreux transporteurs membranaires, qui sont eux aussi 

la cible d’arrestines différentes en fonction du type ou de l’intensité des stimuli auxquels est confronté 

Figure 4 : Signalisation RCPG/arrestine-dépendantes (Kommaddi et Shenoy, 2013). Suite à la 

stimulation du RCPG, les protéines G hétérotrimériques associées activent des voies de signalisation 

aboutissant à une réponse cellulaire spécifique (à gauche). L’activation du récepteur conduit à sa 

phosphorylation, ce qui provoque le recrutement des β-arrestines. Celles-ci sont responsables de l’arrêt 

des voies de signalisation en aval du récepteur et du recrutement d’acteurs de la machinerie endocytaire, 

induisant l’internalisation et la dégradation éventuelle du récepteur. Depuis les compartiments 

endocytaires, les β-arrestines recrutent des effecteurs et activent des voies de signalisation qui leur sont 

spécifiques. 
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l’organisme (Figure 5) (Alvaro et al., 2014; Becuwe et al., 2012a, 2012b; Hatakeyama et al., 2010; 

Herrador et al., 2010; Herranz et al., 2005; Lin et al., 2008; Nikko and Pelham, 2009; Nikko et al., 2008; 

Prosser et al., 2015). Bien qu’il ait été montré, dans le cas du couple -arrestine/RCPGs, que la liaison 

du récepteur par l’arrestine passe généralement par sa phosphorylation préalable, l’existence d’une telle 

modification sur d’autres cargos et sa nécessité pour la prise en charge par les autres membres du clan 

arrestine n’ont pas été investiguées dans le détail. D’ailleurs, l’absence de cœur polaire dans les 

arrestines non conventionnelles pourrait indiquer un autre mode de fonctionnement. 

 

En accord avec la diversité des cibles des arrestines et leurs localisations subcellulaires, les 

arrestines sont recrutées sur différents sites intracellulaires. Chez les Mammifères, les β-arrestines sont 

amenées à la membrane plasmique en réponse à une large gamme de signaux et peuvent rester associées 

aux compartiments endocytaires de façon plus ou moins transitoire après internalisation de leurs cibles. 

Les ARRDCs, en revanche, sont présentes à la membrane plasmique (ARRDC1) et sur les 

compartiments endocytaires (ARRDC2, 3 et 4) de façon constitutive (Han et al., 2013). Chez la Levure, 

certaines ARTs sont recrutées à la membrane plasmique. C’est le cas de la protéine ART1 en réponse à 

la cycloheximide qui déclenche l’internalisation de ses cibles, les transporteurs d’acides aminés Can1 et 

Mup1 ou d’ART4 suite à l’addition de 2-déoxy-glucose qui conduit à la dégradation du transporteur de 

glucose Hxt6 (Llopis-Torregrosa et al., 2016). ART4, en revanche, est localisée sur le réseau trans-

Golgien (TGN, trans-Golgi network) dans des conditions induisant la down-régulation de son autre 

cible,  le transporteur de lactate Jen1 (Becuwe and Léon, 2014). ART3 et ART6 quant à elles sont plutôt 

Tableau II : Protéines de surface régulées 

par les arrestines et n’appartenant pas aux 

RCPGs classiques. Exemples de protéines 

de la membrane plasmique régulées par les 

arrestines. RTK : Récepteurs Tyrosine 

Kinase ; TGF-β R : Récepteur au TGF-β 

(Transforming Growth Factor-β) ; IGF-1 

R : Récepteur à l’IGF-1 (Insulin-like 

Growth Factor-1) ; NHE : Antiporteur 

sodium/hydrogène ; TRPV4 :  Canal de 

type TRP Vanilloïde 4 ; TM : Passage  

transmembranaire ; CDT : Transporteur 

de cellodextrine ; Hxt : Transporteur 

d’hexose ; GLT : Transporteur de 

glutamate ; Gap1/Can1 : Perméases à 

acides aminés ; Jen1 : Transporteur de 

lactate ; Smf1 : Transporteur manganèse. 

 



INTRODUCTION   

9 

 

présentes sur des compartiments endocytaires pré-vacuolaires (O’Donnell et al., 2010), illustrant des 

sites d’action divers en fonction de la cible et du stimulus responsable de leur activation. 

I.3.1.2 Contrôle du trafic endocytaire des cibles membranaires des 

arrestines 

En fonction des informations véhiculées par le milieu extracellulaire (hormones, nutriments, 

chimioattractants…) ou les cellules avoisinantes, la composition de la membrane plasmique peut faire 

l’objet d’un remodelage qui permet l’ajustement de la réponse cellulaire aux signaux du milieu 

environnant. Ce remodelage s’appuie sur la prise en charge des protéines de surface dans la voie 

endocytaire, permettant leur élimination temporaire ou définitive de la membrane plasmique. Les 

arrestines interviennent à plusieurs étapes du trafic endocytaire de ces cargos membranaires. Une fois 

internalisées, les protéines peuvent être soit recyclées vers la membrane plasmique, soit acheminées 

jusqu’aux lysosomes (ou la vacuole chez la Levure) pour y être dégradées (down-régulation) après leur 

séquestration dans la lumière de compartiments endocytaires intermédiaires, les corps multivésiculaires 

(MVB, Multi vesicular body) (Figure 6). Dans le cas des RCPGs, il a été montré que la stabilité de 

l’interaction récepteur-arrestine conditionne le devenir du récepteur. Les récepteurs en interaction faible 

avec les β-arrestines sont généralement déphosphorylés et ramenés en surface. Les RCPGs présentant 

ce type de comportement ont été dits de classe A (récepteurs β2-adrénergiques, récepteurs à la dopamine 

D1A…) et se séparent rapidement des arrestines. Ceux formant un complexe stable avec les β-arrestines 

Figure 5 : Cibles des ARTs de S. cerevisiae (modifié de Nikko et Pelham, 2009). Les arrestines 

sont représentées au centre, leurs cibles sur les lignes en haut et en bas de la figure. Les composés 

à l’origine de la stimulation des cibles sont indiquées (Trp : tryptophane ; Chx : cycloheximide ; 

Arg : arginine ; Lys : lysine ; Met : méthionine ; Glu : glucose). 
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sont plutôt acheminés jusqu’aux lysosomes et dégradés. C’est le cas des récepteurs RCPGs de classe B 

(récepteurs à la vasopressine V2R et à l’angiotensine AT1AR).   

Au cours du trafic endocytaire, l’ubiquitination des cargos membranaires est utilisée comme 

signal d’adressage/tri. Chez la Levure, l’étiquette ubiquitine sert de signal d’internalisation pour la 

majorité des protéines de la membrane plasmique. Elle est reconnue par les modules ubiquitin-binding 

de protéines diverses, comme les epsines (Ent1/2 chez la Levure) par exemple, impliquées dans la 

Figure 6 : Trafic des cargos membranaires et rôle des arrestines. Les protéines de la membrane plasmique 

peuvent être internalisées dans la voie endocytaire (1/2/3) puis recyclées à la membrane (4/5) ou acheminées 

jusqu’aux lysosomes pour être dégradées (8). Au niveau des endosomes, elles sont alors prises en charge 

par la machinerie ESCRT (6) qui assure leur séquestration dans les MVBs (7) avant leur dégradation (8). 

Les arrestines contrôlent le devenir des cargos membranaires dans la voie endocytaire en permettant le 

recrutement d’acteurs de la machinerie d’endocytose à clathrine  ainsi que des ubiquitine-ligases (1) 

responsables de l’étiquetage des cargos avec l’ubiquitine, nécessaire aux différentes étapes du trafic. Dans 

le cas des RCPGs, la stabilité de la liaison arrestine/récepteur influence l’orientation du récepteur dans les 

différentes voies. En cas d’association de faible affinité (2), le récepteur est rapidement déphosphorylé, 

déubiquitiné et recyclé (4/5). Dans le cas contraire, les récepteurs sont adressés aux lysosomes (3/6/7/8). 

Des cas d’internalisation indépendante de la clathrine par les arrestines non conventionnelles de Levure ont 

été mis en évidence (9). Dans le modèle proposé, l’internalisation du cargo se fait indépendamment du 

recrutement de l’ubiquitine-ligase Rsp5 et passe par le recrutement de la GTPase Rho1 et de ses facteurs 

d’échange Rom1 ou Rom2. Ce recrutement stimulerait l’activation de la formine Bni1 et la nucléation de 

l’actine. 
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formation des vésicules d’endocytose au niveau de la membrane. Plus loin dans la voie, l’ubiquination 

permet également le ciblage des cargos internalisés vers la voie de dégradation. Les cargos sont alors 

pris en charge par les complexes de la machinerie ESCRT (Endosomal Sorting Complex Required for 

Transport). Ces complexes, qui possèdent eux aussi des domaines de liaison à l’ubiquitine, assurent leur 

entrée dans les vésicules intraluminales du MVB qui sont dégradées sous l’action des enzymes 

lysosomales (Henne et al., 2011; Teis et al., 2009). La situation est plus complexe chez les Mammifères, 

avec des différences selon les récepteurs étudiés et les stimuli extracellulaires responsables de leur 

activation. Ainsi, bien que le récepteur β2-adrénergique soit ubiquitiné par Mdm2, cette ubiquitination 

n’est pas nécessaire à l’internalisation du récepteur dans la mesure où elle s’effectue aussi bien avec le 

mutant modifié au niveau des résidus lysines cibles de l’ubiquitine-ligase (Shenoy et al., 2001). Le 

récepteur PAR1 (Protease activated receptor 1), en revanche, nécessite d’être ubiquitiné pour son 

internalisation epsine-1 dépendante (Chen et al., 2011). Mais de façon générale, il semble que le signal 

ubiquitine soit davantage utilisé dans le tri des protéines post-internalisation et leur adressage vers le 

lysosome que dans le processus d’internalisation lui-même (Hasdemir et al., 2007; Henry et al., 2011; 

Marchese et al., 2003). Le rôle des arrestines dans le trafic endocytaire de leurs cibles membranaires 

résulte directement de leur capacité à recruter des acteurs de la machinerie endocytaire et/ou de la 

machinerie d’ubiquitination qui conditionnent/contrôlent l’internalisation et le devenir des cibles le long 

de la voie endocytaire (Figure 6). 

 Recrutement d’acteurs de la machinerie d’endocytose 

Dans le cas des -arrestines, nous avons vu que la queue C-terminale libérée après fixation de 

leur cible membranaire possède des sites de liaison à la chaine lourde de la clathrine (site canonique 

appelé clathrin box ; Lx[D/E]) et à la sous-unité 2 ([D/E]xxFxx[F/L]xxxR) de l’adaptateur AP2 

(Figure 1) (Goodman et al., 1996; Kim and Benovic, 2002; Krupnick et al., 1997; Laporte et al., 2002). 

La liaison à AP2 est renforcée par un site de liaison à sa sous-unité µ2 ([Y/F]xx), localisé à l’extrémité 

N-terminale des -arrestines. Le recrutement de ces acteurs endocytaires par les β-arrestines permet 

l’internalisation des cargos membranaires dans la voie clathrine-dépendante. Les arrestines s’associent 

aussi à d’autres régulateurs endocytaires dont la petite protéine G ARF6 (ADP-ribosylation factor) qui 

facilite le recrutement de l’adaptateur AP-2 dans l’internalisation de certains RCPGs (Claing et al., 2001; 

Paleotti et al., 2005; Poupart et al., 2007), ainsi que ses facteurs d’échange GDP/GTP EFA6 (Exchange 

factor for ARF6) (Macia et al., 2012) et ARNO (ARF nucleotide binding site opener) (Claing et al., 

2001) ou encore la tyrosine kinase Src, indispensable à l’internalisation de certains récepteurs comme 

le récepteur à l’angiotensine II, responsable en particulier de la phosphorylation régulatrice de la 

protéine adaptatrice AP-2 (Fessart et al., 2005).  
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Les β-arrestines sont par ailleurs capables de lier les phosphoinositides PI(4,5)P2 et PI(3,4,5)P3 

avec une forte affinité. Il a été montré que, dans le cas du récepteur β2-adrénergique, l’interaction avec 

le PI(4,5)P2 est indispensable à l’internalisation ligand-dépendante du récepteur, possiblement en 

renforçant l’ancrage de l’arrestine à la membrane plasmique (Gaidarov et al., 1999). Les β-arrestines 

peuvent directement moduler cette interaction du fait de leur association avec la phosphatidylinositol 4-

phosphate 5-kinase, qui catalyse la production de PI(4,5)P2 à partir du PI(4)P (Nelson et al., 2008). 

Pour les arrestines non conventionnelles, un rôle direct dans le recrutement des acteurs 

clathrine/adaptine pourrait ne pas être conservé du fait de l’absence de sites canoniques de liaison à ces 

protéines.  Chez la Levure, les travaux de O’Donnell et collègues ont montré que les protéines ART3 et 

ART6 sont néanmoins capables de lier la clathrine et la protéine AP1, un autre complexe AP impliqué 

dans le trafic vésiculaire entre endosomes et Golgi (O’Donnell et al., 2010). Plutôt qu’à la membrane 

plasmique, cette interaction d’ART3 avec AP1 fonctionnerait au niveau des compartiments 

prévacuolaires pour faciliter le recyclage du transporteur d’acides aminés Gap1 vers la membrane. Dans 

le cas de l’arrestine TXNIP, il a également été montré que cette protéine qui contrôle l’internalisation 

du transporteur de glucose GLUT1 en condition d’hyperglycémie interagit avec la chaîne lourde de la 

clathrine mais à travers un site non canonique (Wu et al., 2013). 

Bien que l’endocytose médiée par les β-arrestines semble s’effectuer dans la majorité des cas 

de façon clathrine-dépendante, certains cargos utilisent des voies -arrestine-dépendantes mais 

clathrine-indépendantes. C’est le cas, chez les Mammifères, des récepteurs à l’endothéline A et B 

(Hamdan et al., 2007) ou du récepteur à la corazonine de Bombyx mori, qui sont internalisés suite à leur 

association avec les β-arrestines ou leur équivalent chez les insectes, la protéine kurtz (Yang et al., 

2016), vraisemblablement par la mobilisation d’acteurs spécifiques des voies CIE (clathrin-independant 

endocytosis) n’utilisant pas la clathrine. Chez la Levure, les travaux de Prosser et al (2015) ont établi 

que ART-3 et ART-6 interagissent avec des composants de la machinerie d’endocytose clathrine-

indépendante dépendants de la GTPase Rho1 et permettent ainsi l’internalisation de cargos 

membranaires comme Ste3 par une voie alternative (Figure 6) (Prosser et al., 2015). 

Des études ont montré que les arrestines interagissent également avec des composants de la 

machinerie ESCRT et pourraient ainsi moduler le devenir de leur cible le long de la voie. La machinerie 

ESCRT est constituée de quatre sous-complexes hétéro-oligomériques, ESCRT 0, I, II et III et de 

protéines associées dont l’ATPase Vps4 et l’adaptateur Alix, qui assurent la reconnaissance ubiquitine-

dépendante des cargos à dégrader, la formation et le bourgeonnement de vésicules contenant ces cargos 

dans la lumière des endosomes. Dans le cadre d’études portant sur le récepteur CXCR4, Malik et 

Marchese ont mis en évidence que la β-arrestine 1, qui régule CXCR4, est capable de lier la protéine 

STAM-1 (signal-transducing adaptor molecule-1), un constituant de ESCRT 0 (Malik and Marchese, 
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2010). Cette interaction semble favoriser l’ubiquitination du partenaire de STAM-1, Hrs (Hepatocyte 

growth-factor regulated tyrosine kinase substrate) au sein du complexe ESCRT 0 et inhiber ainsi la 

prise en charge du récepteur vers la voie de dégradation.  Un lien arrestine-ESCRT a également été 

établi pour les protéines ARRDCs, par des approches de double-hybride notamment. La protéine 

ARRDC1 interagit directement avec la protéine Tsg101 du complexe ESCRT-I, à travers le motif PSAP 

de son extension C-terminale, et avec la protéine Alix (Nabhan et al., 2012; Rauch and Martin-Serrano, 

2011). ARDCC2 et ARRDC3 lient également Alix ainsi que la protéine Hrs dans le cas d’ARRDC3 

(Dores et al., 2015; Rauch and Martin-Serrano, 2011). En accord avec ces interactions, le blocage de la 

machinerie ESCRT qui conduit à la formation de compartiments endocytaires anormaux, appelés 

compartiments E, s’accompagne d’une accumulation des ARRDCs sur ces compartiments. Mais, à 

l’heure actuelle, les conséquences fonctionnelles de ces interactions sur le devenir des cibles de ces 

arrestines restent encore à démontrer. Chez la Levure, l’équipe de Vincent et collègues a également mis 

en évidence une interaction entre la protéine Rim8/ART9 et la sous-unité Vps23/Tsg101 en réponse à 

l’alcalinisation du milieu détectée par le RCPG Rim21, cible de Rim8/ART9 (Herrador et al., 2010). 

Cette interaction qui permet le recrutement d’éléments de la machinerie ESCRT à la membrane 

plasmique n’a pas été associée pour le moment à une dégradation du récepteur Rim21, mais contrôle 

l’activation protéolytique du facteur de transcription Rim101, un acteur clé de la réponse cellulaire 

induite par des changements du pH du milieu environnant. 

 Recrutement d’acteurs de la machinerie d’ubiquitination 

Chez les Mammifères, il a été montré que la liaison des β-arrestines s’accompagne généralement 

de l’ubiquitination rapide des cargos membranaires auxquels elles s’associent. Cette étiquette ubiquitine, 

qui souvent n’est pas nécessaire à l’étape d’internalisation des cargos, sert plus tardivement de signal 

pour leur prise en charge par la machinerie ESCRT et leur dégradation (Hasdemir et al., 2007; Henry et 

al., 2011; Marchese et al., 2003). Les β-arrestines servent d’adaptateurs pour le recrutement des 

ubiquitine-ligases responsables de l’ubiquitination des cargos. Ainsi, la β-arrestine 1 permet 

l’ubiquitination des récepteurs IGF-1R par l’ubiquitine-ligase Mdm2, de CXCR4 et du canal calcique 

TRPV4 par la protéine ligase AIP4, ou encore de l’échangeur Na+/H+ NHE1 par Nedd4. La β-arrestine 

2 assure le recrutement de Nedd4 sur le récepteur β2-adrénergique ou de Smurf2 sur les récepteurs µ 

aux opiacés (Bhandari et al., 2007; Girnita et al., 2005; Henry et al., 2012; Nabhan et al., 2010; Shukla 

et al., 2010; Simonin and Fuster, 2010).  A la différence des ubiquitine-ligases de la famille RING 

comme Mdm2, les ligases de type HECT comme Nedd4, Smurf2 et AIP4/Itch, sont généralement 

recrutées sur leurs partenaires via leurs domaines WW qui lient les motifs [P/L]PxY. L’absence de tels 

motifs sur les β-arrestines et sur la plupart des cibles membranaires qu’elles régulent a mené à 

l’hypothèse de l’existence d’intermédiaires protéiques entre les β-arrestines et les ubiquitine-ligases. 

Cette fonction aurait pu être assurée par les arrestines non conventionnelles qui possèdent ces motifs et 
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sont capables, par ailleurs, d’interagir avec les β-arrestines (voir chapitre I.4.2). Toutefois, dans le cas 

du récepteur β2-adrénergique, il a été montré que le recrutement de Nedd4 par la β-arrestine 2 ne 

nécessite par les domaines WW de la ligase, ce qui laisse ouverte la possibilité d’un rôle direct des β-

arrestines dans le recrutement d’ubiquitine-ligases de type HECT, via des sites de liaison qui restent à 

définir plus précisément.   

De façon intéressante, les -arrestines sont aussi capables de lier les ubiquitine-protéases 

responsables de la déubiquitination des cargos membranaires, apportant un deuxième niveau de contrôle 

sur l’ubiquitination de leur cible. Ceci a été bien illustré dans le cas du récepteur β2-adrénergique. Ce 

récepteur lie de façon constitutive les protéases USP20 et USP33. En accord avec le rôle de 

l’ubiquination dans le ciblage vers la dégradation, la surexpression d’USP20 ou USP33 favorise le 

recyclage du récepteur vers la membrane plasmique alors que le knock-down de ces deux Ub-protéases 

favorise son acheminement vers le lysosome et sa dégradation. La stimulation du récepteur β2-

adrénergique par son agoniste, l’isoprotérénol, qui déclenche le recrutement de la -arrestine sur le 

récepteur conduit également au transfert de la protéase USP33 du récepteur vers l’arrestine, favorisant 

ainsi l’accumulation de la forme ubiquitinée du récepteur (Berthouze et al., 2009).   

A la différence des arrestines canoniques, les ARRDCs de Mammifères et les ARTs de Levure 

possèdent toutes, à l’exception de ARRDC5 et de ART9, des sites canoniques de type [P/L]PxY, 

susceptibles d’être reconnus par des ubiquitine-ligases de la famille HECT. Plusieurs études ont 

d’ailleurs mis en évidence la capacité des ARRDCs à lier les ubiquitine-ligases Nedd4, Itch/Aip4 ou 

encore WWP1 et WWP2 (Nabhan et al., 2010; Puca et al., 2013; Qi et al., 2014; Rauch and Martin-

Serrano, 2011; Shea et al., 2012). Chez  S. cerevisiae, il existe une seule ubiquitine-ligase de type HECT, 

la protéine Rsp5, qui est indispensable au trafic endocytaire de la plupart des perméases de la membrane 

plasmique, et qui interagit avec l’ensemble des ARTs à motif [P/L]PxY à travers ses domaines WW 

(Becuwe et al., 2012a, 2012b; Hatakeyama et al., 2010; Herranz et al., 2005; Lin et al., 2008; Nikko and 

Pelham, 2009; Nikko et al., 2008). Chez A. nidulans, l’orthologue de Rsp5, HulA interagit également 

avec les arrestines CreD et ApyA (Boase and Kelly, 2004). L’interaction des ARTs avec leurs cibles 

membranaires permet le recrutement de Rsp5 dans l’environnement de la cible et son ubiquitination, qui 

conditionne son trafic le long de la voie endocytaire (Lin et al., 2008; Nikko and Pelham, 2009; Nikko 

et al., 2008). Pour de nombreux transporteurs ou RCPGs, l’ubiquitination ART- et Rsp5-dépendante 

induit l’internalisation des cibles ubiquitinées. La membrane plasmique semble être le site d’action 

privilégié de ces arrestines, même si peu d’études ont mis en évidence une localisation membranaire 

plasmique constitutive ou une relocalisation des ARTs à la membrane plasmique suite aux stimuli 

induisant la down-régulation de leurs cibles (ex : ART1 /Can1/cycloheximide). Les ARTs fonctionnent 

également depuis des compartiments intracellulaires. Les travaux de Becuwe et Léon (2014) ont établi 
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que ART4, qui est nécessaire à l’internalisation du transporteur de lactate Jen1 en réponse au glucose, 

s’accumule au niveau du TGN dans ces conditions et module aussi le devenir du transporteur depuis le 

TGN où Jen1 est acheminé depuis la membrane plasmique. Dans le TGN, Jen1 peut être ubiquitiné de 

façon ART4-Rsp5 dépendante, au même titre que le pool de Jen1 néosynthétisé, afin d’être orienté vers 

la vacuole pour y être dégradé (Becuwe and Léon, 2014). Ce passage par le TGN, qui a été observé pour 

d’autres perméases comme le transporteur Gap1, pourrait permettre une réorientation éventuelle du 

transporteur vers la membrane plasmique dans le cas d’un changement brutal des conditions nutritives. 

I.3.2 Rôles du clan arrestine dans la signalisation 

Si la régulation du trafic de cargos membranaires constitue la fonction la plus conservée au sein 

du clan arrestine, de nombreux travaux, surtout réalisés chez les Mammifères, ont rapporté une fonction 

des membres de cette famille d’adaptateurs dans des contextes de signalisation cellulaire à travers leur 

action sur des effecteurs cellulaires spécifiques. 

Le découplage des RCPGs avec les protéines G hétérotrimériques et l’arrêt de la signalisation 

proteines G-dépendante ont été la première illustration du rôle des arrestines dans la signalisation 

cellulaire. En réponse à leurs ligands, les RCPGs activent des protéines G hétérotrimériques dont la 

dissociation des sous-unités Gα et Gβγ permet l’activation d’acteurs spécifiques, comme l’adénylyl 

cyclase à l’origine de la production d’AMPc (Figure 7). La liaison de l’arrestine suite à la 

phosphorylation du récepteur par des GRKs (G-protein-coupled receptor kinases) a un double effet sur 

la signalisation protéine G-dépendante : elle empêche le couplage des protéines G hétérotrimériques par 

Figure 7 : Régulation de la signalisation protéine G-dépendante par les arrestines. Suite à son activation 

par liaison de son ligand, le récepteur active les sous-unités Gα et Gβγ de la protéine G associée. Celles-

ci sont à l’origine de voies de signalisation diverses à travers l’activation d’effecteurs comme des adenylyl 

cyclases, des PLCs ou des GTPases de type Rho. L’activation du récepteur déclenche le recrutement des 

kinases GRKs qui le phosphorylent. Les arrestines se fixent sur la queue C-terminale du récepteur 

phosphorylé, empêchant le couplage et l’activation des protéines G en plus d’initier l’internalisation du 

récepteur. 

 



INTRODUCTION   

16 

 

encombrement stérique, provoquant ainsi la désensibilisation temporaire du récepteur, et elle facilite 

l’atténuation de la réponse générée par l’activation des protéines G, par le recrutement dans 

l’environnement du récepteur de phosphodiestérases ou de diacylglycérol kinases permettant la 

dégradation des messagers secondaires (AMPc, diacylglycérol…) produits par les effecteurs de la voie 

(Kang et al., 2014; Kendall and Luttrell, 2009; Kohout and Lefkowitz, 2003; Nelson et al., 2007; Perry 

et al., 2002). Les travaux d’Alvaro et collègues sur le modèle Levure ont mis en évidence une action 

similaire de l’-arrestine ART7 dans l’arrêt des voies de signalisation protéine-G dépendantes en aval 

du RCPG Ste2 (Alvaro et al., 2014).  

Parallèlement à la désensibilisation de la signalisation associée aux protéines G, les arrestines 

sont par ailleurs capables d’activer de nouvelles voies de signalisation par la structuration de 

signalosomes dans l’environnement des récepteurs activés à la membrane plasmique ou sur les 

endosomes. L’organisation de telles plateformes de signalisation autour des β-arrestines facilite 

l’interaction entre les différents acteurs du module et restreint, en imposant une contrainte de localisation 

spatiale, l’activité de protéines partenaires pléiotropes à un panel spécifique et limité de cibles. Les 

arrestines sont ainsi capables de promouvoir différents assemblages de MAPKKK/MAPKK/MAPK en 

fonction des stimuli et des récepteurs activés et d’en contrôler la localisation subcellulaire. Les travaux 

de Lutrell et collaborateurs (2001) ont mis en évidence la structuration autour de la β-arrestine 1 de 

complexes contenant la MAPKKK Raf1 et la MAPK ERK1/2 (Extracellular Regulated Kinase), suite à 

l’activation du récepteur PAR-2 (protease-activated receptor 2) (Luttrell et al., 2001; Pierce and 

Lefkowitz, 2001). 

Figure 8 : β-arrestines et activation des cascades MAPK (Pierce et Lefkowitz, 2001). A. Activation des cascades 

MAPK à travers l’activation séquentielle de MAPK kinase kinase (MAPKKK), MAPK kinase (MAPKK) et MAPK  

par les RCPGs chez la Levure et les Mammifères. B. Les β-arrestines servent de plateforme de recrutement pour 

les acteurs des cascades ERK et JNK3 et activent spécifiquement ces cascades MAPK. 
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De façon similaire, en réponse à la stimulation du récepteur à l’angiotensine II, AT1AR, la β-

arrestine 2 quant à elle est capable de recruter les différents acteurs du complexe ASK1 (apoptosis 

signaling kinase 1)/MKK4/JNK3 (c-Jun N-terminal kinase 3). Le recrutement au sein de ce complexe 

de la protéine phosphatase MKP7 (MAP kinase phosphatase 7) par la β-arrestine 2 permet l’inactivation 

de JNK3 et l’arrêt de la signalisation en aval (Willoughby and Collins, 2005). Dans les deux cas, les 

complexes sont maintenus dans le cytosol au niveau des endosomes, favorisant des cascades de 

signalisation cytoplasmiques. Ces mécanismes diffèrent des voies d’activation β-arrestines-

indépendantes de ces mêmes acteurs, qui s’accompagnent souvent de la translocation des MAPKs 

activées dans le noyau et la régulation de cibles nucléaires. Au-delà des MAPKs, les β-arrestines ont 

également été retrouvées dans des modules multiprotéiques associant la protéine Akt/PKB et son 

régulateur négatif, la phosphatase PP2A suite à la stimulation des récepteurs à la dopamine de classe 

D2, ou encore en association avec les protéines PI3K (Wang and DeFea, 2006) et PTEN (Lima-

Fernandes et al., 2011) qui contrôlent respectivement la production de PI(3,4,5)P3 et son hydrolyse en 

PI(4,5)P2 et modulent directement la localisation de la protéine Akt à la membrane plasmique et son 

activation (Beaulieu et al., 2005; Wang and DeFea, 2006). Enfin, dans des conditions favorisant le 

chimiotactisme, les β-arrestines sont également capables de recruter au sein d’un même complexe la 

cofiline, son régulateur négatif la protéine LimK ainsi que l’une ou l’autre des phosphatases 

chromophine et slingshot 1 responsables de la déphosphorylation/activation de la cofiline, pour 

permettre un remodelage du cytosquelette d’actine (Zoudilova et al., 2007). Toujours dans ce contexte 

de remaniement du réseau d’actine, les β-arrestines peuvent lier plusieurs régulateurs des petites 

protéines G contrôlant la dynamique du cytosquelette comme ARGAP21, la GAP de RhoA ou Ral-

GDS, l’activateur de RalA (Anthony et al., 2011; Barnes et al., 2005; Bhattacharya et al., 2002).    

Parallèlement à leur localisation cytoplasmique depuis laquelle elles sont recrutées à la 

membrane plasmique puis sur la voie endocytaire, les β-arrestines sont également capables de 

transloquer transitoirement dans le noyau en réponse à des signaux spécifiques du fait de la présence 

d’une séquence d’import nucléaire (NLS) sur un site basique (K157-K170) au niveau de la région charnière 

(Hoeppner et al., 2012). Au niveau nucléaire, les β-arrestines participent à la mise en place de complexes 

transcriptionels et à l’ajustement de l’expression génique en fonction des stimuli détectés.  Ceci a été 

bien décrit pour la β-arrestine 1. En réponse à l’activation des récepteurs  et  aux opiacées ou des 

récepteurs ET1AR, la β-arrestine 1 est capable de promouvoir la formation de complexes 

transcriptionnels contenant l’histone acétyl transférase p300 et des facteurs de transcription comme 

CREB ou la β-caténine (Kang et al., 2005; Rosanò et al., 2013). Ce complexe qui déplace les histones 

déacétylases, permet le remodelage local de la chromatine par l’acétylation des histones H3 et H4 et 

l’activation de la transcription des gènes cibles de ces facteurs de transcription (p27, c-fos pour CREB, 

l’endothéline 1, l’axine 2, ou encore MMP-2 pour la β-caténine). La β-arrestine 2 s’accumule également 

dans le noyau suite à la stimulation des récepteurs olfactifs hOR17-4 et pourrait activer l’expression de 



INTRODUCTION   

18 

 

gènes spécifiques des récepteurs activés (Neuhaus et al., 2006).  A la différence de la β-arrestine 1, la 

β-arrestine 2 possède un site d’export nucléaire (NES) au niveau de son extrémité C-terminale qui 

favorise son maintien dans le cytosol. Cette localisation préférentielle permet également une régulation 

de la transcription par la séquestration dans le cytosol de facteurs de transcription ou de régulateurs. 

Ainsi, suite à l’activation des récepteurs à la bradikinine ou aux opiacés, le facteur de transcription p53 

peut être activé via la β-arrestine 2 par la rétention cytoplasmique de son régulateur négatif Mdm2 qui 

assure son ubiquitination et induit sa dégradation (Shenoy et al., 2001; Wang et al., 2003). Divers stimuli 

favorisent également la séquestration cytosolique par la β-arrestine 2 du régulateur négatif du facteur de 

transcription NF-B, la protéine iB, en complexe avec NF-B. A la différence de p53, cet 

échafaudage multiprotéique qui conduit à la stabilisation de iB, empêche l’activation du facteur de 

transcription et l’expression des gènes sous la dépendance de NF-kB (Witherow et al., 2004). Chez la 

crevette Marsupenaeus japonicus, un rôle similaire a été attribué aux orthologues des β-arrestines, Mj-

βarr1 et 2, dans la séquestration cytosolique de Dorsal/NF-B en complexe avec son inhibiteur 

Cactus/iB dans le cadre de la signalisation Toll-dépendante (Sun et al., 2016). En réponse à 

l’interleukine  IL-1β, les β-arrestines contrôlent également l’activation de NF-B et d’un autre facteur 

de transcription, la protéine AP1, en empêchant l’oligomérisation d’un régulateur en amont, l’ubiquitine 

ligase TRAF6 et son activation par auto-ubiquitination (Wang et al., 2006). 

La liste des partenaires des β-arrestines ne cesse de s’accroitre. Les approches globales de 

protéomique menées par Xiao et collaborateurs (2007) ont mis au jour plus de 300 protéines capables 

d’interagir directement ou par le biais de partenaires avec les β-arrestines dans des cellules HEK-293 

surexprimant AT1aR, au repos ou stimulées par l’angiotensine II. La diversité des stimuli et récepteurs 

capables de mobiliser les β-arrestines laisse penser que ce répertoire pourrait être amené à s’étoffer 

encore, dévoilant un rôle toujours plus vaste dans la signalisation cellulaire. Pour ce qui est des arrestines 

non canoniques, leur caractérisation s’est surtout focalisée sur leur rôle dans le trafic endocytaire de 

leurs cibles membranaires. Toutefois, chez S. cerevisiae (et A. nidulans), l’implication de ART9 (PalF) 

dans l’activation du facteur de transcription Rim101 (PacC) indique l’existence de fonctions 

additionnelles comparables à celles des arrestines canoniques (Herrador et al., 2015; Herranz et al., 

2005; Peñalva et al., 2014). De même, chez les Mammifères, en conditions d’hyperglycémie, la protéine 

TXNIP qui contribue à l’internalisation du transporteur GLUT1, induit également la down-régulation 

du gène glut1 depuis le noyau en diminuant le pool d’ARNm (Wu et al., 2013). 

I.4 Mécanismes moléculaires de régulation des arrestines 

Le fonctionnement des arrestines fait intervenir divers modes de régulation impliquant 

notamment des modifications post-traductionnelles ou un changement d’état d’oligomérisation qui 

permettent d’en moduler l’activité. 
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I.4.1 Modifications post-traductionnelles 

I.4.1.1 Ubiquitination 

La régulation par ubiquitination semble un mécanisme assez général au sein du clan arrestine. 

On sait que les β-arrestines sont poly-ubiquitinées suite à l’activation de RCPGs cibles (Shenoy et al., 

2001) par une ubiquitine ligase à domaine RING, la protéine Mdm2 (Shenoy et al., 2009). Le profil 

d’ubiquitination est variable et semble en partie dicté par la nature du RCPG reconnu par l’arrestine et 

par les phosphorylations induites par la liaison du ligand (Kommaddi and Shenoy, 2013; Shenoy and 

Lefkowitz, 2005). Cette modification joue un rôle clé dans la stabilisation du complexe 

arrestine/récepteur, le recrutement des acteurs de la machinerie endocytaire et dans l’activation des 

cascades de signalisation MAPK-dépendantes après internalisation du complexe récepteur/arrestine 

(Kommaddi and Shenoy, 2013; Shenoy et al., 2007). L’ubiquitination des -arrestines est transitoire et 

contrôlée par la déubiquitinase USP33 (Berthouze et al., 2009; Shenoy et al., 2009) dont l’activité est 

d’ailleurs directement corrélée à l’efficacité d’adressage du récepteur dans la voie de recyclage. Les -

arrestines ARRDCs et TXNIP peuvent aussi être ubiquitinées par les ubiquitine-ligases Itch, WWP1 et 

WWP2 (Nabhan et al., 2012; Rauch and Martin-Serrano, 2011; Zhang et al., 2010). Dans le cas de 

TXNIP, cette ubiquitination qui est empêchée par l’interaction de TXNIP avec la thioredoxine semble 

induire sa dégradation (Chutkow and Lee, 2011; Zhang et al., 2010).  

Chez la Levure S. cerevisiae, de nombreux travaux ont mis en évidence l’ubiquitination des 

ARTs par l’ubiquitine ligase Rsp5 suite à des signaux déclenchant la down-régulation des cargos 

membranaires qu’elles régulent (Becuwe et al., 2012b; Hatakeyama et al., 2010; Herrador et al., 2010; 

Herranz et al., 2005; Lin et al., 2008). C’est le cas de l’-arrestine ART4 qui, suite à l’exposition des 

cellules au glucose et l’activation des voies métaboliques associées, est séparée de son partenaire 14-3-

3 et ubiquitinée par Rsp5. ART3 est ubiquitinée dans le cadre de l’internalisation du transporteur Dip5. 

Dans un schéma similaire, ART1 et ART2 sont ubiquitinées alors qu’elles permettent le recrutement de 

Rsp5 sur les transporteurs Can1 et Lyp1. ART9 et son équivalent chez A. nidulans, la protéine PalF, 

sont également ubiquitinées, par Rsp5 ou HulA chez A. nidulans, dans des conditions d’alcalinisation 

du pH du milieu extracellulaire induisant l’activation des RCPGs Rim21 et PalH (Herrador et al., 2010; 

Herranz et al., 2005; Hervás-Aguilar et al., 2010). Cette ubiquitination module les fonctions associées 

aux arrestines comme l’internalisation de leurs cibles membranaires ou l’activation des voies de 

signalisation en aval. Ainsi, la mutation des sites d’ubiquitination d’ART4 conduit à un défaut 

d’internalisation du transporteur de lactate Jen1, en réponse au glucose qui normalement provoque 

l’endocytose du transporteur (Becuwe et al., 2012b) et la présence constitutive d’une étiquette ubiquitine 

sur la protéine chimère PalF/Ub déclenche l’activation de la voie PalH dans des conditions de pH acide, 

dans lesquelles elle est normalement inhibée (Hervás-Aguilar et al., 2010). 
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I.4.1.2 Sumoylation 

Une régulation par SUMOylation, une modification proche de l’ubiquitination qui consiste en 

la liaison covalente de la petite protéine SUMO (small ubiquitin-like modifier) sur des résidus lysines 

par des SUMO-ligases, a aussi été décrite pour les β-arrestines. Ainsi, la SUMOylation de la lysine K400 

de la β-arrestine-2 bovine suite à l’activation du récepteur β2-adrénergique semble promouvoir 

l’internalisation de ce dernier en favorisant l’interaction de l’arrestine avec la sous-unité β2 de la 

protéine AP-2 (Wyatt et al., 2011). Plus récemment, Xiao et collègues (2015) ont montré que la -

arrestine-2  humaine est sumoylée en réponse à l’interleukine IL-1β, sur la lysine K295, une lysine très 

conservée dans les arrestines conventionnelles (Aubry and Klein, 2013; Xiao et al., 2015). Cette 

sumoylation inhibe son interaction avec l’ubiquitine ligase TRAF6, favorisant ainsi l’activation des 

facteurs de transcription NF-κB et AP-1. 

I.4.1.3 Phosphorylation 

Dans le cytosol, les -arrestines sont présentes sous une forme constitutivement phosphorylée, 

et leur recrutement sur les récepteurs cibles activés s’accompagne de leur déphosphorylation. La β-

arrestine 1 est phosphorylée par des MAP-kinases sur le résidu S412, situé au niveau de la queue C-

terminale (Barthet et al., 2009; Lin et al., 1997) et cette phosphorylation inhibe son interaction avec ses 

partenaires de la machinerie endocytaire et avec la kinase Src. La β-arrestine 2, quant à elle, est modifiée 

sur la thréonine T383 et sur un site secondaire, la sérine S361 (Kim et al., 2002b; Lin et al., 2002) par la 

caséine kinase II. A la différence de la β-arrestine 1, ces phosphorylations ne semblent pas affecter le 

recrutement des acteurs endocytaires (Kim et al., 2002b; Lin et al., 1997, 1999a; Luttrell et al., 1999).  

Parallèlement à la déphosphorylation de la sérine S412de la β-arrestine 1, les travaux de Marion 

et al. (2007) ont montré que l’activation du récepteur 2-adrénergique conduit à la phosphorylation de 

la tyrosine Y54 (Marion et al., 2007). Ce résidu Y54 est inclus dans le site de liaison YVTL de la sous-

unité µ2 de la protéine adaptatrice AP-2 et sa phosphorylation augmente l’interaction de l’arrestine avec 

la protéine AP-2 (Marion et al., 2007). Dans la β-arrestine-2, cette tyrosine est remplacée par une 

phénylalanine, et n’est donc pas impliquée dans la modulation de la liaison arrestine/AP-2. Cette liaison, 

en revanche, semble être modulée par la S-nitrosylation du résidu C410, absent dans la β-arrestine 1 

(Ozawa et al., 2008).  

Plusieurs arrestines non conventionnelles sont également phosphorylées, et maintenues ainsi 

sous une forme « inactive ». C’est le cas notamment de la plupart des ARTs de Levure, dont la 

phosphorylation/déphosphorylation repose sur un répertoire de kinases et phosphatases, très divers selon 

les conditions de culture et stress (nutriments, pH…) appliqués à l’organisme. L’arrestine ART4, qui est 

impliquée dans la down-régulation de Jen1 lors de la transition lactate-glucose, est phosphorylée par 
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Snf1, l’orthologue de l’AMPK (AMP-activated protein kinase), et maintenue sous cette forme inactive 

en complexe avec la protéine adaptatrice 14.3.3 en présence de lactate dans le milieu extérieur. 

L’addition de glucose conduit à sa déphosphorylation par la phosphatase PP1. Cette déphosphorylation 

qui permet le départ de 14.3.3 est indispensable à son ubiquitination par la protéine Rsp5 et celle de sa 

cible Jen1p (Becuwe et al., 2012b). Dans un cadre différent, ART4, tout comme ART6, peuvent être 

déphosphorylées de façon calcineurine-dépendante suite à l’activation du RCPG Ste2 ou du transporteur 

Dip5, respectivement (Alvaro et al., 2014; O’Donnell et al., 2013). ART1 et Bul1/2 sont phosphorylées 

par Nrp1, une kinase inhibée par le senseur nutritionnel TORC1. Leur déphosphorylation par la 

phosphatase PP2A-like Sit4, en réponse à l’activation de TORC1 permet l’internalisation des 

transporteurs Can1 et Gap1 respectivement (MacGurn et al., 2011; Merhi and André, 2012). La protéine 

ART9 est multi-phosphorylée en conditions de pH acide par la caséine kinase 1 localisée à la membrane 

plasmique. Cet état phosphorylé permet l’inhibition de la voie de signalisation RIM, activée par 

l’alcalinisation du milieu extracellulaire, du fait d’une interaction lâche avec le récepteur Rim21. En 

revanche, la déphosphorylation d’ART9 n’est pas nécessaire à la levée d’inhibition de la voie RIM. Elle 

est maintenue à pH alcalin et l’ubiquitination nécessaire à l’activation de la voie RIM, se fait sur la 

protéine phosphorylée (Herrador et al., 2015). A la différence d’ART9, la phosphorylation de la protéine 

PalF de A. nidulans est déclenchée par l’alcalinisation du milieu, suggérant des modes de 

fonctionnement différents pour ces deux orthologues (Herranz et al., 2005). Chez les Mammifères, la 

protéine TXNIP est modifiée par l’AMPK en conditions de stress énergétique par déplétion en glucose. 

Cette phosphorylation empêche l’internalisation TXNIP-dépendante du transporteur de glucose GLUT1 

afin de le garder disponible en cas d’arrivée de glucose, et conduit à la dégradation de l’arrestine en 

favorisant son ubiquitination (Wu et al., 2013). Plusieurs sites de phosphorylation ont également été 

identifiés sur les autres membres du clan arrestine, ARRDC3 et ARRDC4 (Shea et al., 2012). Toutefois, 

on ne sait pas actuellement si ces phosphorylations ont un effet inhibiteur ou activateur sur les protéines. 

C’est également le cas de la protéine AdcA de l’amibe Dictyostelium discoideum qui est phosphorylée 

en réponse à divers types de stress, dont le stress hyperosmotique (Habourdin et al., 2013). 

I.4.2 Oligomérisation 

Un deuxième niveau de contrôle du fonctionnement des arrestines est apporté par leur capacité 

à oligomériser. Ainsi, il a été montré que les arrestines sont capables de former des homodimères ou 

encore des homotétramères, et de participer à des complexes hétéro-oligomériques avec d’autres 

membres du clan arrestine, ceci de façon réversible (Hanson et al., 2007a, 2007b, 2008a; Imamoto et 

al., 2003; Milano et al., 2006; Storez et al., 2005).  

Les propriétés d’auto-assemblage ont surtout été décrites pour les arrestines conventionnelles et 

semblent modulées par un inositol polyphosphorylé très abondant dans le cytosol des cellules, l’inositol 
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hexaphosphate (IP6). L’IP6 exerce un effet inhibiteur sur l’oligomérisation de l’arrestine visuelle Arr-1 

mais active celle des -arrestines ou de l’autre isoforme visuelle, Arr-4, in vitro (Hanson et al., 2008a; 

Milano et al., 2006). Alors que le monomère semble être la forme préférentielle de liaison avec les 

récepteurs, l’oligomère pourrait plutôt constituer une forme de stockage cytosolique mobilisable en 

réponse à l’activation de récepteurs cibles. Deux sites de liaison à l’IP6 ont été identifiés sur les β-

arrestines, l’un de forte affinité (Kd aux alentours de 4.10-8 M) sur le domaine C et l’autre, de plus faible 

affinité localisé sur le domaine N (Kd d’environ 3.10-6 M) (Milano et al., 2006). Ces sites se superposent 

avec le site de liaison des phosphoinositides et en partie avec le site de translocation nucléaire (Hoeppner 

et al., 2012). Des mutations empêchant la liaison de l’IP6 interfèrent avec l’oligomérisation des -

arrestines, leur localisation subcellulaire et le recrutement de partenaires (Milano et al., 2006). Ainsi, 

alors que la β-arrestine 1 a une répartition cytoplasmique et nucléaire dans les cellules au repos, une 

forme mutée de la protéine, constitutivement monomérique,  est essentiellement nucléaire. Ce n’est pas 

le cas de la -arrestine 2 qui, du fait de son site d’export nucléaire, reste cytosolique. En revanche, la 

forme mutée est incapable d’interagir avec Mdm2 et d’empêcher la dégradation de p53 en séquestrant 

l’ubiquitine-ligase hors du noyau (Boularan et al., 2007). Des mutations sur des résidus positifs (K285, 

R286 et K295) identifiés comme indispensables à l’oligomérisation de la β-arrestine 2 affectent 

spécifiquement l’interaction de l’arrestine avec le récepteur β2-adrénergique et avec les MAPKs 

ERK1/2, interférant avec la phosphorylation RCPG dépendante de ces dernières (Xu et al., 2008). Ces 

travaux suggèrent ainsi que la forme oligomérique de la β-arrestine 2 pourrait permettre le recrutement 

d’effecteurs spécifiques et distincts de ceux recrutés par les formes monomériques. L’oligomérisation 

pourrait aussi potentiellement moduler l’association des arrestines avec les microtubules ou la 

calmoduline dont les sites de liaison se situent sur la même face de l’arrestine que ceux de l’IP6 (Hanson 

et al., 2006b, 2007a; Wu et al., 2006). Par contre, pour ces formes constitutivement monomériques des 

-arrestines, les propriétés de liaison aux récepteurs activés et aux acteurs de la machinerie endocytaire 

et l’internalisation des récepteurs ne sont, dans la grande majorité des cas, pas affectées (Boularan et al., 

2007; Hanson et al., 2008a et b; Milano et al., 2006). 

L’existence d’hétéro-oligomères -arrestine 1/-arrestine 2 a également été mise en évidence, 

par des approches d’imagerie, d’immunoprécipitation et de protéomique (Storez et al., 2005; Xiao et al., 

2007). Cette hétéro-oligomérisation pourrait permettre, dans certaines conditions, la rétention dans le 

cytosol de la -arrestine 1.  

Pour le moment, l’état oligomérique des arrestines non conventionnelles n’a pas été étudié dans 

le détail. Les ARRDCs de Mammifères semblent toutefois capables d’interagir avec les -arrestines et 

de former des hétéro-oligomères. Ceci a été établi pour ARRDC3 et ARRDC4 qui, en conditions de 

surexpression, forment des complexes avec les β-arrestines endogènes de façon constitutive et co-
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localisent sur des vésicules endoplasmiques en réponse à la stimulation du récepteur β2-adrénergique 

ou du récepteur à la vasopressine (Shea et al., 2012). Suite à l’activation de Notch, ARRDC1 s’associe 

également à la β-arrestine 1 au niveau de compartiments endocytaires, permettant le recrutement de 

l’ubiquitine ligase Itch sur le récepteur et sa dégradation (Puca et al., 2013). Il a été proposé que l’hétéro-

oligomérisation des β-arrestines aux ARRDCs permette de recruter dans l’environnement des récepteurs 

activés reconnus par les β-arrestines, des ubiquitine-ligases de type HECT contrôlant leur devenir, à 

travers les domaines [L/P]PxY des ARRDCs.  Ce modèle qui propose un rôle conjoint des β-arrestines 

et des ARRDCs éventuellement à différentes étapes du trafic est néanmoins en contradiction avec les 

résultats de Han et collègues (2013) qui suggèrent plutôt un rôle successif des deux sous-familles 

d’arrestines avec les β-arrestines à la membrane plasmique et les ARRDCs plus tardivement après 

internalisation. 
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II. La signalisation calcique 

Le calcium est un messager universel et ubiquitaire utilisé dans tous les types cellulaires pour 

contrôler une multitude de processus cellulaires fondamentaux. Son action intervient aussi bien au 

niveau de la modulation des facteurs de transcription et de la régulation de l’initiation de la traduction 

et de la synthèse protéique qu’au niveau de l’activité de protéines effectrices. Ainsi, il joue un rôle 

majeur dans le trafic vésiculaire et les processus d’exocytose comme ceux impliqués dans la 

neurotransmission notamment. Il contrôle la motilité et la contraction cellulaire. Il est également central 

dans l’apoptose et l’autophagie (pour revue, voir Berridge et al., 2000). 

L’étendue des fonctions régulées par ce cation résulte de la capacité des cellules à en moduler 

la concentration cytosolique, temporellement et spatialement, mais également de la diversité des 

protéines capables d’en détecter la présence (calciprotéines, senseurs de calcium) et de traduire le signal 

calcique par l’activation d’effecteurs sous leur dépendance. 

II.1 Le signal calcique : génération et extinction 

Dans la plupart des processus calcium-dépendants, la réponse est déclenchée par une 

augmentation transitoire du calcium cytosolique qui, sous l’effet de stimuli divers, peut passer d’un 

niveau basal de l’ordre de 50-100 nM à des concentrations pouvant atteindre le µM ou plus. Cette 

augmentation du calcium dans le cytosol est sous le contrôle étroit d’acteurs qui assurent la mobilisation 

du calcium depuis des sources extracellulaire et intracellulaire et son transport dans le cytosol (voies 

ON) ou la séquestration/expulsion du calcium permettant un retour de la concentration cytosolique de 

calcium libre à son niveau basal (voies OFF) (Figure 9) (Berridge et al., 2000). 

 

Figure 9 : Mise en place du signal calcique (Berridge 

et al 2000). La stimulation des cellules provoque une 

élévation du calcium cytosolique par activation des 

mécanismes ON. Cette élévation de calcium déclenche 

les voies de signalisation adaptées à l’aide de 

protéines effectrices sensibles au calcium. La réponse 

de la cellule est immédiatement contrebalancée par 

l’activation d’autres acteurs qui permettent à la cellule 

d’expulser ou séquestrer le calcium libre disponible 

dans le cytosol pour le ramener à son niveau basal 

(mécanismes OFF). 
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II.1.1 Mécanismes de contrôle de l’entrée de calcium dans le cytosol 

L’augmentation de la concentration calcique cytosolique peut s’effectuer par deux voies 

distinctes mais complémentaires : son entrée depuis le milieu environnant ou son relargage depuis des 

compartiments intracellulaires dits de stockage. 

II.1.1.1 Influx de calcium depuis le milieu extérieur 

L’entrée de calcium depuis le milieu extérieur s’effectue à partir de canaux de la membrane 

plasmique dont le répertoire varie selon les types cellulaires, et qui, du fait de leur sensibilité à des 

stimuli de nature diverse, permettent à la cellule de déclencher une entrée de calcium dans des conditions 

très variées (Figure 10). 

 

 Canaux calciques dépendants du voltage 

Les canaux calciques voltage-dépendants ou VOCCs (Voltage-Operated Ca2+ Channels) sont 

essentiellement retrouvés dans les cellules excitables, comme les neurones et les cellules musculaires, 

dans lesquelles leur ouverture est déclenchée par la dépolarisation de la membrane plasmique. Ces 

canaux ont été classés en deux catégories, les HVA (High Voltage Activated) et LVA (Low Voltage 

Activated), eux même subdivisés en sous-catégories en fonction de l’intensité de la dépolarisation 

Figure 10 : Entrée de calcium depuis le milieu extérieur. En réponse à une grande variété de stimuli 

physiques, ou chimiques, des transporteurs (NCX) ou des canaux calciques sensibles au voltage 

(VOCC), à des stress mécaniques (MSC), à une déplétion en calcium des compartiments intracellulaires 

(SOCC) ou à divers ligands extra- (ROCC) ou intracellulaires (SMOCC) peuvent être activés et 

permettre l’entrée de calcium dans la cellule.  
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nécessaire à leur ouverture et de la quantité de calcium transportée (Randall, 1998). Des signaux 

calciques différents peuvent ainsi être générés selon la stimulation rencontrée dans les cellules et le 

répertoire de VOCCs exprimés (Bootman et al., 2001; Sher et al., 1991). 

 Canaux calciques activés par la liaison d’un agoniste 

Ces canaux rassemblés sous le terme de ROCCs (Receptor-Operated Ca2+ Channel) sont 

structuralement et fonctionnellement plus diversifiés que les VOCCs, et déclenchent l’entrée de calcium 

dans la cellule suite à la liaison d’un ligand extracellulaire. Les récepteurs NMDA au glutamate, P2X à 

l’ATP et les récepteurs nicotiniques à l’acétylcholine figurent parmi les plus connus et les mieux étudiés 

(Berridge et al., 2003; Large, 2002; North, 2016). Ces canaux sont surtout retrouvés dans les cellules 

sécrétrices et les cellules nerveuses. 

 Canaux activés mécaniquement 

A la différence des VOCCs et des ROCCs, les canaux MSCs (MechanoSensitive Channels) ou SACs 

(Stretch-Activated Channels) sont présents dans de nombreuses cellules, eucaryotes et procaryotes. Ils 

sont sensibles aux stress mécaniques générés par des déformations cellulaires d’origine intrinsèque ou 

extrinsèque (Gilbert et al., 2014; Markin and Martinac, 1991; Sachs, 2010). Parmi les canaux de la 

membrane plasmique, la sensibilité au stress mécanique est une propriété aussi répandue que la 

sensibilité au voltage ou à la liaison d’un ligand. Un certain nombre de ROCCs et de VOCCs peuvent 

d’ailleurs être modulés par un tel stress (Bootman et al., 2001) mais, dans ces cas, le voltage ou la liaison 

du ligand reste le signal dominant d’ouverture du canal. Les MSCs/SACs peuvent être bloqués 

pharmacologiquement dans la plupart des types cellulaires par les lanthanides, notamment le gadolinium 

(Gd3+) (Lombardi et al., 2008; Yang and Sachs, 1989). 

 Canaux calciques activés par déplétion en calcium des compartiments intracellulaires 

de stockage 

La déplétion (physiologique ou pharmacologique) du calcium des compartiments intracellulaires de 

stockage comme le réticulum endoplasmique (voir partie II.1.2.3 de ce chapitre) peut induire un influx 

de calcium extracellulaire appelé SOCE pour Store-Operated Calcium Entry par l’activation de canaux 

calciques spécifiques, les SOCCs (Store-Operated Calcium Channels). Cette réponse co-implique deux 

familles d’acteurs : des canaux de la membrane plasmique comme les protéines Orai et des senseurs 

localisés sur les compartiments de stockage comme les protéines transmembranaires STIM (Stromal 

Interaction Molecule) du réticulum endoplasmique. Un modèle de l’interaction senseur/canal a été 

proposé dans le cas des molécules STIM-1 et Orai1 (Figure 11) (Stathopulos et al., 2008). STIM-1 est 

une protéine transmembranaire qui possède deux motifs de liaison au calcium de type EF-hand (voir 

paragraphe II.3.1.1) dans son domaine intraluminal (Smyth et al., 2010). La dissociation du calcium des 
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motifs EF-hand du fait de la chute de la concentration calcique dans le réticulum endoplasmique conduit 

à une oligomérisation de la protéine STIM-1, et sa relocalisation à la jonction réticulum-membrane 

plasmique permet l’activation et l’ouverture du canal Orai1 conduisant à l’entrée de calcium depuis le 

milieu extracellulaire. 

 

 Canaux calciques activés par des messagers secondaires 

Les SMOCs (Second-Messenger-Operated Channels) permettent l’entrée de calcium dans les 

cellules sous le contrôle de messagers secondaires. Les CNGs (Cyclic-Nucleotide-Gated channels), par 

exemple, sont des canaux à cations non sélectifs dont l’ouverture est provoquée par la fixation de 

nucléotides cycliques comme l’AMPc ou le GMPc, en réponse à la lumière ou à des signaux olfactifs 

notamment (Spalding and Harper, 2011). Leur activité est modulée par des phosphodiestérases qui 

contrôlent la concentration en nucléotides cycliques, et par la calmoduline qui diminue leur sensibilité 

aux nucléotides cycliques (Bradley et al., 2005). D’autres canaux sont activés par des messagers 

lipidiques intracellulaires comme l’acide arachidonique (Mignen and Shuttleworth, 2000). 

Figure 11 : Modèle d’entrée de 

calcium induite par déplétion en 

calcium du réticulum endoplasmique 

par STIM-1 et Orai1 (Stathopulos et 

al., 2008). La présence des ions 

calcium dans la lumière du RE 

empêche l’homo-oligomérisation de 

STIM-1 grâce à la structure formée 

par l’interaction intramoléculaire 

entre le domaine EF-hand et un 

domaine SAM adjacent. La déplétion 

en calcium provoque un changement 

de conformation de cette région EF-

SAM qui permet l’oligomérisation des 

molécules STIM-1. Cette 

oligomérisation initiale est ensuite 

renforcée  par des interactions entre 

les régions coiled-coil cytoplasmique 

de la protéine. Les oligomères 

transloquent alors au niveau d’une 

jonction entre la membrane plasmique 

et le RE permettant l’ouverture des 

canaux Orai1.  
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 Les canaux TRPs 

Les canaux TRPs (Transient Receptor Potential) constituent une superfamille de canaux à cations 

(Na+ et Ca2+), divisée en 6 sous-familles : TRPC (canonical), TRPV (vanilloïde), TRPM (mélastatine), 

TRPA (ankyrine), TRPP (polycystine) et TRPML (mucolipine) (Ramsey et al., 2006). Contrairement 

aux autres canaux, des représentants des TRPs sont retrouvés à la membrane plasmique (Zheng, 2013) 

mais aussi au niveau d’organelles intracellulaires (Dong et al., 2010). Leur ouverture peut faire suite à 

trois catégories de signaux : (i) l’activation de RCPGs, l’hydrolyse de PI(4,5)P2 et la production de 

diacylglycerol (Clapham, 2003; Hofmann et al., 1999; Ramsey et al., 2006), (ii) la liaison de ligands 

exogènes ou endogènes, physiologiques ou pharmacologiques, de nucléotides puriques ou d’ions 

comme le Mg2+ et le Ca2+ lui-même (Clapham, 2003; Ramsey et al., 2006) ou enfin (iii) une activation 

directe de ces canaux via leurs propriétés thermo- ou mécano-sensibles ou par phosphorylation 

(Clapham, 2003; Denis and Cyert, 2002; Ramsey et al., 2006; Vriens et al., 2004; Zhou et al., 2003). 

Cette grande diversité de stimuli vaut à ces canaux d’être parfois assimilés à des ROCCs, VOCCs ou 

SMOCs. 

Etant donnée la diversité des canaux impliqués, l’activité de transport du calcium de la membrane 

plasmique est très dépendante du répertoire de protéines exprimées à sa surface et des stimuli auxquels 

sont soumises les cellules dans leur environnement. Cette activité est régulée de façon conjointe avec 

celle des compartiments de stockage. 

II.1.1.2 Relargage du calcium depuis les compartiments de stockage 

intracellulaires 

Une libération contrôlée de calcium depuis des compartiments intracellulaires peut être à 

l’origine d’un signal calcique cytosolique ou venir amplifier le signal déclenché depuis la membrane 

plasmique par l’entrée de calcium extracellulaire. Ces compartiments intracellulaires riches en calcium 

sont appelés compartiments de stockage. Le réticulum endoplasmique (RE) (ou son équivalent dans les 

cellules musculaires, le réticulum sarcoplasmique) constitue sans aucun doute la source principale de 

calcium intracellulaire dans les cellules eucaryotes. S’y ajoutent les vésicules du système endocytaire 

ou les granules de sécrétion, l’appareil de Golgi et les mitochondries, même si tous ne relâchent pas le 

calcium avec une efficacité comparable à celle du RE (Rizzuto and Pozzan, 2006). Ces différents 

organites de stockage qui, au sein de la cellule, peuvent être à proximité immédiate les uns des autres, 

fonctionnent en relation étroite et contribuent à la régulation fine et coordonnée du signal calcique. 

 Depuis le réticulum endoplasmique 

Grâce à des protéines intraluminales tampon comme la calséquestrine ou la calréticuline qui 

séquestrent le calcium libre, le RE peut stocker des concentrations de calcium pouvant atteindre 0,5-1 
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mM. Sa libération dans le cytosol est sous le contrôle de différents messagers qui agissent sur des 

récepteurs du RE, dont le calcium lui-même, l’inositol 1,4,5-triphosphate (IP3) ou encore l’ADP-ribose 

cyclique. 

 

o Le récepteur à l’IP3 

Les récepteurs à l’IP3 sont exprimés dans la plupart des cellules et assurent une part importante 

de l’influx de calcium depuis le RE, en réponse à l’IP3 (Figure 12) (Streb et al., 1983, 1984). Ce 

messager secondaire est produit par l’activation de phospholipases C qui catalysent l’hydrolyse du 

PI(4,5)P2 en IP3 et diacylglycérol, en réponse à de nombreux stimuli, comme des facteurs de croissance 

et des hormones, agissant pour la plupart d’entre eux sur des récepteurs de type RCPG ou RTK de la 

membrane plasmique (Figure 13).  

Figure 12 : Eléments de régulation du signal calcique (modifié de Gilon et al 2014). En réponse à divers 

stimuli (dépolarisation membranaire, activation de récepteurs et production de messagers secondaires, 

déplétion en calcium des compartiments de stockage), des canaux et échangeurs de la membrane plasmique ou 

des compartiments de stockage intracellulaires, à savoir, les canaux IP3R et RyR du réticulum endoplasmique 

pour l’essentiel, permettent l’entrée de calcium dans le cytosol Une libération de calcium par l’échangeur 

NCLX ou le canal ionique non sélectif PTP des mitochondries, les canaux IP3R et RyR de l’appareil de Golgi 

ou TPC des vésicules d’endocytose a pu être observée dans des contextes spécifiques, par exemple suite à une 

stimulation par le messager NAADP du canal TPC des endosomes. Cette activité provoque une élévation 

localisée ou générale du calcium cytosolique à l’origine de processus cellulaires divers. Le signal calcique est 

contrôlé par des pompes à calcium (PMCA et échangeur NCX de la membrane plasmique, SERCA et SPCA sur 

le réticulum endoplasmique et sur l’appareil de Golgi) et des protéines tampons (non illustrées) permettant le 

retour à la concentration en calcium cytosolique de la cellule à l’état de repos. 
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Les récepteurs à l’IP3 sont de gros complexes multimériques de 4 sous-unités, formés de 

différents isoformes et variants d’épissage. Chacune des sous-unités possède un site de liaison à l’IP3. 

La saturation de ces 4 sites de liaison est nécessaire à l’ouverture du canal et le relargage du calcium 

depuis la lumière du compartiment. Le calcium agit comme un co-agoniste de l’IP3R et sa concentration 

cytosolique régule directement l’activité du récepteur. A des concentrations basales de calcium (100 

nM), son activité est faible. Une augmentation locale du calcium cytosolique jusqu’à 1 µM permet 

l’ouverture du canal, alors qu’un taux plus élevé conduit à sa fermeture (Berridge et al., 2000, 2003; 

Foskett, 2010). Le calcium cytosolique peut également agir indirectement sur le récepteur par 

l’intermédiaire de la calciprotéine calmoduline (Nadif Kasri et al., 2002; Taylor and Laude, 2002). Par 

ailleurs, des travaux ont montré que le calcium intraluminal module aussi l’affinité de l’IP3R pour le 

calcium cytosolique par sa liaison aux calciprotéines tampon intraluminales (calréticuline, 

calséquestrine et calnexine) (Berridge et al., 2003). En l’absence d’IP3, le calcium pourrait également 

activer les récepteurs IP3R par la fixation d’autres calciprotéines à domaine EF-hand cytosoliques très 

affines pour le récepteur, dont CaBP1 (Kasri et al., 2004; Yang et al., 2002). En plus de l’IP3 et du 

Figure 13 : Modulation du signal calcique (modifié de Berridge et Bootman, 2000). Des éléments de 

mobilisation du calcium (en bleu) sont activés suite à la stimulation de récepteurs (R) à la membrane plasmique 

ou d’une dépolarisation membranaire (ΔV). Ces éléments de mobilisation ou les messagers synthétisés 

(Ins(1,4,5)P3, NAADP, S1P) provoquent l’ouverture de canaux calciques ou activent des échangeurs (en vert) 

à l’origine d’un influx de calcium dans le cytosol depuis le milieu extracellulaire ou les compartiments de 

stockage. L’élévation de calcium cytosolique est à  l’origine de l’enclenchement de processus cellulaires variés 

(en rose). Très rapidement, des pompes calciques à la membrane plasmique ou sur les compartiments de 

stockage pompent le calcium hors du cytosol pour faire redescendre la concentration en calcium cytosolique 

à son niveau de base.  
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calcium, l’activité des récepteurs IP3R peut être modulée par la liaison directe de l’ATP (Foskett, 2010), 

ou par phosphorylation à travers l’activité de kinases comme la PKA, la PKG ou Akt (Carafoli et al., 

2001; Khan et al., 2006; Wagner et al., 2003, 2008). 

o Le récepteur à la Ryanodine 

Un second récepteur, le récepteur à la ryanodine (RyR), est impliqué dans le relargage du 

calcium depuis le RE, en particulier dans les cellules excitables comme les cellules musculaires ou les 

neurones dans lesquels il est préférentiellement exprimé. Comme le récepteur IP3R dont il est très 

proche structuralement et fonctionnellement, ce récepteur - qui ne nécessite pas d’IP3 pour son ouverture 

- est activé par le calcium cytosolique : son ouverture est stimulée par la liaison du calcium sur les sites 

de haute affinité dans une gamme de concentration moyenne située entre 1 et 10 µM, et inhibée en-

dehors de cette gamme du fait de la fixation du calcium sur les sites de basse affinité (Figure 12) 

(Bezprozvanny et al., 1991). L’activité de ces récepteurs RyRs est modulée par une myriade de 

régulateurs, dont certains communs aux IP3Rs (Figure 13). Parmi eux, des calciprotéines comme la 

calmoduline, S100A1 et la sorcine, des protéines kinases et phosphatases dont PKA, la CaMKII, PP1 et 

PP2A ou encore des partenaires non protéiques comme l’ADP-ribose cyclique et la 

sphingosylphosphorylcholine, le Mg2+, l’ATP ou le NO  (pour revue Berridge et al., 2003; Kovacs et 

al., 2010; Van Petegem, 2012). A l’image de l’IP3R, la sensibilité des RyRs pour le calcium peut aussi 

être modulée par des protéines de liaison au calcium du réticulum sarcoplasmique comme la 

calséquestrine (Berridge et al., 2003). Dans le cas du muscle squelettique, RyR1 peut être directement 

activé par une interaction protéine-protéine avec les VOCCs de type L dont l’activation induite par 

dépolarisation de la membrane plasmique se traduit par un changement de conformation (Lipp and 

Niggli, 1996). 

Du fait de leur sensibilité au calcium, les récepteurs IP3Rs et RyRs sont les principaux acteurs 

d’un processus d’amplification du signal calcique appelé CICR pour Calcium-Induced Calcium Release 

qui conduit à la libération de calcium depuis le réticulum suite à un premier influx de calcium dans le 

cytosol. Ce processus CICR est essentiel dans la contraction musculaire en permettant une montée 

substantielle du calcium à proximité des protéines contractiles calcium-dépendantes. 

o Les canaux SCaMPER 

Les métabolites des sphingolipides comme la sphingosylphosphocholine (SCP) et la 

sphingosine-1-phosphate (S-1-P) sont des régulateurs de fonctions cellulaires (métabolisme, 

prolifération, apoptose) capables de libérer le calcium depuis les compartiments intracellulaires à travers 

un mécanisme différent de celui faisant intervenir les canaux IP3Rs et RyRs (Young et al., 1999). En 
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1996, Mao et coll. ont caractérisé un canal calcique avec une structure putative à 2 passages 

transmembranaires proche de celle des P2X (Kim et al., 1995; Mao et al., 1996). Ces canaux, baptisés 

SCaMPERs (Sphingolipid Ca2-release mediating protein of endoplasmic reticulum), ont été localisés 

sur le réticulum sarcoplasmique des cardiomyocytes au niveau de la jonction entre le réticulum et les 

tubules T. Ils sont considérés depuis comme de bons candidats à la libération de calcium depuis le 

réticulum endoplasmique suite à leur activation par la SCP ou la S-1-P, en l’absence d’IP3 (Berridge et 

al., 2000; Cavalli et al., 2003; Foskett et al., 2007). 

 Depuis les autres compartiments de stockage 

En plus du RE, d’autres compartiments de stockage participent dans une moindre mesure à la 

génération du signal calcique par relargage de calcium dans le cytosol. Ceci a été établi pour l’appareil 

de Golgi, avec l’identification de récepteurs à l’IP3 sur les membranes de l’organelle (Li et al., 2013), 

et pour les granules de sécrétion des cellules β du pancréas qui libèrent leur calcium après l’activation 

de RyRs dans un contexte de CICR local encore hypothétique, susceptible de préparer leur exocytose 

(Figure 12) (Rizzuto and Pozzan, 2006). 

Les mitochondries sont également capables de restituer du calcium dans le cytosol à travers deux 

systèmes d’extrusion : un échangeur Na+/Ca2+ appelé NLCX (Palty et al., 2010) et un échangeur de type 

H+/Ca2+ dont l’identité reste à définir. En théorie, le pore de transition de perméabilité (PTP) pourrait 

également participer à l’efflux de calcium, mais sa contribution dans des conditions physiologiques n’a 

pas vraiment été établie. Aujourd’hui, même si des données ont mis en évidence la capacité des 

mitochondries à relâcher du calcium dans le cytosol, leur participation à l’influx de calcium cytosolique 

résulterait plutôt de leur capacité à moduler localement la concentration calcique dans l’environnement 

du RE (ou du réticulum sarcoplasmique) par export ou import dans la mitochondrie et activer ainsi les 

récepteurs calcium-dépendants IP3R et RyRs du réticulum, très sensibles à la concentration calcique 

locale (Figure 12).  

Les réserves de calcium présentes dans les compartiments endocytaires (endosomes, lysosomes) 

peuvent aussi être mobilisées par des messagers comme le NAADP (nicotinic acid adenine dinucleotide 

phosphate) qui agit directement sur des canaux de type TPC (Two-Pore Channel) (Figure 12) (Galione 

et al., 2009). Des canaux de type TRP dont la mucolipine ou de type P2X sont également présents sur 

la voie endocytaire. Comme pour les mitochondries, la contribution exacte de ces organelles à la montée 

de calcium cytosolique et à la génération du signal calcique est encore ambiguë et pourrait résulter des 

interactions avec la membrane plasmique ou le RE et de la modulation de l’activité des canaux 

gouvernant l’entrée de calcium depuis ces compartiments. Dans les neurones, un processus appelé 

aSOCE pour acidic store operated calcium entry a été décrit qui induirait l’entrée de calcium depuis la 
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membrane plasmique, par la relocalisation de canaux voltage-dépendant de type N (NTCCs) de la voie 

endocytaire vers la membrane plasmique par l’exocytose de lysosomes suite à un premier influx calcique 

depuis la voie endoytaire (Hui et al., 2015). 

II.1.2 Retour du calcium à son niveau basal et maintien de l’homéostasie 

calcique 

Parallèlement aux mécanismes conduisant à l’entrée de calcium dans le cytosol, la cellule fait 

intervenir une large gamme d’acteurs qui assurent l’immobilisation/neutralisation temporaire du 

calcium par séquestration via des protéines tampon ou par son transport hors du cytosol (voies OFF) 

(Figure 14). L’action conjointe et régulée de ces mécanismes permet une modulation fine du signal 

calcique et in fine le rétablissement dans le cytosol d’une concentration basale de calcium, aux alentours 

de 50-100 nM pour la plupart des cellules. 

II.1.2.1 Rôle des protéines tampon 

La séquestration des cations Ca2+ libres dans le cytosol est assurée par des calciprotéines dont 

l’affinité pour le calcium avoisine les 0,2-2 µM. A l’état de repos, elles sont majoritairement sous une 

forme non liée au calcium. Ces protéines tampon, parmi lesquelles les isoformes α et β des 

parvalbumines, les calbindines D9K et D28K et la calrétinine, se chargent en calcium lors de son entrée 

dans la cellule et au-delà d’un certain seuil, et le libèrent, suite à la chute de sa concentration cytosolique 

résultant de son expulsion dans le milieu extracellulaire ou de sa capture par les compartiments de 

stockage intracellulaire. En raison de leur mobilité et de leur affinité variable pour le cation, elles 

participent à la régulation spatio-temporelle du signal calcique. D’autres calciprotéines plutôt 

impliquées dans la transduction du signal calcique, comme la calmoduline ou les protéines de la famille 

S100, peuvent aussi agir comme tampon calcique lorsqu’elles sont présentes en concentration 

suffisamment élevée (Schwaller, 2010). La capacité tampon du cytosol varie énormément d’un type 

cellulaire à un autre, les protéines tampon présentant des propriétés et un profil d’expression spécifiques. 

La calbindine D28K et la calrétinine sont des tampons dits rapides alors que la parvalbumine présente une 

cinétique de liaison au calcium beaucoup plus lente (John et al., 2001). De faibles propriétés tampon 

semblent liées à la capacité d’une cellule à produire rapidement des signaux calciques, mais, en 

contrepartie, à une sensibilité plus grande au stress excitotoxique (Palecek et al., 1999).  

En plus de ces tampons mobiles, des constituants cellulaires semblent agir comme des tampons 

calciques immobiles, à savoir des protéines transmembranaires ou associées aux membranes, ou encore 

les têtes polaires des phospholipides de la couche interne de la membrane plasmique (McLaughlin et al., 

1981). 
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II.1.2.2 Mécanismes d’efflux du calcium à la membrane plasmique 

Etant donné le gradient calcique existant entre le milieu extracellulaire/compartiments de 

stockage et le cytosol, en faveur de l’entrée de calcium dans le cytoplasme, des ATPases à calcium 

fonctionnent en permanence pour l’expulser hors du cytosol, en particulier vers le milieu extracellulaire. 

Elles partagent cette fonction avec des échangeurs Na+/Ca2+. 

 Les ATPases à calcium de la membrane plasmique : PMCAs 

Les PMCAs (Plasma Membrane Ca2+-ATPases) sont des ATPases de type-P qui effectuent le 

transport actif des ions Ca2+ hors de la cellule à raison d’un cation par molécule d’ATP hydrolysé 

(Figure 14). Les PMCAs sont les modulateurs principaux du calcium à la membrane plasmique dans la 

plupart des types cellulaires, à l’exception des cellules excitables dans lesquelles l’activité des 

échangeurs Na+/Ca2+ NCX prédomine. Quatre isoformes sont exprimées, avec de multiples variants 

d’épissage alternatif ayant des affinités diverses pour le calcium et leur régulateur, la calmoduline. De 

façon générale, ces ATPases présentent une haute affinité (Kd ~ 100-200 nM) pour le calcium qui leur 

permet de répondre à de faibles augmentations de la concentration calcique cytosolique et de maintenir 

un bas niveau de calcium dans le cytosol. En revanche, leur capacité de transport du calcium est faible, 

comparée à celle des NCXs (Berridge et al., 2000; Carafoli et al., 2001). La calmoduline augmente à la 

fois l’affinité des PMCAs pour le calcium (x 20-30) et leur efficacité de transport du cation (x 10). Ces 

pompes calciques peuvent aussi être régulées par des phosphoinositides, comme le PI(4,5)P2, qui 

augmentent également leur affinité pour le calcium et par leur phosphorylation par les kinases PKA et 

PKC (Rosado and Sage, 2000).  

Figure 14 : Résumé des mécanismes ON et OFF 

d’entrée et sortie du calcium cytosolique (Berridge et 

al., 2003). Les éléments responsables de l’entrée de 

calcium depuis le milieu extérieur et le réticulum 

endoplasmique sont représentés à gauche de la figure. 

Les pompes calciques PMCAs de la membrane 

plasmique, SERCA du réticulum endoplasmique et 

l’échangeur NCX sont représentés à droite. L’action 

conjointe de ces acteurs permet de sculpter un signal 

calcique de durée variable associée à des fonctions 

diverses. 
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Les PMCAs agissent également de façon indirecte dans le maintien de la concentration calcique 

intracellulaire par le contrôle de la production d’IP3, et donc de la libération du calcium depuis le 

réticulum endoplasmique (Padányi et al., 2016). 

 Les échangeurs Na+/Ca2+ de la membrane plasmique 

Les échangeurs Na+/Ca2+ NCX (et Na+/Ca2+-K+ NCKX) de la membrane plasmique, dont il existe 

différentes isoformes, sont également des acteurs majeurs de la régulation de la concentration en calcium 

libre. Ils présentent une affinité plus faible pour le calcium que les PMCAs mais une capacité de 

transport plus élevée, ce qui leur confère un rôle dans la régulation rapide du taux de calcium cytosolique 

suite à une élévation importante, comme lors de la propagation du potentiel d’action dans les neurones. 

L’extrusion des ions Ca2+ se fait contre son gradient électrochimique, en utilisant l’énergie d’entrée des 

ions Na+ (Figure 14). Dans certaines conditions physiologiques menant notamment à l’augmentation 

intracellulaire de Na+, le mode de transport peut être inversé de façon transitoire conduisant à l’export 

du calcium dans le cytosol. Le transport est influencé par le potentiel transmembranaire de la cellule. 

Parmi les facteurs de régulation des NCXs, démontrés ou proposés, on notera la présence de la 

calmoduline, de l’environnement lipidique à travers le PI(4,5)P2, l’ATP cytosolique et le calcium lui-

même (Abiko et al., 2016; DiPolo et al., 2004; He et al., 2000; Iwamoto et al., 1998). 

II.1.2.3 Capture du calcium par les compartiments de stockage 
 

 Réticulum endoplasmique 

Au niveau du RE, la capture du calcium s’effectue à l’aide de pompes à calcium, les ATPases 

SERCA (Toyoshima and Inesi, 2004), et des protéines tampon localisées dans la lumière de l’organelle 

comme les calséquestrines, calréticulines et calnexines (Rizzuto and Pozzan, 2006). Le fonctionnement 

des SERCAs est proche de celui des PMCAs de la membrane plasmique (Toyoshima and Inesi, 2004). 

Il en existe différentes isoformes et plusieurs variants d’épissage alternatif, préférentiellement exprimés 

dans le réticulum sarcoplasmique des cellules musculaires. Tous peuvent être inhibés par la 

thapsigargine, un agent pharmacologique classiquement utilisé pour augmenter le calcium cytosolique.  

En conditions physiologiques, et en particulier dans le réticulum sarcoplasmique des cellules 

musculaires cardiaques, ces pompes sont régulées par la protéine Phospholamban (PLB/PLN), (Akin et 

al., 2013) et par la sarcolipine qui se lient directement à la Ca2+-ATPase SERCA2a et en diminuent la 

vitesse de transport (Bhupathy et al., 2007). Un mécanisme de régulation impliquant la sphingosine a 

également été mis en évidence, qui fonctionnerait de façon similaire à la thapsigargine (Benaim et al., 

2016). 
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 Mitochondries 

Les mitochondries jouent également un rôle important, par la séquestration rapide du calcium 

cytosolique limitant ainsi l’amplitude du signal calcique. Elles apparaissent aujourd’hui comme un 

puissant outil de contrôle local des variations de calcium cytosolique.  

L’import du calcium dans la matrice mitochondriale nécessite le passage des deux membranes 

externe et interne des mitochondries. A la membrane externe, le transport du calcium est assuré par des 

canaux anioniques voltage-dépendants de type VDAC, dont la sélectivité anion-cation et la conductance 

sont modifiées en fonction du potentiel de membrane (Colombini, 2012). A la membrane interne, la 

prise en charge du calcium met en jeu le complexe MICU1-MCU  (Baughman et al., 2011; Perocchi et 

al., 2010). La protéine MICU1 qui possède deux sites de liaison au calcium de type EF-hand (voir 

paragraphe II.3.1.1), interagit directement avec l’uniporteur à calcium MCU qui assure l’activité de 

transport grâce au potentiel électronégatif établi par la chaine respiratoire. Du fait de la relativement 

faible affinité de MCU pour le calcium (de l’ordre du µM), la capture du calcium par les mitochondries 

pourrait se faire dans l’environnement immédiat des canaux de la membrane plasmique et du RE qui 

assurent l’entrée de calcium dans le cytosol, où les concentrations locales en calcium sont plus élevées 

(Santo-Domingo and Demaurex, 2010). Des données récentes indiquent également la possibilité de 

capture de calcium par les mitochondries en présence de concentrations calciques de l’ordre du nM, 

potentiellement imputable à un échangeur Ca2+/H+ de plus haute affinité possédant également des motifs 

EF-hand, la protéine LETM1 (Jiang et al., 2009) (Figure 15). Par ailleurs, dans les cardiomyocytes, des 

récepteurs de type RyRs pourraient également contribuer à l’entrée de calcium dans les mitochondries 

(Altschafl et al., 2007; Beutner et al., 2001). 

 Appareil de Golgi 

L’import du calcium dans la lumière du Golgi utilise deux types d’ATPases à calcium : des 

pompes SERCAs plutôt localisées au niveau du cis-Golgi et des SPCAs (Secretory Pathway calcium 

ATPase), proches des PMCAs, insensibles à la thapsigargine, et restreintes au trans-Golgi.  Dans la 

lumière du Golgi, le calcium est séquestré par des protéines tampon en partie retrouvées dans le RE, et 

notamment la nucléobindine, ou CALNUC, Cab45 ou encore P54/NEFA (Kawano et al., 2000; pour 

revue : Li et al., 2013; Lin et al., 1998, 1999b; Morel-Huaux et al., 2002).  

 Voie endocytaire 

Les mécanismes responsables de la séquestration du calcium dans les compartiments endocytaires 

sont actuellement inconnus, même si la voie endocytaire a très tôt été décrite comme un compartiment 

de stockage du calcium (Haller et al., 1996; Hilden and Madias, 1989). Il est clair, néanmoins, que ces 
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mécanismes utilisent le gradient de protons généré par l’ATPase vacuolaire responsable de 

l’acidification des endosomes pour permettre l’import de calcium dans la lumière du compartiment par 

une activité de type échangeur Ca2+/H+ (Morgan et al., 2011). 

II.2 Modelage du signal calcique 

Afin de générer une signalisation intracellulaire spécifique des stimuli malgré l’utilisation d’un 

seul et même messager secondaire, le calcium, les cellules sont capables de produire différents signaux 

calciques, en jouant sur leur intensité, leur forme, leur localisation et leur durée/fréquence. 

Figure 15 : Exemple de gestion des flux calciques par les mitochondries en association avec le réticulum 

endoplasmique (modifié de Decuypere et al., 2011). Le contenu en calcium du RE est influencé par ses 

calciprotéines tampon (CaBC) et son répertoire de pompes et canaux calciques : les SERCAs, responsables de 

la capture du calcium cytosolique et les canaux IP3R/RyR, responsables de sa libération en réponse à divers 

stimuli (IP3, NAADP). Les mitochondries associées au RE recapturent le calcium libéré par les IP3R via les 

canaux VDAC de leur membrane externe et l’uniporteur MCU de leur membrane interne. Le calcium ainsi 

séquestré influence des processus mitochondriaux de métabolisme énergétique et la production de ROS. La 

faible affinité des uniporteurs MCU pour le calcium tend à restreindre le rôle de ces transporteurs à ce contexte 

de recapture du calcium libéré par le RE. L’existence de l’échangeur Ca2+/H+ LETM1, plus affin pour le cation, 

pourrait permettre d’étendre la fonction de capture du calcium par les mitochondries à des situations plus 

variées. 
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II.2.1 Amplitude du signal calcique 

L’intensité du signal calcique généré initialement est très dépendante du stimulus 

(concentration, nature) à l’origine du signal et des propriétés des acteurs membranaires assurant la 

translocation du calcium dans le cytosol (cinétique d’ouverture, capacité de transport …) et dont le 

répertoire varie d’un type cellulaire à l’autre.  

L’amplification de ce premier signal calcique est ensuite assurée par le processus de Calcium-

Induced Calcium Release (CICR). Par la libération de calcium depuis le réticulum 

endoplasmique/sarcoplasmique en réponse au calcium lui-même, ce mécanisme joue un rôle majeur 

dans la modulation de l’intensité du signal. Les récepteurs RyRs et IP3Rs en sont les principaux 

effecteurs  (Berridge et al., 2003; Clapham, 2007), même si des données ont mis en évidence du CICR 

indépendant de ces canaux (Kasri et al., 2003; Wissing et al., 2002). A travers leur activité d’import du 

calcium, les organelles de stockage, mitochondries en particulier, sont également des éléments clés de 

contrôle de l’amplitude du signal. 

II.2.2 Caractéristiques spatio-temporelles du signal calcique 

La signalisation calcique utilise comme signal élémentaire le pulse de calcium, ce qui permet à 

la cellule d’éviter le maintien de concentrations calciques élevées dans le cytosol qui peuvent lui être 

toxiques à terme. Un seul pic calcique peut suffire à déclencher une réponse cellulaire. La contraction 

musculaire et la transmission synaptique, par exemple, nécessitent une augmentation importante de 

calcium, transitoire (de la μsec à la msec) et très localisée. En revanche, d’autres réponses nécessitent 

un signal non nécessairement restreint dans l’espace, mais perdurant sur une période allant de quelques 

dizaines de secondes à plusieurs heures. Le signal consiste alors en une succession de pics calciques, 

qui se propagent éventuellement dans la cellule sous forme de vagues de fréquences variables selon le 

signal initial. Au cours du cycle cellulaire, la mitose est initiée par ce type d’oscillations calciques. Ces 

vagues de calcium peuvent être limitées spatialement (Euler et al., 2002), ou étendues à l’intégralité du 

cytosol (LaFerla, 2002), ce qui permet d’activer des cibles éloignées. Elles peuvent aussi être transmises 

aux cellules voisines à travers les jonctions communicantes, permettant la coordination du signal 

calcique à l’échelle d’un organe (Robb-Gaspers and Thomas, 1995).  

La propagation du signal calcique à l’échelle de la cellule ne peut pas se faire par simple 

diffusion du messager secondaire. Dans le cytosol, le calcium est très rapidement séquestré par des 

tampons calciques mobiles ou non et/ou des compartiments de stockage, limitant de façon efficace sa 

diffusion au reste de la cellule. La propagation du signal sous forme de vagues calciques met en jeu le 

processus de CICR et la propriété du calcium cytosolique à induire sa propre libération en modulant 
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l’activité des récepteurs IP3Rs et RyRs du réticulum. Au niveau du réticulum, ces récepteurs IP3Rs et 

RyRs sont distribués sous la forme de clusters. Le calcium libéré par l’activation locale de certains de 

ces clusters permet d’activer de proche en proche les clusters un peu plus éloignés (en association avec 

l’IP3 pour les IP3Rs) et de propager ainsi le signal calcique à l’ensemble de la cellule sous la forme 

d’une vague calcique. La propagation du signal par l’activation successive de pools restreints de 

récepteurs se fait tout en limitant la quantité totale de calcium présente dans le cytosol d’autant que 

localement, le calcium peut être rapidement ramené à un niveau basal via les canaux et échangeurs de 

la membrane plasmique (NCXs et PMCAs), du réticulum endoplasmique (SERCAs) et d’autres 

compartiments intracellulaires à proximité. La fréquence des oscillations calciques, comme leur 

intensité, est modulée par les régulateurs des IP3Rs et des RyRs, ainsi que des canaux d’entrée de 

calcium de la membrane plasmique (Berridge et al., 2003; Clapham, 2007).  

Le confinement spatial du signal calcique permet de limiter l’activation de la signalisation 

calcium-dépendante à des zones spécifiques de la cellule. La distribution intracellulaire des 

compartiments de stockage qui peuvent agir à la fois dans la génération du signal et dans son extinction 

est un des acteurs de ce confinement.  Ainsi, du fait de sa structure en réseau, le RE peut libérer une 

partie de son calcium de manière très localisée et moduler localement le signal calcique. Dans les 

cellules polarisées comme les cellules acineuses, un fire-wall mitochondrial isole la région basolatérale 

des cellules des signaux calciques en provenance de la région apicale sécrétrice (Tinel et al., 1999). Dans 

les cellules neuronales, le rôle de tampon calcique des mitochondries est retrouvé au niveau de certains 

micro-domaines comme les terminaisons nerveuses présynaptiques de la post-hypophyse (David et al., 

1998). Au confinement spatial du signal, vient s’ajouter le regroupement préférentiel des senseurs ou/et 

effecteurs calciques à proximité des sites d’entrée du calcium. Ceci est bien illustré dans le cas de 

l’exocytose synaptique qui s’effectue dans les microsecondes qui suivent la dépolarisation membranaire, 

Figure 16 : Formation de vagues de calcium par la libération de calcium depuis les récepteurs IP3Rs 

du réticulum endoplasmique (LaFerla et al., 2002). L’ouverture d’un seul canal IP3R conduit à une 

courte sortie de calcium depuis le réticulum endoplasmique (cadre de gauche). Cette libération peut se 

produire spontanément ou en présence d’une faible quantité d’IP3. Pour des niveaux plus élevés en IP3, 

la libération de calcium s’effectue en plus grande quantité et peut stimuler tout un groupe  d’IP3Rs (cadre 

du milieu). En fonction de la concentration d’IP3 cytosolique, ces bouffées de calcium peuvent se 

propager jusqu’à des groupes d’IP3Rs adjacents et stimuler leur ouverture de façon à propager la 

libération de calcium le long du réticulum endoplasmique sous la forme d’une vague de calcium. 
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grâce à l’interaction sur le site d’exocytose entre les VOCCs, responsables de l’entrée de calcium, et la 

synaptotagmine, un senseur calcique présent à la surface des vésicules d’exocytose et impliquée dans la 

fusion vésiculaire avec la membrane plasmique. Dans le même ordre d’idée, dans les cellules cardiaques, 

les complexes RYR2/régulateurs situés à la jonction entre membrane plasmique et réticulum 

sarcoplasmique réagissent à une entrée de calcium réalisée par des VOCCs par l’ouverture de RYR2, 

générant un pic de calcium local qui active la contraction (Fearnley et al., 2011). 

II.3 Transduction du signal calcique 

La détection du calcium intracellulaire met en jeu un large panel de protéines de liaison au 

calcium. Ces dernières agissent soit comme tampons calciques qui modulent la forme et la durée du 

signal calcique et contribuent à l’homéostasie calcique, soit comme protéines effectrices permettant la 

traduction du signal calcique en actions cellulaires. On parle alors de senseurs de calcium. Ces 

calciprotéines détectent les ions Ca2+ à l’aide de motifs spécifiques, les motifs EF-Hand, annexines et 

C2 étant les plus répandus. 

II.3.1 Les motifs de liaison du calcium 

II.3.1.1 Les motifs EF-hand 

La famille des protéines à EF-hand contient aujourd’hui plus de 800 protéines dont des protéines 

de signalisation comme la calmoduline, la troponine C, les protéines S100, les protéines ALG-2, ainsi 

que des protéines tampons comme la calbindine D9K et la parvalbumine. Ce domaine EF-hand, nommé 

d’après les régions en hélices E et F de la parvalbumine (Kretsinger and Nockolds, 1973), représente un 

petit motif structural d’une trentaine d’acides aminés pour la plupart d’entre eux, constitué de deux 

hélices quasi perpendiculaires séparées par une boucle impliquée dans la coordination d’un ion calcium 

(structure de type hélice-boucle-hélice) (Figure 17). Bien qu’il existe des versions non canoniques des 

motifs, dans la majorité des motifs EF-hand, la coordination du calcium est assurée par 7 ligands 

oxygène apportés en particulier par des résidus asparates de la boucle et un résidu glutamate très 

conservé, localisé à l’entrée de la deuxième hélice (Figure 17), (Bindreither and Lackner, 2009; Gifford 

et al., 2007). Un résidu glycine également très conservé participe à la structuration du motif, avec 

d’autres résidus hydrophobes de la boucle.  

Les motifs EF-hand fonctionnent souvent par paire où ils s’orientent face à face, pour former 

une structure globulaire compacte. L’appariement peut se faire soit en intramoléculaire, les motifs EF-

hand étant souvent présents en multiples exemplaires dans les protéines et très souvent en nombre pair, 

soit par des interactions intermoléculaires par homo- ou hétéromérisation. Dans les protéines ayant un 

nombre impair de motifs EF-hand, il n’est pas rare que le motif isolé soit non fonctionnel en termes de 
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liaison au calcium. L’appariement des motifs EF-hand serait à l’origine d’une coopérativité dans la 

liaison du calcium permettant une transition franche entre la forme « inactive » de la protéine non liée 

au calcium et sa forme « activée » dans laquelle tous les motifs sont occupés par le calcium. Du fait de 

la pluralité des facteurs influençant l’affinité du motif pour le calcium, à savoir l’affinité intrinsèque du 

motif pour les ions Ca2+ mais aussi Mg2+ (susceptible d’entrer en compétition), l’appariement du motif 

et l’association avec d’autres partenaires, les affinités relevées du motif pour le calcium varient dans une 

gamme allant du nM jusqu’à 0,1 mM (Gifford et al., 2007). 

  

Dans les protéines à domaine EF-hand impliquées dans la signalisation, la liaison du calcium 

provoque classiquement un changement de conformation qui conduit à l’exposition d’une région 

hydrophobe permettant le recrutement de partenaires (Figure 17). Ce changement de conformation peut 

également dévoiler un site d’ancrage à la membrane plasmique comme dans le cas des protéines NCS 

(Neuronal Calcium Sensing Protein) où la liaison du calcium libère un groupement myristoyl (Clapham, 

2007; Grabarek, 2006). En revanche, dans le cas des protéines tampon ou de transport du calcium, la 

liaison du calcium ne semble pas induire de changement conformationnel. 

Figure 17 : Le motif EF-hand (Gifford et al., 2007). A. Structure cristalline du domaine EF-hand N-

terminal de la calmoduline montrant l’organisation de type hélice-boucle-hélice. Ce type de motif lie un 

seul ion Ca
2+

 représenté en jaune. Ces motifs fonctionnent généralement par paire où ils s’organisent face 

à face (voir C.) B.  Schéma de la sphère de coordination de l’atome de calcium au sein du motif EF-Hand. 

La séquence consensus du site canonique de liaison du calcium a été indiquée. En rouge, acides aminés 

provenant des hélices, en bleu acides aminés provenant de la boucle. C.  La liaison du calcium sur les 

motifs EF-hand de la calmoduline conduit à un changement de conformation substantiel permettant la 

liaison de partenaires au niveau d’une zone hydrophobe alors exposée. 
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II.3.1.2 Le module annexine 

Le module annexine doit son nom aux protéines annexines où il est généralement présent en 4 

exemplaires qui forment le cœur de la protéine et assurent la liaison aux phospholipides de façon 

calcium-dépendante. Chaque module annexine comprend environ 70 acides aminés organisés sous la 

forme de 5 hélices α (notées A à E). Les hélices A/B et D/E forment deux structures hélice-boucle-hélice 

stabilisées par des interactions inter-hélices et susceptibles de lier chacune un calcium (bien que les 

hélices D/E soient rarement remplies), sur lesquelles vient se plaquer perpendiculairement l’hélice C 

(Figure 18). La liaison des ions calcium est assurée par les boucles entre les hélices A/B et entre les 

hélices D/E. Dans les boucles AB, leur coordination met en jeu 5 ligands oxygène provenant des 

groupements carbonyls de résidus de la boucle AB et de groupements carboxyl de résidus acides 

localisés à la fin des hélices D, la sphère de coordination étant complétée par l’intervention de molécules 

d’eau. 

 

Au sein des annexines, les modules annexines s’organisent sous la forme d’un disque aplati, 

avec une partie concave impliquée dans le recrutement de partenaires en association avec l’extension 

N-terminale de la protéine et une partie convexe qui rassemble les boucles de liaison au calcium, en 

interaction avec la membrane. Les atomes de calcium assurent une sorte de pont entre les lipides 

membranaires et la protéine. De façon générale, les domaines annexine lient préférentiellement les 

phospholipides anioniques de type phosphatidylsérine (PS), phosphoinositides et acide phosphatidique, 

même si des interactions spécifiques avec des phospholipides zwitterioniques comme la 

phosphatidylethanolamine (PE) ou la phosphatidylcholine (PC) ont été ponctuellement rapportées 

(Gerke et al., 2005). Dans la configuration liée, les molécules d’eau impliquées dans la coordination des 

calciums sont remplacées par les groupements phosphoryl des phospholipides. Les protéines à modules 

annexines présentent des affinités pour le calcium allant de quelques dizaines de µM à moins de 100 

Figure 18 : Structure du module annexine 

(modifiée de Rescher et Gerke, 2004). Structure 

moléculaire de l’annexine A1 en présence de 

calcium (en jaune). Chaque module annexine est 

représenté par une couleur distincte. Les ions 

calcium, situés sur la face convexe du module (en 

haut) et servent de pont entre la membrane 

plasmique et le module. Le recrutement de 

partenaires protéiques s’effectue sur la face 

concave (en bas). 
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nM.  Ces protéines participent à l’organisation des domaines membranaires et au recrutement de 

plateformes protéiques à la membrane plasmique. 

II.3.1.3 Les domaines C2 

Les domaines C2 sont avant tout des motifs de liaison aux phospholipides. La majeure partie 

d’entre eux est régulée par le calcium par liaison directe sur le domaine. Les premiers domaines C2 ont 

été identifiés chez les PKCs conventionnelles (, I, II, ) pour leur rôle dans le ciblage calcium-

dépendant de ces protéines à la membrane plasmique. Ils ont été rassemblés dans la sous-famille pfam 

PKC-C2 qu’ils partagent avec les domaines C2 phylogénétiquement proches, présents dans d’autres 

protéines de fonctions diverses. Depuis, d’autres familles, plus éloignées d’un point de vue évolutif 

(PI3K-C2, PTEN-C2, AIDA-C2, B9-C2, DOCK-C2, NT-C2, et les C2 spécifiques aux Apicomplexa) 

mais qui partagent néanmoins la même structure, ont été identifiés (Murray and Honig, 2002; Zhang 

and Aravind, 2010).  

Les domaines C2 sont retrouvés, seuls ou plus communément en association avec d’autres 

modules fonctionnels, dans un large panel de protéines, qui assurent pour la plupart des fonctions dans 

le trafic vésiculaire, la fusion membranaire ou la transduction du signal (Figure 19), comme les 

synaptotagmines, impliquées dans la fusion vésiculaire permettant la libération de neurotransmetteurs 

depuis la pré-synapse, les phospholipases A et C, responsables de la production de messagers cellulaires 

comme l’acide arachidonique et l’IP3 par hydrolyse de phosphoinositides, ou encore des effecteurs de 

la signalisation cellulaire comme les PKCs ou la PI3K (Corbalan-Garcia and Gómez-Fernández, 2014; 

Leonard, 2013). Au sein des protéines, les modules C2 peuvent être présents en plusieurs exemplaires 

(de 2 à 6), fonctionnels ou non en termes de liaison au calcium et aux lipides. Leur multiplication pourrait 

augmenter l’affinité des protéines pour les membranes. Dans les processus de fusion vésiculaire, il a été 

proposé qu’elle puisse servir à établir un pont physique entre deux membranes (Cho and Stahelin, 2006). 
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 Structure des domaines C2 

Le module C2 s’étend sur environ 130 acides aminés qui s’organisent sous la forme d’un sandwich 

de 2 feuillets  constitués chacun de 4 brins , reliés entre eux par des boucles flexibles (Figure 20). La 

résolution de la structure cristalline de différents domaines C2 a conduit à leur classification en 2 sous-

familles en fonction de la topologie de l’arrangement des brins : la famille de type PLC-like, encore 

appelée variante-P ou de topologie de type-II et la famille synaptotagmin-like (variante-S ou de 

topologie de type-I), qui regroupent respectivement les domaines C2 dont les brins  s’organisent dans 

le même sens que ceux des PLCs ou des synaptotagmines (Figure 20). La topologie n’est pas un élément 

déterminant quant aux propriétés du domaine (liaison du calcium, nature des lipides liés) ou la fonction 

de la protéine considérée. En revanche, la plupart de ces propriétés peuvent être prédites à partir de la 

Figure 19 : Protéines à domaine C2 (Leonard, 2013). Les protéines ont été regroupées par type de fonctions. Les domaines 

C2 sont représentés en vert. PLC : Phospholipases C, PLA : Phospholipases A, PI3Kα : Phosphoinositides 3-kinase α, 5-LOX : 

5-lipoxygenase, PL-RP1 : Pancreatic lipase-related protein 1, PTEN : Phosphatase and tensin homolog) et dans la partie 

basse celles ciblant des protéines (cPKC : conventionnal Protein kinase C, nPKC : novel Protein kinase C, Nedd4 : Neural 

precursor cell expressed develomentally  downregulated protein 4, DOC2 : Double C2 domain, Syt1 : Synaptotagmin 1, 

Munc13 : Mammalian unc-13 homolog, RIM1α : regulating synaptic membrane exocytosis protein 1 α, RASAL1 : RasGAP-

activating-like protein 1, DOCK1 : Dedicator of cytokinesis 1, ERG1 : Elicitor responsive gene 1, AIDA : Axin interaction 

dorsal-associated protein.     
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séquence primaire du domaine par la présence ou non des acides aminés clés responsables de la fixation 

du calcium et/ou des lipides cibles (Corbalan-Garcia and Gómez-Fernández, 2014). 

 

 Liaison au calcium 

Dans tous les domaines C2 recensés pour lier le calcium, la région d’interaction avec le calcium est 

limitée aux boucles flexibles 1, 3 et 5, toutes situées du même côté de la structure et souvent appelées 

CBR1, CBR2 et CBR3 (Calcium Binding Region). Au niveau de ces boucles, la liaison du calcium fait 

intervenir 5 résidus aspartates (éventuellement glutamates) conservés uniquement dans les domaines 

calcium-dépendants et qui peuvent coordonner jusqu’à 3 ions Ca2+ (Figure 21) (Corbalan-Garcia and 

Gómez-Fernández, 2014; Shao et al., 1996; Stahelin and Cho, 2001). Des résidus additionnels 

participent également à la coordination du calcium à travers les oxygènes de leur chaine principale ou 

latérale (Ochoa et al., 2002; Stahelin and Cho, 2001). Bien que les domaines de topologies de type I et 

II lient le calcium de façon similaire, ils présentent néanmoins de petites variantes dans le 

positionnement des ions Ca2+ et dans la participation des résidus secondaires à leurs sphères de 

coordination (Corbalan-Garcia and Gómez-Fernández, 2014).  

Figure 20 : Topologies des variants-S et variants-P 

(Corbalan-Garcia, 2014 et Leonard, 2013). A. 

Structures du domaine C2 de la PKCα (gauche, vert) et 

de la PLCδ (droite, rose) classées respectivement dans 

les topologies de type I (S) et II (P). Les ions Ca
2+

 liés 

dans les boucles CBR1 à CBR3 sont représentés par des 

sphères jaunes. B. Représentation schématique de 

l’arrangement des brins β du domaine pour chacune des 

topologies. Les feuillets β antiparallèles sont colorés 

distinctement en bleu et orange. Le brin β1 de la 

topologie I et son équivalent dans la topologie II (β8) sont 

colorés en rouge. Les boucles de liaison des ions calcium 

sont en vert et le numéro de chacune des CBRs est 

indiqué. 
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A la différence des motifs EF-hand, la liaison du calcium n’induit pas de changement de 

conformation substantiel pour la plupart des domaines C2 dont la structure a été résolue, à l’exception 

des protéines Piccolo et rabphiline A3 (Coudevylle et al., 2008; Garcia et al., 2004). En revanche, sa 

liaison par les résidus aspartates/glutamates conduit à une modification locale du potentiel 

électrostatique au niveau des CBRs qui est essentielle pour la liaison des lipides membranaires, en 

particulier des lipides anioniques. Dans le cas de Piccolo, le domaine C2A contient une insertion de 9 

acides aminés dans la boucle 2, à l’opposé des CBRs, qui est absente dans certains variants d’épissage 

alternatif. Sa présence modifie de façon notable les propriétés de ce domaine C2. En particulier, la 

liaison du premier atome de Ca2+ induit des changements structuraux conséquents du domaine, 

indispensables à la fixation d’ions calcium supplémentaires (Garcia et al., 2004). 

 

 Liaison aux lipides 

Les domaines C2 sont capables de lier des phospholipides membranaires de nature diverse 

(anioniques ou neutres) à travers les boucles CBRs. Leur sélectivité vis à vis des lipides, qui détermine 

le site de recrutement de ces protéines (membrane plasmique, noyau, réticulum endoplasmique…), 

dépend directement de la nature des acides aminés présents dans ces boucles (Cho and Stahelin, 2006). 

Les boucles qui lient préférentiellement les lipides anioniques de type phosphatidylsérine (PS) et donc 

la membrane plasmique, comme celles des PKCs et des synaptotagmines, contiennent plutôt des résidus 

basiques et forment des ponts hydrogènes et des interactions électrostatiques avec le PS. En revanche, 

la présence dans ces boucles d’acides aminés aromatiques ou aliphatiques confère une préférence pour 

les lipides neutres comme la phosphatidylcholine (PC). C’est le cas notamment de la phospholipase 

cPLA2. La nature des interactions mises en jeu semble conditionner la pénétration du domaine dans la 

membrane cible, les potentiels électropositifs conduisant à une liaison en surface, et les interactions 

Figure 21 : Liaison du calcium par les CBRs du 

domaine C2 de la PKCα (Stahelin et al., 2001). La 

liaison de deux ligands calcium (CA1 et CA2) sur 

les CBRs est illustrée. La tête polaire d’une 

phosphatidylsérine participe à la coordination du 

cation CA1. 
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essentiellement hydrophobes provoquant une pénétration des boucles dans la bicouche lipidique, plus 

ou moins profondément (Cho and Stahelin, 2006; Corbalan-Garcia and Gómez-Fernández, 2014). 

Dans les domaines C2 calcium-dépendants, le calcium contribue au moins de deux façons à la 

liaison des membranes, en particulier des lipides anioniques. Comme nous l’avons vu, sa fixation permet 

la neutralisation du potentiel électronégatif des résidus aspartates/glutamates à la base des boucles 

CBRs. De plus, les travaux menés sur la PKC ont permis d’établir que les ions calcium sont également 

directement coordonnés par le PS membranaire, formant un pont supplémentaire entre le domaine C2 

et la membrane plasmique. Dans le cas de domaines C2 ciblant des lipides zwitterioniques, la sphère de 

coordination des ions Ca2+ est entièrement complétée par les résidus présents sur les CBRs et ne fait pas 

intervenir les phospholipides de la membrane (Ochoa et al., 2002; Stahelin and Cho, 2001; Verdaguer 

et al., 1999). 

De nombreux domaines C2 sont également capables de lier des phosphoinositides, notamment le 

PI(4,5)P2. C’est le cas pour les protéines synaptotagmines, rabphiline 3A, DOC2 et PKCs. La résolution 

de la structure cristalline de la PKCα en présence de calcium, de PS et de PI(4,5)P2 a montré que la 

liaison du PI(4,5)P2 se fait dans une zone distincte du site de liaison du PS, localisée au niveau de la 

surface concave du sandwich , à travers des résidus basiques localisés essentiellement dans les brins 

β3 et β4 du domaine. Ce cluster basique, appelé -groove, est très conservé dans les domaines C2 liant 

le PI(4,5)P2 (Guerrero-Valero et al., 2009). Les travaux de Corbalan-Garcia et coll. (2014) ont permis 

d’établir une séquence consensus pour ce domaine particulier YxK….KxK …W[Y/L/C]…N dans 

laquelle les résidus basiques et les résidus aromatiques sont en interaction directe avec les phosphates 

du cycle inositol. 

 Liaison de partenaires non lipidiques 

Le répertoire de partenaires des domaines C2 ne se limite pas aux lipides membranaires. Ainsi, 

certains domaines C2 ont été rapportés comme interagissant avec des partenaires non-lipidiques comme 

des inositol polyphosphates. C’est le cas du domaine C2B de la synaptotagmine capable de lier l’IP6 et 

l’IP7 (Joung et al., 2012; Lee et al., 2016). Dans les deux cas, leur liaison exerce un effet inhibiteur sur 

le processus de fusion vésiculaire les impliquant, sans doute par compétition pour la liaison de 

partenaires protéiques. Plusieurs modules C2 sont en effet engagés dans des interactions de type 

protéine-protéine. Le domaine C2B de la synaptotagmine interagit aussi avec différents acteurs de la 

machinerie de trafic comme l’adaptateur AP-2, la syntaxine, SNAP25 ou encore avec des canaux 

calciques de type N (Schiavo et al., 1997; Shao et al., 1997; Sheng et al., 1997; Zhang et al., 1994). Le 

domaine C2A est capable de lier la protéine kinase WNK1 (Lee et al., 2004). La protéine Munc13-1, 

une autre protéine impliquée dans la sécrétion des neurotransmetteurs dans l’espace synaptique, est 
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capable de former des homodimères par une interaction au niveau de la face concave du -sandwich de 

son domaine C2A, mais aussi d’interagir avec le domaine en doigt de zinc de son partenaire RIM2, à 

travers les boucles opposées à celles qui lient classiquement le calcium  (Lu et al., 2006). Enfin, les 

domaines C2 ont également été impliqués dans des interactions intramoléculaires, ayant souvent comme 

effet une auto-inhibition de la protéine, comme publié pour certaines PKCs ou les ubiquitine ligases 

Smurf2 et Nedd4 (Antal et al., 2015; Wang et al., 2010; Wiesner et al., 2007). 

 Régulation des domaines C2 par modifications post-traductionnelles 

Les acteurs modulant l’affinité des domaines C2 pour le calcium et/ou leur cible lipidique sont 

très peu connus. Plusieurs publications ont néanmoins fait état d’une régulation des domaines C2 par 

phosphorylation. Ainsi, chez les synaptotagmines, les travaux de Lee et collaborateurs (2004) ont mis 

en évidence que le domaine C2A de la synaptotagmine-2 est phosphorylé par la protéine kinase WNK1 

au niveau de la thréonine T202, conduisant à une baisse de l’affinité de la protéine pour le calcium (Lee 

et al., 2004). La fonction de la synaptotagmine-6 dans l’exocytose neuronale est également régulée par 

la phosphorylation PKC-dépendante des thréonines T418 ou T419 (C2B) et T284 (C2A) situées sur le brin 

β4 de ses domaines C2 (Roggero et al., 2005). La protéine ERG-1 chez le riz est phosphorylée sur la 

sérine S41 de son domaine C2 et sa mutation en alanine abolit la translocation membranaire de la protéine 

en réponse au calcium (Kang et al., 2013). L’addition de résidus phosphates pourrait contrebalancer 

l’effet des ions calcium sur le potentiel électrostatique de la zone d’interaction avec les lipides 

membranaires. En dehors de phosphorylations, une régulation des synaptotagmines par nitration de 

résidus tyrosines qui reste à valider in vivo de façon solide a également été proposée suite aux travaux 

de Vrljic et collègues (2011). 

II.3.2 De la liaison du calcium à la réponse cellulaire 

Le tableau III donne un aperçu des calciprotéines présentes chez les Mammifères et des 

processus biologiques qu’elles contrôlent en réponse à des fluctuations calciques.  

Comme nous l’avons vu dans le paragraphe précédent, la liaison du calcium sur les domaines 

de liaison au calcium peut avoir des conséquences diverses sur les protéines qui les portent dont un 

changement de localisation subcellulaire, un changement de conformation permettant l’activation de la 

protéine et/ou la reconnaissance de partenaires spécifiques. En réponse au calcium, ces cibles primaires 

peuvent contribuer directement à des processus biologiques. C’est par exemple le cas de la troponine C 

qui, sous l’effet du calcium, déplace la tropomyosine du filament d’actine et contrôle l’interaction avec 

la myosine pendant la contraction musculaire (Davis and Tikunova, 2008) ou encore de l’ubiquitine 

ligase Nedd4, qui permet l’ubiquitination de cargos membranaires et leur ciblage vers les compartiments  
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lysosomaux. Dans ce cas, la liaison du calcium sur le domaine C2 promeut le ciblage de l’ubiquitine 

ligase à la membrane plasmique et la levée de l’auto-inhibition assurée par la liaison intramoléculaire 

entre le domaine C2 et le domaine HECT (Wang et al., 2010). C’est le cas également des protéines 

Munc-13, synaptotagmine 1, RIM, rabphiline et DOC-2 qui possèdent toutes des domaines C2 et 

participent à la fusion/recyclage des vésicules présynaptiques pendant la neurotransmission (Mori and 

Fukuda, 2011; Wu et al., 2014).  

 

Les cibles primaires du calcium peuvent également être à l’origine de cascades de signalisation 

complexes, par l’activation de cibles secondaires. C’est le cas des phospholipases C et A2 impliquées 

dans la production de messagers secondaires (DAG, IP3…) et des membres de la famille des PKCs 

conventionnelles et des PI3kinases, qui convertissent l’information amenée par le signal calcique en la 

phosphorylation de partenaires protéiques ou lipidiques. La calmoduline qui est la cible majeur du 

calcium cytosolique peut à elle-seule, interagir avec plus de 300 protéines, dont des phosphodiestérases, 

Tableau III : Fonctions modulées par le 

calcium et exemples de senseurs calciques. 
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les kinases MLCKs et CaMKs, la phosphatase calcineurine ou encore la NO synthase régulant ainsi des 

voies de signalisation allant de la transcription de gènes à la modulation de canaux ioniques et de 

fonctions métaboliques (Berchtold and Villalobo, 2014). L’activation par la calmoduline de protéines 

kinases comme les CaMKs ou phosphatases comme la calcineurine peut notamment réguler l’activité 

transcriptionnelle de façon calcium-dépendante en modifiant par leur 

phosphorylation/déphosphorylation l’activité et la translocation nucléaire de facteurs de transcription 

(comme CREB et NF-AT) ou de co-facteurs (histone déacétylases) contrôlant l’accessibilité des facteurs 

de transcription aux régions géniques cibles.  

De façon intéressante, certains des senseurs calciques sont à l’origine de boucles de régulation 

qui modulent le signal calcique à l’origine de leur activation. Ainsi, à faible [Ca2+], les Ca2+-ATPases 

PMCAs de la membrane plasmique sont sous une forme autoinhibée, dans laquelle le domaine C-

terminal est replié sur des boucles cytosoliques du transporteur à travers son domaine canonique de 

liaison à la calmoduline. La calmoduline, sous sa forme chargée en calcium, permet l’activation de la 

protéine en levant cette auto-inhibition, tout comme la calpaine, une protéase à domaines EF-hand, qui 

est capable de générer des versions tronquées de la protéine dépourvues du site de liaison à la 

calmoduline et constitutivement active (pour revue Brini and Carafoli, 2011). Ce même domaine 

calmodulin-binding contient également des sites de phosphorylation par la PKC dont la phosphorylation 

peut conduire à l’activation ou à l’inhibition de la protéine en fonction de l’impact sur le recrutement de 

la calmoduline. Au-delà des PMCAs, la calmoduline apparaît comme un régulateur général des canaux 

et transporteurs impliqués dans l’homéostasie calcique. 

Par ailleurs, l’expression de plusieurs de ces canaux et transporteurs est régulée au niveau 

transcriptionnel par le calcium cytosolique, permettant une action sur le long terme du calcium dans la 

modulation des signaux calciques. Ainsi, pendant le développement neuronal, le répertoire des PMCAs 

et des NCXs est remanié en réponse à une augmentation de calcium qui induit des voies dépendantes du 

couple calcineurine/NF-AT ou du répresseur DREAM qui est lui-même régulé par le calcium via ses 

motifs EF-hand (Carafoli et al., 2001). 
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III. Le  modèle d’étude Dictyostelium discoideum 

III.1 Généralités 

L’organisme Dictyostelium discoideum est un eucaryote unicellulaire non pathogène 

appartenant à la branche des Amibozoaires, parmi lesquels sont retrouvés les autres Dictyostélides 

comme D. purpureum, D. lacteum, D. fasciculatum ou Polysphondylium pallidum, proches de D. 

discoideum, mais également des organismes plus éloignés comme les Entamoeba, dont le pathogène E. 

histolytica. Selon les études phylogénétiques, cette branche aurait divergé de celle menant aux animaux 

avant les Levures comme S. cerevisiae (Figure 22). Toutefois, les comparaisons de séquences 

protéiques à grande échelle indiquent une plus grande similarité avec les orthologues humains qu’avec 

ceux de S. cerevisiae (Eichinger et al., 2005). 

 

A l’état naturel, D. discoideum vit dans les sols humides des milieux tempérés où il se nourrit 

de microorganismes par phagocytose. En contexte d’abondance de nutriments, il se présente sous une 

forme unicellulaire très active en termes de prolifération (temps de doublement de 2h sur bactéries), de 

motilité exploratoire et d’endocytose phagocytaire et macropinocytaire (pour les souches de 

laboratoire).  

La carence nutritive déclenche un programme de développement menant en 24h à la formation 

d’une structure multicellulaire différenciée (la fructification) et impliquant des remaniements 

transcriptionnels majeurs pour pourvoir aux fonctions de chimiotactisme, de morphogénèse, de 

différenciation cellulaire et de mort cellulaire programmée mises en jeu au cours du développement 

(Figure 23) (Aubry and Firtel, 1999; Kessin, 2000; Van Driessche et al., 2002).  

 

Figure 22 : Arbre phylogénétique 

eucaryote (Eichinger et al., 2005). 

Les espèces « Malaria parasite », 

« Green algua », « Rice », « Maize », 

« Fish » et « Mosquito » 

correspondent respectivement à 

Plasmodium falciparum, 

Chlamydomonas reinhardii, Oryza 

sativa, Zea mays, Fugu rubripes et 

Anopheles gambia. 
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Ce programme commence par la mise en place d’une signalisation intercellulaire basée sur la 

sécrétion cyclique d’AMPc par les cellules en jeûne, qui permet la migration chimiotactique des cellules 

les unes vers les autres pour former des agrégats cellulaires d’environ 100 000 cellules (Figure 23). 

L’AMPc extracellulaire (~ quelques dizaines de nM) est détecté par des récepteurs de type RCPGs de 

la membrane plasmique, les récepteurs à l’AMPc (cARs). Pendant cette phase d’agrégation 

chimiotactique des cellules, les récepteurs cAR-1 et dans une moindre mesure cAR-3 sont à l’origine 

des cascades de signalisation nécessaires à la migration polarisée des cellules, au relais du signal 

chimiotactique et à l’induction de l’expression des protéines  clés de cette phase initiale du 

développement (adénylyl cyclase ACA, guanylyl cyclase, cAR1, phosphodiestérase PDE…). Dans cette 

signalisation, la MAPkinase ERK2 joue un rôle important dans la régulation de l’activité de l’adénylyl 

cyclase ACA à l’origine de l’AMPc. Après la formation de l’agrégat, s’ensuivent différentes étapes de 

morphogénèse et de différenciation cellulaire pendant lesquelles la structure multicellulaire évolue en 

un limaçon, capable de s’orienter dans des gradients de lumière et de température (Vasiev and Weijer, 

Figure 23 : Cycle de développement multicellulaire de l’amibe Dictyostelium discoideum 

(Schaap et al., 2011). En condition de carence nutritive, les cellules de Dictyostelium sécrètent de 

l’AMPc et s’engagent dans un programme de développement conduisant à l’agrégation des cellules 

par migration chimiotactique vers l’AMPc. Dès le stade agrégat, les cellules s’orientent vers les 

voies pré-tiges ou pré-spores. Différentes étapes de morphogénèse conduisent à la formation d’un 

limaçon puis d’une fructification contenant des cellules différenciées en spores ou en cellules tiges 

mortes. La germination des spores dans des conditions favorables redonnera des amibes 

individuelles. 
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2003), puis en une fructification constituée d’une tige surmontée d’une masse de spores en dormance. 

Les cellules spores assurent le retour à l’état unicellulaire et la survie de l’espèce par germination, 

lorsque des conditions plus favorables sont à nouveau réunies. Les cellules de la tige qui forment les 

structures de soutien dans la fructification et sont essentielles au cours du développement à la 

différenciation des futures cellules spores, meurent par un programme de mort cellulaire de type 

autophagique. L’engagement des cellules dans les voies prétige ou préspore s’effectue dès le stade 

agrégat (Schaap, 2011) avec une distribution respective de 30 et 70 % qui reste globalement stable au 

cours du développement. L’organisation spatiale de ces types cellulaires dans la structure multicellulaire 

et leur différenciation jusqu’à la formation des spores et des cellules tiges s’appuient sur une 

communication intercellulaire complexe via un large panel de facteurs extracellulaires dont l’AMPc, le 

di-GMPc, la cétone chlorée DIF-1 (Differentiation-inducing factor) ou encore le GABA et les peptides 

SDFs (Spore differentiation factor), qui agissent pour certains sur des récepteurs de type RCPG ou sur 

des histidine kinases de systèmes à deux composants (pour revue Schaap 2016). Dans ces étapes post-

agrégation, l’AMPc agit à des concentrations plus élevées que pendant la phase initiale de 

chimiotactisme, sur un répertoire de récepteurs cARs remanié. 

Du fait de la conservation chez Dictyostelium de voies de signalisation et de mécanismes de 

régulation présents chez les eucaryotes supérieurs, cet organisme est utilisé pour disséquer les bases 

moléculaires de processus biologiques complexes mis en œuvre chez les Mammifères (motilité, 

chimiotactisme, phagocytose, cytocinèse, morphogenèse et différenciation cellulaire…) ainsi que les 

dysfonctionnements à l’origine de pathologies diverses (maladie de Niemann Pick, lissencéphalies, 

maladie de Huntington…) (Müller-Taubenberger et al., 2013). La phagocytose et le chimiotactisme ont 

notamment bénéficié d’une attention plus particulière, Dictyostelium ayant un comportement très proche 

des phagocytes professionnels du système immunitaire que sont les macrophages et les neutrophiles. 

Depuis plus récemment, cet organisme est également utilisé comme modèle d’hôte dans la relation hôte-

pathogène pour des pathogènes comme Legionella, Mycobacterium ou encore Pseudomonas.  

L’identification, à la fin des années 2000, de protéines de type arrestine chez des organismes 

comme Dictyostelium ou S. cerevisiae, alors que l’on pensait cette famille d’adaptateurs protéiques 

restreinte aux organismes plus complexes, a ouvert un nouveau champ d’investigation utilisant ces 

organismes modèles et visant à appréhender l’étendue des fonctions assurées par ces protéines au centre 

de la signalisation cellulaire et des mécanismes de régulation associés. 

III.2 Les arrestines de Dictyostelium discoideum 

Des travaux antérieurs de l’équipe ont mis en évidence chez l’amibe Dictyostelium un répertoire 

de 6 protéines à domaine arrestine, nommées AdcA à AdcF. La figure 24 illustre la structure de deux 
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d’entre elles, AdcB et AdcC, modélisée sur PHYRE² (www.sbg.bio.ic.ac.uk/phyre2/) à partir de la 

structure connue de la -arrestine 1 bovine (clg4mA). On retrouve l’organisation classique en sandwich 

incurvé de deux feuillets β antiparallèles, orientés tête-bêche et connectés par une charnière flexible.  

Les arrestines amibiennes ont été classées parmi les arrestines non conventionnelles du fait de 

l’absence apparente du cœur polaire des arrestines canoniques et de l’hélice amphipatique 1 du 

domaine arrestine-N (sauf pour AdcC) utilisée par Alvarez (2008) comme critère de classification. 

Néanmoins, ces protéines ne possèdent pas pour la plupart de motifs de type [P/L]PxY responsables de 

l’interaction des arrestines non conventionnelles avec des ubiquitine ligases à domaine WW, ce qui les 

distinguent donc également de ces arrestines non canoniques. 

Au-delà du cœur arrestine, chacune des arrestines de Dictyostelium présente de longues 

extensions en amont et/ou en aval du cœur (Figure 25). Cette particularité n’est pas spécifique de 

l’amibe, puisque la Levure dispose également d’un large répertoire d’arrestines avec une architecture 

originale par rapport aux ARRDCs de Mammifères. Toutefois, à la différence de la Levure, toutes les 

arrestines de Dictyostelium, à l’exception d’AdcF dont la longue extension N-terminale ne présente pas 

d’homologies avec des protéines connues, possèdent dans leurs extensions des modules protéiques 

autonomes et susceptibles d’apporter des spécificités de fonctionnement à ces nouveaux membres : 

 Les protéines AdcA et AdcD présentent dans leur partie C-terminale un domaine 

FYVE (Fab1, YOTB, Vac1, EEA1 domain), connu pour lier le PI(3)P, un 

Figure 24 : Prédiction de la structure des domaines arrestine d’AdcB et d’AdcC sur le logiciel 

Phyre². Représentation sur PyMol (http://www.pymol.org) de la structure des cœurs arrestines 

d’AdcB (177-465) et d’AdcC (179-479)  réalisées à partir de la structure connue de l’arrestine-β1 

bovine (c1g4mA) sur le logiciel Phyre². 

http://www.pymol.org/
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phosphoinositide enrichi sur les endosomes précoces. Notre laboratoire a validé le 

rôle de ce domaine dans le ciblage de la protéine AdcA sur la voie endocytaire 

(Figure 25)  (Guetta et al., 2010).  Il est vraisemblable que le domaine FYVE 

d’AdcD soit également fonctionnel dans la mesure où cette arrestine-like, retrouvée 

dans le protéome endocytaire de l’amibe, est aussi associée aux compartiments 

macropinocytaires en microscopie confocale (Figure 25) (Aubry L. Journet A. non 

publié). En plus du domaine FYVE, AdcA comporte en N-terminal trois 

exemplaires d’un domaine riche en histidines. Les travaux de thèse de Dorian 

Guetta et de Clémence Habourdin au laboratoire ont mis en évidence que ce 

domaine est impliqué dans l’oligomérisation métal-dépendante de la protéine et 

qu’il est modifié par phosphorylation en réponse au stress hyperosmotique. Ces 

mêmes travaux positionnent AdcA comme un acteur général de la réponse au stress 

(Habourdin et al., 2013).  

 La protéine AdcE, quant à elle, possède plusieurs domaines classiquement 

impliqués dans des interactions de type protéine-protéine, à savoir un domaine LIM 

(Lin-11, Isl-1 and Mec-3 domain) et deux domaines MIT (Microtubule Interacting 

and Trafficking domain) connus par ailleurs pour lier des domaines MIM (MIT-

interacting motif). Un travail préliminaire mené sur AdcE étiquetée avec la GFP a 

permis de montrer son recrutement à la membrane plasmique. La présence de 

domaines MIT pour qui une activité de liaison aux phosphoinositides a été 

identifiée, chez Vps4b et SNX15a, pourrait être responsable de cette localisation 

(Iwaya et al., 2013). 

 

Figure 25 : Schéma du répertoire de protéines à domaine arrestine de l’amibe Dictyostelium 

discoideum. En plus de leur cœur arrestine (Arr N et Arr C) ces protéines arborent toutes des extensions 

N et/ou C-terminales comprenant pour la plupart des modules potentiels de liaison aux lipides ou 

d’interaction protéine-protéine (FYVE, C2, MIT et LIM). La localisation subcellulaire des protéines AdcA, 

AdcD et AdcE-GFP est illustrée. 
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 Enfin, en ce qui concerne les protéines AdcB et AdcC, deux domaines ont été 

prédits : un domaine C2 en N-terminal et un domaine de type SAM en C-terminal. 

Ces deux protéines qui présentent la même organisation multimodulaire font l’objet 

de ce travail de thèse, et les caractéristiques de leurs domaines seront abordées dans 

la partie Résultats. Les protéines AdcB et AdcC partagent 44 % d’identités et 60 % 

d’homologies sur la totalité de leur séquence, ce qui pourrait suggérer une 

redondance de fonctions (Figure 26). 

Jusque-là, très peu d’études ont été menées sur les arrestines amibiennes. Bien qu’il soit 

raisonnable de proposer qu’elles régulent des cargos membranaires comme les autres membres du clan 

arrestine, on ignorait tout des cibles de ces protéines adaptatrices au moment où j’ai débuté ce travail de 

thèse. Même la protéine AdcA qui a fait l’objet d’un travail de caractérisation fonctionnelle plus poussé 

que pour les autres membres amibiens n’a, pour le moment, pas été associée à une régulation de 

signalisation en aval de cargos membranaires ni à leur transit dans la voie endocytaire, malgré sa 

localisation constitutive sur les compartiments endosomaux et son interaction avec des acteurs 

protéiques comme Arf1 (Guetta et al., 2010).  Dictyostelium discoideum possède un répertoire de 55 

récepteurs de type RCPG (Prabhu and Eichinger, 2006). Alors que la plupart d’entre eux n’ont fait 

l’objet que de travaux très ponctuels, les récepteurs cARs ont bénéficié d’une étude extensive depuis 

leur identification en 1975 (Green and Newell, 1975; Henderson, 1975) du fait du rôle majeur de l’AMPc 

dans le développement multicellulaire de l’organisme. Néanmoins, ces travaux se sont davantage 

focalisés sur la signalisation AMPc proprement dite plutôt que sur des aspects de trafic endocytaire. 

Tous ces RCPGs, de même que les protéines membranaires présentes à la membrane plasmique et/ou 

sur la voie endocytaire (transporteurs, protéines d’adhésion, … ), sont autant de cibles potentielles de la 

famille des arrestines amibiennes (Cha et al., 2010; Cornillon et al., 2008; Eichinger et al., 2005; Prabhu 

et al., 2007; Riyahi et al., 2011). 

Au cours de mon travail de thèse, l’équipe de T. Jin et collaborateurs a publié les premiers 

résultats concernant les protéines AdcB et AdcC. Leurs travaux ont permis de positionner ces protéines 

et plus particulièrement AdcC dans la signalisation en aval du récepteur à l’AMPc cAR1 et dans son 

internalisation par endocytose. Leurs résultats seront mentionnés ponctuellement dans la partie Résultats 

et pris en compte dans la partie Discussion. 
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III.3 Signalisation calcium-dépendante chez Dictyostelium discoideum 

En tant qu’organisme tellurique, Dictyostelium est confronté à des concentrations 

extracellulaires en calcium libre allant du µM à plusieurs dizaines de mM (Bangerth, 1979; McLaughlin 

and Wimmer, 1999). En revanche, comme dans la plupart des cellules eucaryotes, la concentration 

calcique cytosolique des amibes est maintenue à un niveau bien plus faible (quelques dizaines de nM) 

et subit des fluctuations pouvant mener à une centaine de nM. Ces variations sont observables à l’échelle 

de la cellule ou de l’organisme multicellulaire, et permettent l’activation de voies de signalisation 

spécifiques, en fonction des acteurs impliqués. 

Figure 26 : Alignement des séquences d’AdcB et AdcC. L’alignement a été réalisé sur le logiciel T-Coffee 

(http://tcoffee.crg.cat/). Les acides aminés conservés à l’identique sont surlignés en noir, ceux qui 

conservent des propriétés similaires en gris. 



INTRODUCTION   

58 

 

III.3.1 Les acteurs de la signalisation calcique chez Dictyostelium  

Comme chez les Eucaryotes supérieurs, la concentration en calcium libre dans le cytosol de 

Dictyostelium est sous le contrôle de protéines membranaires qui contrôlent le passage du calcium entre 

le cytosol et le milieu extracellulaire ainsi que sa séquestration dans ou sa libération hors de 

compartiments intracellulaires de stockage qui incluent les mitochondries, le réticulum endoplasmique, 

la voie endocytaire et des organelles plus spécialisés comme la vacuole contractile et les acidocalcisomes 

(Baines et al., 2013; Fisher and Wilczynska, 2006; Lusche et al., 2012; Moniakis et al., 1999; 

Sivaramakrishnan and Fountain, 2013; Traynor et al., 2000; Wilczynska et al., 2005). Parmi les protéines 

membranaires assurant ou susceptibles d’assurer le transport du calcium vers le cytosol (Tableau IV), 

l’amibe Dictyostelium possède un récepteur à l’IP3 (IplA) localisé sur le réticulum endoplasmique et 

des canaux de type TPC (Tpc2) et récepteur P2X  au niveau de la vacuole contractile (Baines et al., 

2013; Lusche et al., 2012; Sivaramakrishnan and Fountain, 2013; Traynor et al., 2000; Wilczynska et 

al., 2005). Des canaux calciques de type TRP, la mucolipine Mcln et la protéine PKD2, associés 

respectivement aux compartiments tardifs de la voie endocytaire (post-lysosomes) et à la membrane 

plasmique, ont également été caractérisés (Wilczynska et al., 2005). Enfin, plusieurs membres de la 

famille des ATPases à calcium de type P attendus pour assurer l’export du calcium depuis le cytosol 

sont également présents chez l’amibe dont la protéine PatA (Moniakis et al., 1999), située sur la vacuole 

contractile et dans une moindre mesure sur la membrane plasmique.  

En dehors de ces protéines de transport, l’amibe Dictyostelium possède un certain nombre de 

protéines de liaison au calcium (Tableau IV) incluant des enzymes comme la NADPH-oxidase NoxC 

ou la calcineurine, des protéines tampon du réticulum endoplasmique, des canaux/transporteurs calcium-

dépendants, des régulateurs comme la calmoduline. A l’heure actuelle, plusieurs de ces acteurs n’ont 

pas encore été intégrés dans des cascades de signalisation. L’exemple de la calmoduline illustre 

néanmoins le large champ d’action du calcium chez Dictyostelium. Ainsi, cette protéine a été impliquée 

dans la synthèse protéique via la protéine ribosomale L19, la prolifération cellulaire à travers des kinases 

comme DdTK1 (thymidine kinase 1) et VwkA (Von Willebrand factor kinase A), la régulation des 

cytosquelettes d’actine via des RasGAP comme DGAP1 et des kinases comme MIHCK, -A et –B 

(Myosin I heavy chain kinase) ou encore le développement multicellulaire via la calcineurine (Catalano 

and O’Day, 2008; Moniakis et al., 1999; Thewes et al., 2012, 2014) . 

Le séquençage du génome de Dictyostelium a également mené à l’identification d’un nombre 

conséquent de protéines à domaine EF-hand ou C2 jusque-là non caractérisées et sans homologies avec 

des protéines connues mais dont la validation comme protéines de liaison au calcium pourrait encore 

étendre le répertoire des cibles et des voies régulées par ce messager secondaire. 
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Catégories fonctionnelles Nom Motifs de liaison du calcium* 

Canaux, pompes et transporteurs 

 Canaux TPC (Two Pore Channel) Tpc2  Motif EF-hand  

 Récepteurs P2X (ATP-gated ion channel) P2xA, P2XB, P2XC, P2XD, P2XE   

 Ca2+-ATPases PatA, DDB_G0284605, DDB_G0289473  

 Canaux TRP (Transient Receptor Potential) 
Mcln (Mucolipine) 

PKD2 (Polycystine) 

Motif EF-hand 

 

 Récepteur à l'IP3 IplA  

 Transporteurs Ca2+/H+ CAX Cax1   

Protéines de liaison au calcium 

CANAUX, 
TRANSPORTEURS 

SENSIBLES AU 

CALCIUM 
 

 Transporteurs 
mitochondriaux calcium-
dépendants 

McfB, C, X, O Motif EF-hand 

 Canaux potassiques calcium-
dépendants PotA   

ENZYMES 

 NADPH-oxidase NoxC Motif EF-hand 

 Calcineurine CnbA, CnbB (sous-unités régulatrices) motif  EF-hand 

 Kinases DDB_G0272092 Domaine C2 

 Phosphatidylserine 
decarboxylase DDB_G0282337 Domaine C2, motif EF-hand 

PROTEINES 
TAMPON 

 Calréticuline CrtA   

 Calnexine CnxA   

EFFECTEURS 

 Arrestines AdcB, AdcC Domaine C2 

 ALG-2 Alg2A, ALG2B Motif EF-hand (5) 

 Fréquenines CbpM, L, J, K, ncsA, DDB_G0274781 Motif EF-hand (4) 

 Protéines d'adhésion CadA, Cad2, Cad3  

 Centrines CenA Motif EF-hand (2) 

 Copines CpnA, CpnB, CpnC, CpnE, CpnF Domaine C2 

 Annexines nxnA, nxnB Motif annexine 

 Calmoduline CalA Motif EF-hand 

 Régucalcine Rgn   

 Myosine MlcB Motif EF-hand 

AUTRES 

DDB_G0290755, DDB_G0269670, DDB_G0290753, DDB_G0272752, 
DDB_G0284461, DDB_G0279935, DDB_G0269670, DDB_G0283549, 
DDB_G0269334, DDB_G0285711, DDB_G0293992, DDB_G0268686, 
DDB_G0284461 

Domaine C2 

 DDB_G0270700 Domaine EGF de type calcium-binding 

CbpD1, CbpD2, DDB_G0279681 

DDB_G0283645 

Motif EF-hand 

 

Tableau IV : Protéines de liaison ou de transport du calcium identifiées dans le génome de Dictyostelium. *motif 

validé ou putatif. 
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III.3.2 Le signal calcique chez Dictyostelium 

Parallèlement à la connaissance des acteurs de la signalisation calcique, plusieurs travaux 

utilisant des sondes calciques ou des perturbateurs pharmacologiques des flux calciques ont mis en 

évidence directement ou indirectement une régulation par le calcium de plusieurs activités/processus 

cellulaires présents chez l’amibe Dictyostelium. 

Dans la phase unicellulaire, l’organisme Dicyostelium bénéficie de capacités de motilité 

aléatoire particulièrement intenses qui lui permettent d’explorer le milieu environnant et rechercher des 

nutriments. Au cours du mouvement cellulaire, des oscillations calciques brèves (Figure 27) ont été 

mesurées dans le cytosol et attribuées à l’étirement de la membrane plasmique lors de la formation des 

protrusions (Lombardi et al., 2008). 

 

En accord avec ce modèle, une augmentation transitoire du calcium libre dans le cytosol peut 

être déclenchée de façon artificielle par un stress mécanique, comme un étirement membranaire 

provoqué par une déformation du substrat. L’établissement de ce signal calcique cytosolique nécessite 

la mobilisation du calcium depuis le milieu extracellulaire et les sources intracellulaires, via notamment 

des canaux de type SACs sensibles au gadolinium. Le calcium aurait pour effet de maintenir un 

mouvement cellulaire soutenu en facilitant la rétractation membranaire à l’arrière de la cellule. Des 

études menées sur des cellules de Dictyostelium soumises à un flux (rhéotaxie) ont également établi que 

l’addition de calcium dans le milieu extracellulaire augmente la motilité des cellules en accroissant à la 

Figure 27 : Fluctuations du calcium 

intracellulaire (Lombardi et al., 2008). A-

J. Série d’images de mesure du calcium 

intracellulaire au cours du temps sur une 

cellule en mouvement obtenues grâce à 

l’utilisation d’un indicateur fluorescent. 

K. Représentation graphique de la 

variation au cours du temps de la 

concentration calcique dans le cytosol de 

cette même cellule. 
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fois la surface des zones en extension (protrusions) et en rétractation (Fache et al., 2005), potentiellement 

en influençant la localisation de la myosine II dans le cortex (Lusche et al., 2009). Dans ces cellules 

soumises à des stress mécaniques, l’entrée de calcium serait assurée par le canal PKD2 (Lima et al., 

2014). 

En présence de chimioattractants, comme le folate sécrété dans le milieu extérieur par les 

bactéries dont se nourrit l’amibe ou l’AMPc sécrété par les cellules en jeûne, ce déplacement 

exploratoire est remplacé par une migration polarisée en direction du chimioattractant. Dans les deux 

cas, la stimulation de leurs récepteurs respectifs à la membrane plasmique déclenche une brève élévation 

de calcium dans le cytosol (Nebl and Fisher, 1997; Sonnemann et al., 1997; Yumura et al., 1996) qui 

accroît également la vitesse de déplacement dans le sens du gradient (Figure 28). 

 

La réponse calcique a été plus documentée dans le cas de l’AMPc. L’activation du récepteur 

cAR1 induit dans les 5-10 sec après stimulation un premier influx de calcium depuis le milieu 

extracellulaire via des canaux calciques sensibles au gadolinium (Nebl and Fisher, 1997; Wilczynska et 

al., 2005). Cette entrée de calcium est immédiatement renforcée par un relargage de calcium depuis le 

réticulum endoplasmique, vraisemblablement par l’activation d’une phospholipase C et la production 

d’InsP3, et depuis la vacuole contractile (Gross, 2009; Malchow et al., 2006; Schaloske et al., 1998).  

La nature des cibles du calcium ainsi que son rôle exact dans ce contexte de chimiotactisme restent 

encore à définir. Les travaux de Traynor et collaborateurs ont montré qu’une diminution conséquente 

du pic de calcium par invalidation  du récepteur IplA n’affecte pas la migration chimiotactique des 

cellules, ni la production de GMPc et d’AMPc, ni l’activation de la MAPK ERK2 qui accompagnent ce 

processus, suggérant plutôt un rôle du calcium comme modulateur de fin de ce processus (Traynor et 

al., 2000). Ces conclusions, en contradiction avec des résultats plus anciens basés sur l’utilisation de 

chélateurs, sont à prendre avec prudence dans la mesure où le maintien, dans cette souche iplA nulle, 

Figure 28 : Effet des chimiottractants AMPc et folate sur la concentration cytosolique de calcium, 

(Yumura et al., 1996). Réponse calcique suite à la stimulation (flèche) de cellules en début de phase 

d’agrégation par 500 nM d’AMPc (à gauche) ou en phase végétative par 10 µM d’acide folique (à 

droite). 
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d’oscillations calciques localisées de faible amplitude non mesurables par les moyens utilisés pourrait 

suffire à maintenir ces activités (Gross, 2009). Jusque-là, le couplage récepteurs / flux calciques n’a été 

caractérisé que dans le cas de la réponse des récepteurs au folate et à l’AMPc. Néanmoins, il est 

raisonnable de penser que plusieurs autres membres amibiens de la famille des RCPGs fonctionnent de 

façon similaire et induisent également une montée de calcium suite à la fixation de leur ligand et activent 

des voies de signalisation calcium-dépendantes.  

Au-delà de la phase unicellulaire, des concentrations calciques différentielles ont également été 

observées au niveau de l’organisme entier généré par agrégation chimiotactique des cellules en 

conditions de carence nutritive. Les cellules pré-tiges présentent une concentration calcique cytosolique 

plus élevée que les cellules pré-spores (Cubitt et al., 1995) qui a été attribuée à une capacité de stockage 

plus faible. Des études basées sur l’utilisation d’agents pharmacologiques ont mis en évidence que le 

calcium est nécessaire à l’expression des gènes pré-tige spécifiques et à la différenciation DIF-1-

dépendante des cellules tiges (Kubohara et al., 2007; Schaap et al., 1996), avec un effet inverse sur 

l’expression des gènes pré-spores spécifiques (Verkerke-van Wijk et al., 1998). Par ailleurs, les travaux 

de P. Golstein et collègues ont mis en évidence l’implication d’une voie de signalisation calcium et 

IplA-dépendante dans la mort cellulaire de type « autophagique » qui prend place dans la différenciation 

terminale d’une partie des cellules tiges (Lam et al., 2008). 

A l’heure actuelle, les connaissances concernant la signalisation calcique chez Dictyostelium 

restent relativement fragmentaires. Néanmoins, les résultats actuels et la présence chez l’amibe d’un 

large panel de protéines attendues ou déjà caractérisées comme senseurs du calcium laissent penser que 

le calcium joue chez cet organisme, comme chez les eucaryotes supérieurs, un rôle central dans la 

signalisation intracellulaire. Des études plus poussées de ses senseurs sont maintenant nécessaires pour 

accéder aux mécanismes moléculaires mis en jeu et obtenir une vision plus intégrée des fonctions 

assurées par ce messager secondaire. 

IV. Objectifs 

Mon travail de thèse s’intègre dans un objectif général de caractérisation du rôle des arrestines 

non conventionnelles et de leurs modes de régulation. Il a porté spécifiquement sur deux représentants 

du clan arrestine de l’amibe Dictyostelium discoideum, les protéines AdcB et AdcC. En tant 

qu’organisme unicellulaire vivant dans les sols, Dictyostelium peut être confronté à des modifications 

parfois sévères de son environnement et la réponse cellulaire à ces variations  pourrait mettre en jeu des 

protéines du clan arrestine.  Avant cette étude, et jusqu’à la publication des travaux de Cao et coll. 

courant 2014, les protéines AdcB et AdcC n’avaient fait l’objet d’aucun travail de caractérisation 

fonctionnelle. Leur étude fonctionnelle, qui est présentée dans ce mémoire, a donc nécessité 
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l’élaboration préalable d’un certain nombre d’outils (anticorps, mutants divers). Mon travail s’est 

ensuite articulé autour de 4 volets qui font l’objet des 4 sections de la partie Résultats.   

L’analyse in silico des protéines, présentée dans la section I, a permis d’apporter des 

informations nouvelles concernant les différents domaines associés au module arrestine dans ces 

protéines. Ainsi, nous avons pu identifier la présence d’un double domaine SAM à l’extrémité C-

terminale et proposer un mode de fonctionnement calcium-dépendant pour le domaine C2 présent dans 

la partie N-terminale. Cette observation nous a amené à investiguer la réponse d’AdcB et AdcC au 

calcium. Les résultats obtenus dans ce cadre ont permis de mettre au jour le comportement différentiel 

des deux protéines en réponse au signal calcique et leur capacité à former des structures oligomériques 

(section II). Une partie de ces résultats, orientés sur la contribution des domaines SAMs et C2, est 

intégrée dans un manuscrit qui devrait être soumis prochainement pour publication (voir Annexes).  Le 

travail a été prolongé par l’étude phénotypique de mutants invalidés pour AdcB et/ou AdcC en vue 

d’identifier le champ d’action de ces protéines (section III). Enfin, des travaux préliminaires visant 

l’identification de partenaires ont été menés dans le but d’intégrer ces protéines dans des voies de 

régulation connues (section IV).  
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I. Matériels 

I.1 Instruments 

 Agitateur Classic C1 Scientific  New Brunswick  

 Agitateur orbital GIO GYROTORY® shaker     Scientific Co. 

 Electroporateur Gene Pulser II      Biorad 

 Thermocycleur PTC-200        MJ-Research 

 Spectrophotomètre         Jenway  

 Spectrofluorimètre RF-1501      Shimadzu 

 Compteur et analyseur de particules Coulter Z2    Beckman Coulter 

 Incubateur Ecotron        Infors HT 

 Microscope Axiovert 200M       Zeiss 

 Loupe binoculaire Stereo Discovery V20  Zeiss 

 Microscope confocal spinning disk ref  Nikon   

 Centrifugeuse J2-21M/E  Beckman Coulter 

 Centrifugeuse J-6M/E  Beckman Coulter 

 Centrifugeuse Allegra X-12R  Beckman Coulter 

 Micro-centrifugeuse 5415R  Eppendorf 

 Ultra-centrifugeuse L7  Beckman Coulter 

 Ultra-centrifugeuse Optima TL  Beckman Coulter 

 

I.2 Réactifs 

 1,2-diacyl-sn-glycero-3-phospho-L-sérine Sigma-Aldrich 

 2-mercaptoéthanol Sigma-Aldrich 

 Acides désoxyribonucléiques (dATP, dTTP, dGTP, dCTP)  Roche, NEB  

 Acide maléique  Sigma-Aldrich 

 ADN ligase T4 Invitrogen 

 Agar  Difco 

 Agarose Type D-5 Euromedex 

 Amylose NEB 

 Ampicilline Sigma-Aldrich 

 Aprotinine Roth 

 Bacto Tryptone Difco 

 Bacto Peptone Difco 

 Bacto Yeast Extract Difco 

 Blasticidine InvivoGen 

 Bromure d’éthidium  Sigma-Aldrich  

 CIP (phosphatase alcaline) Promega 

 DEPC (diéthyl pyrocarbonate) Sigma-Aldrich 

 Digoxigénine-11-dUTP  Roche 

 DMSO (diméthylsulfoxide)  Sigma-Aldrich  

 DTT (1,4-dithiothréitol)  Euromedex 

 EDTA (acide éthylènediaminetetraacétique)  Sigma-Aldrich 

 EGTA (acide éthylèneglycolbis[2-aminoethylether]tetra-acétique)  Sigma-Aldrich  

 Enzymes de restriction              Roche, NEB 

 Extrait de Levure  Oxoid 

 G418 disulfate  Sigma-Aldrich 

 Gadolinium (III) chloride hexahydrate Sigma-Aldrich 
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 Gluthation-Sepharose GE-Healthcare 

 HEPES (acide 4-[2-hydroxyéthyl]-1-piperazineéthanesulfonique)   Sigma-Aldrich  

 Hygromycine B PAACellCulture  

 Company 

 IPTG (Isopropyl-β-D-thiogalactopyranoside)  Euromedex 

 Kit GFP-Trap/RFP-Trap ChromoTek  

 Kit miniprep Qiaprep Spin Qiagen 

 Kit maxiprep Qiagen 

 Kit nucleospin Extract II Macherey-Nagel 

 Kit RT-PCR Promega, Qiagen 

 L-α-phosphatidylcholine Sigma-Aldrich 

 Leupeptine Roth 

 LoFlo medium  Formedium  

 Marqueurs de taille (protéine) ThermoFischer Scientific 

 Marqueurs de taille (ADN) Roche  

 Mes (acide 2-(N-morpholino)éthanesulfonique) Sigma-Aldrich 

 NP-40 (octyl phenoxylpolyethoxyléthanol)  Sigma-Aldrich 

 Oligonucleotides  Sigma-Aldrich   

 PFA (paraformaldéhyde)  ThermoFischer Scientific 

 Pepstatine Roth 

 Peptone Oxoid  

 Phénol QBiogene 

 PMSF Sigma-Aldrich 

 Polymerase Phusion  NEB   

 Polymerase Taq Euromedex 

 Protéine A – agarose Roche 

 Protéine G – agarose Roche 

 RNAse A Sigma-Aldrich 

 Sorbitol Sigma-Aldrich 

 SDS (sodium dodecylsulfate)  Sigma-Aldrich  

 TEMED (tetramethylethylendiamine)  Sigma-Aldrich  

 Tris Base Sigma-Aldrich  

 Triton X-100  Sigma-Aldrich 

 Tween 20 Sigma-Aldrich 

 

Les produits chimiques courants (CaCl2, KCl, LiCl, MgSO4, MgCl2, NaCl, …) ont été achetés chez 

Sigma-Aldrich. 

 

I.3 Plasmides 

I.3.1 Constructions d’expression et d’invalidations chez Dictyostelium 

Constructions 
Limites en 

a.a. 
Vecteur Etiquette  ATB-R Origine 

Constructions réalisées au cours de ce travail 

pLPBLP-AdcB 
223-545./ 

814-1160 
pLPBLP Aucune Blast S Ce travail 
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pLPBLP-AdcC 
58-426./ 

451-951 
pLPBLP Aucune Blast S Ce travail 

Exp-AdcB-GFP 1-617 pExp4+ GFP G418 Ce travail 

Exp-AdcB-RFP 1-617 pExp4+ RFP G418 Ce travail 

Exp-GFP-AdcB 1-617 pExp4+ GFP G418 Ce travail 

Exp-AdcBΔNT-GFP 166-617 pExp4+ GFP G418 Ce travail 

Exp-AdcBΔNT-RFP 166-617 pExp4+ RFP G418 Ce travail 

Exp-AdcBΔC2-GFP 106-617 pExp4+ GFP G418 Ce travail 

Exp-AdcBΔC2-RFP 106-617 pExp4+ RFP G418 Ce travail 

Exp-AdcBNT-GFP 1-174 pExp4+ GFP G418 Ce travail 

Exp-AdcBNT-RFP 1-174 pExp4+ RFP G418 Ce travail 

Exp-AdcBΔSAM2-GFP 1-547 pExp4+ GFP G418 Ce travail 

Exp-AdcBΔSAM2-RFP 1-547 pExp4+ RFP G418 Ce travail 

Exp-AdcBΔSAM1/2-GFP 1-472 pExp4+ GFP G418 Ce travail 

Exp-AdcBΔSAM1/2-RFP 1-472 pExp4+ RFP G418 Ce travail 

Exp-AdcBSAM2-GFP 552-617 pExp4+ GFP G418 Ce travail 

Exp-AdcBSAM2-RFP 552-617 pExp4+ RFP G418 Ce travail 

Exp-AdcBSAM1/2-GFP 472-617 pExp4+ GFP G418 Ce travail 

Exp-AdcBSAM1/2-RFP 472-617 pExp4+ RFP G418 Ce travail 

pDM-AdcBARR-GFP 166-472 pDM1045 GFP Hygro Ce travail 

pDM-AdcB-GFP 1-617 pDM1045 GFP Hygro Ce travail 

Exp-AdcC-GFP 1-654 pExp4+ GFP G418 Ce travail 

Exp-AdcC-RFP 1-654 pExp4+ RFP G418 Ce travail 

Exp-GFP-AdcC 1-654 pExp4+ GFP G418 Ce travail 

Exp-AdcCΔNT-GFP 160-654 pExp4+ GFP G418 Ce travail 

Exp-AdcCΔNT-RFP 160-654 pExp4+ RFP G418 Ce travail 

pDM-AdcCΔNT-GFP 160-654 pDM1045 GFP Hygro Ce travail 

Exp-AdcCΔC2-GFP 101-654 pExp4+ GFP G418 Ce travail 

Exp-AdcCΔC2-RFP 101-654 pExp4+ RFP G418 Ce travail 

Exp-AdcCNT-GFP 1-169 pExp4+ GFP G418 Ce travail 

Exp-AdcCNT-RFP 1-169 pExp4+ RFP G418 Ce travail 

Exp-AdcCC2-GFP 1-120 pExp4+ GFP G418 Ce travail 

Exp-AdcCC2-RFP 1-120 pExp4+ RFP G418 Ce travail 

Exp-AdcCΔSAM2-GFP 1-567 pExp4+ GFP G418 Ce travail 
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Exp-AdcCΔSAM2-RFP 1-567 pExp4+ RFP G418 Ce travail 

Exp-AdcCΔSAM1/2-GFP 1-485 pExp4+ GFP G418 Ce travail 

Exp-AdcCΔSAM1/2-RFP 1-485 pExp4+ RFP G418 Ce travail 

Exp-AdcCSAM2-GFP 567-654 pExp4+ GFP G418 Ce travail 

Exp-AdcCSAM2-RFP 567-654 pExp4+ RFP G418 Ce travail 

Exp-AdcCSAM1/2-GFP 485-654 pExp4+ GFP G418 Ce travail 

Exp-AdcCSAM1/2-RFP 485-654 pExp4+ RFP G418 Ce travail 

pDM-AdcCARR-GFP 160-485 pDM1045 GFP Hygro Ce travail 

pDM-AdcC-GFP 1-654 pDM1045 GFP Hygro Ce travail 

pDM-cAR1-GFP 1-392 pDM1045 GFP Hygro Ce travail 

pDM-fAR1-GFP 1-708 pDM1045 GFP Hygro Ce travail 

Exp-fAR1-BirA-HA 1-708 pExp4+ HA G418 Ce travail 

Exp-AdcB-BirA-HA 1-617 pExp4+ HA G418 Ce travail 

Exp-AdcC-BirA-HA 1-654 pExp4+ HA G418 Ce travail 

Exp-AdcCD20N/D26N/D70N/E74N-

GFP (AdcCN4) 
1-654 pExp4+ GFP G418 Ce travail 

Exp-AdcCD20N/D26N-GFP 

(AdcCN2) 
1-654 pExp4+ GFP G418 Ce travail 

Exp-AdcCNT
 N4-GFP 1-169 pExp4+ GFP G418 Ce travail 

Exp-AdcB1-168/AdcC162/654-

GFP 

AdcB1-168 

/AdcC162/6

54 

pExp4+ GFP G418 Ce travail 

Exp-AdcC1-161/AdcB169-617-

GFP 

AdcC1-161 

/AdcB169-

617 

pExp4+ GFP G418 Ce travail 

Constructions disponibles au laboratoire 

pDM-GFP  pDM1043 GFP Hygro 

Don de T. 

Soldati 

(Genève) 

pDex-NLS-Cre  pDEX  G418 Faix (2013) 

* ADNc ou ADN génomique 

I.3.2 Construction d’expression en bactéries 

Constructions 
Limites en 

a.a. 
Vecteur Étiquette Résistance Origine 
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Constructions réalisées au cours de ce travail 

MBP-AdcB 1-617 pMAL-C2 MBP Nt Amp. Ce travail 

MBP-AdcC 1-654 pMAL-C2 MBP Nt Amp. Ce travail 

MBP-AdcBNT 1-174 pMAL-C2 MBP Nt Amp. Ce travail 

GST-AdcBNT 1-174 pGEX-KG GST Nt Amp. Ce travail 

MBP-AdcCNT 1-169 pMAL-C2 MBP Nt Amp. Ce travail 

GST-AdcCNT 1-169 pGEX-KG GST Nt Amp. Ce travail 

AdcCNT-His6 1-169 pET-22b His6 Ct Amp. Ce travail 

MBP-AdcCN4 1-654 pMAL-C2 MBP Nt Amp.  Ce travail 

AdcBSAM2-Stag 472-617 pET-duet1 Stag Ct Amp. Ce travail 

His6-AdcBSAM2 472-617 pET-duet1 His6 Nt Amp. Ce travail 

AdcCSAM2-Stag 485-654 pET-duet1 Stag Ct Amp. Ce travail 

His6-AdcBSAM2 485-654 pET-duet1 His6 Nt Amp. Ce travail 

 

I.3.3 Constructions d’expression en Levures 

Constructions 
Limites en 

a.a. 
Vecteur Prototrophie Origine 

pEG202 : AdcB  1-617 pEG202 histidine Ce travail 

pEG202 : AdcC 1-654 pEG202 histidine Ce travail 

pJG4-5 : AdcB 1-617 pJG4-5 tryptophane Ce travail 

pJG4-5 : AdcC 1-654 pJG4-5 tryptophane Ce travail 

pJG-4-5 : AdcCΔSAM1/2 1-485 pJG-4-5 histidine Ce travail 

pJG4-5 : AdcB∆SAM1/2 1-472 pJG4-5 tryptophane Ce travail 

 

I.4 Souches 

I.4.1 Souches de Dictyostelium 

A l’exception des travaux menés sur les souches de T. Jin obtenues à partir de la souche 

parentale de Dictyostelium discoideum Ax-2, toutes les expériences ont été réalisées sur des cellules 

KAx-3, dérivée de la souche sauvage NC4. Ces souches comportent 2 mutations ponctuelles : axeA et 

axeB qui leur permettent de se multiplier en milieu axénique (Watts and Ashworth, 1970; Williams et 

al., 1974). Les conditions de culture sont précisées dans le paragraphe III.1.1. 
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I.4.2 Souches bactériennes 

La souche d’Escherichia coli XL1-Blue (Agilent) a été utilisée pour toutes les étapes de biologie 

moléculaire. Pour l’expression de protéines recombinantes, nous avons opté pour la souche Bl21-DE3 

(Stratagène) qui n’expriment pas les protéases OmpT et Lon, afin de réduire la protéolyse des protéines. 

La souche Klebsiella aerogenes a été utilisée pour le clonage de Dictyostelium discoideum.  

 

I.4.3 Levures 

Les expériences de double-hybride ont été menées dans la souche de Saccharomyces cerevisiae 

EGY48 (His3-, Ura3-, Trp1-, Leu2-) exprimant le gène LEU2 sous le contrôle de l’opérateur LexA 

(pLexAop(x6)-LEU2). Cette souche a été transformée avec le vecteur p8op-LacZ qui porte le gène 

URA3 et permet l’expression d’un deuxième gène rapporteur, celui de la -galactosidase LacZ. 

I.5 Anticorps 

I.5.1 Immunofluorescence 

Anticorps primaires Source Origine Dilution 

anti-p80 (H161) souris P. Cosson (Genève) 1/10000e 

Anticorps secondaires Source Origine Dilution 

anti-IgG de souris  

Alexa488 
Molecular Probes chèvre 1/800 

 

I.5.2 Western blot 

Anticorps primaires Source Origine Dilution Note 

anti-GFP 

(clones 7.1 et 13.1) 
Roche 

monoclonal 

de souris 
1/1000  0,05% Tween20 ; 5% lait 

anti-RFP (5F8) Chromotek 
monoclonal 

de rat 
1/1000  0,05% Tween20 ; 5% lait 

anti-myc (9E10) Roche 
monoclonal 

de souris 
1/1000  0,05% Tween20 ; 5% lait 

anti-MBP Biolabs 
polyclonal 

de lapin 
1/10000  

Blocage sur la nuit à 4°C 

0,1% Tween20 ; 5% lait 

anti-GST 
Don C. 

Delphin 

polyclonal 

de lapin 
1/10000  0,05% Tween20 ; 5% lait 

anti-AdcB Cob92 ce travail 
polyclonal 

de cobaye 
1/500  

Incubation sur la nuit à 4°C 

0,05% Tween20 ; 5% lait 
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anti-AdcC Rab32 ce travail 
polyclonal 

de lapin 
1/1000  

Incubation sur la nuit à 4°C 

0,1% Tween20 ; 5% 

BSA/5% lait 

anti-HA (3F10) Roche 
monoclonal 

de rat 
1/2000 0,05% Tween20 ; 5% lait 

anti-His 
Life 

Science 

monoclonal 

de souris 
1/1500  0,05% Tween20 ; 10% lait 

anti-lexA (2-12)  

Sc-7544 
Santa-Cruz 

monoclonal 

de souris 
1/100 0,05% Tween20 ; 5% lait 

anti-Stag 

71549 
Millipore 

monoclonal 

de souris 
1/5000 0,05% Tween20 ; 5% lait 

anti-phospho-

p44/42 MAPK 

(Erk1/2) 

(Thr202/Tyr204) 

Cell 

Signaling 

polyclonal 

de lapin 
1/1000  

Blocage en 5% lait, 

incubation sur la nuit à 4°C 

0,1% Tween20 ; 5% BSA 

 

Anticorps secondaires Source Origine Dilution 

anti-IgG de lapin 

couplés à HRP 
Bio-Rad chèvre 1/3000 

anti-IgG de souris 

couplés à HRP 
Bio-Rad chèvre 1/3000 

anti-IgG de cobaye 

couplés à HRP 

Jackson 

ImmunoResearch 
âne 1/10000 

anti-IgG de rat 

couplés à HRP 

Jackson 

ImmunoResearch 
âne 1/10000 

 

I.5.3 Immunoprécipitation 

Anticorps primaires Source Origine Dilution 

anti-GFP  

(clones 7.1 et 13.1) 
Roche monoclonal de souris 1/500 

anti-RFP (5F8) Chromotek monoclonal de rat 1/500 

anti-myc (9E10) Roche monoclonal de souris 1/1000 

anti-AdcB Cob92 ce travail polyclonal de cobaye 1/200 

anti-AdcC Rab32 ce travail polyclonal de lapin 1/200 

 

Kit Source 

GFP-TrapA Chromotek 

RFP-TrapA Chromotek 
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II. Techniques de biologie moléculaire 

II.1 Sous-clonage 

Les constructions génétiques en vue de l’expression de protéines en bactéries, chez la Levure 

ou Dictyostelium ont été générées par des techniques classiques de biologie moléculaire. Les PCR ont 

été réalisées avec les polymérases Phusion (amplification de fragments en vue de leur sous-clonage) ou 

Taq (vérification et amplification de sondes) sur des ADNs génomiques ou complémentaires. La 

température d’élongation a été fixée entre 72°C et 65°C, pour permettre l’amplication de régions 

introniques très riches en AT. Le temps d’élongation a été augmenté en conséquence. Les RT-PCRs ont 

été réalisées à l’aide du kit access RT-PCR system de Promega à partir d’ARN de Dictyostelium en phase 

végétative. L’ADNc obtenu a ensuite été amplifié par PCR classique à l’aide de la Phusion. Les 

fragments d’ADN digérés et les produits de PCR ont été purifiés à l’aide du kit Nucleospin Extract II 

de Macherey Nagel et l’extraction d’ADN plasmidique à l’aide des kits miniprep/maxiprep de Qiagen.  

Les mutations ponctuelles ont été réalisées par PCR à partir d’amorces portant les mutations en question. 

II.2 Extraction d’acides nucléiques chez Dictyostelium 

II.2.1 Extraction d’ADN génomique 

Environ 2.107 cellules sont reprises dans 100 µl d’eau distillée et lysées par ajout de 100 µl de 

tampon de lyse 2X (100 mM Tris-HCl ; 100 mM EDTA ; 4,5 % SDS ; 2 % mercaptoethanol ; pH 7,5) 

et chauffage au four à micro-ondes (3-4 fois 5 sec, puissance max). Du tampon de lyse (100 µl) est 

rajouté au mélange qui est ensuite chauffé au bain marie à 75°C pendant 10 min. Le mélange est ensuite 

additionné de 400 µl de tampon 20 mM Tris pH 9,5 et 500 µl de phénol-chloroforme pH 8,4. Les phases 

sont séparées par centrifugation à 16 000 x g pendant 5 min et la phase aqueuse est à nouveau traitée 

avec 400 µl de phénol-chloroforme. L’ADN est ensuite précipité 5 min à température ambiante par ajout 

de 0,6 volume d’isopropanol et 20 µl de sodium acétate 3 M (pH 4,8) puis centrifugé 15 min à 

16 000 x g. Le culot d’ADN est lavé une fois en éthanol 70 % et repris dans 40 à 50 µl de tampon 10 mM 

Tris-HCl ; 1 mM EDTA pH 7,5. L’ARN est détruit à l’aide de 10 µg/ml ARNase A. 

II.2.2 Extraction d’ARN totaux 

Pour ces expériences, les solutions sont réalisées dans de l’eau distillée pré-traitée avec 0,05 % 

DEPC (diethyl pyrocarbonate) et les tubes sont manipulés avec des gants. 

Environ 5.107 cellules (en phase végétative) sont reprises dans 300 µl de tampon Tris-HCl 

50 mM (pH 7,5) puis lysées par addition de 250 µl de 50 mM Tris-HCl (pH 7,5) contenant 2 % SDS et 

10 µl de DEPC. Le mélange est additionné de 900 µl de phénol-chloroforme puis centrifugé à 16 000 x g 
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pendant 5 min. La phase aqueuse est traitée à trois reprises avec 900 µl de phénol-chloroforme. Au cours 

des deux dernières extractions, de l’acétate de sodium (3 M ; pH 4,8) est rajouté au mélange à raison de 

1/10e du volume. L’ARN est alors précipité par ajout de 2,5 volumes d’éthanol 100 % froid, placé à -

20°C plusieurs heures puis centrifugé à 16 000 x g pendant 10 min. Le culot est ensuite repris dans 

400 µl d’eau distillée à 0,05 % DEPC puis additionné de 40 µl de chlorure de lithium (8 M) et 

2,5 volumes d’éthanol (100%) froid avant d’être placé à nouveau à -20°C. L’ARN est centrifugé 10 min 

à 16 000 x g et le culot est repris dans 50 à 100 µl d’eau distillée à 0,05 % DEPC. L’ARN solubilisé est 

dosé et conservé à -80°C. 

II.3 Invalidation de gènes par le système Cre-LoxP 

Les souches knock-out obtenues au cours de ce travail ont été réalisées par recombinaison 

homologue à l’aide du système Cre-LoxP comme décrit par Faix et coll. (2013). Brièvement, les cellules 

sont d’abord transformées par électroporation avec 30 µg d’une construction consistant en une cassette 

de résistance à la blasticidine S encadrée par des sites de recombinaison LoxP, un triple codon stop et 

des fragments du gène cible qui permettront la recombinaison homologue. Cette construction est extraite 

du plasmide de sous-clonage avant électroporation par digestion au niveau de sites de restriction bordant 

la construction en amont et en aval. Après électroporation, les cellules sont sélectionnées par ajout de 

blasticidine S à une concentration finale de 7,5 µg/ml pendant une quinzaine de jours. Après clonage 

des cellules sur tapis de Klebsiella aerogenes (paragraphe 3.2), des clones sont prélevés et vérifiés par 

PCR et Southern Blot avant d’être à nouveau transformés par environ 30 µg du plasmide pDEX-NLS-

Cre (G418R) permettant l’expression de la recombinase Cre. La sélection en G418 est maintenue pendant 

3 à 10 jours puis arrêtée pour permettre aux cellules de cesser d’exprimer la recombinase. Les cellules 

sont une nouvelle fois clonées sur tapis de Klebsiella aerogenes et chaque clone est alors testé pour sa 

résistance aux antibiotiques blasticidine S et G418. Les clones à nouveau sensibles aux deux 

antibiotiques sont sélectionnés pour un second cycle d’invalidation. 

II.4 Southern Blot 

II.4.1 Digestion de l’ADN génomique et transfert sur membrane de nylon 

Au moins 5 µg d’ADN génomique sont digérés par les endonucléases appropriées puis séparés 

sur gel d’agarose 1 % en tampon TAE 1X (40 mM Tris-Acétate ; 1 mM EDTA). Le gel est ensuite placé 

en en tampon de dénaturation (0,5 M NaOH ; 1,5 M NaCl) pendant 30 min puis traité 30 min dans un 

bain de neutralisation (0,5 M Tris-HCl pH 7,5 ; 3 M NaCl). Après rinçage en eau, l’ADN est transféré 

sur une membrane en nylon chargée positivement par capillarité sur la nuit à température ambiante, en 

tampon de transfert (3 M NaCl ; 300 mM citrate de sodium ; pH 7,0) puis fixé de façon covalente sur la 

membrane par rayonnement UV. 
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II.4.2 Préparation des sondes marquées à la digoxygénine 

Les fragments d’ADN génomique d’intérêt sont révélés grâce à une sonde d’ADN marquée à la 

digoxigénine. Les sondes sont générées par PCR en présence de digoxigénine-11-dUTP (DIG-11-dUTP, 

Roche) dans le mélange de nucléotides à raison de 1/3 ou 1/6ème de la concentration finale de dTTPs. 

Les sondes sont ensuite purifiées sur kit Nucleospin Extract II (Macherey Nagel). L’incorporation de 

DIG-11-dUTP qui se traduit par un retard de migration du produit de PCR est vérifiée par migration 

d’une fraction aliquote de la sonde sur gel d’agarose. Des marqueurs de taille marqués à la digoxigénine 

sont utilisés en plus des marqueurs de taille classique pour évaluer la taille des fragments. 

II.4.3 Hybridation et révélation 

L’hybridation est effectuée selon le protocole conseillé par Roche (système DIG). La membrane 

de nylon est pré-hybridée en tampon DIG easy Hyb (Roche) à 42°C pendant 1 à 2 h. Les sondes, 

dénaturées à 90°C pendant quelques minutes, pour leur première utilisation, ou à 68°C sont diluées en 

tampon d’hybridation DIG easy Hyb (Roche) à raison de 5 à 25 ng d’ADN/ml et ajoutées à la membrane 

sur la nuit à 42°C. La membrane est ensuite lavée 2 fois en 0,3 M NaCl ; 30 mM citrate de sodium ; 

0,1 % SDS ; pH 7,2 à température ambiante puis 2 fois 15 min à 68°C en 75 µM NaCl ; 7,5 mM citrate 

de sodium ; 0,1 % SDS ; pH 7,2 préalablement chauffé à 68°C. La membrane est ensuite équilibrée 

2 min en tampon d’équilibration (100 mM acide maléique pH 7,5 ; 150 mM NaCl ; 0,3 % Tween 20) 

puis bloquée 30 à 60 min en solution de blocage (10 % Blocking Reagent Roche ; 100 mM acide 

maléique pH 7,5 ; 150 mM NaCl) diluée au 1/10ème en tampon acide maléique (100 mM acide maléique ; 

150 mM NaCl ; pH 7,5). Un anticorps anti digoxigénine couplé à la phosphatase alcaline (Roche) est 

ajouté au 1/20 000e à la membrane et laissée en incubation pendant 30 min. La membrane est lavée 2 fois 

15 min en tampon d’équilibration puis laissée 2 min en tampon de détection (100 mM Tris-HCl pH 9,5 ; 

100 mM NaCl) avant révélation des bandes immunoréactives par chimioluminescence à l’aide du réactif 

CDP Star®. 

III. Techniques de biologie cellulaire 

III.1 Culture cellulaire 

III.1.1 Dictyostelium discoideum 

La culture des cellules de Dictyostelium est réalisée en milieu axénique HL5 contenant du 

maltose au lieu de glucose (Tableau V) à 21°C sous agitation à ~180 tours/min sur agitateur orbital GIO 

GYROTORY® SHAKER (New Brunswick Scientific) ou en boîtes de Pétri plastique. Les cellules 

transformées par des constructions contenant des cassettes de résistance à la blasticidine S, G418, ou 

hygromycine (se référer aux plasmides décrits dans la partie I.3 de ce chapitre pour plus de détails) sont 
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sélectionnées en HL5 supplémenté avec 7,5 µg/ml de blasticidine S, 20 µg/ml de G418 et/ou 40 µg/ml 

d’hygromycine. 

Peptone (Oxoid) 14,30 g/l 

Extrait de Levure (Oxoid) 7,15 g/l 

Maltose 18,00 g/l 

Na2HPO4, 12 H20 1,28 g/l 

KH2PO4 0,48 g/l 

Dihydrostreptomycine sulfate 0,25 g/l 

 

Tableau V : Composition du milieu de culture axénique HL5 

 

Dans ces conditions de culture, Dictyostelium discoideum présente un temps de doublement de 

10 à 12 h et entre en phase stationnaire de croissance lorsque la densité cellulaire avoisine 1-1,5.107 

cellules/ml. Sauf indications contraires, nos expériences sont réalisées sur des cellules prélevées en 

phase exponentielle de croissance (3.106 et 6.106 cellules/ml). La distribution de taille des cellules est 

systématiquement contrôlée en même temps que concentration cellulaire est déterminée à l’aide d’un 

compteur de cellules Beckmann Coulter Z2. 

III.1.2 Bactéries 

Les souches d’Escherichia coli XL1 Blue et BL21/DE3 et la souche K. aerogenes sont cultivées en 

aérobie à 37°C (sauf indications contraires) en LB classique liquide ou additionné d’agar (Tableau VI) 

BactoTryptone 10 g/l 

Extrait de Levure 5 g/l 

NaCl 10 g/l 

Agar (optionnel) 10 g/l 

Tableau VI : Composition du milieu de culture Luria Broth (LB) 

 

III.1.3 Levures 

Les Levures sont cultivées en milieu non sélectif YPD (Yeast Peptone Dextrose) liquide ou 

solide après ajout d’agar. (Tableau VII). 

Peptone 20 g/l 

Extrait de Levure 10 g/l 

D-Glucose 20 g/l 

Agar (optionnel) 15 g/l 
 

Tableau VII : Composition du milieu de culture non sélectif YPD 
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Pour les tests de double hybride, les Levures sont transformées par une série de plasmides leur 

apportant une prototrophie pour l’uracile, l’histidine, le tryptophane et/ou la leucine. Après 

transformation, les Levures sont donc sélectionnées sur milieu sélectif dépourvu d’uracile (U), 

d’histidine (H) de tryptophane (T) et/ou de leucine (L) (Tableau VIII).  

Nitrogen base sans acides aminés 6,7 g/l 

D-Glucose ou D-Galactose 20 g/l 

Agar 15 g/l 

Mix-UH 0,4 g/l 

Mix-UHT 0,35 g/l 

Mix-UHTL 0,25 g/l 

Tableau VIII : Composition du milieu minimum (Glu ou Gal) pour la sélection des plasmides 

 

III.2 Electroporation des cellules de Dictyostelium et clonage 

Environ 1.107 cellules prélevées en phase exponentielle de croissance sont maintenues dans la 

glace pendant 15 min avant d’être reprises dans 1 ml de tampon d’électroporation (10 mM tampon 

NaH2PO4 pH 6,1 ajusté avec du KOH ; 50 mM D-Saccharose) glacé. Environ 800 µl de la suspension 

cellulaire sont déposés dans une cuve d’électroporation stérile (Gene Pulser® Cuvette Bio-Rad, 0,4 cm 

d’espace inter-électrode) avec 10 à 30 µg d’ADN. Après 1 min dans la glace, les cellules sont 

électroporées par deux pulses successifs sur l’électroporateur Gene Pulseur® II Bio-Rad (1 kV et 3 µF). 

Les cellules sont transférées immédiatement en milieu axénique HL5 et sélectionnées par l’ajout des 

antibiotiques adéquats 24 h après l’électroporation. 

En fonction du contexte les cellules transformées peuvent être clonées sur un tapis de Klebsiella 

aerogenes dont elles se nourrissent. Environ 150 à 200 cellules sont mélangées à 800 µl d’une culture 

de Klebsiella aerogenes en phase stationnaire, étalées sur milieu solide SM+/3 (Tableau IX) et mises 

en croissance pendant environ 3 jours à 21°C. Les cellules de Dictyostelium sont ensuite récupérées 

depuis les plages de phagocytose (1 plage = 1 clone) et mises en culture en milieu HL5 supplémenté 

avec les antibiotiques appropriés. 

Bactopeptone 3,33 g/l 

Extrait de Levure 0,33 g/l 

K2HPO4 3,5 mM 

KH2PO4 14 mM 

MgSO4 4 mM 

D-Glucose 18,50 mM 

Agar 15 g/l 

 

Tableau IX : Composition du milieu de culture SM+/3 
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III.3 Mesure de l’activité macropinocytaire de l’amibe Dictyostelium 

Pour la mesure de l’activité macropinocytaire des cellules, le FITC-dextran (Fluoresceine 

Isothiocyanate-dextran) est utilisé comme marqueur de phase fluide. Environ 1,5.108 cellules en phase 

exponentielle de croissance sont reprises dans 27 ml de milieu HL5 et laissées sous agitation pendant 

1 h à 21°C. Trois ml de FICT-dextran sont ajoutés à la suspension cellulaire à une concentration finale 

de 2 mg/ml. Des prélèvements de 2 ml sont effectués sur la culture toutes les 15 min pendant 2 h et 

dilués dans 8 ml de milieu HL5 glacé afin d’arrêter l’activité endocytaire. Les cellules sont ensuite lavées 

2 fois en HL5 froid puis reprises dans 1 ml de tampon 40 mM Mes pH 6,5. Un comptage cellulaire est 

effectué sur 25 µl et le reste de la suspension cellulaire est lysé par ajout de 2 ml de tampon de lyse 

(100 mM NaPi ; 0,25 % Triton X-100 ; pH 10,5).  La fluorescence du lysat est mesurée à l’aide d’un 

fluorimètre (λex=470 nm, λem=520 nm). Une courbe d’étalonnage est réalisée à partir d’un prélèvement 

effectué sur les 30 ml de milieu HL5 après ajout du FITC-dextran pour calculer le volume de fluide 

internalisé qui sera rapporté au nombre de cellules pour chaque prélèvement. 

III.4 Développement multicellulaire de Dictyostelium 

Après 2 lavages en tampon Na/K phosphate (12 mM NaH2PO4 pH 6,1 ; ajusté avec du KOH)  

afin d’éliminer les nutriments, les cellules sont déposées sur des boites de milieu minimum (Na/K 

phosphate 12 mM pH 6,1 ; 2 mM MgSO4 ;  0,2 mM CaCl2 ; Agar 15 g/l) à une densité de 2,2.106 

cellules/cm². Les structures formées en réponse à la carence sont observées sur une période de 24-30 h 

à 21°C sur une loupe binoculaire Zeiss Stereo Discovery V20. L’acquisition des images est réalisée à 

l’aide du logiciel Axiovision. 

III.5 Mesure de l’adhésion cellulaire sur boîtes plastiques 

Les cellules en phase exponentielle de croissance sont reprises à 3.106 cellules dans du milieu 

frais. Après 2 h sous agitation à 180 RPM à 21°C, 2.107 cellules sont prélevées et reprises dans 33 ml 

de milieu HL5 pour être déposées en quantité égale sur 4 boîtes de Petri plastique (Greiner Petri dish 

100 x 15 mm, ref. Z666246 SIGMA) de 10 cm de diamètre. Les cellules sont laissées à adhérer 20 min. 

Les boîtes sont soumises à une agitation de 30, 40 ou 50 RPM sur agitateur orbital C1 PLATEFORM 

SHAKER (New Brunswick) pendant 1 min 30. Le surnageant est prélevé et le nombre de cellules 

décollées est compté sur fraction aliquote et rapporté au nombre de cellules déposées au total par boite. 

III.6 Mesure de la motilité exploratoire de Dictyostelium 

Environ 2.105 cellules en phase exponentielle de croissance sont déposées en chambre Lab-

Tek® en 12 mM Na/K phosphate pH 6,1 et laissées à adhérer pendant 15 min. Le milieu est remplacé 
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par du milieu neuf. Après 10 min, les cellules sont observées sur microscope inversé Zeiss Axiovert 

200M à l’objectif 10x. Des images sont acquises pendant 40 min à raison d’1 image toutes les 30 sec à 

l’aide du logiciel Axiovision. Pour tester l’effet du calcium, le tampon est remplacé par un tampon Na/K 

phosphate contenant 2 mM calcium juste avant l’acquisition. L’analyse des trajectoires cellulaires a été 

faite sur Image J grâce au module Manual Tracking. 

III.7 Test de chimiotactisme au folate 

Environ 1.108 cellules en phase exponentielle de croissance sont lavées deux fois en tampon 

12 mM Na/K phosphate, pH 6,1, froid puis reprises à une concentration de 1.108 cellules/ml. Deux 

microlitres de cette suspension cellulaire sont déposés sur milieu minimum non nutritif solide (Na/K 

phosphate 12 mM pH 6,1 ; 2 mM MgSO4 ;  0,2 mM CaCl2 ; agar 15 g/l) à 2 mm d’une goutte de 0,5 µl 

d’une solution d’acide folique à 10 mM. La migration des cellules vers la source de chimioattractant se 

traduit par la formation d’un croissant de cellules en migration visible sur la loupe binoculaire après 

plusieurs heures. 

III.8 Imagerie cellulaire 

Environ 2.105 cellules exprimant des protéines fusionnées à une étiquette fluorescente GFP ou 

RFP sont déposées en chambre Lab-Tek® Chambered #1.0 Borosilicate Coverglass System (8 puits de 

0,2 à 0,4 ml) en milieu HL5 pour les observations sur cellules végétatives, ou en 12 mM Na/K phosphate 

pH 6,1 ou DB (7,4 mM NaH2PO4 ; 4 mM Na2HPO4 ; 2 mM MgCl2 ; 0,2 mM CaCl2 pH 6,5) pour induire 

la carence nutritive. Afin de mimer les premières étapes du développement, les cellules en suspension 

(5.106 cellules/ml) en DB peuvent également être préalablement traitées par des pulses d’AMPc de 

30 nM toutes les 6 min pendant 4 h. Les cellules sont alors déposées en Labtek après deux lavages en 

DB.  

III.8.1 Imagerie sur cellules vivantes 

Les cellules sont observées directement sur un microscope Nikon TI-E Eclipse inversé équipé 

d’une tête confocale motorisée Yokogawa CSUX1-A1 et une caméra Evolve EMCCD.  Sauf indication 

contraire, les acquisitions sont faites à l’objectif x60 sur plan Z médian fixe toutes les 2,5 sec pendant 5 

à 7 min à l’aide du logiciel Metamorph sur la plateforme d’imagerie µlife de l’Institut.  

Avant observation, les cellules peuvent être soumises à différents stimuli :  

 Traitement calcique 
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Pour les cellules en phase végétative, le milieu HL5 est remplacé par un tampon 40 mM Mes-Na 

pH 6,5 contenant ou non 100 mM sorbitol ou de l’H20. L’acquisition est lancée après 5 min d’incubation 

et le milieu est remplacé en cours d’acquisition par le même milieu supplémenté avec 2 mM CaCl2. La 

réponse étant plus homogène et plus marquée en H20, cette condition a été préférée pour l’étude de la 

capacité des différents mutants d’AdcC à répondre au calcium. Pour les cellules engagées en 

développement, le tampon (DB ou Na/K phosphate) est remplacé par la même solution contenant 

100 µM CaCl2.  

 

 Traitement folate (cellules végétatives) :  

Pour tester l’effet du folate sur AdcC, les cellules sont laissées en présence de 100 µM CaCl2 pendant 

15 min avant addition du folate. Sur cellules végétatives, cette concentration de calcium est insuffisante 

pour induire la réponse d’AdcC mais est nécessaire à l’obtention d’un influx de calcium folate-

dépendant (Yumura et al., 1996). L’acquisition est démarrée au terme des 15 min et les cellules sont 

soumises en cours d’acquisition à 50 µM folate toujours en présence de 100 µM CaCl2. 

 

 Traitement AMPc 

Pour tester l’effet de l’AMPc sur AdcC, les cellules préalablement traitées pendant 4 h par des pulses 

de 30 nM d’AMPc sont centrifugées, déposées en Labtek en DB et laissées en repos en tampon DB au 

moins 10 min. Le milieu est remplacé par du tampon DB supplémenté avec 10 µM d’AMPc en cours 

d’acquisition. Pour suivre l’effet de l’AMPc sur la distribution cellulaire de cAR1, les cellules exprimant 

la construction cAR1-GFP et engagées en développement par des pulses d’AMPc sont stimulées par 

l’addition de 50 µM d’AMPc. L’observation des cellules est réalisée après au moins 1h de stimulation. 

 

III.8.2 Immunofluorescence sur cellules fixées 

Pour les observations après immunomarquage, les cellules sont fixées en 4 % PFA pendant 15 

min puis perméabilisées en 0,1 % triton X-100 pendant 2 min. Le milieu est remplacé par une solution 

de blocage de PBS (3,8 mM NaH2PO4 ; 16,2 mM Na2HPO4 ; 150 mM NaCl ; pH 7,4) contenant 0,5 % 

BSA pendant 1 h puis les cellules sont mises en présence de 200 µl d’anticorps spécifiques dilués en 

PBS/0,5 % BSA pendant 1 h. (Se référer aux anticorps décris dans la partie I.5 de ce chapitre). Les 

cellules sont lavées 3 fois en tampon PBS/0,1 % Tween 20 avant l’addition d’anticorps secondaires 

couplés à un fluorophore dilués en PBS/0,5 % BSA. Après 1 h d’incubation, les cellules sont lavées 3 

fois en PBS/0,1 % Tween 20, passées en PBS et observées directement sans montage sur microscope 

inversé Zeiss Axiovert 200M. 
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III.9 Suivi des fluctuations de calcium intracellulaire 

Afin de suivre les variations de calcium intracellulaires, les cellules sont préalablement 

électroporées avec du calcium-green dextran. Les cellules sont reprises à une densité de 1,66.108 

cellules/ml en tampon d’électroporation (10 mM tampon NaH2PO4 pH 6,1 ajusté avec du KOH ; 50 mM 

D-Saccharose) dans 36 µl final en cuves d’électroporation (0,2 cm espace inter-électrode). Le calcium-

green dextran (24 µl à 20 mg/ml en tampon d’électroporation) est ajouté à la suspension cellulaire et les 

cellules sont immédiatement électroporées par un seul pulse de 500 V et 3 µF. Un volume de 180 µl de 

tampon d’électroporation est ajouté dans la cuve et la suspension cellulaire est aliquotée par 30 µl en 

puits Lab-Tek®  contenant 400 µl de milieu HL5.  Dès que les cellules ont adhéré, le milieu est remplacé 

par du HL5 neuf afin d’éviter l’internalisation de la sonde dans la voie endocytaire et les cellules sont 

laissées au repos pendant 1 heure. Le milieu est ensuite remplacé par du tampon Na/K phosphate. Après 

1 h 30 supplémentaire, les cellules sont observées au microscope confocal spinning disk Nikon et traitées 

comme mentionné dans le paragraphe III.8 de ce chapitre.  

III.10 Co-immunoprécipitation et pull-down 

Environ 2.107 cellules en phase exponentielle de croissance, traitées ou non dans les conditions 

décrites dans la partie 3.4 de ce chapitre, sont lavées en 12 mM Na/K phosphate pH 6,1 froid puis 

reprises dans 1 ml de tampon de lyse (50 mM Tris-HCl pH 7,5 ; 150 mM NaCl ; 1 % Triton X100 ; 

2 mM EDTA ou 2 mM CaCl2 ; plus inhibiteurs de protéases aprotinine/leupeptine/pepstatine) et 

maintenues dans la glace pendant 10 à 30 min. Après une centrifugation de 10 min à 16 000 x g, le 

surnageant est mis en présence de l’anticorps spécifique de la protéine d’intérêt à la dilution adéquate 

(détails disponibles dans la partie I.5 de ce chapitre) et de 40 µl d’une suspension de billes de protéine 

G ou protéine A-agarose à 50 %. Après 1 h d’incubation sous agitation en chambre froide, les billes sont 

lavées au moins 4 fois en tampon de lyse puis reprises en tampon de dénaturation. 

Dans le cas des protéines portant une étiquette GFP, l’utilisation des kits GFP-Trap et RFP-Trap 

(Chromotek) a parfois été préférée au protocole classique. 

III.11 Test d’interactions en système double-hybride 

Pour les tests de double-hybride, le vecteur pEG202 (ou pLexA) est utilisé pour cloner la 

protéine d’intérêt (ou appât) en fusion avec le domaine de fixation à l’ADN du répresseur 

transcriptionnel bactérien LexA. Il est porteur du gène his3 qui permet de complémenter le phénotype 

his3- de la souche EGY48. Le vecteur pJG 4-5 (ou pB42AD) est utilisé pour cloner les protéines 

« proies » ou les banques d’ADNc pour les criblages non informés, fusionnées avec le domaine 
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d’activation de l’activateur transcriptionnel B42 (Ma and Ptashne, 1987). Il corrige l’auxotrophie des 

Levures pour le tryptophane. L’expression des protéines « proies » est sous le contrôle du promoteur 

GAL1 inductible par le galactose. L’interaction des deux protéines « proie » et « appât » conduit à 

l’expression de la β-galactosidase (sélection possible par coloration bleue en présence de X-Gal) et celle 

du gène leu2, permettant ainsi la croissance des Levures sur un milieu sans leucine, les deux gènes étant 

sous le contrôle de multiples opérateurs LexA. La sélection des transformants est donc réalisée en milieu 

Glu-UHT, et les tests d’interaction sont menés sur Gal-UHTL ou/et Gal-UHT-X-Gal. 

III.11.1 Transformation des Levures 

Les Levures sont cultivées dans le milieu sélectif approprié sous agitation à 30°C sur la nuit. La 

culture est diluée au 1/10e dans 50 ml de milieu YPD et laissée en croissance jusqu’à une DO600 nm = 

0,6-0,8. Les cellules sont centrifugées (1500 x g, 5 min), lavées en LITE (100 mM acétate de lithium, 

10 mM Tris-HCl pH 7,5 ; 1 mM EDTA pH 7,5) et reprises en LISORB (1 M sorbitol en tampon LITE). 

Après 30 min d’incubation sous agitation à 30°C, les cellules sont reprises dans 125 µl de LISORB. 

L’ADN plasmidique cible (1 µg) est mélangé à 200 µg d’ADN de sperme de saumon et ajouté à la 

suspension cellulaire. Après 10 min d’incubation à 30°C sans agitation, 900 µl de LIPEG (40 % 

PEG4000 en tampon LITE) et 100 µl de DMSO sont ajoutés. Les cellules sont soumises à un choc 

thermique à 42°C pendant 12 min puis étalées, après centrifugation, sur le milieu sélectif approprié. Les 

boîtes sont placées à 30°C pendant quelques jours pour permettre la croissance des transformants.  

Pour la transformation d’une banque d’ADNc, le même protocole est utilisé en multipliant les 

volumes par 20. Environ 50 µg de la banque d’ADNc sont utilisés. Après choc thermique, les cellules 

sont reprises dans 300 ml de milieu Glu-UHT et laissées en croissance pendant 4 h à 30°C, sous 

agitation. Après centrifugation, le culot est repris dans 4 ml de milieu Gal-UHTL et étalé sur 20 boîtes 

de Pétri (diamètre 15 cm) de milieu Gal-UHTL-Agar. Les boîtes sont placées à 30°C jusqu’à apparition 

des colonies. Les clones sont repiqués sur boîtes Glu-UHT, Gal-UHTL et Gal-UHT-Xgal afin de valider 

les interactions et conserver les clones. 

III.11.2 Test d’expression des protéines appât 

Une colonie est inoculée dans 5 ml du milieu sélectif approprié et laissée en croissance sous 

agitation à 30°C sur la nuit. La culture est diluée au 1/10e dans 10 ml du même milieu. A une DO600nm = 

0,8, les cellules sont centrifugées, traitées en 0,4 M NaOH, recentrifugées puis reprises en tampon 

d’extraction (5 % SDS ; 2 mM EDTA ; 10 mM DTT ; 20 % glycerol ; 120 mM Tris pH 6,8) à raison de 

312 µl pour 5 ml de culture à une DO600nm = 0,8. L’ensemble est vortexé, bouilli 4 min et soniqué pendant 

20 s. L’expression des protéines est analysée par western blot. 
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III.13.3 Mesure d’activité β-glactosidase 

Une colonie est inoculée dans 2 ml de milieu Gal-UHT et laissée en croissance sous agitation à 

30°C sur la nuit. La DO600nm est mesurée sur une dilution de la culture au 1/10e. Les cellules 

correspondant à 1 ml de suspension sont centrifugées et reprises dans 500 µl de tampon Z (60 mM 

Na2HPO4, 40 mM NaH2PO4, 1 mM MgSO4, 10 mM KCl, 50 mM β-mercaptoéthanol). A la suspension, 

sont ajoutés 50 µl de 0,1 % SDS puis 50 µl de chloroforme. Après chaque addition, la suspension est 

vortexée pendant 15 sec. Le substrat de la β-galactosidase, ONPG, est ajouté (100 µl à 4 mg/ml). La 

réaction enzymatique est réalisée à 37°C sur une durée de 2 à 30 min selon l’intensité de l’activité. La 

réaction est stoppée par addition de 500 µl de 1M Na2CO3. Le mélange réactionnel est centrifugé et la 

DO420nm mesurée sur le surnageant. L’activité β-galactosidase est exprimée par le rapport (1000 x 

DO420nm)/(volume de suspension x temps d’incubation x DO600nm)  

IV. Techniques de biochimie 

IV.1 Analyse de protéines sur gel de polyacrylamide 

IV.1.1 En conditions dénaturantes 

Les échantillons protéiques sont solubilisés en tampon dénaturant (60 mM Tris-HCl pH 6,8 ; 

2 % SDS ; 6 % Glycérol ; 100 mM DTT ; 0,0001 % Bleu de Bromophénol) et dénaturés à 94°C pendant 

2 à 5 min. Une fraction aliquote est déposée sur gel de polyacrylamide (8 à 15 % acrylamide ajusté en 

fonction de la taille des protéines à séparer) et les protéines sont séparées par électrophorèse pendant 

environ 1 h 30 à 200 V en tampon de migration (Tris-base 1,5 g/l ; glycine 7,2 g/l ; SDS 0,5 g/l). Les 

protéines sont ensuite analysées à l’aide de différentes méthodes de coloration directement sur le gel ou 

par western blot après transfert sur une membrane (voir ci-après). 

IV.1.2 En conditions natives 

L’analyse en conditions natives a été réalisée avec la technique de Blue Native Gel (Novex® 

NativePAGETM Bis-Tris Gel System, Thermo Fisher Scientific). Dans ce système, les protéines sont 

chargées négativement par addition de Bleu de Coomassie dans le tampon de migration de la chambre 

intérieure. La charge négative apportée par le colorant permet une séparation des protéines selon leur 

taille avec maintien des complexes auxquels elles sont associées. Pour cette étude particulière, des 

échantillons solubles et membranaires ont été préparés. Environ 5.107 cellules en phase exponentielle 

de croissance sont lavées une fois en tampon 12 mM Na/K phosphate avant d’être reprises dans 500 µl 

de tampon de casse à température ambiante (50 mM Tris-HCl pH 7,5 ; 50 mM NaCl plus anti-protéases 

leupeptine/pepstatine/aprotinine), et incubées 5 min, sous agitation, à température ambiante. Les 

échantillons de la condition calcium (+) sont stimulés à l’aide de 2 mM de calcium pendant 5 min puis 
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500 µl de tampon de casse supplémenté de 2 mM CaCl2 sont  ajoutés au mélange avant de casser 

immédiatement les cellules par un seul passage sur membrane hydrophile ipPORETM en polycarbonate 

(pores de 3 µm) de chez it4ip. Le cassât est centrifugé 10 min à 1000 x g. Le culot, très enrichi en 

membrane plasmique, est repris dans 500 µl de tampon de lyse (50 mM Tris-HCl pH 7,5 ; 50 mM NaCl ; 

digitonine (2 à 4 %) ou dodécyl maltoside (DDM) (0,5 à 2 %) ; 2 mM CaCl2 ou 2 mM EDTA plus anti-

protéases leupeptine/pepstatine/aprotinine), lysé sur la glace pendant 1 h puis centrifugé 20 min à 

16 000 x g. Après addition de glycérol à 15 % final, le surnageant est conservé à -20°C pour constituer 

l’extrait membranaire. Le surnageant 1000 x g est centrifugé 30 min à 100 000 x g. Le surnageant 

100 000 x g est conservé à -20°C après addition de glycérol à 15 % final pour constituer l’extrait 

cytosolique.   

IV.1.3 Analyse par coloration 

IV.1.3.1 Bleu de Coomassie 

Les gels de polyacrylamide sont immergés environ 30 min en colorant Bleu de Coomassie (30 % 

isopropanol ; 10 % acide acétique ; Bleue de Coomassie R-250 0,1 %) directement après électrophorèse 

puis décolorés en solution de décoloration (10 % isopropanol ; 10 % acide acétique).  

IV.1.3.2 Nitrate d’Argent 

Après électrophorèse, les gels sont fixés en éthanol 30 %, acide acétique 7,5 % pendant au moins 

30 min. Après deux lavages en eau, ils sont plongés une minute en solution de dithionite de sodium à 

0,3 mg/ml puis rincés deux fois 1 min en eau avant une incubation de 20 à 60 min dans une solution de 

nitrate d’argent à 2 mg/ml. Après un rinçage en eau, le développeur (carbonate de potassium 30 mg/ml ; 

thiosulfate de sodium 20 µg/ml ; formaldéhyde 0,02 %) est ajouté sur les gels le temps nécessaire pour 

obtenir le bon compromis entre coloration des bandes et jaunissement du gel. Le développeur est éliminé 

et les gels rincés rapidement en eau. La coloration est stoppée par un bain en 0,3 M Tris-base; 2 % acide 

acétique. 

IV.1.4 Western Blot 

Sauf indications contraires, après électrophorèse, les protéines séparées sur les gels sont 

électrotransférées sur membranes de PVDF (Immobilon®-P), préalablement mouillées en éthanol et 

rincées en eau, pendant 1 h à 100 V en tampon de transfert (Tris-base 3 g/l ; glycine 14,5 g/l ; SDS 1 g/l ; 

20 % éthanol). Les conditions de marquage des membranes par les différents anticorps utilisés au cours 

de ce travail varient en fonction du type d’anticorps et sont détaillées dans la partie I.5 de ce chapitre. 

De façon générale, les membranes sont d’abord bloquées au moins 1 h dans une solution de TBS (20 mM 

Tris-HCl pH 8,0 ; 150 mM NaCl) supplémentée de 0,05 à 0,1 % Tween-20 et d’un agent bloquant (5 % 
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lait ou 1-5 % BSA). L’anticorps spécifique de la protéine d’intérêt est ajouté dans le bain de blocage à 

la dilution recommandée pendant au moins 1 h. Les membranes sont lavées trois fois 5 min en 

TBS/tween-20 puis incubées avec un anticorps secondaire couplé à la peroxydase de raifort (HRP) à la 

dilution recommandée en solution de blocage pendant 1 h. Les membranes sont lavées 3 fois 5 min en 

TBS/tween-20 et les protéines immunoréactives révélées par chimioluminescence à l’aide du système 

estern Lightning® Plus-ECL de PerkinElmer. 

IV.2 Expression et purification de protéines recombinantes 

Différentes versions des protéines AdcB et AdcC ont été exprimées en bactéries sous une forme 

étiquetée avec la GST (glutathion S-transferase), la MBP (maltose binding protein), le S-tag ou encore 

un peptide poly-histidine (His6) en N ou C-terminal selon la protéine d’intérêt (se référer au tableau des 

plasmides et amorces, utilisés pour le sous-clonage et décris dans la partie 1.3 de ce chapitre).  

IV.2.1 Expression de protéines recombinantes 

Les bactéries BL21-DE3 exprimant la protéine d’intérêt étiquetée sont mises en culture en 

milieu LB contenant l’antibiotique approprié à 37°C sur la nuit. La culture est diluée au 1/100ème en LB 

le lendemain et remise à 37°C jusqu’à atteindre une DO600 nm de 0,6. L’induction de l’expression 

protéique est réalisée soit à 37°C soit à 18 °C en fonction de la solubilité de la protéine. Dans le premier 

cas,  l’IPTG est ajouté dans le milieu à une concentration finale de 0,1 mM et la culture est placée sous 

agitation pendant 3 h à 37°C. Les bactéries sont alors centrifugées et le culot conservé à -20°C. Pour les 

protéines insolubles dans ces conditions d’induction, l’expression protéique est réalisée à 18°C. La 

culture de DO600 nm est refroidie dans la glace et mise en présence de 2 % d’éthanol pendant 10 min. La 

culture est replacée sous agitation à 37°C pendant 30 min puis refroidie à 18°C pendant 2 h. L’IPTG est 

ajouté à une concentration finale de 0,1 mM et la culture est placée sous agitation à 18°C sur la nuit. Les 

bactéries sont récupérées par centrifugation et congelées immédiatement. 

IV.2.2 Purification des protéines 

IV.2.2.1 Étiquette GST 

Un culot de bactéries correspondant à 500 ml de suspension est repris dans 5 ml de PBS/10 mM 

EDTA auxquels est ajouté du lysozyme à une concentration finale de 3 mg/ml. Après 20 min dans la 

glace, un volume de Triton X100 est ajouté au mélange pour obtenir une concentration finale de 1 % 

après ajout de 15 ml du tampon de lyse A (PBS ; 10 mM EDTA pH 8,0 ; 1 mM EGTA pH 8,0 ; 3 mM 

DTT ; 1 mM PMSF ; 40 µg/ml aprotinine). Les bactéries sont soniquées par des cycles de 20 sec de 

sonication (amplitude 60) - 10 sec de repos. Le lysat est centrifugé 20 à 30 min à 20 000 x g à 4°C. 

Environ 1,5 ml d’une suspension de billes de glutathion-Sepharose à 50 % en PBS sont ajoutés au 
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surnageant. Après 1 h d’incubation à 4°C sous agitation douce, les billes sont lavées 4 fois dans 50 ml 

du tampon de lyse B (PBS 1X ; 10 mM EDTA pH 8,0 ; 1 mM EGTA pH 8,0 ; 3 mM DTT ; 1 % Triton 

X100) puis deux fois en tampon PBS, 1 mM DTT. Les billes sont déposées dans une colonne et la 

protéine d’intérêt est éluée en 10 mM glutathione, 50 mM Tris-HCl pH 8,0 par fractions de 400 µl. Sauf 

mention contraire, les protéines sont dialysées contre un tampon Hepes-Na 20 mM ; NaCl 100 mM ; pH 

7,3 puis congelées en azote liquide.  

Si la protéine doit être réticulée aux billes de glutathion-Sepharose, celles-ci sont lavées dans 

10 volumes de 0,2 M NaBorate pH 9,0 avant l’étape d’élution, et reprises dans le même volume de 

NaBorate. La quantité nécessaire de methylpimelimidate en poudre est ajoutée pour obtenir une 

concentration finale de 20 mM puis le mélange est placé sous agitation à température ambiante pendant 

30 min. Les billes sont centrifugées 5 min à 3000 x g et la réaction de réticulation est arrêtée par un 

lavage en 0,2 M éthanolamine. Les billes sont reprises en 0,2 M éthanolamine et incubées pendant 2 h 

à température ambiante avant d’être transférées en PBS/0,01 % azide pour les conserver.  

IV.2.2.2 Étiquette MBP 

Les protéines étiquetées avec la MBP sont purifiées à l’aide du même protocole que celui utilisé 

pour les protéines étiquetées avec la GST mais avec des billes d’amylose. L’élution est réalisée en 10 

mM maltose ; 20 mM HEPES pH 7,5 ; 150 mM NaCl ; 1 mM EDTA.  

IV.2.2.3 Étiquette His6 

Le culot de bactéries est repris en tampon de lyse (50 mM NaH2PO4 ; 300 mM NaCl ; 20 mM 

imidazole pH 8,0) à raison de 5 ml de tampon par gramme de bactéries auxquels sont ajoutés 1 mg/ml 

de lysozyme. Les bactéries sont lysées par sonication par séries de 20 sec (amplitude 60) suivi de 10 sec 

de repos jusqu’à ce que le mélange perde son aspect visqueux.  Le lysat est centrifugé 20 à 30 min à 

20 000 x g à 4°C. Environ 1 ml d’une suspension de billes de Ni-NTA à 50 % en tampon de lyse 

préalablement lavées 3 fois est ajouté au surnageant. Après 1 h d’incubation à 4°C le mélange est chargé 

sur une colonne et lavé deux fois en tampon de lavage (50 mM NaH2PO4 ; 300 mM NaCl ; 20 mM 

imidazole pH 8,0). Les protéines d’intérêt sont éluées successivement avec 500 µl de 50 mM NaH2PO4 ; 

300 mM NaCl pH 8 contenant 50, 150 et 200 mM imidazole. 

IV.3 Production et purification d’anticorps 

Des anticorps dirigés spécifiquement contre les formes endogènes d’AdcB et d’AdcC ont été 

générés au cours de ce travail chez le cobaye ou le lapin par la société Covalab. L’anticorps anti-AdcC 

a été obtenu par immunisation de lapins avec le fragment N-terminal de la protéine AdcC portant une 
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étiquette poly-histidine en C-terminal (AdcC1-169-His6). L’anticorps anti-AdcB a été obtenu en 

immunisant des cobayes avec le domaine N-terminal de la protéine AdcB étiqueté avec la GST en N-

terminal (GST-AdcB1-174). Les anticorps ont été purifiés par affinité selon le protocole de Harlow et 

Lane (1988) sur les protéines GST-AdcC1-169 ou GST-AdcB1-174
 réticulées aux billes de glutathion-

Sepharose comme décrit dans le paragraphe IV.2.2 de ce chapitre. Un premier passage sur une colonne 

ne contenant que la GST a été réalisé afin d’éliminer les anticorps dirigés contre la GST. Dans tous les 

cas les billes sont lavées successivement par 10 volumes de tampon 10 mM Tris-HCl pH 7,5 puis 

10 volumes de tampon 100 mM glycine pH 2,5, 10 volumes de tampon 10 mM Tris-HCl pH 8,8, 

10 volumes de tampon 100 mM triethylamine pH 11,5 puis rééquilibrées en tampon 10 mM Tris-HCl 

pH 7,5. Un à trois ml d’antisérum total sont centrifugés 10 min à 14 000 x g  et le surnageant est dilué 

au 1/10ème en 10 mM Tris-HCl pH 7,5 avant d’être passé trois fois sur la colonne (ou incubé en batch 1 

h). La colonne est lavée avec 20 volumes de Tris-HCl pH 7,5 puis 20 volumes de 10 mM Tris-HCl pH 

7,5 ; 500 mM NaCl. Les anticorps sont élués successivement avec 10 volumes de tampon glycine pH 

2,5 puis 10 volumes du tampon triethylamine pH 11,5. Les anticorps purifiés sont concentrés et validés 

par western blot.  

IV.4 Test de co-sédimentation avec des liposomes 

IV.4.1 Préparation des liposomes 

Des mélanges de lipides de compositions variables en phosphatidylcholine (PC) et 

phosphatidylsérine (PS) sont constitués à partir de stocks de L-α-phosphatidylcholine et de 1,2-diacyl-

sn-glycero-3-phospho-L-sérine en CHCl3 à 20 et 10 mg/ml. Ces mélanges sont aliquotés en flacons de 

borosilicate puis séchés sous flux d’azote pendant quelques minutes et sous vide sur la nuit. Les lipides 

sont repris en tampon 20 mM HEPES pH 7,4 ; 180 mM sucrose à 1 mg/ml et laissés 2 h en incubation 

à 37°C avec vortex régulier tous les ¼ d’heure. L’extrusion des lipides en vésicules unilamellaires 

(LUVs) est réalisé par 21 passages sur extrudeur Liposofast (Avestin®), à l’aide de deux membranes de 

polycarbonate de 100 nm de diamètre de pores (Avestin ou Nucleopore Whatman), le tout préalablement 

lavé en eau et en tampon HEPES/Sucrose. Les liposomes obtenus sont lavés deux fois en tampon 20 mM 

HEPES pH 7,4 ; 100 mM NaCl par centrifugation à 20 000 x g pendant 30 min et conservés à 4°C avant 

utilisation. 

IV.4.2 Test de sédimentation 

Un milieu réactionnel de 50 µl comprenant 0,5 µg des protéines étiquetées à tester pour leur 

liaison aux lipides et 0.9 mg/ml du mélange de liposomes, en tampon 20 mM HEPES pH 7,4 ; 100 mM 

NaCl supplémenté en calcium (concentration variable) ou en EGTA (1 mM) est placé 30 min sous 

agitation à température ambiante après un bref vortex avant d’être centrifugé à 20 000 x g à 22°C pendant 
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30 min. Le surnageant est prélevé et dilué en tampon Laemmli 5X et le culot est lavé une fois en tampon 

HEPES/NaCl supplémenté en EDTA ou en calcium avant d’être remis en suspension dans 40 µl de 

tampon HEPES/NaCl et dilué en tampon Laemmli 5X. Les extraits sont analysés par SDS-PAGE et 

coloration au Bleu de Coomassie. Les données obtenues sont ajustées d’après l’équation de Hill 

y=a[Ca2+]n/(Kdn+[Ca2+]n) où n correspond au coefficient de Hill, a une constante de normalisation 

arbitraire et Kd à la constante de dissociation. Les tampons calibrés à une concentration de calcium libre 

comprise entre 0,1 et 1000 µM ont été réalisés à partir de MaxChelator 

(http://maxchelator.stanford.edu). 

IV.5 Microscopie électronique 

Les protéines purifiées MBP-AdcB et MBP-AdcC ont été observées au microscope électronique 

à transmission JEOL 1200EX à 80 kV. Environ 2 µl (30 ng) de protéine sont déposés sur une interface 

carbone-mica. La couche de carbone est immergée dans une solution à 2 % d’acétate d’uranyle avant 

d’être déposée sur une grille de cuivre (Agar Scientific) et séchée à l’air. La prise des images est 

effectuée à l’aide d’une caméra digitale Veleta Olympus à un grossissement de 100 000x.
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I. Analyse in silico des protéines AdcB et AdcC 

I.1 Du gène à la protéine 

Le gène adcB (2163 pb) codant pour la protéine AdcB (DDB_G0274395) est localisé en position 

4691677 du chromosome 2 (Figure 29A). Il contient 2 introns, un de 165 pb situé entre la 13ème et la 

179ème base de l’ADN génomique et un autre de 144 pb entre la 338ème et la 483ème base. La protéine 

AdcB (617 aa) présente une masse moléculaire prédite de 70,1 kDa et un pI théorique de 7,6. 

 

 

Le gène adcC (2048 pb) est situé sur le chromosome 1 en position 4136186 (Figure 29B) et 

comprend un unique intron de 83 pb entre la 170ème et la 254ème base. AdcC (DDB_G0271022, 654 aa) 

a une masse moléculaire calculée de 74,2 kDa et un pI théorique de 8,3.  

 

Figure 29 : Carte génomique d’adcB et adcC et prédiction de structure des protéines AdcB et AdcC. Les 

caractéristiques des gènes codant pour AdcB (A) et AdcC (B) ont été extraites de Dictybase 

(http://www.dictybase.org). Les différents domaines protéiques identifiés sur SMART (http://smart.embl-

heidelberg.de/), BLAST (http://www.blast.ncbi.nlm.nih.gov/Blast.cgi) et PHYRE2 

(www.sbg.bio.ic.ac.uk/~phyre2/) sont schématisés. 
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Comme mentionné dans la partie Introduction, au-delà du cœur arrestine central, les protéines 

AdcB et AdcC possèdent des modules protéiques supplémentaires de type C2 et SAM qui feront l’objet 

d’une présentation plus détaillée ci-après. L’analyse de la séquence d’AdcB et d’AdcC sur ELM 

(www.elm.eu.org) prédit également la présence d’un motif putatif de type PPxY (160PPVY) de liaison 

aux domaines WW dans la région reliant le domaine C2 d’AdcB au sous-domaine N-terminal du cœur 

arrestine et d’un motif putatif de liaison à la clathrine de type L[IVLMF].[IVLMF][DE] au niveau du 

domaine SAM C-terminal d’AdcB (579LVTFD) et du domaine C2 d’AdcC (65LLQFE). Un rôle 

fonctionnel pour ces motifs in vivo est à établir mais pourrait indiquer un mode de fonctionnement 

classique pour ces arrestines, via le recrutement d’acteurs du trafic endocytaire et de protéines 

ubiquitine-ligases.  

I.2 Le domaine C2 

Le domaine C2 prédit pour AdcB et AdcC est localisé à l’extrémité N-terminale des protéines 

et séparé du cœur arrestine par une région sans homologies de séquence ou de structure avec des 

protéines connues. Comme détaillé dans la partie Introduction, les domaines C2 sont des domaines de 

liaison aux lipides, pour certains sous le contrôle du calcium comme chez les protéines PKCs α, βI, βII, 

λ, copines, PLCδ1, cPLA2, DOC2B. Dans ce cas, les ions calcium sont coordonnées notamment par 5 

résidus acides (aspartates et/ou glutamates) particulièrement bien conservés, qui sont absents des 

domaines C2 calcium-indépendants. 

Une modélisation du domaine C2 prédit d’AdcB et d’AdcC a été réalisée sous PHYRE2. Les 

meilleurs scores ont été obtenus avec des domaines C2 de protéines appartenant à la famille pfam PKC-

C2 qui inclut un large panel de protéines à domaine C2 régulées ou non par le calcium. La figure 30 

présente la structure obtenue (avec un niveau de confiance supérieur à 99 %) pour AdcB à partir de celle 

du domaine C2 de CAR4 d’Arabidopsis thaliana (4v29B) et pour AdcC à partir du domaine C2A de la 

E-synaptotagmine 2 humaine (4npjA) avec lesquels elles partagent 35 et 29 % d’identités 

respectivement. Pour chacune des protéines, on retrouve une structure en sandwich β à 8 brins β, reliés 

entre eux par des boucles flexibles, et organisés selon une topologie de type II. 

 



  RESULTATS 

96 

 

 

Cette structure associée à des alignements de séquences avec la PKCα indique la conservation 

des acides aminés acides (glutamate/aspartate) impliqués dans la liaison des ions calcium, localisés dans 

les boucles 1 et 5, situés d’un même côté du sandwich β (Figure 30, A et B).  Dans le cas d’AdcB, il 

s’agit des acides aminés D20, D27, D78, D80 et D86. Dans le cas d’AdcC, seuls 4 d’entre eux sont 

retrouvés (D20, D26, D72 et E74), le dernier étant remplacé par une arginine (R).  L’alignement d’AdcB 

et d’AdcC avec la PKCα indique également une conservation partielle des acides aminés impliqués chez 

la PKCα dans la liaison de la phosphatidylsérine et du PI(4,5)P2 (Figure 30B). A ce stade, il est donc 

tentant de proposer que le domaine C2 de AdcB et celui de AdcC assurent la liaison de la protéine à des 

surfaces lipidiques anioniques, ceci de façon calcium-régulée. 

I.3 Les domaines SAMs 

Les analyses préliminaires de l’équipe utilisant BLAST (http://blast.ncbi.nlm.nih.gov/Blast.cgi) 

sur les protéines AdcB et AdcC avaient mis en évidence la présence d’un domaine SAM à l’extrémité 

C-terminale de la protéine AdcC. Son existence dans AdcC, et également dans AdcB, avait été confortée 

par la modélisation de ce domaine dans PHYRE2. Notre analyse plus récente de toute la région en aval 

du module arrestine est venue compléter cette information par l’identification d’un deuxième domaine 

SAM entre le cœur arrestine et le SAM C-terminal. Dans le reste du manuscrit, ces domaines ont été 

nommés SAM1 pour le plus N-terminal et SAM2 pour le plus C-terminal. 

Figure 30 : Structure des domaines C2 d’AdcB et d’AdcC. A. Représentation sur PyMol des structures modélisées par 

PHYRE2 pour les domaines C2 d’AdcB (1-123) et d’AdcC (1-119) à partir de celle de CAR4 d’Arabidopsis thaliana (PDB 

4v29B) et du domaine C2A de la E-synaptotagmine humaine (PDB 4npjA) respectivement. Les résidus aspartates et glutamates 

attendus pour lier les ions calciques ont été colorés en rouge. B. Alignement des séquences du domaine C2 d’AdcB, d’AdcC et 

de la PKCα à l’aide du logiciel T.Coffee. Les brins β de la structure cristallisée de la PKCα sont schématisés par les barres 

grises, ceux d’AdcC, prédits par PHYRE2, par les barres bleues. Les résidus acides impliqués dans la coordination des ions 

calcium chez la PKCα et retrouvés chez AdcB et AdcC sont colorés en rouge et indiqués par une étoile, ceux impliqués chez la 

PKCα dans la liaison à la phosphatidylsérine encadrés en orange et ceux liant le PI(4,5)P2 encadrés en vert. 
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Les modules SAMs, aussi connus sous le nom de Pointed domain ou PNT, sont des domaines 

communs d’interaction de type protéine-protéine essentiellement constitués d’hélices α (Kim and 

Bowie, 2003; Qiao and Bowie, 2005). Certains d’entre eux sont néanmoins capables d’interagir avec 

des lipides comme dans le cas des protéines DLC2 (Li et al., 2007), p63 (Rufini et al., 2011), p73 

(Barrera et al., 2003) et Ste11 (Bhunia et al., 2009) ou encore avec des acides nucléiques, comme chez 

la protéine Smaug qui lie l’ARN (Aviv et al., 2003; Green et al., 2003). Les interactions protéiques 

médiées par les modules SAMs peuvent se faire de manière homotypique, conduisant à des homo-

oligomères par liaison SAM-SAM, de manière hétérotypique par liaison d’un autre domaine SAM sur 

le partenaire protéique ou encore par liaison d’un domaine non-SAM. Dans le cas des interactions SAM-

SAM, la liaison met en jeu deux interfaces permettant une interaction tête-bêche des domaines SAMs, 

l’une appelée surface ML (mid loop) et située entre les hélices α2, α3 et α4, et l’autre nommée surface 

EH (end-helix) et localisée sur l’hélice α5 (Figure 31). Ces régions comportent des patchs de résidus 

hydrophobes entourés de résidus chargés responsables de contacts électrostatiques. La présence et 

l’accessibilité de chacune de ces surfaces d’interaction sur chaque domaine SAM sont à l’origine, dans 

le cas de plusieurs protéines comme le facteur de transcription TEL, par exemple, de la formation de 

longues architectures hélicoïdales contenant 6 domaines SAMs par tour d’hélice, et formant des fibres 

visibles en microscopie électronique (Kim et al., 2001; Tran et al., 2002). 

 

Les domaines SAMs sont souvent retrouvés en un exemplaire unique dans les protéines. 

Néanmoins, plusieurs exemples de protéines à multi-domaines SAMs ont été décrits. C’est le cas 

notamment des liprines  et , d’AIDA-1/Odin, des CASKINs 1 et 2, de la Kazrine E ou encore de 

SARM1. Les domaines sont alors reliés par un linker flexible qui permet des interactions inter-domaines. 

Figure 31 : Polymérisation des domaines SAM du facteur de transcription TEL (Kim et al. 2001 et Tran et al. 2002). A. 

Schéma d’association des domaines SAMs isolés de TEL (blocs bleus) en tête à queue à travers leurs surfaces ML et EH.. Les 

deux résidus clefs des surfaces d’interaction ML et EH, Ala61 et Val80, sont indiqués en noir. B. Illustration de l’interaction 

entre les surfaces ML et EH de deux domaines SAMs isolés de TEL. Les résidus hydrophobes qui constituent le cœur de la 

surface d’interaction sont représentés en vert. Les résidus chargés positivement et négativement sont colorés en bleu et en 

rouge. C. Structure d’un tour d’hélice du polymère formé par les domaines SAMs isolés de TEL. 
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Ces interactions SAM-SAM intra-moléculaires semblent aussi mettre en jeu les surfaces ML et EH 

(Mercurio et al., 2012; Stafford et al., 2011; Wei et al., 2011). 

Figure 32 : Prédiction des structures secondaires et tertiaires des régions C-terminales d’AdcB et d’AdcC. A et B. 

Représentation sur PyMol du modèle proposé par PHYRE2 pour la région C-terminale d’AdcB (A) et d’AdcC (B) à 

partir des deux premiers domaines SAMs de la liprine α2 humaine (c3tadB). C et D. Détail des structures secondaires 

prédites pour AdcB (C) et AdcC (D). Les 5 hélices α du premier et du second domaine SAM sont représentées 

respectivement par des flèches bleues et rouges. Les hélices correspondantes des domaines SAMs 1 et 2 de la liprine-α2 

sont indiquées en noir. 



  RESULTATS 

99 

 

La figure 32 illustre les structures de l’extrémité C-terminale d’AdcB et AdcC modélisées dans 

PHYRE2 à partir des deux premiers domaines SAMs de la liprine 2 humaine (PDB c3tadB) qui contient 

une succession de 3 domaines SAMs. Malgré un pourcentage d’identité relativement faible (25 % pour 

AdcB et 17 % pour AdcC), finalement en accord avec la faible conservation de séquences au sein de 

l’ensemble de la famille des domaines SAM de façon générale, un score de confiance supérieur à 96 % 

a été accordé à ces deux modèles. On retrouve une conservation globale de la structure classique à 5 

hélices  des domaines SAMs, présente ici sous la forme d’un tandem (Slupsky et al., 1998; Stapleton 

et al., 1999; Thanos et al., 1999a, 1999b). La région connectant les deux domaines SAMs est réduite à 

4 acides aminés et donc plus courte que pour les protéines à multidomaines SAMs dont la structure a 

été résolue (voir Liprine α, Figure 32, C et D) ce qui laisse envisager un agencement des domaines 

l’un par rapport à l’autre peut-être atypique. Sur la base de ces seuls modèles, il est difficile d’affirmer 

avec certitude si les deux protéines possèdent elles-aussi les interfaces EH et ML nécessaires aux 

interactions SAM-SAM intramoléculaires ou/et  intermoléculaires et si elles ont potentiellement la 

capacité de former des structures oligomériques.  

I.4 Recherche d’homologues  

Une organisation multimodulaire associant des domaines C2 et SAM au cœur arrestine est une 

configuration atypique au sein du clan arrestine qui semble restreinte à l’ordre des Dictyostelides. En 

effet, une recherche d’orthologues chez les autres espèces du règne animal indique la présence de 

protéines proches de AdcB et AdcC uniquement chez D. purpureum, D. fasciculatum, D. lacteum ou 

encore Polysphondilium pallidum (Figure 33). Seule D. purpureum possède deux homologues, l’un plus 

proche d’AdcB avec la conservation des 5 résidus acides dans le domaine C2 et l’autre plus proche 

d’AdcC avec, comme pour AdcC, un résidu basique à la place du 5ème aspartate. Chez P. pallidum, le 

deuxième domaine SAM est tronqué et vraisemblablement non fonctionnel.  Il faut noter que l’amibe 

pathogène Entamoeba histolytica qui fait partie des Amoebozoaires comme Dictyostelium, ou encore 

Entamoeba dispar possèdent des protéines à domaine arrestine qui présentent aussi un domaine C2, 

localisé par contre en aval du cœur arrestine. 
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Figure 33 : Alignement des 

séquences d’AdcB et d’AdcC et de 

leurs homologues. L’alignement 

des séquences d’AdcB et d’AdcC 

de D. discoideum (Dd, en gras) et 

de leurs homologues chez D. 

purpureum (Dp), Polysphondilium 

pallidum (Pp) et D. fasciculatum 

(Df) a été réalisée sur le logiciel 

T.Coffee. La position des différents 

domaines dérivée de l’analyse des 

protéines de D. discoideum est 

indiquée par les traits en pointillés. 

Les résidus acides prédits pour être 

impliqués dans la coordination des 

ions calcium sont colorés en rouge. 

(DPU1256107 D. purpureum  

AdcC (Dp) ; DDB0216738 D. 

discoideum AdcC (Dd) ; 

PPA1275210 Polysphondilium 

pallidum AdcC (Pp) 

DFA1467288 D. fasciculatum 

AdcC (Df) ; DPU1263304 D. 

purpureum AdcB (Dp)  

DDB0167597 D. discoideum AdcB 

(Dd). 
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II. Etude fonctionnelle des protéines AdcB et AdcC 

En préalable à l’étude fonctionnelle d’AdcB et AdcC et afin de nous doter d’outils permettant 

l’étude des formes endogènes, nous avons développé des anticorps spécifiques de l’une ou l’autre de ces 

deux protéines. 

II.1. Production d’anticorps anti-AdcB et anti-AdcC  

Les domaines N-terminaux correspondant aux acides aminés 1-174 pour AdcB et 1-169 pour 

AdcC ont été exprimés en bactérie sous forme de protéine fusion avec une étiquette GST (GST-AdcBNT) 

ou une étiquette poly-histidine (AdcCNT-His6), purifiés respectivement sur résine de glutathion-

sépharose ou de Ni-NTA agarose (Figure 34, A et B) et utilisés comme immunogènes chez deux 

cobayes (Cob091 et Cob092) pour AdcB et deux lapins (Rab032 et Rab033) pour AdcC. 

L'’immunisation, les prélèvements et le sacrifice des animaux ont été réalisés par la société Covalab 

(69100 Villeurbanne). 

 

Les sérums ont été testés par western blot sur des extraits protéiques totaux de cellules parentales 

KAx-3 ou invalidées pour adcB et/ou adcC (cf Partie III) afin d’évaluer leur spécificité. Du fait de la 

présence de nombreuses bandes non spécifiques dans l’environnement proche des protéines endogènes, 

les anticorps dirigés contre AdcB et AdcC ont été purifiés sur les fragments GST-AdcCNT (même 

fragment qu’AdcCNT-His6) et GST-AdcBNT immobilisés sur colonne de glutathion-sépharose. Dans le 

cas d’AdcB, un passage préalable sur une colonne de GST a permis d’éliminer les anticorps anti-GST. 

Figure 34 : Obtention d’anticorps dirigés contre AdcB ou AdcC. A. B. Coloration au bleu de Coomassie des fragments 

GST-AdcBNT (A) et AdcCNT-His6 (B) après purification sur colonne de glutathion-sépharose et Ni-NTA-agarose 

respectivement, et utilisés comme antigènes. C. D. Analyse par western blot de la spécificité des anticorps anti-AdcB 

(C) purifiés à partir de l’antisérum Cob092 et anti-AdcC (D) purifiés à partir de l’antisérum Rab032. Les anticorps ont 

été testés sur des échantillons protéiques totaux de cellules invalidées pour adcB et/ou adcC (voir partie III) 
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Après purification, les anticorps reconnaissent spécifiquement leur antigène (Figure 34, C et D). Dans 

la suite de ce travail, seuls deux lots d’anticorps ont été utilisés : les anticorps Cob092, spécifiques 

d’AdcB (Figure 34C) et les anticorps Rab032, spécifiques d’AdcC (Figure 34D). A noter que les 

anticorps Rab032 semblent être des anticorps conformationnels. En effet, prolonger l’incubation des 

membranes en BSA sur la nuit ou passer auparavant par une étape de dénaturation en guanidine-HCl 

puis de renaturation en BSA a permis d’améliorer de façon conséquente la qualité du signal obtenu en 

western blot. Ces anticorps ont pu également être utilisés dans des expériences d’immunoprécipitation. 

II.2 Expression temporelle d’AdcB et AdcC 

Afin de définir le cadre temporel d’action des protéines AdcB et AdcC, nous avons caractérisé 

le profil d’expression de ces deux protéines au cours du développement de l’organisme Dictyostelium. 

Des échantillons protéiques totaux ont été réalisés à partir de cellules KAx-3 végétative (V) ou étalées 

sur milieu gélosé non nutritif à différents stades de développement. L’analyse par western blot indique 

qu’AdcB et AdcC sont présentes dans une large partie du cycle de vie de l’organisme puisqu’elles sont 

toutes les deux exprimées en phase végétative et en phase multicellulaire où elles conservent leur niveau 

d’expression maximal jusqu’à 15h de développement avant de décroître progressivement pendant la 

phase terminale de culmination (figure 30).  

 

Ce profil d’expression nous a amené à poursuivre la caractérisation fonctionnelle d’AdcB et 

AdcC en phase unicellulaire mais également sur des cellules placées en carence et engagées dans le 

programme de développement. 

Figure 35 : Expression temporelle d’AdcB et 

AdcC au cours du développement 

multicellulaire de Dictyostelium discoideum. A 

et B. Des cellules KAx-3 sont placées en 

condition de carence nutritive sur milieu solide 

Na/K phosphate/agar pendant 24h. Aux temps 0 

(phase végétative V), 4, 8, 10, 12, 15, 20 et 24h, 

les cellules sont récupérées, lysées et analysées 

par western blot à l’aide des anticorps anti-AdcB 

Cob92 (A) ou des anticorps anti-AdcC Rab032 

(B). La coloration de la membrane de PVDF en 

bleu de Coomassie est utilisée comme contrôle de 

charge. 
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II.3. Localisation subcellulaire d’AdcB et AdcC 

Dans un objectif de caractérisation fonctionnelle d’AdcB et d’AdcC, nous avons dans un 

premier temps cherché à préciser la localisation subcellulaire de ces nouvelles protéines. Ce travail a été 

réalisé par des approches d’imagerie sur cellules vivantes par microscopie confocale à technologie 

spinning disk. Les protéines entières ont été étiquetées avec la GFP ou la RFP en position N-terminale 

ou C-terminale afin d’écarter un biais de localisation lié à la position de l’étiquette. Du fait de l’absence 

d’influence de la position et de la nature de l’étiquette sur la localisation des protéines, dans la suite du 

manuscrit, les résultats obtenus ont surtout été illustrés à partir des constructions AdcB-GFP et AdcC-

GFP. 

II.3.1. En absence de stimuli, AdcB et AdcC sont cytosoliques 

Une observation simple, en temps réel, sur des cellules en phase végétative, nous a montré 

qu’AdcB-GFP et AdcC-GFP présentent toutes les deux une distribution cytosolique semblable à celle 

de la GFP seule (Figure 36, conditions végétatives) sans marquage de la membrane plasmique ni de 

compartiments intracellulaires. Une distribution similaire a été observée dans des cellules carencées en 

tampon Na/K phosphate pendant 1 à 4h (Figure 36, conditions de carence). 

 

 

Du fait de la présence d’un domaine C2 putatif de type calcium binding, nous avons testé la 

possibilité que ces protéines modifient leur localisation subcellulaire en réponse à un signal calcique. 

Comme nous allons le voir dans la suite du manuscrit, AdcB et AdcC répondent de façon différente, 

laissant envisager des modes de fonctionnement distincts pour ces deux protéines. 

Figure 36 : Localisation subcellulaire d’AdcB-GFP et AdcC-GFP. Des cellules végétatives de la 

souche KAx-3 exprimant d’AdcB-GFP AdcC-GFP ou la GFP seule ont été déposées en milieu HL5 

puis observées en microscopie confocale. La même observation a été faite sur des cellules carencées 

plusieurs heures en tampon non nutritif Na/K phosphate. 
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II.3.2 AdcC se relocalise en réponse à une augmentation du calcium 

intracellulaire 

II.3.2.1 AdcC répond à une augmentation du calcium extracellulaire par 

translocation à la membrane plasmique 

Afin de générer une modification de la concentration cytosolique de calcium, nous avons fait le 

choix de modifier la concentration calcique extracellulaire plutôt que d’utiliser des approches 

pharmacologiques basées sur l’utilisation de BAPTA, thapsigargine et/ou ionophores, pour lesquels la 

réponse de Dictyostelium s’est révélée assez fluctuante. Les travaux de Lombardi et coll. (2008) menés 

sur l’amibe ont en effet montré que l’ajout de calcium dans le milieu extracellulaire à une concentration 

de l’ordre du mM conduit à des élévations transitoires du calcium intracellulaire (voir chapitre 

Introduction, Partie III). Les cellules KAx-3 ou invalidées pour adcC et surexprimant la protéine AdcC 

étiquetée avec la GFP ont donc été traitées avec 2 mM CaCl2.  

Au cours de la mise au point de ces expériences, plusieurs milieux ont été testés. Les cellules 

ont été déposées sur lamelle en milieu de culture HL5 puis le milieu a été remplacé par du Mes-sorbitol  

(40 mM Mes pH 6,1 ; 100 mM sorbitol), du Mes seul (40 mM Mes-Na pH 6,1) ou encore de l’eau 

distillée. Après 5 min d’incubation, les cellules ont été stimulées par 2 mM calcium dans ce même milieu 

et observées en microscopie. Dans les deux dernières conditions, le changement de milieu conduit à un 

choc hypo-osmotique qui est bien supporté par l’amibe du fait de la présence d’une vacuole contractile 

efficace. Aucun de ces milieux ne conduit à lui seul à une modification visible de la localisation d’AdcC-

Figure 37 : Localisation subcellulaire d’AdcC en réponse à une stimulation 

calcique des cellules en conditions végétatives. Des cellules des souches KAx-

3 ou adcC nulles exprimant une forme d’AdcC étiquetée avec la GFP ont été 

déposées en milieu HL5, transférées en tampon 40 mM Mes-Na pH 6,5; 100 

mM sorbitol, 40 mM Mes-Na pH 6.5 ou en H2O puis stimulées avec 2 mM de 

calcium (flèche) dans le même milieu. Les cellules sont filmées sur une période 

de 5-7 min à raison d’une image toutes les 2,5 sec. Les images présentées ont 

été extraites des films aux temps indiqués.   
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GFP. En revanche, et indépendamment du contexte génétique (KAx-3 ou adcC-), l’addition de calcium 

induit une relocalisation rapide de la protéine à la membrane plasmique (Figure 37). Cette relocalisation 

membranaire d’AdcC-GFP se traduit visuellement par un marquage conséquent de la membrane 

plasmique et la diminution concomitante de la fluorescence dans le cytosol. En eau ainsi qu’en 40 mM 

Mes-Na, la réponse d’AdcC-GFP est plus homogène au sein de la population cellulaire, possiblement 

du fait de tensions membranaires liées au gonflement des cellules et favorisant l’entrée de calcium 

depuis le milieu extracellulaire (Lombardi et al. 2008). Cette condition a donc été privilégiée dans la 

suite de ce travail, notamment dans l’idée de valider les propriétés de translocation membranaire de 

formes tronquées ou mutées d’AdcC. 

La réponse d’AdcC-GFP a fait l’objet d’une caractérisation plus détaillée, qui est illustrée sur la 

figure 38 pour la souche adcC nulle. Suite à la stimulation calcique, AdcC-GFP présente un 

comportement oscillatoire pour ce qui est de son association à la membrane plasmique. Les premières 

oscillations d’AdcC-GFP à la membrane plasmique sont visibles en moyenne dans les 20 à 30 sec 

Figure 38 : Localisation subcellulaire d’AdcC en réponse à une stimulation calcique en conditions végétatives. Des 

cellules de la souche adcC nulle exprimant AdcC-GFP ont été déposées en milieu HL5, transférées en eau, stimulées 

avec 2 mM de calcium (t=0) et filmées à raison d’une image toutes les 2,5 sec. Les images présentées ont été extraites 

du film aux temps indiqués (en sec). 
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suivant l’ajout de calcium dans le milieu extracellulaire. Ces oscillations sont asynchrones entre les 

différentes cellules, de durée variable, et leur nombre varie de 0 à 11 avec une moyenne de 7 ± 2 (n=41) 

oscillations pour des films de 7 min d’acquisition suivant l’addition de calcium. L’efficacité de 

translocation ne semble pas modifiée en fonction du niveau d’expression de la protéine, suggérant une 

non-saturation des sites de recrutement d’AdcC-GFP à la membrane. 

Un comportement similaire a pu être observé en contexte adcB nul indiquant que la protéine 

AdcB n’est pas nécessaire à la relocalisation d’AdcC à la membrane plasmique. La translocation d’AdcC 

est également visible sur des cellules laissées en carence en tampon Na/K phosphate sur plusieurs heures 

et donc engagées dans le cycle de développement avant stimulation calcique. A la différence des cellules 

végétatives, les cellules carencées présentent une sensibilité accrue au calcium extracellulaire et les 

concentrations en calcium nécessaires pour obtenir une réponse d’AdcC sont 10 à 20 fois moins 

importantes, soit 100 à 200 µM (Figure 39). 

Parallèlement à ces approches d’imagerie live, nous avons mené des expériences 

d’immunofluorescence permettant l’utilisation d’autres étiquettes de type myc, HA ou FLAG par 

exemple. Toutes les tentatives de fixation effectuées en 4 % PFA ou en méthanol froid, ont conduit à 

une localisation d’AdcC à la membrane plasmique et sur des membranes intracellulaires à l’état basal, 

soit avant même l’addition de calcium exogène. Ce résultat, possiblement du au relargage de calcium 

depuis des compartiments intracellulaires dans un lapse de temps plus court que le temps nécessaire à 

l’immobilisation des protéines, a rendu impossible toutes les approches d’imagerie après fixation car 

susceptible d’amener des artéfacts.  

Figure 39 : Localisation cellulaire d’AdcC en réponse à une stimulation calcique dans des cellules 

carencées. Des cellules de la souche adcC nulle exprimant AdcC-GFP ont été déposées en milieu HL5 puis 

transférées en tampon Na/K phosphate. Après environ 3 à 4h de carence nutritive, les cellules sont 

observées en microscopie confocale. Juste avant acquisition, les cellules sont passées en tampon Na/K 

phosphate pH 6,1 contenant 100 µM CaCl2 et filmées à raison d’une image toutes les 5 sec. 
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II.3.2.2 Le recrutement d’AdcC à la membrane plasmique est corrélé aux 

variations de calcium intracellulaires. 
 

Nous avons cherché à confirmer que la relocalisation d’AdcC à la membrane plasmique en 

réponse à une stimulation calcique extracellulaire est due à des fluctuations de la concentration 

intracellulaire. Dans cet objectif, des cellules adcC nulles exprimant AdcC-RFP ont été électroporées 

avec du calcium-green dextran, et observées en microscopie confocale à deux longueurs d’onde (491 

nm et 561 nm) afin de suivre en parallèle le comportement d’AdcC et les variations de fluorescence de 

la sonde calcique. Comme décrit précédemment, l’addition de 2 mM calcium dans le milieu 

extracellulaire conduit à une translocation transitoire d’AdcC-RFP à la membrane plasmique. La 

distribution d’AdcC-RFP entre la membrane plasmique et  le cytosol au cours du temps a  été quantifiée 

à l’aide du logiciel d’analyse d’images, ImageJ (https://imagej.nih.gov/ij/) et comparée aux variations 

d’intensité de fluorescence du calcium-green dextran dans le cytosol.  

Figure 40 : Le recrutement d’AdcC à la membrane plasmique suit les élévations de calcium cytosolique. Des cellules adcC 

nulles exprimant AdcC-RFP et contenant du calcium green dextran sont déposées en Na/K phosphate et stimulée par 2 mM 

CaCl2 juste avant acquisition. A. Plusieurs régions d’intérêt (ROIs) sont sélectionnées pour calculer les variations de 

fluorescence du calcium green (cyan) ou d’AdcC-RFP (vert) dans le cytosol (C) ou à la membrane plasmique (M). Trois ROIs 

circulaires sont également sélectionnées dans le milieu extracellulaire (B) pour prendre en compte la fluorescence basale 

extracellulaire (le bruit de fond). B. La mesure de l’intensité de fluorescence du calcium green dextran cytosolique (●), d’AdcC-

RFP membranaire (●) et cytosolique (○) au sein d’une même cellule est effectuée à partir des ROIs indiquées en (A) et à l’aide 

du logiciel de traitement d’images, ImageJ. Une série représentative d’images ayant servi aux mesures est présentée au bas de 

la figure. 
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La quantification a été réalisée en se basant sur Xu et coll. (2006). Plusieurs régions d’intérêt 

(ROIs) ont été dessinées dans le cytoplasme des cellules (C) et sur le contour des membranes (M). La 

ROI C a été dessinée de sorte à exclure le noyau et les vésicules cytoplasmiques de grande taille. Trois 

autres ROIs circulaires ont été dessinées hors des cellules (B) permettant de déterminer la fluorescence 

basale extracellulaire (= bruit de fond) et de normaliser les différentes images du film (Figure 40A). 

Pour chacune de ces ROIs, l’intensité moyenne de fluorescence par pixels (mean gray value) a été 

mesurée (MC, M ou B) et corrigée par la fluorescence basale moyenne (Moyenne MB) pour chaque 

image donnant les intensités suivantes :  Icytosol = MC – [Moyenne MB] et Imembrane = MM – [Moyenne MB]. 

L’intensité de fluorescence d’AdcC-RFP a été mesurée sur les ROIs C et M, celle du calcium green 

dextran sur la ROI C seulement.  

Comme illustré sur la figure 40B, la mesure des variations des intensités de fluorescence du 

calcium-green dextran et de la protéine AdcC-RFP à la membrane plasmique ou dans le cytosol indique 

clairement une superposition des phases de translocation membranaire d’AdcC-RFP et de 

l’augmentation du calcium cytosolique, suggérant un rôle d’AdcC comme senseur du signal calcique 

intracellulaire, déclenché par addition de calcium dans le milieu extracellulaire.   

II.3.2.3 La translocation membranaire d’AdcC est inhibée par le 

gadolinium 

En accord avec cette conclusion, le traitement des cellules par le gadolinium (Gd3+), un 

inhibiteur des canaux calciques de la membrane plasmique, notamment des SACs (stretch-activated 

calcium channels), empêchant les élévations de calcium intracellulaire (Lombardi et al., 2008) inhibe le 

recrutement d’AdcC à la membrane plasmique malgré l’addition de calcium extracellulaire (Figure 41). 

Etant donnée l’absence de translocation, les images des cellules traitées en Gd3+ de la figure 41 ont été 

choisies à des temps arbitraires pour illustrer le résultat. 

 

Figure 41 : Effet du gadolinium (Gd3+) sur la 

translocation d’AdcC. Des cellules KAx-3 exprimant 

AdcC-GFP sont placées en milieu HL5, transférées en 

tampon 40 mM MES pH 6,1 ; 100 mM sorbitol 

contenant ou non 100 µM de Gd3+ puis stimulées par 2 

mM de calcium (flèche) pour observer la réponse 

d’AdcC. Les cellules sont filmées sur environ 5 min à 

raison d’une image toutes les 5 sec. En présence de 

Gd3+, aucune translocation d’AdcC n’est observée sur 

la durée du film. 
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II.3.2.4 AdcC répond aux chimioattractants folate et AMPc 

Chez les Mammifères, le calcium est utilisé comme messager secondaire suite à l’activation 

d’une large gamme de récepteurs (chapitre Introduction, Partie II). Chez l’amibe Dictyostelium, deux 

chimioattractants en particulier ont été décrits pour induire une augmentation transitoire du calcium 

cytosolique : l’acide folique et l’AMPc (Milne and Devreotes, 1993; Wick et al., 1978; Yumura et al., 

1996). Nous avons donc testé la possibilité qu’AdcC réponde également à une stimulation par ces 

chimioattractants.  

Pour ces deux chimioattractants, l’augmentation de [Ca2+]i résulte au moins en partie de l’entrée 

de calcium dans la cellule depuis le milieu extracellulaire d’où la nécessité de mettre du calcium dans le 

milieu externe (Nebl and Fisher, 1997; Yumura et al., 1996). Cette observation a donc nécessité d’ajuster 

notre protocole afin de visualiser spécifiquement l’effet du chimioattractant et non du calcium ajouté 

dans le milieu. En ce qui concerne l’acide folique, les cellules végétatives ont donc été préalablement 

placées en présence de 100 µM CaCl2. Dans ces conditions, AdcC est uniquement observée dans le 

cytosol avant stimulation. L’addition de 50 µM d’acide folique provoque le recrutement transitoire 

d’AdcC à la membrane plasmique (Figure 42A). 

 

Pour tester l’effet de l’AMPc, les cellules ont été carencées en tampon phosphate DB (7,4 mM 

NaH2PO4, H20 ; 4 mM Na2HPO4, 7H20 ; 2 mM MgCl2 ; 0,2 mM CaCl2 pH 6,5) et engagées dans le 

développement par 4h de pulses d’AMPc (30 nM) afin de stimuler l’expression du récepteur à l’AMPc 

cAR1. A ce stade et dans ces conditions (4 h de stimulation AMPc), AdcC est exclusivement 

cytosolique. En revanche, la stimulation des cellules par 10 µM d’AMPc conduit à la relocalisation 

Figure 42 : Etude de la réponse d’AdcC au folate et 

à l’AMPc. A. Des cellules de la souche adcC nulle 

exprimant AdcC-GFP en phase végétative sont 

laissées 15 min en eau distillée contenant 100 µM 

CaCl2 puis stimulées avec 50 µM d’acide folique. B. 

Des cellules de la souche KAx-3 exprimant AdcC-GFP 

sont amenées en début de phase d’agrégation par une 

incubation de 4h en tampon de développement DB 

avec des pulses de 30 nM d’AMPc toutes les 6 min puis 

stimulées avec 10 µM d’AMPc. 
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rapide et transitoire d’AdcC-GFP à la membrane plasmique (Figure 42B). Ce comportement a été 

confirmé pendant ma thèse par les travaux de Cao et coll. (2014). A noter que dans ces conditions 

expérimentales, aucune oscillation n’est observée ni dans le cas de l’AMPc ni dans celui du folate. 

Au vu de l’ensemble de ces résultats, la protéine AdcC semble agir comme un senseur des 

variations de calcium intracellulaire qui ont pour effet de modifier de façon temporaire la localisation 

subcellulaire de la protéine. A ce stade, nous ne savons pas si l’augmentation du [Ca2+]i est suffisante à 

elle-seule pour induire la translocation d’AdcC et/ou si AdcC reconnaît également à la membrane des 

« récepteurs » activés de nature diverse en fonction du stimulus utilisé : calcium, folate et AMPc. Quoi 

qu’il en soit, AdcC pourrait intervenir dans un large panel de cascades de signalisation associées à une 

montée du calcium intracellulaire. 

II.3.2.5 Rôle du domaine C2 de la protéine AdcC dans sa relocalisation 

à la membrane plasmique en réponse au calcium 

La sensibilité d’AdcC au signal calcique nous a amenés à tester le rôle du domaine C2 d’AdcC dans 

sa relocalisation à la membrane plasmique. 

 Le domaine C2 d’AdcC est indispensable à sa relocalisation à la membrane plasmique 

en réponse au calcium 

Des formes tronquées d’AdcC ont été générées et étiquetées avec la GFP ou la RFP en C-terminal : 

AdcC160-654  (noté AdcCΔNT pour faciliter la lecture) et AdcC101-654 (AdcCΔC2) dépourvues respectivement 

de toute la région N-terminale en amont du cœur arrestine ou seulement tronquées au niveau du domaine 

C2. A la différence de la protéine entière, les formes tronquées AdcCΔNT-GFP et AdcCΔC2-GFP sont 

incapables de lier les membranes en réponse à une stimulation calcique (Figure 43). Le domaine C2 

d’AdcC semble donc être indispensable à la relocalisation de la protéine en réponse au calcium. 

Figure 43 : Le domaine N-terminal d’AdcC est 

indispensable à la translocation membranaire de 

la protéine. Des cellules adcC nulles exprimant 

AdcCΔNT-GFP ou AdcCΔC2-GFP sont stimulées par 

2 mM de CaCl2 et observée immédiatement en 

microscopie confocale. Aucune translocation n’est 

visible pendant les 5 min qui suivent l’addition de 

CaCl2 dans le milieu extracellulaire. 
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Afin de tester la nécessité d’un domaine C2 fonctionnel de type calcium-binding, des mutations 

ponctuelles ont été introduites dans la protéine AdcC, au niveau des résidus aspartates et glutamate 

attendus pour lier les ions Ca2+. Dans les domaines C2 de type calcium-dépendant, la liaison des ions 

Ca2+ a pour effet la neutralisation des charges électronégatives amenées par ces acides aminés qui 

s’opposent à la liaison des surfaces anioniques comme la membrane plasmique (voir Introduction, partie 

II). Des asparagines ont été introduites à la place des résidus négatifs afin de mimer en partie l’effet du 

calcium. Deux constructions ont ainsi été générées et testées pour leur réponse au calcium : AdcCD20D26/N 

(AdcCN2) où les résidus D20 et D26 ont été mutés en asparagines et AdcCD20D26D72E74/N (AdcCN4) où la 

mutation en asparagines a été étendue à l’ensemble des acides aminés D20, D26, D72 et E74.  

Chez les Mammifères, l’introduction de telles mutations dans DOC2B (Friedrich et al., 2010; 

Groffen et al., 2006) et copines-2, -6 et -7 (Perestenko et al., 2015) conduit à une perte de la dépendance 

au calcium dans la translocation membranaire et une association constitutive des protéines avec la 

membrane plasmique. De façon similaire, l’introduction des mutations asparagines dans la protéine 

AdcC conduit à une modification du comportement de ces mutants ponctuels qui se retrouvent présents 

de façon constitutive à la membrane plasmique (Figure 44). La localisation transitoire et oscillatoire 

d’AdcC à la membrane plasmique en réponse à une stimulation calcique nécessite donc un domaine C2 

fonctionnel. 

 Le domaine C2 d’AdcC ne suffit pas à amener la protéine à la membrane plasmique en 

réponse au calcium 

De nombreux domaines C2  dont ceux de la PKCα, la PLC- δ, la rabphiline 3A (C2A) ou encore la 

synaptotagmine I (C2A) sont capables d’assurer à eux seuls le recrutement des protéines à la membrane 

plasmique (Ananthanarayanan et al., 2002; Corbalán-García et al., 1999; Damer et al., 2005; Davletov 

and Südhof, 1993; Guillén et al., 2013; Manna et al., 2008). Dans le cas d’AdcC, les constructions 

tronquées AdcC1-169 (AdcCNT)  et AdcC1-120 (AdcCC2) limitées aux domaines Nt et C2 sont exclusivement 

cytoplasmiques malgré la présence de 2 mM CaCl2 dans le milieu extracellulaire (Figure 45). 

Figure 44 : Localisation subcellulaire des 

mutants ponctuels D20N/D26N ou 

D20N/D26N/D72N/E74N d’AdcC. Des cellules 

adcC nulles exprimant les protéines mutées 

AdcCN2-GFP ou AdcCN4-GFP sont observées en 

microscopie confocale. Les deux protéines sont 

présentes à la membrane plasmique 

indépendamment de l’addition de calcium dans 

le milieu extracellulaire. 
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Bien que nécessaire, la présence du domaine C2 d’AdcC n’est donc pas suffisante pour assurer 

la liaison de la protéine à la membrane plasmique. Un autre domaine de la protéine pourrait, en 

association avec ce domaine C2, contribuer à cette relocalisation membranaire. Cette hypothèse est 

d’ailleurs soutenue par une observation faite sur le domaine Nt portant la mutation 

D20N/D26N/D72N/E74N (AdcCNT
N4). En effet, l’introduction des mutations asparagines dans le 

domaine N-terminal seul conduit également à une localisation constitutive de ce mutant à la membrane 

plasmique mais avec une efficacité moindre par rapport à celle des formes mutées entières d’AdcC 

(Figure 46A), laissant une part notable de la protéine dans le cytosol, indépendamment de son niveau 

d’expression.  

Les résultats ont été quantifiés pour permettre une analyse statistique. Plutôt que de mesurer 

directement la fluorescence à la membrane plasmique, nous avons fait le choix de travailler sur la 

fraction cytosolique, nos expériences utilisant le calcium comme stimulus suggérant une absence de 

saturation des sites de fixation d’AdcC à la membrane plasmique même pour des niveaux d’expression 

très élevés de la protéine étiquetée. L’intensité de fluorescence des constructions dans le cytosol ou sur 

la cellule entière au niveau d’un z médian a donc été mesurée sur des ROIs ad hoc et utilisée pour 

calculer un indice IM/T = 1 - Icytosol/Icellule utilisé comme rapporteur de l’efficacité de liaison de la protéine 

à la membrane (Figure 46B). Les vésicules cytoplasmiques de grande taille et le noyau des cellules ont 

été systématiquement exclus des zones analysées (Figure 46B). Par ailleurs, pour éviter de prendre en 

compte la fluorescence du milieu de culture présent dans les vésicules endocytaires restantes, la 

quantification a été réalisée sur des cellules placées en tampon non nutritif pendant 1h avant ajout du 

calcium, éliminant ainsi une bonne partie du milieu nutritif de la voie endocytaire. 

Figure 45 : Localisation subcellulaire des formes 

tronquées d’AdcC, AdcCNT et AdcCC2-GFP. Des 

cellules adcC nulles exprimant AdcCNT-GFP ou 

AdcCC2-GFP sont stimulées par 2 mM de calcium 

et observées en microscopie confocale. Aucune 

relocalisation membranaire n’est observée malgré 

la présence du domaine C2.  
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Comme illustré sur la figure 46C, l’indice IM/T présente une valeur significativement plus élevée 

pour les formes entières AdcCN2 (0,61) et AdcCN4 (0,52) que pour le domaine N-terminal seul AdcCNT
N4 

(0,18) (n = 25), en accord avec un rôle éventuel d’autres régions de la protéine dans le ciblage d’AdcC 

à la membrane. 

II.3.2.6 AdcC lie des liposomes de façon PS- et Ca2+-dépendante 

Pour compléter les observations faites en microscopie, les propriétés de liaison du calcium et 

des lipides ont été étudiées in vitro sur des formes purifiées d’AdcC, entières ou tronquées, à partir de 

tests de sédimentation sur liposomes. 

Les protéines MBP-AdcC et MBP-AdcCNT ont été exprimées en bactéries et purifiées sur résine 

d’amylose (Figure 47, A et B). Après élution en présence de maltose, les protéines ont été dialysées 

contre un tampon Hepes-Na 20 mM pH 7,4 contenant 100 mM NaCl. Des tentatives de digestion par le 

facteur Xa ont été réalisées afin d’éliminer l’étiquette MBP. Alors que la protéine MBP-AdcC reste dans 

le surnageant après centrifugation à 20 000 x g (condition utilisée dans les tests de sédimentation sur 

liposomes), la coupure de la MBP par la protéase conduit à une protéine complètement sédimentable à 

20 000 x g et donc inutilisable pour ce type de test. Les expériences ont donc été menées sur les protéines 

étiquetées, en utilisant la MBP seule comme contrôle (Figure 47C). La liaison d’AdcC à la membrane 

Figure 46 : Comparaison du comportement d’AdcCN4-GFP, AdcCN2-GFP et AdcCNT
N4-GFP. A. Des cellules adcC nulles 

exprimant AdcCNT
N4-GFP sont observées en microscopie confocale. La protéine se distribue entre le cytoplasme et la 

membrane plasmique. B. Exemples de régions d’intérêt (ROIs) sélectionnées pour calculer la part de constructions 

fluorescentes à la membrane plasmique à partir de la fluorescence du cytosol (C) ou de la cellule entière (T) sur un même plan 

Z médian. Quand nécessaire sont exclus vésicules d’endocytose et noyaux. Trois ROIs circulaires sont également sélectionnées 

dans le milieu des cellules (B) pour prendre en compte la fluorescence basale. C. Indice IM/T calculé pour les constructions 

étiquetées AdcCN2, AdcCN4 et AdcCNT
N4-GFP, utilisé comme rapporteur de l’efficacité de la construction à s’associer à la 

membrane. Les valeurs représentées correspondent à une moyenne réalisée sur n = 25 cellules. (* : P < 0,01). 
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plasmique nous a amené à tester des liposomes constitués de phosphatidylcholine (PC) uniquement 

(100 % PC) ou d’un mélange variable de PC et de phosphatidylsérine (PS). En présence d’une 

concentration saturante de calcium (1 mM), et alors que la MBP seule ne lie aucun liposome, la protéine 

MBP-AdcC co-sédimente avec les liposomes PC/PS. En revanche, elle est essentiellement retrouvée 

dans le surnageant en présence de liposomes PC (Figure 47D).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figure 47 : Etude des propriétés de liaison aux lipides d’AdcC par test de sédimentation sur liposomes. A. B. Coloration 

au bleu de Coomassie des protéines MBP, MBP-AdcC et MBP-AdcCNT après purification sur résine d’amylose. Une gamme 

de BSA est utilisée pour quantifier les protéines purifiées. C. La protéine MBP-AdcC est traitée avec le facteur Xa (+/- enz) 

afin d’éliminer l’étiquette MBP puis centrifugée à 20 000 x g afin de vérifier la solubilité de la protéine dans les conditions 

des tests de sédimentation. La fraction totale (T) et la fraction soluble après centrifugation (S) sont analysées par coloration 

au bleu de Coomassie. D. Les protéines MBP, MBP-AdcC et MBP-AdcCNT sont mises en présence de liposomes 100 % PC 

ou 50 % PC/50 % PS et de 1 mM calcium ou EGTA. Après incubation et centrifugation à 20 000 x g, la distribution des 

protéines dans la fraction soluble (S) ou le culot (P) est analysée par coloration au bleu de coomassie.  E. Des expériences 

de sédimentation sur liposomes ont été menées pour des compositions variables en PS et des concentrations croissantes de 

calcium libre. La fraction de MBP-AdcC liée aux liposomes a été quantifiée, ramenée au total et représentée en fonction 

de la concentration calcique. F. Des essais de sédimentation ont été menées sur la protéine MBP-AdcCN4 en présence 

d’EGTA et de liposomes 50% PC/50% PS. 
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La liaison aux liposomes PC/PS n’est pas observée en présence d’EGTA. Ces résultats indiquent 

une liaison de type calcium-dépendante aux lipides anioniques. En accord avec cette conclusion, une 

réduction de la part de PS dans le mélange PS/PC (60 à 10 %) conduit à une diminution de l’interaction 

de la MBP-AdcC. L’utilisation de concentrations croissantes de calcium libre (0,1 µM à 1 mM) dans 

des tests utilisant des liposomes 50 % PC/50 % PS a permis de calculer un Kd apparent de 16 µM 

(Figure 47E). Bien que proche des valeurs mesurées in vitro pour des domaines C2 répondant au 

calcium in vivo, cette valeur de Kd est relativement élevée néanmoins compte tenu des variations de 

calcium attendues (quelques dizaines de nM) dans ces conditions physiologiques (Lombardi et al., 2008; 

Yumura et al., 1996), suggérant l’existence in vivo de mécanismes de régulation susceptibles de modifier 

la réponse d’AdcC. 

Par ailleurs, et en accord avec ce que nous avons observé en cellules, le mutant ponctuel MBP-

AdcCN4, muté au niveau des résidus aspartates et glutamate, est capable de lier les liposomes PC/PS en 

présence d’EGTA, confirmant que ce mutant n’a pas besoin de calcium pour lier les phospholipides 

anioniques (Figure 47F). 

Dans des conditions de liaison maximale de MBP-AdcC (liposome 50 %PC/50 %PS et 1 mM 

calcium), la protéine tronquée MBP-AdcCNT n’est pas sédimentée avec les liposomes, confortant nos 

résultats de microscopie montrant que ce domaine n’est pas suffisant pour lier la membrane plasmique 

(Figure 47D). En revanche, l’expression de cette même protéine sous une forme étiquetée avec la GST 

permet une interaction partielle (Figure 48, A et B). 

La GST par elle-même n’est pas capable de lier les liposomes (Figure 48B). Par contre, et 

contrairement à la MBP, elle est capable de former des dimères (Terpe, 2003). Cette propriété pourrait 

augmenter l’avidité de la protéine pour les lipides par la multiplication des domaines de liaison au sein 

d’un même complexe. In cellulo, une telle propriété pourrait être amenée par un autre domaine de la 

Figure 48 : Comportement de la protéine GST-AdcCNT en test de sédimentation sur liposomes. A. Coloration au 

bleu de coomassie des protéines GST et GST-AdcCNT a^près purification sur résine de glutathion-sépharose. B. Les 

protéines GST et GST-AdcCNT sont testées pour leur capacité à lier des liposomes 50 % PC/50 % PS en présence de 

1 mM calcium ou EGTA.  
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protéine, les domaines arrestine et les domaines SAM ayant été décrits pour leur capacité à oligomériser. 

Par ailleurs, ces domaines pourraient également contribuer directement à l’ancrage à la membrane 

plasmique par la liaison de lipides ou de partenaires protéiques membranaires. 

II.3.2.7 L’absence des domaines SAMs diminue l’efficacité de 

relocalisation d’AdcC à la membrane plasmique en réponse au calcium 

Pour tester la contribution des autres domaines d’AdcC à la translocation membranaire de la 

protéine, différentes délétions ont été réalisées dans la protéine, visant à l’obtention de mutants i) 

tronqués au niveau de leur région C-terminale d’un (AdcCΔ567-654 ou AdcCΔSAM2) ou des deux domaines 

SAMs (AdcCΔ485-654 ou AdcCΔSAM1/2), ii) dépourvus du cœur arrestine (AdcCΔ160-485 ou AdcCΔARR) ou 

encore iii) limités au seul domaine arrestine (AdcC160-485 ou AdcCARR). Par ailleurs, des formes 

restreintes à la seule région C-terminale comprenant les deux domaines SAMs (AdcC485-654 ou 

AdcCSAM1/2) ou uniquement le dernier domaine SAM C-terminal (AdcC567-654 ou AdcCSAM2) ont 

également été exprimées.  

Le mutant AdcCARR, bien que détectable en western blot, ne présentait pas un niveau 

d’expression suffisant pour pouvoir être étudié par des approches d’imagerie. Quant au mutant 

AdcCΔARR, obtenu tardivement, il n’a fait l’objet que d’observations très préliminaires. Ce travail n’aura 

donc pas permis de conclure sur la participation éventuelle du cœur arrestine. En revanche, nous avons 

Figure 49 : Localisation subcellulaire des mutants d’AdcC tronqués au niveau de leurs domaines SAM 

C-terminaux. A. Des cellules de la souche adcC nulle exprimant les protéines tronquées AdcCΔSAM2-GFP 

ou AdcCΔSAM1/2-GFP sont observées en microscopie confocale après stimulation avec 2 mM de calcium. B. 

Indice IM/T calculé pour les constructions étiquetées AdcC-GFP, AdcCΔSAM2-GFP et AdcCΔSAM1/2-GFP, 

utilisé comme rapporteur de l’efficacité de la construction à s’associer à la membrane. Les valeurs 

représentées correspondent à une moyenne réalisée sur n ≥ 20 cellules 
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pu établir que l’extrémité C-terminale d’AdcC contenant les domaines SAMs contribue à la localisation 

membranaire d’AdcC en réponse au calcium. En effet, bien que les mutants AdcCΔSAM2 et AdcCΔSAM1/2 

conservent tous les deux leur capacité à répondre au calcium en se relocalisant au niveau de la membrane 

plasmique (Figure 49A), l’efficacité de translocation est clairement affectée comme en témoigne 

l’indice IM/T beaucoup moins élevé pour les mutants AdcCΔSAM2 (0,04 ± 0,04, n = 22) et AdcCΔSAM1/2 

(0,08 ± 0,06, n = 20) que pour la protéine entière (0,32 ± 0,13, n = 20) (Figure 49B). 

Toutefois, et en accord avec les résultats obtenus avec les constructions AdcCΔC2-GFP et 

AdcCΔNT-GFP, ni le mutant limité au domaine SAM le plus C-terminal, AdcCSAM2, ni le mutant 

comprenant toute la région C-terminale, AdcCSAM1/2, ne sont capables d’amener la GFP à la membrane 

plasmique en absence ou en présence de calcium extracellulaire (Figure 50), indiquant que l’extrémité 

C-terminale d’AdcC ne porte pas à elle-seule les propriétés de liaison à la membrane plasmique.  

 

A ce stade du travail, les résultats nous amènent donc à proposer que l’extrémité C-terminale 

contribue au ciblage membranaire d’AdcC en renforçant les propriétés amenées par le domaine C2. Nos 

travaux présentés dans le paragraphe II.4 montreront que cette extrémité participe à l’oligomérisation 

d’AdcC. 

II.3.3 AdcB ne partage pas toutes les propriétés d’AdcC 

II.3.3.1 AdcB ne répond pas à une stimulation calcique 

Des travaux similaires ont été menés sur la protéine AdcB dans différentes souches (KAx-3, 

adcC et/ou adcB nulles) exprimant AdcB-GFP.  En dépit de sa ressemblance avec AdcC en termes de 

Figure 50 : Localisation subcellulaire des 

mutants d’AdcC limités à leurs domaines 

SAMs C-terminaux. Des cellules de la souche 

adcC nulle exprimant les protéines tronquées 

AdcCSAM2-GFP ou AdcCSAM1/2-GFP sont suivies 

par microscopie confocale après addition de 2 

mM de calcium dans le milieu extracellulaire 



  RESULTATS 

118 

 

structure, AdcB ne répond pas à une stimulation calcique des cellules et reste exclusivement cytosolique 

aussi bien en phase végétative que sur des cellules carencées pendant plusieurs heures en tampon Na/K 

phosphate (Figure 51) et ceci dans une large gamme de concentrations calciques testées (100 µM - 40 

mM).  

 

 

 

 

 

Cette absence de réponse observée quelles que soient les souches mais également pour des 

constructions d’AdcB étiquetées avec la RFP ou la GFP en N-terminal plutôt qu’en C-terminal exclut la 

possibilité d’une compétition/inhibition d’AdcB par la protéine AdcC ou d’un effet de la position de 

l’étiquette. A noter que toutes les formes tronquées d’AdcB (AdcBNT ; AdcBΔC2 ; AdcBΔNT ; ou 

AdcBΔSAM2 ; AdcBΔSAM1/2 ; AdcBSAM2 ; AdcBSAM1/2) ont également une localisation cytosolique (non 

montré sauf pour AdcBNT, figure 53). Malgré une forte homologie de séquence, les deux protéines AdcB 

et AdcC présentent donc une sensibilité différente au signal calcique, ce qui pourrait traduire un mode 

de fonctionnement différent. Cette observation nous a amenés à tester les propriétés de liaison d’AdcB 

à des liposomes. 

II.3.3.2 AdcB est capable de lier des liposomes PC/PS de façon calcium-

dépendante 

Les protéines AdcB et AdcBNT ont donc été exprimées sous une forme étiquetée avec la MBP 

ou avec la GST pour le domaine AdcBNT  (Figure 52, A et B), purifiées sur colonne d’amylose ou de 

glutathion-sépharose et utilisées dans des expériences de co-sédimentation avec des liposomes PC ou 

PC/PS. Comme observé pour AdcC, la coupure de l’étiquette MBP n’a pas permis d’obtenir une forme 

soluble de la protéine, utilisable dans les conditions du test (non montré). Là encore, les expériences ont 

donc été menées sur les protéines étiquetées.  

Les tests de liaison aux liposomes ont été effectués dans les mêmes conditions que celles décrites 

pour AdcC avec des compositions lipidiques pour les liposomes constituées de PC uniquement ou d’un 

Figure 51 : Localisation subcellulaire de la 

construction AdcB-GFP après stimulation calcique. 
Des cellules de la souche KAx-3 exprimant AdcB-GFP 

en phase végétative ou carencées plusieurs heures sont 

filmées après stimulation calcique à 2 (cellules 

végétatives) et 0,1 mM (cellules carencées). 
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mélange PC/PS. De façon inattendue, bien que la protéine AdcB-GFP ne soit pas observée à la 

membrane plasmique dans la cellule, la construction MBP-AdcB est tout à fait capable de lier les 

liposomes, et ce de façon calcium- et PS-dépendante (Figure 52, C et D). Un Kd apparent d’environ 

18 µM pour le calcium, donc comparable à celui de la MBP-AdcC, a été mesuré pour la MBP-AdcB. A 

la différence de la MBP-AdcCNT, MBP-AdcBNT est capable de lier partiellement les liposomes PC/PS 

en présence de 1 mM calcium, suggérant globalement une meilleure affinité du domaine N-terminal 

d’AdcB par rapport à AdcC pour les liposomes dans ces conditions. A noter qu’à l’image d’AdcC, 

l’utilisation de la GST plutôt que la MBP augmente également la liaison du domaine aux liposomes 

(Figure 52E). 

Les tests de sédimentation sur liposomes ont permis d’établir que les deux protéines AdcB et 

AdcC possèdent des propriétés de liaison de lipides anioniques calcium-dépendantes qu’il est tentant 

d’attribuer au domaine C2 de ces protéines. Néanmoins, ces tests in vitro n’ont pas permis de mettre en 

Figure 52 : Etude des propriétés de liaison aux lipides d’AdcB par test de sédimentation sur liposomes. A.B. 

Coloration au bleu de Coomassie des protéines MBP, MBP-AdcB, MBP-AdcBNT, GST et GST-AdcBNT après 

purification. C. Les protéines MBP, MBP-AdcB et MBP-AdcBNT sont mises en présence de liposomes 100% PC 

ou 50% PC/50% PS en présence de 1 mM calcium ou EGTA. Après incubation et centrifugation à 20 000 x g, la 

distribution des protéines dans la fraction soluble (S) ou le culot (P) est analysée par coloration au bleu de 

Coomassie. D. Des expériences de sédimentation sur liposomes ont été menées pour des compositions variables 

en PS et des concentrations croissantes de calcium libre. La quantité de MBP-AdcB totale ou liée aux liposomes 

a été quantifiée et le rapport lié/total représenté en fonction de la concentration calcique. E. Les protéines GST 

et GST-AdcBNT sont testées pour leur capacité à lier des liposomes 50% PC/ 50% PS en présence de 1mM calcium 

ou d’EGTA. 



  RESULTATS 

120 

 

évidence des différences qui pourraient expliquer le comportement différent d’AdcB par rapport à AdcC. 

In cellulo, d’autres lipides sont susceptibles de lier le domaine C2 et de participer au recrutement 

membranaire d’AdcC, et une affinité différentielle d’AdcB et AdcC pour ce(s) lipide(s) pourrait 

expliquer cette différence. Le phosphoinositide PI(4,5)P2 est un candidat intéressant du fait d’une 

localisation membranaire plasmique, similaire à celle des sites de recrutement d’AdcC. Des travaux 

préliminaires menés au laboratoire ont montré que l’addition de 5 % PI(4,5)P2 dans les liposomes 75 % 

PC/20 % PS facilite la liaison d’AdcC mais également celle d’AdcB sans modifier l’affinité des 

protéines pour le calcium (non montré). Une affinité différentielle pour ce phoshoinositide n’est donc 

pas à l’origine du comportement différent de ces deux protéines in vivo. 

II.3.3.3 La différence de comportement entre AdcB et AdcC se situe au 

niveau du domaine N-terminal. 

Afin de préciser les différences entre AdcB et AdcC, des protéines chimères, étiquetées avec la 

GFP, ont été générées dans lesquelles les domaines N-terminaux d’AdcB et d’AdcC ont été échangés. 

   

Figure 53 : Etude des protéines 

chimères AdcB/C et AdcC/B en 

conditions végétatives. Des cellules 

adcC nulles exprimant la protéine 

chimère AdcC/B-GFP, où le domaine N-

terminal d’AdcB a été remplacé par 

celui d’AdcC (A) ou la chimère AdcB/C-

GFP, où le domaine N-terminal d’AdcC 

a été remplacé par celui d’AdcB (B) sont 

stimulées par 2 mM de calcium et 

observées en microscopie confocale. C. 

Des cellules KAx-3 exprimant la 

construction AdcBNT-GFP sont traitées 

et observées dans les mêmes conditions  
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Dans le premier cas, la région N-terminale d’AdcB a été remplacée par celle d’AdcC (AdcC1-

161/BΔ1-168-GFP ou AdcC/B-GFP). Comme illustrée sur la figure 53A, l’échange du domaine permet à 

la chimère AdcC/B-GFP de lier la membrane plasmique en réponse au calcium. Dans le second cas, la 

région N-terminale d’AdcC a été remplacée par celle d’AdcB (AdcB1-168/CΔ1-161-GFP ou AdcB/C-GFP). 

L’échange du domaine fait perdre à cette chimère d’AdcC sa capacité à lier la membrane plasmique en 

réponse au calcium à l’image du mutant AdcCΔNT-GFP (Figure 53B).  

Plusieurs conclusions peuvent être tirées de ces résultats :  

1. L’incapacité d’AdcB à lier les membranes résulte vraisemblablement d’un domaine N-terminal 

« déficient » in vivo dans la mesure où son introduction dans AdcC empêche la translocation 

membranaire de la protéine chimère. Dans les protéines entières, AdcB et AdcB/C, le domaine 

N-terminal d’AdcB pourrait faire l’objet d’une régulation intramoléculaire négative par les 

autres domaines des protéines, empêchant sa réponse au calcium. Or, le domaine Nt d’AdcB 

sous une forme isolée (AdcBNT-GFP) est incapable de lier la membrane plasmique, ce qui n’est 

pas en faveur d’une telle hypothèse (Figure 53C).  

 

2. En accord avec la conclusion précédente, le domaine N-terminal d’AdcC, qui contribue à la 

liaison membranaire d’AdcC permet également la liaison membranaire de la chimère AdcC/B 

dans laquelle il est introduit. Ce domaine n’est pas suffisant en lui-même néanmoins (se référer 

à la partie II.3.2.5 de ce chapitre), ce qui indique que le ou les domaines/propriétés 

supplémentaires nécessaires à l’ancrage d’AdcC à la membrane plasmique en plus du domaine 

C2 sont aussi présents chez AdcB.  

 

II.4 Oligomérisation des protéines AdcB et AdcC 

Bien que les domaines SAM aient été impliqués dans des interactions avec des domaines 

protéiques non-SAM, ils ont très largement été décrits dans des contextes d’homo ou d’hétéro-

oligomérisation SAM-SAM (Kim and Bowie, 2003; Qiao and Bowie, 2005). Ces données associées à 

nos résultats montrant un rôle des domaines SAM dans la translocation membranaire d’AdcC et l’effet 

de la GST dans les tests de liaison aux liposomes nous ont amenés à tester les capacités d’oligomérisation 

d’AdcC et d’AdcB. 

II.4.1 AdcB et AdcC forment des homo-oligomères 

II.4.1.1 Les protéines recombinantes MBP-AdcB et MBP-AdcC forment 

des assemblages multimériques in vitro 

L’existence d’homo-oligomères d’AdcB et AdcC a été tout d’abord mise en évidence in vitro à 

partir des protéines recombinantes MBP-AdcB et MBP-AdcC. Alors que ces deux protéines ne sont pas 
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sédimentables à 20 000 x g (se référer aux paragraphes II.3.2.6 pour AdcC et II.3.3.2 pour AdcB), elles 

le sont complètement à 100 000 x g. Cette observation étant compatible avec la formation de gros 

complexes protéiques, les protéines ont été analysées en microscopie électronique à transmission 

(collaboration C. Delphin, Grenoble Institut des Neurosciences) après coloration négative en acétate 

d’uranyle. Les préparations protéiques se sont révélées plutôt homogènes avec la présence de structures 

circulaires d’un diamètre d’environ 30 nm, non retrouvées dans la préparation de MBP seule (Figure 

54A). Les protéines MBP-AdcB et MBP-AdcC sont donc capables de s’auto-assembler pour former des 

structures oligomériques. 

 

Dans de nombreux cas décrits dans la littérature, la polymérisation de domaines SAM conduit 

à la formation de filaments en forme d’hélice (Kim et al., 2001, 2002a; Knight et al., 2011). Des 

structures en forme d’anneaux irréguliers – bien que de diamètre plus petit, en accord avec la taille de 

Figure 54 : MBP-AdcB et MBP-

AdcC forment des structures 

oligomériques visibles en 

microscopie électronique. A. Les 

protéines MBP-AdcB et MBP-AdcC 

forment des structures de grande 

taille (diamètre ~30 nm) visibles en 

microscopie électronique après 

coloration négative en acétate 

d’uranyle. B. Structure des 

polymères formés par le domaine 

SAM du facteur de transcription TEL 

en microscopie électronique (Kim et 

al. 2001). Les polymères observés 

sont formés à partir d’un mélange 

des domaines SAM purifiés sauvages 

de TEL avec des formes mutées dans 

les sites ML et EH afin de limiter la 

polymérisation des filaments. C. 

Résolution de la structure formée par 

les domaines SAMs, mutés dans 

l’interface EH, de TEL par 

cristallisation (A. Kim et al. 2001). 
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la protéine analysée – sont parfois visibles sur les clichés de microscopie électronique obtenus sur les 

préparations de domaines SAM isolés comme illustré figure 54B et C pour le facteur de transcription 

TEL. Un arrêt prématuré de l’oligomérisation limitant la structure à un début d’hélice pourrait expliquer 

ce type d’images. Au vu de ces résultats, il est tentant de proposer que les structures observées en 

microscopie électronique pour MBP-AdcB et MBP-AdcC résultent d’une oligomérisation SAM-

dépendante des protéines. 

Analysées en gel natif par la technique de Blue Native PAGE (BN-PAGE) dans laquelle les 

protéines sont chargées négativement du fait de l’addition du bleu de Coomassie dans les tampons de 

charge et de migration, les protéines MBP-AdcB et MBP-AdcC se présentent quasi-exclusivement sous 

la forme de complexes de haut poids moléculaire d’environ 1000 à 1200 kDa pour la forme majoritaire 

(Figure 55). Cette masse moléculaire calculée à partir des gels natifs pour les complexes MBP-AdcB et 

MBP-AdcC est tout à fait compatible avec le fait que les protéines purifiées sont exclues d’une colonne 

de gel filtration Superdex 200 (limite de résolution < 1,3.106 Da). La taille monomérique calculée étant 

d’environ 110 kDa, ces complexes pourraient contenir une dizaine de sous-unités.  

A noter qu’aucune forme monomérique n’est observée sur le gel pour MBP-AdcB et MBP-

AdcC, suggérant que la forme oligomérique est la forme préférentiellement adoptée par les deux 

protéines dans ces conditions in vitro. 

 

II.4.1.2 In cellulo, AdcB et AdcC forment des complexes oligomériques 

SAM-dépendants 

Afin de valider l’existence de structures oligomériques in cellulo, des expériences de co-

immunoprécipitation ont été réalisées sur des lysats de cellules KAx-3 exprimant AdcC-GFP ou AdcB-

Figure 55 : MBP-AdcB et MBP-AdcC forment des 

complexes oligomériques détectables en gels natifs. 
Les protéines MBP-AdcB et MBP-AdcC sont 

analysées en conditions natives par Blue Native PAGE 

sur gel Novex® 3-12% acrylamide. Après migration, 

les protéines sont transférées sur membranes de 

PVDF et analysées à l’aide d’anticorps spécifiques. 

Les protéines MBP-AdcB et MBP-AdcC migrent sous 

la forme de complexes de haut poids moléculaire (*). 

La MBP seule est utilisée comme contrôle. 
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GFP/AdcB-RFP. Comme illustré sur la figure 56A, l’immunoprécipitation de la construction AdcC-

GFP permet la co-immunoprécipitation de la forme endogène d’AdcC, qui n’est pas retrouvée en 

revanche dans l’immunoprécipitat de la GFP seule. De façon similaire, celle de la construction AdcB-

RFP permet la co-immunoprécipitation d’AdcB-GFP. La RFP seule, par contre, ne permet pas la co-

immunoprécipitation d’AdcB-GFP (Figure 56B).  

 

Ces résultats suggérant des interactions AdcB-AdcB et AdcC-AdcC ont été confirmées par des 

tests d’interaction double-hybride.  Les protéines AdcB et AdcC ont été exprimées sous forme fusionnée 

avec le domaine de liaison à l’ADN LexA depuis le vecteur pEG202 et avec le domaine d’activation 

B42AD depuis le vecteur pJG4-5. Dans les deux cas, une interaction nette a pu être mise en évidence 

par la croissance des Levures sur milieu sélectif et la production d’une activité β-galactosidase 

mesurable (Figure 56, C et D). Bien que l’on ne puisse exclure l’existence d’un intermédiaire protéique, 

Figure 56 : AdcB et AdcC 

forment des homo-oligomères. A. 
Des cellules KAx-3 ou adcC nulles 

exprimant AdcC-GFP, ou la GFP 

seule en contrôle, sont lysées en 

1% triton X-100 et les 

constructions étiquetées avec la 

GFP sont immunoprécipitées à 

l’aide d’anticorps anti-GFP. La 

présence de la forme endogène 

d’AdcC est analysée par western-

blot à l’aide de l’anticorps 

Rab032. B. Des cellules KAx-3 co-

exprimant AdcB-GFP avec AdcB-

RFP ou la RFP seule sont lysées et 

les constructions étiquetées avec 

la RFP sont immunoprécipitées à 

l’aide d’anticorps anti-RFP. La 

présence d’AdcB-GFP est 

analysée par western blot à l’aide 

d’anticorps anti-GFP. C et D. Les 

interactions AdcC-AdcC (C) et 

AdcB-AdcB (D) sont testées par 

double-hybride sur des Levures 

co-exprimant LexA-AdcC/B42-

AdcC ou LexA-AdcB/B42-AdcB et 

validées par la détection d’une 

activité β-galactosidase. Les 

valeurs d’activité β-galactosidase 

représentent une moyenne +/- 

déviation standard (n = 3). 
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les résultats de double-hybride sont plutôt en faveur d’une interaction directe, suggérant que les 

protéines AdcB et AdcC sont capables de former des homo-complexes in vivo. 

Afin de définir les domaines impliqués dans ces homo-interactions et de tester en particulier  la 

participation des domaines SAMs, des formes tronquées d’AdcB et d’AdcC étiquetées respectivement 

avec la RFP ou la GFP ont été utilisées dans les expériences de co-immunoprécipitation.  

 

Figure 57 : Les interactions AdcB-AdcB et AdcC-AdcC nécessitent des domaines SAMs fonctionnels. A. Des cellules 

adcB nulles co-exprimant AdcB-GFP, ou la GFP seule en contrôle, avec AdcB-RFP ou des formes tronquées d’AdcB 

étiquetés avec la RFP sont lysées en 1% Triton X-100 et les protéines étiquetées avec la RFP sont immunoprécipitées à 

l’aide des anticorps anti-RFP. La présence d’AdcB-GFP est analysée par western-blot à l’aide des anticorps anti-GFP. 

B. Des cellules KAx-3 ou adcC nulles exprimant AdcC-GFP ou des formes tronquées d’AdcC étiquetées avec la GFP 

ou la GFP seule en guise de contrôle, sont lysées et les protéines étiquetées avec la GFP sont immunoprécipitées à l’aide 

d’anticorps anti-GFP. La présence d’AdcC endogène est analysée par western-blot à l’aide de l’anticorps spécifique 

Rab032. C et D. Les interactions entre les formes entières d’AdcB (C) ou d’AdcC (D) et les formes ΔSAM1/2 sont testées 

par double-hybride et validées par la détection d’une activité β-galactosidase. Les valeurs d’activité β-galactosidase 

représentent une moyenne +/- déviation standard (n = 3). Le domaine B42 seul a été utilisé comme contrôle. 
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Comme présenté sur la figure 57 (A et B) montrant les résultats d’expériences de co-

immunoprécipitation, une délétion au niveau du domaine C2 ou plus largement du domaine N-terminal 

n’interfère pas avec la capacité de ces protéines tronquées (AdcB∆NT, AdcBΔC2, AdcCΔNT et AdcCΔC2) à 

interagir avec la protéine entière ni dans le cas d’AdcB ni celui d’AdcC, indiquant que la région N-

terminale n’est pas essentielle à cette interaction. En revanche, des délétions C-terminales des protéines 

AdcB et AdcC limitant les protéines  au seul domaine NT ou conduisant à la troncation du domaine 

SAM2 ou des deux domaines SAM1 et SAM2 (AdcBNT, AdcBΔSAM1/2, AdcBΔSAM2, AdcCNT, AdcCC2, 

AdcCΔSAM1/2 et AdcCΔSAM2) affectent de façon conséquente l’interaction. L’implication des domaines 

SAMs a été confirmée en double-hybride par l’utilisation de mutants tronqués ΔSAM1/2 dans les tests 

d’interaction avec LexA-AdcB ou LexA-AdcC. La délétion des domaines SAMs conduit à une 

diminution importante de l’activité β-galactosidase normalement produite par l’interaction des protéines 

(Figure 57, C et D), indiquant que les interactions AdcC-AdcC et AdcB-AdcB nécessitent la présence 

d’une région SAM fonctionnelle sur les deux interactants. Au vu de ces résultats et des propriétés 

d’homo-oligomérisation des domaines SAMs, l’hypothèse la plus simple est de proposer un rôle de 

l’extrémité SAM dans l’oligomérisation via une interaction de type SAM-SAM. Ceci n’exclut pas 

néanmoins la contribution du cœur arrestine en amont de la région SAM.  

De nombreuses approches ont été mises en œuvre afin de mettre en évidence l’existence d’une 

interaction homotypique de type SAM-SAM. Les tentatives entreprises par immunoprécipitation ou 

pull-down à l’aide de mutants tronqués exprimés chez Dictyostelium ou en bactéries se sont révélées 

infructueuses. En effet, dans un lysat de Dictyostelium, les constructions GFP-AdcBSAM1/2 et GFP-

AdcCSAM1/2 sont systématiquement perdues de la fraction soluble après lyse des cellules en détergent 

rendant impossibles les approches d’immunoprécipitation. Par ailleurs, aucune interaction n’a pu être 

mise en évidence après mélange des protéines purifiées MBP-SAM1/2 et GST-SAM1/2 ni pour AdcB 

ni pour AdcC, peut-être du fait d’une grande stabilité des homo-complexes après leur formation, ne 

permettant pas l’échange ou l’addition de nouveaux monomères in vitro. Pour contourner ce problème, 

nous avons opté pour un système de co-expression en bactérie à l’aide du plasmide pETDuet-1 

permettant l’expression du domaine SAM1/2 sous une forme étiquetée avec une extension poly-histidine 

en N-terminal et sous une forme portant une étiquette S-tag en C-terminal. Dans ces conditions, la 

purification de His6-AdcCSAM1/2 sur une colonne de Ni-NTA agarose permet la co-purification 

d’AdcCSAM1/2-Stag alors que la protéine AdcCSAM1/2-Stag n’est pas retenue sur la colonne en l’absence 

de His6-AdcCSAM1/2 (Figure 58) suggérant que, dans le cas d’AdcC au moins, l’homo-oligomérisation 

met en jeu une interaction de type SAM-SAM. Dans le cas d’AdcB, l’interaction n’a pas pu être testée, 

faute d’une expression correcte de la construction AdcBSAM1/2-Stag en bactéries.  
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II.4.1.3 In cellulo, AdcB et AdcC sont présentes dans des complexes de 

haut poids moléculaire 

Afin de confirmer l’existence de complexes oligomériques in vivo, nous avons analysé le 

comportement des protéines AdcB et AdcC endogènes en gels natifs. Des échantillons de cytosol ont 

été obtenus à partir de cellules végétatives KAx-3 non stimulées par du calcium et cassées sur une 

membrane Nuclépore (pore 3 µm). L’ensemble a été centrifugé à 100 000 x g pour obtenir la fraction 

soluble (S). Dans l’hypothèse d’un effet éventuel du calcium, les protéines ont été maintenues sous une 

forme non chargée en calcium par l’addition de 1 mM EGTA dans le tampon de casse. Dans ces 

conditions, l’essentiel d’AdcB et AdcC est associé à cette fraction comme illustré figure 59B. L’analyse 

de cette fraction S sur gel natif (3-12 % d’acrylamide) par la technique de BN-PAGE indique que ni 

AdcB ni AdcC ne sont présents à la masse moléculaire attendue pour chacune de ces protéines, à savoir 

70 kDa et 74 kDa respectivement. En revanche, la majeure partie d’AdcB et d’AdcC migre sous la forme 

d’une espèce de haut poids moléculaire aux alentours de 750 kDa (Figure 59B). 

Du fait de la sensibilité d’AdcC au calcium, les expériences ont également été menées sur des 

échantillons dérivés de cellules KAx-3 préalablement stimulées en 2 mM calcium et cassées en présence 

de calcium afin de tester un effet éventuel sur le complexe AdcC-positif (Figure 59A). Dans ces 

conditions, AdcC est retrouvée en grande partie dans le culot (C) obtenu par centrifugation à 1000 x g 

et enrichi en membrane plasmique (Figure 59C). Cet échantillon membranaire a été traité en digitonine 

ou en n-Dodecyl β-D-maltoside (DDM) afin de solubiliser les protéines avant leur analyse en BN-PAGE 

puis centrifugés à 20 000 x g pour séparer la fraction solubilisée (MS) de la fraction insoluble (MNS).  La 

lyse en 0,5 % DDM s’est révélée être celle permettant la solubilisation maximale d’AdcC pour une 

quantité minimale de détergent (Figure 54C), d’autant plus qu’augmenter les concentrations en 

détergeant n’améliore pas de façon notable la part de protéines solubilisées. Cette condition a donc été 

sélectionnée pour l’analyse sur gel natif. A noter néanmoins que dans ces conditions, près de la moitié 

d’AdcC reste insoluble, et n’a donc pas été analysée sur gel. Dans l’échantillon membranaire « CaCl2 », 

Figure 58 : La région C-terminale d’AdcC 

contenant les deux domaines SAM interagit 

avec elle-même. La protéine AdcCSAM1/2-Stag est 

exprimée seule ou co-exprimées avec His6-

AdcCSAM1/2 en bactéries. Des lysats bactériens 

(S) sont passés sur une colonne de Ni-NTA. Les 

protéines retenues sont éluées en présence 

d’imidazole (fractions 1, 2 et 3) et analysées par 

western blot à l’aide d’anticorps anti-histidine 

ou anti-Stag. FT : non retenu. 
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AdcC est présente essentiellement sous la forme d’un complexe d’une taille avoisinant 750 kDa, qui 

pourrait être le même que celui observée dans l’échantillon « EGTA ». Une autre forme, plus haute et 

plus diffuse qui pourrait tout à fait correspondre à de la protéine précipitée dans ces conditions 

particulières de migration a pu parfois être observée dans ces tests. 

Figure 59 : In cellulo, AdcB et AdcC font partie de complexes de haut poids moléculaire. A. Protocole de préparation des 

échantillons analysés en gel natif. Des cellules sont stimulées 5 min en présence ou non de 2 mM CaCl2 puis cassées en 

présence de 1 mM CaCl2 ou EGTA. Le culot C et le surnageant S sont récupérés après centrifugation du cassât à 1000 x g ou 

100 000 x g respectivement. La fraction C (Ca2+) est solubilisée en détergent et centrifugée à 20 000 x g pour séparer la 

fraction soluble MS de la fraction insoluble MNS. B. C. Analyses des échantillons en SDS-PAGE et BN-PAGE. En présence 

d’EGTA, AdcB et AdcC sont largement retrouvées dans la fraction soluble (B, SDS-PAGE). Cette fraction est analysée sur 

gel natif par BN-PAGE puis western blot. En présence de calcium, AdcC se partitionne majoritairement dans la fraction C 

(C). Le comportement d’AdcC est suivi par western blot après solubilisation de C en DDM ou digitonine. La fraction MS 

soluble en 0,5% DDM est analysée par BN-PAGE et western blot. 
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Nous ne connaissons pas à ce stade du travail la composition exacte des complexes de ~750 kDa 

AdcB- et AdcC-spécifiques. Ces complexes pourraient correspondre à des structures homo-

oligomériques et/ou contenir un certain nombre de partenaires associés à ces protéines. Dans l’hypothèse 

d’un assemblage homo-oligomérique, la masse moléculaire des complexes suggèrerait la présence d’une 

dizaine de sous-unités, soit une valeur similaire à celle proposée pour les homo-oligomères de MBP-

AdcB et MBP-AdcC. 

Afin d’évaluer l’impact de la délétion ∆SAM sur les complexes, des analyses par BN-PAGE 

ont également été menées sur des échantillons protéiques dérivés de cellules adcB ou adcC nulles 

exprimant respectivement AdcB∆SAM1/2-GFP et AdcC∆SAM1/2-GFP ou les protéines entières. Comme 

obtenu pour les protéines endogènes, AdcB-GFP et AdcC-GFP migrent majoritairement sous la forme 

de gros complexes, entre 900 et 1000 kDa. En revanche, la délétion de l’extrémité SAM conduit à des 

complexes d’environ 240 kDa, donc loin de la taille attendue pour une forme monomérique des protéines 

estimée à ~ 60 kDa mais plus petite que la taille attendue pour des complexes contenant une dizaine de 

sous-unités (Figure 60). Pour les deux protéines, la délétion du domaine SAM interfère donc avec la 

formation des complexes multiprotéques AdcC- et AdcB-positifs, en empêchant possiblement des 

interactions de type SAM-SAM ou encore le recrutement de partenaires. Les complexes de 240 kDa 

pourraient néanmoins contenir des partenaires d’AdcB ou d’AdcC utilisant un autre domaine des 

protéines pour leur liaison. 

 

Figure 60 : Observation des constructions AdcB et 

AdcCΔSAM1/2 sur gel natif. Des cellules adcB ou adcC 

nulles exprimant AdcB, AdcC, AdcBΔSAM1/2 ou 

AdcCΔSAM1/2-GFP sont cassées sur membranes et la 

fraction cytosolique (surnageant 100 000 x g) est 

analysées par western-blot à l’aide d’anticorps anti-

GFP après séparation des protéines par BN-PAGE. 
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II.4.1.4 La part d’AdcC présente à la membrane plasmique est sous 

forme oligomérique 

Nous avons ensuite cherché à savoir si la forme membranaire d’AdcC était effectivement constituée de 

plusieurs sous-unités d’AdcC. Cette question a été abordée par une approche d’imagerie par laquelle 

nous avons testé la capacité d’AdcC à amener à la membrane plasmique une forme tronquée de la 

protéine dépourvue de son domaine C2 et donc incapable de répondre au stimulus calcique quand elle 

est exprimée seule (Figure 61A), comme nous l’avions montré dans le paragraphe II.3.2.5 de ce 

chapitre. Des cellules exprimant AdcC-RFP ont donc été transformées avec la GFP seule ou avec la 

construction AdcCΔNT-GFP. AdcCΔNT-GFP est exclusivement cytosolique en l’absence de stimulation.  

En revanche, suite à un signal calcique et dans cette situation de co-expression, AdcCΔNT-GFP transloque 

à la membrane plasmique de façon concomitante avec AdcC-RFP (Figure 61B) alors que la GFP reste 

cytosolique (Figure 61C).  

 

 

La protéine AdcCΔNT-GFP ayant conservé sa capacité à interagir avec AdcC-RFP, cette 

observation est tout à fait en accord avec la présence d’une forme oligomérique d’AdcC à la membrane 

plasmique. AdcCΔNT n’apportant pas un domaine C2 fonctionnel, il est vraisemblable que le complexe 

ne se limite pas à un simple dimère, mais intègre plusieurs sous-unités AdcC-RFP, augmentant ainsi 

Figure 61 : AdcC est sous forme oligomérique à la membrane plasmique. A. Stratégie : AdcC-RFP est 

testée pour sa capacité à amener AdcCΔNT-GFP à la membrane plasmique. B et C. Des cellules KAx-3 

co-exprimant AdcC-RFP et AdcCΔNT-GFP (B) ou la GFP seule en contrôle (C) sont observées en 

microscopie confocale suite à leur stimulation par 2 mM de CaCl2. 
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l’avidité du complexe pour la membrane plasmique par l’accumulation au sein d’un même complexe de 

multiples domaines C2 fonctionnels. 

II.4.2 AdcB et AdcC forment des hétéro-oligomères 

Par des approches similaires, nous avons pu mettre en évidence qu’AdcB et AdcC sont aussi 

capables d’interagir ensemble. Ce résultat a pu être montré par co-immunoprécipitation sur des co-

expresseurs AdcC-GFP/AdcB-RFP mais également dans la souche parentale sur les formes endogènes 

à l’aide des anticorps Rab032 et Cob092. Comme illustré sur la figure 62, l’immunoprécipitation de la 

forme endogène d’AdcB à l’aide de l’anticorps Cob092 permet la co-immunoprécipitation de la forme 

endogène d’AdcC. Inversement, celle de la forme endogène d’AdcC à l’aide de l’anticorps spécifique 

Rab032 permet la co-immunoprécipitation d’AdcB. Dans ces expériences, les mutants adcB et adcC 

nuls ont été utilisés comme contrôle. Par ailleurs, cette interaction AdcB-AdcC a été confirmée en 

double-hybride (Figure 63A). 

 

Comme observé dans le cas des interactions homotypiques, l’hétéro-oligomérisation AdcB-

AdcC nécessite l’intégrité des domaines SAMs. En effet, la délétion du domaine SAM1/2 et même du 

domaine SAM2 dans les protéines AdcB ou AdcC conduit à une perte totale de l’interaction en double 

hybride (Figure 63A), corroborant les résultats de co-immunoprécipitation menées sur des cellules adcC 

nulle surexprimant AdcC-GFP et des formes tronquées d’AdcB étiquetées avec la RFP (Figure 63B). 

Alors que la délétion totale ou partielle du domaine N-terminal (AdcB∆C2 ou AdcB∆NT) d’AdcB n’affecte 

pas la capacité des protéines tronquées à lier AdcC, la perte du module SAM2 (AdcBΔSAM2-RFP),  ou de 

toute région contenant ce module (AdcBNT, AdcBΔSAM1/2), empêche cette interaction, suggérant une 

implication des domaines SAMs dans la liaison. 

Figure 62 : AdcB et AdcC forment des hétéro-

oligomères.  Des cellules KAx-3, adcB  ou adcC 

nulles  sont lysées en 1% Triton X-100 et AdcB 

ou AdcC sont immunoprécipitées 

respectivement à l’aide des anticorps 

spécifiques Cob092 ou Rab032. La présence des 

formes endogènes d’AdcB ou AdcC co-

immunoprécipitées est analysée par western-

blot. 
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De façon surprenante, bien qu’AdcB et AdcC soient partenaires, AdcB-GFP est restée jusque-

là systématiquement cytosolique dans nos expériences d’imagerie, y compris dans des cellules KAx-3 

exprimant encore la forme endogène d’AdcC. Plusieurs hypothèses peuvent expliquer cette 

observation : (1) le complexe AdcB-AdcC est exclusivement cytoplasmique, (2) AdcB est présent dans 

le complexe d’AdcC localisé à la membrane plasmique mais une stœchiométrie largement en faveur 

d’AdcC conduit à un signal trop faible pour qu’AdcB soit détectable dans nos conditions d’imagerie. 

Pour tester cette dernière hypothèse, nous nous sommes placés dans des conditions de surexpression 

pour les deux protéines AdcC-RFP et AdcB-GFP. Bien qu’AdcC-RFP se relocalise à la membrane 

plasmique en réponse à une stimulation calcique, AdcB-GFP, dans la même cellule et au même moment, 

n’y est jamais visible (Figure 64), un résultat plutôt en faveur d’un hétéro-complexe cytoplasmique. 

Figure 64 : Localisation subcellulaire d’AdcB-GFP et 

d’AdcC-RFP co-exprimées chez Dictyostelium. Des 

cellules KAx-3 co-exprimant AdcC-RFP et AdcB-GFP 

sont observées en microscopie confocale après 

stimulation par 2 mM CaCl2. 

Figure 63 : L’interaction AdcB-AdcC met en jeu la région contenant les domaines SAMs. A. Test d’interaction 

en Levures exprimant AdcC ou AdcB fusionnées à LexA et AdcB, AdcBΔSAM1/2, AdcC, AdcCΔSAM1/2 fusionnées au 

domaine B42 ou B42 seul en contrôle. L’activité β-galactosidase résultant de l’interaction a été mesurée et 

exprimée en unités arbitraires (moyenne +/- erreur standard, n=3). B. Des cellules adcC nulles co-exprimant 

AdcC-GFP avec des formes tronquées d’AdcB étiquetées avec la RFP, sont lysées. Les protéines RFP sont 

immunoprécipitées à l’aide des anticorps anti-RFP et la présence d’AdcC-GFP dans l’immunoprécipitat est 

analysée par western-blot à l’aide des anticorps anti-GFP. 
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Dans ce contexte cytoplasmique, il est tentant de proposer qu’AdcB puisse jouer un rôle 

régulateur sur AdcC, restreignant AdcC dans le cytosol. D’un tel modèle, on pourrait attendre que 1) 

l’interaction AdcB-AdcC soit modifiée dans des conditions induisant une élévation du calcium 

intracellulaire et une translocation membranaire d’AdcC et 2) l’invalidation d’adcB affecte 

éventuellement la taille du complexe contenant AdcC en gel natif dans des conditions EDTA.  

Pour tester ce dernier point, des analyses par BN- PAGE ont été effectuées sur des cellules 

invalidées pour adcB ou adcC. L’absence d’AdcB ou d’AdcC ne modifie pas leur distribution en gel 

natif. Dans ces contextes génétiques, les deux protéines restent chacune associée à un complexe 

avoisinant les 750 kDa, comme observé dans la souche parentale KAx-3 (Figure 65, A et B). Au vu de 

ces résultats, il semble donc que, dans ces conditions expérimentales, la majeure partie des protéines 

AdcB et AdcC s’organise sous la forme de complexes distincts. 

 

Nous avons également testé la possibilité d’une régulation de l’interaction AdcB-AdcC en 

réponse aux signaux conduisant AdcC à la membrane plasmique. Des expériences de co-

immunoprécipitation ont été réalisées sur des cellules végétatives préalablement stimulées par 40 µM 

de folate ou 2 mM de calcium ou encore sur des cellules carencées et stimulées par 50 µM d’AMPc 

(Figure 66). Quelles que soient les conditions testées, l’interaction entre les deux protéines ne semble 

pas modifiée par le traitement. 

 

 

Figure 65 : L’invalidation d’AdcB ou d’AdcC 

n’impacte pas les complexes de haut poids 

moléculaire observés pour ces deux protéines en gel 

natif. A et B. Des cellules KAx-3, adcB ou adcC nulles 

sont laissées au repos en tampon Na/K phosphate. 

Après casse et centrifugation, le cassât des cellules non 

stimulées est directement centrifugé à 100 000 x g et le 

surnageant (S) correspondant à la fraction enrichie en 

cytosol est récupérée. Les fractions sont analysées par 

western-blot après séparation des protéines par BN-

PAGE, à l’aide des anticorps spécifiques à AdcB 

Cob092 (A) ou à AdcC, Rab032 (B). 
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Figure 66 : La stimulation des cellules par l’AMPc, le folate 

ou le calcium ne modifie pas l’interaction AdcB-AdcC. Des 

cellules de la souche parentale KAx-3, ou adcC nulles 

exprimant AdcB-GFP, AdcC-GFP ou la GFP seule sont 

stimulées par 2 mM CaCl2 (A), 40 µM folate (B) ou 50 µM 

AMPc (C), et lysées en 1% Triton X-100. AdcC endogène ou 

les formes étiquetées avec la GFP sont immunoprécipitées à 

l’aide des anticorps anti AdcC (Rab032) ou anti-GFP. La 

présence d’AdcB ou d’AdcC endogène, ou des formes 

étiquetées avec la GFP co-immunoprécipitées sont mises en 

évidence à l’aide des anticorps appropriés. 
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III. Caractérisation phénotypique des mutants invalidés pour AdcB 

et AdcC 

Dans l’objectif de déterminer le rôle des protéines AdcB et AdcC, des mutants invalidés pour 

ces protéines - adcB et adcC simple et double nuls - ont été élaborés et ont fait l’objet d’une 

caractérisation phénotypique. 

III.1. Obtention de souches invalidées pour AdcB et/ou AdcC 

L’invalidation des gènes adcB et adcC et la double mutation adcB/C nulle ont été réalisées à 

l’aide du système Cre-LoxP (Faix et al., 2013), cette technique permettant la réutilisation de la même 

cassette de sélection pour des mutations successives. Brièvement, une première invalidation est réalisée 

par recombinaison homologue à l’aide d’une construction contenue dans le plasmide pLPBLP où deux 

fragments du gène cible sont incorporés de part et d’autre d’une cassette de résistance à la blasticidine 

(Bsr), elle-même entourée des sites cibles de la recombinase Cre et d’un triple codon stop en aval 

(Figure 67, A et B). 

Figure 67 : Invalidation de gènes par système Cre-LoxP. A. Schéma extrait de Faix et coll. en (2013) représentant la 

cassette de résistance à la blasticidine (Bsr) et les sites LoxP dans le plasmide pLPBLP. Des sites de restriction 

permettant l’incorporation de fragments du gène cible au niveau de cette construction sont présents de part et d’autre. 

B. Schéma général de la stratégie d’invalidation d’adcB/C par le système Cre-LoxP où la cassette Bsr insérée dans le 

gène, après recombinaison homologue, est retirée grâce à l’expression de la recombinase Cre. Dans ce contexte, la 

même stratégie pourra être utilisée à nouveau pour l’invalidation successivement d’un second gène. 
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Les clones des cellules résistant à la blasticidine S et donc potentiellement invalidées pour le 

gène cible sont contrôlés par Southern-blot et PCR. Après expression transitoire de la recombinase Cre 

(portée par un plasmide non intégratif contenant une cassette de résistance G418R) visant à retirer la 

cassette Bsr, chaque clone est testé pour sa sensibilité aux antibiotiques blasticidine S et G418 et la perte 

de la cassette de résistance à la blasticidine est validée par PCR (non illustré). Les clones à nouveau 

sensibles à la blasticidine S et à la généticine sont réutilisés pour une seconde série d’invalidation. 

Dans le cas d’AdcB, les fragments correspondant aux paires de bases 223-545 et 814-1160 de 

l’ADN génomique ont été introduits dans le vecteur pLPBLP pour permettre la recombinaison 

homologue, et la construction a été digérée avec l’enzyme de restriction ClaI avant électroporation des 

cellules. Après sélection en présence de blasticidine, les cellules ont été clonées et les mutants adcB nuls 

putatifs ont été validés par PCR et Southern blot (Figure 68, B et C). 

Figure 68 : Contrôle des mutants adcB et/ou adcC nuls. A. Validation des souches adcB nulles par Southern Blot. 

L’ADN des souches invalidées est digéré par les enzymes de restriction NdeI et EcoRI et les fragments obtenus sont 

détectés à l’aide d’une sonde marquée à la digoxygénine synthétisée à l’aide des amorces ARB5 et ARB8. B. Contrôle 

par Southern-blot des souches invalidées pour adcB selon la stratégie décrite en (A). Après digestion, un fragment de 

339 pb est attendu pour le mutant adcB nul et de  867 pb pour le parent. Les clones positifs ont été marqués avec une 

astérisque rouge. C. Analyse par PCR des souches adcB nulles. Les fragments amplifiés à partir d’ADNg de cellules 

parentales ou invalidées pour adcB à l’aide des amorces ARB29/ARB30 (attendues pour amplifier respectivement des 

fragments de 783 et 2032 pb) et ARB29/BsR-Faix (Faix et al. 2013, attendues pour amplifier un fragment de 602 pb 

uniquement chez le mutant simple nul comportant encore la cassette BsR) sont analysés par migration sur gel d’agarose. 



  RESULTATS 

137 

 

Pour l’analyse par PCR, des fragments d’ADN ont été amplifiés à partir de l’ADN génomique 

des clones à l’aide des couples d’amorces ARB29/ARB30, situées de part et d’autre du site d’insertion 

de la construction et attendues pour amplifier respectivement des fragments de 783 et 2032 pb pour la 

souche parente et la souche invalidée, et ARB29/Bsr-Faix (Faix et al., 2013) attendues pour amplifier 

un fragment de 602 pb uniquement dans les souches ayant intégré la construction (Figure 68C). Pour 

l’analyse par Southern-blot, la présence de la cassette Bsr dans le locus cible du gène adcB a été 

confirmée par digestion de l’ADN génomique des clones à l’aide des enzymes de restriction NdeI et 

EcoRI. Les fragments ainsi générés (867 pb pour le parent contre 339 pb pour les mutants adcB nuls) 

ont été révélés grâce à une sonde marquée à la digoxygénine synthétisée à l’aide des amorces ARB5 et 

ARB8 (Figure 68, A et B). 

En ce qui concerne l’invalidation de adcC, les régions 58-426 et 451-951 ont été utilisées pour 

la recombinaison homologue et la construction d’invalidation a été digérée avec les enzymes Cla I et 

Eco RI.  

Figure 69 : Contrôle des mutants invalidés pour adcC. A. Validation des souches adcC KO par Southern Blot. L’ADN 

des souches invalidées est digéré par les enzymes de restriction SmaI et EcoRI et les fragments obtenus sont détectés 

à l’aide d’une sonde marquée à la digoxygénine synthétisée à l’aide des amorces ARC5 et ARC11 (partie I.3 du 

chapitre « Matériels et Méthodes »). B. Analyse par Southern-blot des souches invalidées pour adcC selon la stratégie 

décrite en (A).Des fragments de 1230 pb et de 11 563 pb sont attendus pour le mutant adcC nul et le parent 

respectivement. C. Contrôle par PCR des clones adcC nuls. L’ADNg de la souche parentale et celui de la souche 

invalidée pour adcC sont utilisés pour amplifier les fragments délimités par les amorces ARC25/ARC17 (taille attendue 

de 734 et 2224 pb respectivement) ou les amorces ARC25/BsR-Faix (583 pb uniquement chez le mutant simple nul 

comportant encore la cassette BsR).. 
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Pour la validation par Southern-blot, l’ADN génomique des clones testés  a été digéré par les 

enzymes de restrictions SmaI et EcoRI, générant des fragments respectifs de 11 563 pb et 1230 pb pour 

la souche parentale et les souches invalidées, révélés par la sonde ARC5-ARC11 marquée à la 

digoxygénine (Figure 69, A et B). L’analyse par PCR a été réalisée à l’aide des couples d’amorces 

ARC25/ARC17, conduisant à l’amplification de fragments de 734 pb pour la souche parentale et 2224 

pb pour les souches invalidées, et ARC25/Bsr-Faix n’amplifiant un fragment de 583 pb que chez les 

souches contenant la cassette de Bsr dans le locus du gène (Figure 69C). 

Deux mutants invalidés pour AdcC (#3 et #16) ont été utilisés pour générer des mutants adcC/B 

nuls après élimination de la cassette Bsr du locus adcC. L’invalidation d’adcB a été réalisée comme 

mentionné précédemment. Les mutants ont été validés par PCR (non montré) et par western-blot (Figure 

70) à l’aide des anticorps Cob092 et Rab032, dirigés contre AdcB et AdcC respectivement. La figure 

70 illustre l’absence d’expression d’AdcB et AdcC dans les deux clones #6 et #9 qui ont été conservés 

pour la suite du travail.  

Des mutants double nuls ont également été générés à partir de mutants adcB nuls pour obtenir 

des mutants complètement indépendants. Après validation, les mutants ont fait l’objet d’une étude 

phénotypique portant sur divers aspects de la biologie de l’organisme.  

III.2 Analyse phénotypique des mutants 

III.2.1. Croissance cellulaire et endocytose 

Dans un premier temps, nous avons analysé l’impact éventuel de ces mutations sur la croissance 

des cellules. La mesure du temps de doublement des cellules a été effectuée à partir de cultures en 

suspension agitées diluées à environ 2.105 cellules/ml puis suivies par comptage des cellules sur 

compteur cellulaire. Les mutants simples adcB et adcC nuls présentent respectivement des temps de 

Figure 70 : Contrôle des souches adcB/adcC nulles par western-blot. Des extraits protéiques 

réalisés à partir de cellules invalidées pour adcB ou adcC et à partir des mutants putatifs adcB/C 

nuls ont été analysés par western blot à l’aide des anticorps anti-AdcC (Rab032) et anti-AdcB 

(Cob092). Sur les 5 clones testés, deux ont été validés (#6 et #9).    
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doublement de 11 h ± 0,6 et 11,2 h ± 0,9 et le mutant double adcC/B nul de 11,8 h ± 1,5, similaires à 

celui mesuré pour la souche parentale KAx-3 (11,2 h ± 1,5 h) (Figure 71). Les souches invalidées ne 

présentent donc pas de défaut de croissance apparent. 

 

En accord avec la croissance normale des souches, l’endocytose de phase fluide assurant 

l’internalisation du milieu nutritif HL5 dans les cellules ne semble pas modifiée ni dans les simples 

mutants ni dans la souche double nulle. En effet, comme illustré sur la figure 72A, les souches adcB et 

adcC simples nulles et la souche adcC/B double nulle présentent une cinétique d’internalisation du 

FITC-dextran utilisé comme marqueur de phase fluide, similaire à celle de la souche parentale KAx-3 

avec une incorporation progressive du FITC dextran jusqu’à atteindre un plateau de 529 ± 51, 506 ± 34 

et 512 ± 33 fl/cellule respectivement après 60 min pour un plateau de 465 ± 10 fl/cellule pour la souche 

parentale KAx-3 dans la même gamme de temps (Figure 72A). En complément de ces mesures, la voie 

endocytaire a été observée à l’aide de l’anticorps anti-p80. Cet anticorps dirigé contre un transporteur 

de la voie endocytaire, présent également à la membrane plasmique, marque la membrane plasmique et 

l’ensemble des compartiments endocytaires avec un enrichissement sur les compartiments les plus 

tardifs. L’observation du marquage p80 dans les cellules adcC/B nulles et dans le parent KAx-3 indique 

une morphologie globalement similaires des vésicules endocytaires p80-positives dans les deux souches 

(Figure 72B). 

Bien qu’aucun test quantitatif n’ait été réalisé pour mesurer l’activité de phagocytose permettant 

notamment aux cellules de se nourrir à partir de bactéries, le clonage des mutants sur tapis de Klebsiella 

indique l’absence de défaut majeur dans la fonction de phagocytose des mutants. Des tests utilisant des 

billes de latex ou des bactéries fluorescentes permettraient de confirmer cette observation. 

 

Figure 71 : Temps de doublement. L’évolution de la 

population cellulaire des souches KAx-3, adcB, 

adcC et adcC/B nulles en milieu axénique HL5 est 

suivie par comptage sur compteur cellulaire à partir 

d’une culture ensemencée à 2.105 cellules/ml. Les 

résultats représentés correspondent à une moyenne 

d’au moins 3 expériences indépendantes. 
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III.2.2. Adhésion cellulaire 

Nous avons ensuite mesuré les capacités d’adhésion des cellules sur boîte de Pétri plastique. Les 

cellules cultivées en HL5 sont laissées à adhérer pendant 20 min puis les boites sont soumises à 

différentes vitesse d’agitation pendant 1 min 30. Les cellules décollées du support sont prélevées et 

dénombrées (Figure 73A). Environ 10 à 11 % des cellules simplement et doublement invalidées pour 

adcB et adcC sont décollées après 1 min 30 d’agitation à 30 RPM, 20 à 22 % à 40 RPM et 29 à 33 % à 

50 RPM. Ces résultats ne sont pas significativement différents de ceux obtenus pour la souche parentale 

KAx-3 décollées à 9, 18 et 29 % dans les mêmes conditions (figure 73B).   

Les travaux de Fache et coll. (2005) sur la souche parentale Ax2 ayant montré que la présence 

de calcium extracellulaire conduit à une meilleure résistance des cellules à un flux hydrodynamique, 

nous avons testé l’effet du calcium sur nos différents mutants. En accord avec ces résultats, l’ajout de 

calcium à une concentration finale de 2 mM pendant les 20 min de la phase d’adhésion conduit à une 

diminution significative du nombre de cellules décollées dès 40 RPM, passant en moyenne de 20-22 % 

à 12-14 %, et de 29-33 % à 20-24 % à 50 RPM (Figure 73B). L’effet est similaire pour les différentes 

invalidations d’AdcB et/ou AdcC ne semble donc pas modifier les capacités d’adhésion des cellules à 

un substrat plastique ni leur sensibilité au calcium dans ce cadre particulier. 

Figure 72 : Activité macropinocytaire des mutants. A. L’endocytose de phase fuide est mesurée à l’aide du FITC-

dextran ajouté au milieu de culture. Les cellules prélevées au cours du temps sont lavées, la fluorescence 

intracellulaire est mesurée à λex 470 et λem à 520 nm.  L’activité macropinocytaire est exprimée en fl de milieu 

extracellulaire internalisée par cellules, grace à une gamme réalisée à partir du milieu extérieur. Les résultats 

correspondent à une moyenne +/- déviation standard (n > 2). B. Des cellules de la souche parentale KAx-3 ou 

adcC/B nulles sont fixées et perméabilisées en PFA/Triton X-100. La voie endocytaire est marquée à l’aide d’un 

anticorps anti-p80 (H161)  puis les cellules sont observées au microscope optique. 
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III.1.3 Migration cellulaire 

Les travaux de Bruckert et collègues ont aussi établi que la motilité cellulaire sous flux est 

stimulée par l’addition de calcium dans le milieu extracellulaire (Fache et al., 2005). Afin d’étudier 

l’effet éventuel des mutations sur les capacités de migration exploratoire des cellules, le déplacement 

des cellules de la souche parentale KAx-3, ou des souches invalidées a été suivi. Environ 2.105 cellules 

ont été déposées en puits Lab-Tek® (lamelle de verre) en milieu HL5, lavées en tampon Na/K 

phosphate, laissées en adhésion 25 min et observées pendant 40 min (Figure 74A).  A partir des 

trajectoires des cellules, des vitesses moyennes très proches de 3,2 ± 1,0 et 3,2 ± 0,8 µm/min ont été 

calculées pour les souches KAx-3 et adcC nulle respectivement. Pour la souche double nulle adcC/B 

nulle une vitesse moyenne de 4,0 ± 1,3 µm/min – et donc légèrement plus rapide que la souche parentale 

ou celle simplement invalidée pour adcC – a été obtenue (Figure 74B). Des mesures préliminaires (2 

expériences) sur la souche adcB nulle qui reproduisent celles obtenues sur le mutant double nul 

suggèrent que ce léger défaut semble lié à l’absence de la protéine AdcB. Des expériences 

supplémentaires sont à réaliser afin d’étoffer ces observations. 

En accord avec la littérature, l’ajout de calcium dans le milieu extracellulaire des cellules, dans 

notre cas à hauteur de 1 mM, conduit à une modification du comportement des cellules avec une 

augmentation de l’aire explorée pendant les 40 min d’observation (Figure 74A). Cet effet peut être 

Figure 73 : Adhésion cellulaire. A. 

Mode opératoire : les cellules sont 

déposées sur une boîte Pétri plastique 

et laissée au repos pendant 20 min. 

Les boîtes sont soumises à une 

agitation rotative de 0, 30, 40 ou 50 

RPM. Les cellules décollées contenues 

dans le surnageant sont prélevées et 

comptées. B. Des cellules de la souche 

parentale KAx-3, adcB et/ou adcC 

nulles sont soumises à l’expérience 

décrite en (A) en présence ou non de 

2 mM de calcium. Les résultats 

représentés correspondent à une 

moyenne d’au moins 3 tests 

indépendants. 
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directement imputé à la stimulation de la vitesse moyenne des cellules qui atteint les valeurs de 6,6 ± 

1,7 pour la souche parentale KAx-3, 6,8 ± 2,2 pour la souche adcC nulle et 5,8 ± 2,4 pour le double 

adcC/B nul (Figure 74B). L’absence d’AdcC ne modifie donc pas non plus la capacité des cellules à 

répondre au calcium présent dans le milieu extracellulaire, ni la vitesse obtenue après cette exposition. 

Dans le cas du double mutant nul, l’effet du calcium sur la vitesse de migration semble moins marqué 

que pour les souches KAx-3 et adcC nulle. Des résultats similaires, qui devront être confirmés, ont 

également été obtenus pour la souche adcB nulle. La migration aléatoire des cellules et sa modulation 

par le calcium pourrait donc faire intervenir une voie de signalisation en partie AdcB-dépendante.  

  

III.1.4 Développement multicellulaire des cellules et signalisation AMPc 

 Le profil d’expression d’AdcB et d’AdcC étendu sur une bonne partie du cycle de développement nous 

a amené à tester l’impact des mutations nulles sur le phénotype de développement. Les cellules sont 

étalées sur une gélose non nutritive et observées sur une durée de 24h. Comme illustré figure 70 pour 

les mutants adcC et adcC/B nuls, les simples et double nuls sont capables de former des agrégats, 

limaçons et fructifications de forme et de taille équivalentes à ceux formés par la souche parentale KAx-

3, dans la même échelle de temps. Ces résultats suggèrent que les protéines ne sont pas essentielles à 

l’agrégation chimiotactique des cellules en réponse à la carence nutritive ni au développement 

multicellulaire qui s’ensuit.  

Figure 74 : Effet du calcium sur la motilité aléatoire des mutants. A. Suivi de la trajectoire des cellules. Environ 

2.105 cellules des  souches KAx-3 ou invalidées pour adcC ou pour adcB/adcC sont déposées en chambre Lab-

Tek®, mise en présence ou non de 1 mM de CaCl2 et leur déplacement est suivie au microscope optique pendant 

40 min.  B. Comparaison des vitesses moyenne des cellules parentales et mutants. 

A 

B 
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Néanmoins, étant donnée la réponse d’AdcC à l’AMPc et le rôle établi des arrestines dans la 

régulation de RCPGs, nous avons poursuivi notre travail de caractérisation phénotypique par une étude 

plus approfondie de la signalisation AMPc afin d’identifier un rôle éventuel d’AdcC dans la régulation 

de la signalisation en aval des récepteurs à l’AMPc, cARs.  Au cours du développement, l’AMPc joue 

un rôle essentiel comme chimioattractant et morphogène. Son action est médiée par les récepteurs RCPG 

cAR1-4, cAR1 étant très largement impliqué dans la phase d’agrégation. Sa stimulation par des 

concentrations d’AMPc de l’ordre de la dizaine de nM conduit notamment à l’activation de l’adénylyl 

cyclase ACA qui assure la synthèse d’AMPc et de la MAPkinase ERK2 impliquée dans une boucle de 

régulation contrôlant ACA (Figure 75). A ce stade, les cellules répondent à des pulses d’AMPc, 

conduisant à une activation oscillatoire pour l’ensemble des effecteurs qui suit les variations d’AMPc 

extracellulaire. Alors que les cellules s’aggrègent et commence à former un amas compact, le répertoire 

des cARs exprimés est modifié avec la dégradation notamment de cAR1, permettant une réponse à des 

concentrations plus élevées d’AMPc et l’activation spécifique de voies de signalisation contrôlant la 

différenciation cellulaire. 

Nous avons donc suivi la cinétique de phosphorylation de la MAPkinase ERK2 qui constitue un 

bon rapporteur de l’état d’activation du récepteur cAR1, susceptible de mettre en évidence des 

modifications plus fines, difficiles à détecter dans une étude macroscopique du développement 

multicellulaire des cellules. Dans la souche KAx-3, la phosphorylation d’ERK2 suivie à l’aide 

d’anticorps anti-phosphoERK (anti-phospho-p44/42 MAPK (Erk1/2)) est visible dans les 15 sec après 

stimulation de la suspension cellulaire avec 1 µM d’AMPc avec un plateau aux alentours de 30 sec. La 

protéine est ensuite déphosphorylée, avec un retour à l’état non phosphorylé entre 1 min et 1 min 45 

après stimulation.  Les souches adcC (non montré) et adcC/B nulles (Figure 76B) nulles présentent une 

cinétique de phosphorylation d’ERK2 très proche de celle de la souche parentale KAx-3, en accord avec 

Figure 75 : Développement multicellulaire de mutants 

adcC et adcC/B nuls. Des cellules KAx-3 ou invalidées 

pour adcC ou pour adcC/adcB sont étalées sur milieu 

solide non nutritif à une densité de 2,2 106 cellules/cm² 

puis observées sur 24h à la loupe binoculaire. Les 

stades agrégat, limaçon et fructifications sont illustrés. 
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l’absence de défauts dans le développement multicellulaire des mutants. Ces résultats sont en 

contradiction avec les données publiées par le groupe de Cao et coll. au cours de ma thèse et qui ont mis 

en évidence un défaut d’agrégation de leurs mutants double nuls, associé à une modification de la 

cinétique de phosphorylation d’ERK2. Dans leurs observations, la MAPK ERK2 est dephosphorylée 

plus rapidement dans le mutant adcC/adcB nul comparé à la souche parentale Ax2 avec une accélération 

de la fréquence des pulses d’AMPc synthétisé par la cellule (Cao et al. 2014). Dans un premier temps, 

les divergences de résultats ont été imputées au fond génétique différent entre les souches KAx-3 utilisée 

dans nos travaux et Ax2 utilisée par Cao et coll. Cependant, dans nos mains, les mutants de Cao et 

collègues n’ont pas présenté de défauts plus marqués ni au niveau du développement ni au niveau de 

l’activité de ERK2. D’autres facteurs liés aux conditions de culture pourraient être à l’origine de ces 

différences mais ces derniers n’ont pas été identifiés. 

 

 

 

 

Pour tenter de reproduire les résultats du groupe de Cao, nous nous sommes également intéressés 

à la down-régulation des récepteurs cAR1 qui s’opère en fin d’agrégation en réponse à des 

concentrations plus élevées d’AMPc.  Dans leurs mains, le double mutant nul présente également un 

défaut d’internalisation des récepteurs, visible sur le surexpresseur cAR1-GFP, visiblement moins 

présent sur les vésicules intracellulaire après stimulation AMPc dans le contexte génétique du mutant 

double nul que dans la souche parentale. Les cellules adcB/C nulles exprimant cAR1-GFP ont été 

soumises pendant 4 h à des pulses de 30 nM d’AMPc toutes les 6 min pour mimer la phase d’agrégation 

puis les cellules ont été stimulées par 50 µM d’AMPc et observées en microscopie confocale 1 h après. 

Avant stimulation, cAR1 est présent à la membrane plasmique. Néanmoins, une fraction de récepteurs 

est également présente sur la voie macropinocytaire. L’addition de 50 µM d’AMPc conduit à une 

Figure 76 : Etude de la signalisation ERK2 induite par stimulation AMPc chez le mutant adcC/B nul. A. Schéma 

simplifié de la signalisation attenante au récepteur à l’AMPc cAR1 en début de phase d’agrégation. La stimulation du 

récepteur par l’AMPc conduit à l’activation de la sous unité Gα2 de la protéine G hétérotrimérique associée, 

responsable de l’activation de l’adénylyl cyclase A (ACA), permettant la sécrétion d’AMPc par la cellule, et de la 

phosphorylation transitoire de la MAP kinase ERK2.  B. Des cultures de cellules de la souche parentale KAx-3 ou du 

mutant adcC/B nul à 5.106 cellules/ml sont stimulées pendant 4 h par 30 nM d’AMPc toutes les 6 min avant d’être à 

nouveaux stimulées par 1 µM d’AMPc. Des échantillons sont prélevés à intervalles réguliers et la phosphorylation 

d’ERK2 est mise en évidence par western-blot à l’aide d’anticorps anti-phospho-p44/42 MAPK (Erk1/2) 

(Thr202/Tyr204). 
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internalisation visible du récepteur cAR1-GFP dans la souche parentale KAx-3 (Figure 77A). 

L’endocytose du récepteur a été quantifiée sur Image J par la mesure de la fluorescence de la 

construction dans le cytoplasme (sur les compartiments endocytaires) que nous avons rapportée à la 

fluorescence totale de la cellule pour évaluer la part de cAR1-GFP internalisée. Ainsi, nous avons pu 

estimer que suite à cette stimulation AMPc, la fraction de cAR1-GFP dans le cytoplasme a presque 

doublé, passant de 0,48 ± 0,07 (n = 25) à 0,83 ± 0,08 (n = 25). Dans le mutant adcB/C nul, la fraction 

de cAR1-GFP dans le cytoplasme passe de 0,46 ± 0,08 (n = 25) à 0,74 ± 0,13 ( n = 25) (Figure 77B). 

Dans la souche adcC/B nulle, l’internalisation de cAR1 suite à la stimulation semble donc 

maintenue, même si nos résultats pourraient suggérer une efficacité légèrement plus faible dans le 

contexte mutant. A nouveau, ces résultats ne sont pas complètement en accord avec ceux de Cao et 

collaborateurs qui ont mis en évidence un effet bien plus drastique de la double invalidation d’adcB et 

d’adcC sur l’internalisation de cAR1-GFP où la proportion de cAR1-GFP mesurée dans le cytoplasme 

après 60 min est presque diminuée de moitié dans le mutant double adcB/C nul par rapport à la souche 

parentale Ax2. 

III.1.5 Chimiotactisme au folate et signalisation associée 

Parallèlement à ce travail, nous nous sommes aussi intéressées à la signalisation liée au folate, 

AdcC répondant également à ce chimioattractant. D’abord, d’un point de vue macroscopique, nous 

avons observé la capacité des souches invalidées pour adcC ou pour adcC/adcB à migrer vers une source 

de folate. Une goutte de suspension cellulaire à 1.108 cellules/ml a été déposée sur un milieu solide non 

Figure 77 : Internalisation de cAR1 en réponse à une concentration élevée d’AMPc. A. Une culture de cellules de 

la souche parentale KAx-3 ou du mutant adcC/B nul exprimant cAR1-GFP est stimulée pendant 4 h par 30 nM d’AMPc 

toutes les 6 min. Les cellules sont ensuite déposées en puits Lab-Tek® à 2.105 cellules/ml, stimulées par 50 µM d’AMPc 

et observées directement  en microscopie confocale. B. Quantification de la part de cAR1-GFP dans le cytoplasme. 
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nutritif à 2 mm d’une goutte d’une solution d’acide folique à 10 mM, dont la localisation est renseignée 

par une croix blanche (Figure 78). 

La migration de la population cellulaire en direction du chimioattractant est ensuite suivie à la 

loupe binoculaire sur plusieurs heures et illustrée sur la figure 78 pour les souches adcC et adcC/B 

nulles. L’ensemble des souches invalidées sont parfaitement capables de détecter et de migrer vers le 

folate sur les 4 h d’observation, avec une cinétique très comparable à celle de la souche parentale KAx-

3 (Figure 78). Ces protéines ne sont donc pas essentielles pour la détection du signal et la migration 

polarisée vers le chimioattractant. 

Comme dans le cas du récepteur cAR1, la stimulation du récepteur au folate fAR1 identifié 

depuis peu (Pan et al., 2016) conduit à la phosphorylation transitoire de ERK2 via un mécanisme 

impliquant la sous-unité Gα4 des protéines G hétérotrimériques associée au récepteur (Nguyen et al., 

2010) (Figure 79A). La cinétique de phosphorylation de la kinase a donc été utilisée là encore comme 

rapporteur de l’activation des voies de signalisation folate-dépendantes. Les cellules de la souche 

parentale KAx-3 stimulées par 40 µM d’acide folique présentent une phosphorylation d’ERK2 visible 

par western-blot dès 15 sec post-stimulation pour atteindre un pic de phosphorylation maximale entre 

Figure 78 : Etude des capacités de migration chimiotactique vers une source de folate des mutants 

invalidés pour AdcC. Une goutte de 2 µl d’une suspension cellulaire à 1.108 cellules/ml des souches KAx-

3, adcC ou adcC/B nulles, est déposée sur milieu solide non nutritif à 2 mm d’une goutte d’une solution 

d’acide folique à 10 mM. La migration des cellules vers la source de folate est observée sur plusieurs 

heures à la loupe binoculaire. 
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30 et 60 sec. La phosphorylation diminue ensuite progressivement mais reste encore visible 8 min après 

la stimulation initiale. L’invalidation d’adcC modifie la cinétique de phosphorylation de ERK2 avec une 

déphosphorylation plus rapide d’ERK2 qui n’est plus visible dès 3 min 30, là où le mutant invalidé pour 

adcB maintient une phosphorylation résiduelle de la protéine semblable à celle de la souche parentale 

KAx-3. Par ailleurs, la double invalidation adcB/adcC nulle conduit à un phénotype similaire à la simple 

invalidation adcC nulle avec une déphosphorylation plus rapide d’ERK2. Ce phénotype a été retrouvé 

sur deux mutants adcC nuls indépendants. 

Ces résultats ouvrent des pistes intéressantes sur un rôle potentiel de la protéine AdcC dans la 

régulation de la signalisation associée au récepteur fAR1. Des essais de complémentation devront être 

menés pour confirmer l’implication de la protéine AdcC et définir les domaines indispensables à cette 

fonction. 

 

 

 

Figure 79 : Réponse de la MAPkinase ERK2 suite à une stimulation par le folate. A. Schéma simplifié de la 

signalisation attenante au récepteur au folate fAR1 en début de phase d’agrégation. La stimulation du récepteur par 

le folate conduit à l’activation de la sous unité Gα4 de la protéine G hétérotrimérique associée aboutissant, entre autre, 

à la phosphorylation de la MAP kinase ERK2.  B. Des cultures à 5.106 cellules/ml de la souche parentale KAx-3 et des 

mutants invalidés pour adcB et/ou adcC sont stimulées avec 40 µM de folate. Des échantillons sont prélevés à intervals 

réguliers et la phosphorylation d’ERK2 est mise en évidence par western-blot à l’aide d’anticorps anti-phospho-p44/42 

MAPK (Erk1/2) (Thr202/Tyr204). 
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IV. Recherche de partenaires d’AdcB et d’AdcC 

Devant nos difficultés à identifier un défaut phénotypique dans les souches invalidées, nous avons 

entamé une recherche de partenaires dans l’objectif de définir le réseau d’interactants associé aux 

protéines AdcB et AdcC et d’en dériver des informations sur le cadre fonctionnel impliquant ces 

protéines adaptatrices. Trois stratégies ont été suivies : une approche par double-hybride, une approche 

par pull-down couplés à de l’identification par spectrométrie de masse et une approche utilisant la 

technique BioID qu’il a fallu mettre en place et valider chez Dictyostelium. Cette partie rassemble les 

résultats obtenus dans ces travaux préliminaires. 

IV.1 Identification de partenaires putatifs par crible double-hybride 

Dans ce travail, les protéines AdcB et AdcC exprimées depuis le vecteur pEG202 ont été utilisées 

comme appât face à une banque d’ADNc de Dictyostelium obtenue de R. Firtel (UCSD, Californie) 

réalisée à partir de cellules en phase précoce de développement. Après transformation de la banque sous-

clonée dans le vecteur pJG4-5, les Levures ont été étalées immédiatement sur milieu sélectif pour 

l’interaction (milieu minimal sans uracyl, histidine, tryptophane et leucine, + galactose (Gal-UHTL), 

rapporteur LexA:LEU). Les colonies capables de se multiplier sur ce milieu ont ensuite été repiquées sur 

milieu Gal-UHT contenant du X-Gal afin de confirmer l’interaction (rapporteur LexA :LacZ). Les ADNs 

donnant un signal positif ont été amplifiés par PCR à l’aide d’amorces spécifiques du vecteur pJG4-5 et 

séquencés à l’aide de ces mêmes amorces. La séquence complète des gènes correspondants a été obtenue 

à partir de la base de données Dictybase (www://dictybase.org). 

 

Appât : AdcB 
 

   

N° d’accession 
Nbre 
ident. 

Nom du gène Caractéristiques 

DDB_G0272975 9 inconnu 

 

 
Note : La protéine contient un domaine BTB/BACK. Les domaines BTB sont des motifs d’interaction protéine-
protéine retrouvés dans un large panel de protéines impliquées dans la régulation de la transcription, la dynamique 
de l’actine... Une grande partie des protéines à domaine BTB partage un rôle dans le recrutement de protéines 
cibles par les complexes E3 ubiquitine-ligases en vue de leur dégradation.  

 
DDB_G0279207  
 

1 rps19 
 

Note : protéine ribosomale (sous-unité 40 S) 

DDB_G0292304  1 mrkA 
 

Note : MrkA appartient à la sous-famille des MARK kinases. Elle présente un domaine Ser/Thr protéine kinase N-
terminal, un domaine KA1 C-terminal (kinase-associated domain) et un domaine UBA (ubiquitin-associated 
domain). Le role de MrkA chez Dictyostelium est inconnu. 
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Les tableaux ci-dessous présentent la liste des partenaires putatifs identifiés pour AdcB et AdcC. 

Leur liaison à AdcB et AdcC devra être confirmée par d’autres approches. 

De façon surprenante, nous n’avons identifié ni AdcB ni AdcC parmi les clones positifs. Il est 

possible que les ADNc correspondants soient assez peu voire pas représentés dans la banque utilisée, en 

raison d’un faible niveau d’expression de ces protéines. 

Les partenaires putatifs de AdcB, la sérine-thréonine kinase MrkA et la protéine 

DDB_G0272975 n’ont pas été caractérisés jusqu’à maintenant. Au-delà de son domaine kinase, MrkA 

présente un domaine UBA de liaison à l’ubiquitine. Le domaine BTB-BACK (broad complex, tramtrack 

and bric-a-brac – BTB and C-terminal Kelch) présent dans la protéine DDB_G0272975 est avant tout 

un domaine d’interaction protéine-protéine permettant la dimérization ou l’oligomérization des 

protéines le possédant, ou encore la liaison à d’autres partenaires protéiques (Perez-Torrado et al 2006). 

La séquence en amont du domaine BTB ne présente aucune homologie avec des protéines connues, ce 

qui aurait pu nous orienter sur une fonction particulière pour la protéine. De nombreuses protéines à 

domaine BTB participent au recrutement de cibles protéiques dans des complexes E3-ubiquitine ligases 

assurant leur ubiquitination. L’interaction d’AdcB avec MrkA et DDB_G0272975 pourraient suggérer 

l’implication de la protéine dans une signalisation phophorylation- et/ou ubiquitine- dépendante.  

En ce qui concerne AdcC, de façon remarquable, trois des quatre protéines identifiées sont 

reliées à la signalisation calcique. CBP1 et CbpD1 contiennent toutes les deux des motifs de type EF-

hand de liaison du calcium et sont également partenaires (Coukell et al 2000, Dorywalskal et al 2000). 

La protéine CBP1 serait impliquée dans la réorganisation du cytosquelette d’actine, en particulier 

Appât : AdcC 
 

   

N° d’accession  
Nbre 
ident. 

Nom du gène Caractéristiques 

DDB_G0276759  1 cbpA 
 

Note : protéine de liaison du calcium à motifs de type EF-hand, impliquée dans la réorganization du cytosquelette 
pendant l’agrégation. 

DDB_G0283935  8 inconnu 
 

Note : protéine appartenant à la famille SDR (short-chain dehydrogenase/reductase) 

DDB_G0283153  1 cbpD1 
 

Note : protéine de liaison du calcium à motifs de type EF-hand, partenaire de CBP1 

DDB_G0277501  3 capB 
 

Note : Homologue de CABP1 (cAMP-binding protein).  Présente un domaine TerD 
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pendant la phase d’agrégation (Dharamsi et al 2000). Quant à la protéine CapB, elle possède un domaine 

TerD qui, d’après notre analyse, devrait également lier le calcium. Les domaines TerD sont retrouvés 

dans une famille de protéines bactériennes impliquées dans la résistance au tellurite. Chez Klebsiella 

pneumonia, la protéine TerD a été cristallisée. Elle est capable de lier deux atomes de Ca2+ via 7 acides 

aminés acides (D11, D67 et D70 (site 1) / D22, D24, D60 et E71 (site 2)) et le tryptophane W11 impliqué dans 

la coopérativité entre les deux sites pour la liaison des cations (Pan et al., 2011). L’ensemble de ces 

acides aminés est parfaitement conservé chez CapB, suggérant que CapB fonctionne également comme 

une calciprotéine. A noter que cette protéine est par ailleurs un homologue de la protéine amibienne 

CAPB1, identifiée comme protéine de liaison à l’AMPc (Tsang et Tasaka, 1986). L’identification de 

ces partenaires ouvre des pistes intéressantes à investiguer pour positionner AdcC et préciser son rôle 

dans le contexte de la signalisation calcique, peut-être en lien avec la signalisation AMPc. Le lien entre 

AdcC et la protéine DDB_G0283935 de la famille des déshydrogénases reste pour le moment 

énigmatique. 

IV.2 Recherche de partenaires putatifs par pull-down 

Parallèlement, des expériences de pull-down ont été réalisées à partir de lysats de cellules KAx3 

surexprimant AdcB-GFP ou AdcC-GFP. Les souches KAx-3 exprimant la GFP seule ou AdcA-GFP (un 

autre membre de la famille arrestine de Dictyostelium) ont été utilisées comme contrôles de spécificité. 

Les protéines ont été isolées à l’aide du kit GFP-Trap de Chromotek après lyse des cellules en présence 

de 0,5 % NP40, et éluées en présence de glycine pH 2,5. 

La figure 80 illustre le profil protéique obtenu pour les éluats après électophorèse sur gel 

d’acrylamide 12% et coloration à l’argent. Dans le cas de AdcB et AdcC, seules les quelques bandes 

marquées avec une étoile sont reconnues avec un anti-GFP en western blot et correspondent donc à des 

produits de dégradation des protéines entières. Les autres bandes pourraient en revanche représenter des 

partenaires des protéines appât.  

 

 

 

 

 

Figure 80 : Recherche de partenaires d’AdcB et AdcC par pull-down. 

Les protéines AdcB-GFP et AdcC-GFP, ainsi que les protéines GFP et 

AdcA-GFP utilisées comme contrôles de spécificité, ont été 

immunoprécipitées à l’aide du kit GFP-Trap AM. Après élution en 

tampon glycine à pH 2,5, les protéines ont été analysées par SDS-PAGE 

et coloration à l’argent. L’étoile indique les bandes protéiques 

reconnues par un anticorps anti-GFP dans les pistes AdcB-GFP et 

AdcC-GFP. 
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Ces expériences menées en triplicat ayant donné un profil protéique très reproductible, les éluats 

ont été analysés par spectrométrie de masse après migration sur gel (pseudo-stacking) et digestion 

trypsique in-gel.  Les résultats d’analyse par spectrométrie de masse ont confirmé la présence d’AdcC 

et d’AdcB parmi les protéines spécifiquement retrouvées avec AdcB-GFP et AdcC-GFP respectivement. 

En revanche, les autres protéines identifiées sont principalement des enzymes du métabolisme, qui, pour 

le moment, ne nous permettent pas de proposer des hypothèses quant au mode et cadre de 

fonctionnement des protéines AdcB et AdcC.  

IV. 3 Recherche de partenaires par Bio-ID  

IV.3.1 Mise en place du système BioID 

Dans l’hypothèse d’interactions transitoires difficiles à mettre en évidence, nous avons cherché 

à appliquer au modèle Dictyostelium la stratégie de marquage de proximité par biotinylation, développée 

par Roux et collaborateurs (Roux, 2013). Dans cette approche illustrée sur la figure 81A, la protéine 

d’intérêt A est étiquetée avec une forme mutée de la protéine BirA (BirA*), une enzyme bactérienne à 

activité biotine ligase.  

 

 

 

 

 

En présence de biotine, l’extension BirA* génère des intermédiaires très réactifs mais 

transitoires de la biotine (biotinoyl-5’-AMP) qui réagissent avec les amines primaires des protéines 

présentes dans son environnement proche (rayon d’environ 10 nm), notamment les partenaires 

Figure 81 : Mise en place du système BioID chez Dictyostelium. A. Principe du marquage de proximité par 

biotinylation. B. Localisation de la protéine AdcA-BirA*. La protéine est marquée grâce à un anticorps anti-HA après 

fixation des cellules en PFA. AdcA-BirA* est présente sur la voie endocytaire, comme la protéine endogène. C. Des 

cellules KAx-3 exprimant AdcC-BirA* ont été traitées et cassées en présence de calcium ou d’EGTA.  La répartition de 

AdcC-BirA* dans les fractions C (culot 1000 x g) et S (surnageant 100 000 x g) a été analysée par western blot à l’aide 

d’anticorps anti-HA. 
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protéiques en interaction avec la protéine A ou encore la protéine A-BirA* elle-même. Dans le cas d’une 

recherche non informée, cette étiquette biotine liée de façon covalente permet d’envisager la purification 

ultérieure des partenaires dans des conditions dénaturantes sur des billes de streptavidine et leur 

identification par spectrométrie de masse. Ce système n’avait pas été appliqué jusque-là à Dictyostelium. 

Il a donc fallu générer les constructions nécessaires à l’expression des protéines chimères et mettre au 

point les conditions de marquage. Depuis, le groupe de R. Gräf a publié un article utilisant également 

cette approche chez l’amibe (Batsios et al., 2016). 

Afin d’optimiser l’expression de la protéine BirA* chez Dictyostelium, la séquence du gène a 

été modifiée en tenant compte de l’usage des codons chez l’amibe, dont le génome est très riche en A et 

T. La protéine AdcC, ainsi que la protéine AdcA utilisée en parallèle pour la validation du système, ont 

ensuite été exprimées sous forme de protéines fusion avec BirA*-HA à l’extrémité C-terminale (AdcA-

BirA* et AdcC-BirA*). Les deux protéines s’expriment à un niveau comparable à celui obtenu avec 

l’étiquette GFP. Sous cette forme, AdcA-BirA* est correctement ciblée à la voie endocytaire, où réside 

normalement la protéine endogène (Figure 81B). Quant à AdcC-BirA*, elle répond toujours au calcium 

(Figure 81C) et conserve sa capacité d’homo-oligomérisation (voir ci-après), suggérant que cette 

nouvelle étiquette ne semble pas interférer avec les propriétés connues de nos protéines cibles (Figure 

81C).  

Pour établir les conditions optimales de biotinylation, les cellules KAx3 exprimant ou non 

AdcC-BirA* ont été mises en présence de concentrations croissantes de biotine (0 à 200 µM) pendant 

5h et les protéines biotinylées ont été révélées avec de la streptavidine-HRP. En l’absence de AdcC-

BirA*, le pattern de biotinylation se limite essentiellement à une protéine majeure de 77 kDa connue 

comme étant la 3-methylcrotonyl-coA carboxylase  (MCCC1) (Davidson et al., 2013) et quelques 

autres protéines mineures en terme de signal. En présence de AdcC-BirA*, l’addition de biotine conduit 

à l’accumulation d’une forme biotinylée de la protéine AdcC-BirA* et d’autres protéines plus faiblement 

marquées qui pourraient être, pour certaines d’entre elles, des partenaires de AdcC-BirA*. A noter que 

AdcC-BirA* est déjà biotinylée, dans la condition sans biotine sans doute du fait de la présence de 

biotine dans le milieu de culture HL5. Pour la suite des expériences, des concentrations de 10 à 50 µM 

de biotine exogène ont été utilisées avec un temps d’incubation de 5 h, des concentrations plus élevées 

et un temps d’incubation plus long ne semblant pas modifier de façon visible le pattern de biotinylation. 

En revanche, Adeline Cieren, ingénieure d’étude dans l’équipe, a pu observer qu’une concentration 

élevée de biotine interférait avec la purification des protéines marquées, malgré le lavage préalable des 
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cellules avant purification, du fait du relargage au moment de la lyse des cellules de la biotine présente 

dans la voie endocytaire. 

 

IV.3.2 Validation du système Bio-ID : AdcC-BirA* biotinyle son partenaire 

AdcCΔNT-GFP 

Afin de confirmer que ce système appliqué à Dictyostelium permet le marquage de protéines 

partenaires de AdcC, nous avons testé la capacité de la protéine AdcC-BirA* à biotinyler AdcC∆Nt-GFP.  

Cette construction a été choisie plutôt que la protéine endogène ou AdcC-GFP car elle migre sur gel 

d’acrylamide dans une zone suffisamment éloignée de MCCC1 et d’AdcC-BirA* pour ne pas être géné 

par le signal très fort de ces deux protéines obtenu avec la streptavidine-HRP. Les cellules KAx-3 

exprimant AdcC-BirA* et AdcC∆Nt-GFP ou la GFP seule ont donc été mises en présence de biotine 

pendant 5h d’incubation et des immunoprécipitations ont été réalisées à l’aide du kit GFP-Trap AM.  

L’analyse par western blot à l’aide de l’anticorps anti-AdcC (Rab032) indique que AdcC-BirA* est bien 

partenaire de AdcC∆Nt-GFP et non de la GFP seule, ceci indépendemment de la présence de biotine dans 

le milieu (Figure 83, panneau de droite). Par ailleurs, AdcC∆Nt-GFP est révélée avec la streptavidine-

HRP dans l’échantillon ayant recu de la biotine, ce qui n’est pas le cas de la GFP (Figure 83, panneau 

central). L’expression d’AdcC-BirA* permet donc la biotinylation de son partenaire AdcC∆Nt-GFP. 

La validation du système Bio-ID chez l’amibe permet maintenant d’envisager l’utilisation de cette 

approche pour identifier de nouveaux partenaires d’AdcC. Cette recherche de partenaires n’a pas pu être 

menée au cours de ma thèse, mais pourra faire l’objet d’un travail ultérieur. Nous avons en revanche 

testé la possibilité qu’AdcC puisse interagir avec le récepteur au folate fAR1. Dans cet objectif, fAR1 a 

été étiqueté avec la GFP en C-terminal et exprimé seul ou co-exprimé avec AdcC-BirA* dans les cellules 

KAx-3. Dans ces cellules, fAR1-GFP est correctement localisé à la membrane plasmique. Les cellules 

Figure 82 : Mise en place du 

système BioID chez 

Dictyostelium : détermination 

de la concentration de biotine 

nécessaire. Des cellules KAx-3 

exprimant ou non AdcC-BirA* 

sont mises en culture en milieu 

HL5 en présence de 

concentrations croissantes de 

biotine. Après 5h de culture, 

des échantillons protéiques 

totaux sont réalisés et analysés 

par western blot à l’aide de 

Streptavidine-HRP. 
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ont été mises en présence de 50 µM biotine pendant 5 h en HL5 puis 30 min en tampon phosphate 

contenant 100 µM CaCl2 avant addition de 40 µM d’acide folique. Après 5 min de stimulation, le 

récepteur fAR1 a été immunoprécipité puis analysé par western blot pour une éventuelle biotinylation. 

Dans ces conditions, fAR1 n’est pas biotinylé malgré la présence de AdcC-BirA*. Il serait néanmoins 

prématuré de conclure qu’AdcC n’interagit pas avec le récepteur fAR1. En effet, plusieurs raisons 

peuvent expliquer un tel résultat : 

- Aucune amine primaire n’est accessible à la biotinylation dans les domaines cytosoliques de 

fAR1-GFP.  

- L’interaction est trop transitoire et l’efficacité de biotinylation insuffisante pour obtenir une 

quantité de fAR1 biotinylé visualisable en western Blot. 

 

Bien que préliminaires, les résultats obtenus au cours de cette recherche de partenaires d’AdcB et AdcC 

fournissent les bases pour une étude plus approfondie qui devrait permettre de définir le cadre ou le 

mode d’action de ces protéines par la connaissance, validée, du réseau de protéines qui leur sont 

associées. 

Figure 83 : L’expression de AdcC-BirA* conduit à la biotinylation de AdcC∆NT-GFP. Après incubation en 

présence de biotine, les cellules KAx-3 exprimant AdcC-BirA* et AdcC∆NT-GFP ou  la GFP seule sont lysées 

et les protéines GFP sont immunoprécipitées. Les immunoprécipitats sont  analysés par western blot à l’aide 

de Streptavidine-HRP, ou des anticorps anti-GFP et anti-AdcC. Pour rappel, l’anticorps anti-AdcC est dirigé 

contre l’extrémité NT de AdcC et ne reconnaît pas AdcC∆NT-GFP . 
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Dans le cadre de ce travail de thèse, je me suis intéressée à deux membres amibiens du clan 

arrestine, les protéines AdcB et AdcC, jusque-là non caractérisées. Ces protéines présentent une 

organisation multimodulaire originale que l’on retrouve uniquement chez les Dictyostélides : le cœur 

arrestine est encadré en amont par un domaine C2 et en aval par un long domaine C-terminal que nous 

avons identifié comme un double module SAM. Mon objectif a été d’apporter des informations 

fonctionnelles sur ces deux nouveaux acteurs par des approches diverses de biologie cellulaire et de 

biochimie afin d’en définir le rôle et le mode de fonctionnement. Au cours de ce travail, l’équipe de Cao 

et collaborateurs a publié les premiers résultats de caractérisation des protéines AdcB et AdcC mettant 

en évidence un rôle d’AdcC dans la signalisation en aval du récepteur à l’AMPc cAR1 et au niveau de 

son internalisation dans la voie endocytaire (Cao et al., 2014). Nos résultats seront discutés à la lumière 

de leurs données qui indiquent un rôle classique, au moins pour AdcC, de régulateur de cargos 

membranaires. 

I. La protéine AdcC, un senseur de calcium recruté à la membrane 

plasmique 

Ce travail a mis en évidence que la protéine AdcC fonctionne comme un senseur des variations 

intracellulaires de calcium : l’augmentation du calcium cytosolique suite à l’addition de calcium ou de 

chimioattractants dans le milieu extracellulaire conduit à une relocalisation de la protéine du cytosol 

vers la membrane plasmique. Cette translocation est transitoire, voire oscillatoire en fonction de la nature 

du signal calcique, la diminution de la concentration calcique intracellulaire s’accompagnant d’un retour 

de la protéine vers le cytosol. 

Plusieurs observations nous amènent à attribuer au domaine C2 de la protéine la fonction de détection 

du calcium et en partie celle de liaison à la membrane : (1) l’analyse in silico du domaine C2 d’AdcC 

suggère un module de type calcium-dépendant avec une préférence pour les lipides anioniques, en 

accord avec le comportement d’AdcC in vivo et in vitro, (2) la délétion du domaine C2 conduit à une 

protéine exclusivement cytosolique et insensible aux fluctuations intracellulaires de calcium, enfin (3) 

la mutation en asparagines des résidus aspartates/glutamates responsables de la liaison du calcium dans 

les domaines C2 calcium-dépendants conduit à une protéine AdcC constitutivement membranaire in 

vivo et in vitro, vraisemblablement du fait de la suppression des charges électronégatives normalement 

apportées par les résidus acides et rendant impossible la liaison à la membrane plasmique du fait de 

forces de répulsion électrostatique à moins d’être liés à des atomes de calcium. Toutefois, il ressort de 

ces travaux que, contrairement à de nombreux domaines C2 dont celui de la PKCα (Corbalán-García et 

al., 1999; Manna et al., 2008), des PLC- δ1, 3 et 4 (Ananthanarayanan et al., 2002), ou encore de la 

rabphiline 3A (domaine C2A) (Guillén et al., 2013), le domaine C2 d’AdcC – et plus largement le 
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domaine Nt – n’est pas suffisant pour assurer à lui seul la liaison de la protéine à la membrane plasmique 

in vivo ou encore aux liposomes in vitro, impliquant la participation éventuelle du domaine arrestine 

ou/et des domaines SAMs de la protéine. 

Nous avons pu mettre en évidence que la délétion des domaines SAMs, qui participent à 

l’oligomérisation d’AdcC (voir ci-dessous), diminue de façon significative l’association membranaire 

de la protéine en réponse au calcium. Cette oligomérisation pourrait augmenter l’avidité de la protéine 

pour les lipides membranaires en multipliant les domaines C2 au sein d’un même complexe (Figure 

84). Un tel mécanisme a été proposé dans le cas de la protéine EEA1 (Early Endosomal Autoantigen 1), 

dont la dimérisation augmente l’avidité de son domaine FYVE pour le phosphoinositide PI(3)P des 

endosomes précoces (Callaghan et al., 1999). Ce modèle est soutenu par les tests de co-sédimentation 

sur liposomes dans lesquels la dimérisation artificielle du domaine Nt d’AdcC (contenant l’intégralité 

du domaine C2) par l’addition d’une étiquette GST suffit à une liaison partielle  du domaine aux 

liposomes.  

Figure 84 : Schéma du recrutement d’AdcC à la membrane plasmique résumant la participation des différents 

domaines. (1) La stimulation des cellules par les chimioattractants folate et AMPc, ou (2) directement par le 

calcium, (3) induit une élévation du calcium cytosolique par entrée du calcium depuis le milieu extracellulaire et 

éventuellement relargage induit depuis les compartiments de stockage intracellulaire. (4) AdcC, présent sous forme 

oligomérique dans le cytosol à travers une interaction SAM-SAM détecte le calcium grâce à son domaine C2 qui 

cible les phospholipides anioniques de la membrane plasmique. L’implication du cœur arrestine de la protéine dans 

ce ciblage n’a pas pu être clairement mise en évidence au cours de ce travail mais pourrait également intervenir 

dans la reconnaissance d’une cible membranaire modifiée en réponse au stimulus comme les récepteurs fAR1 et 

cAR1 phosphorylés. 
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A ce stade du travail, nous ne pouvons pas exclure toutefois que les domaines SAMs 

fonctionnent également par liaison directe de partenaires protéiques membranaires ou directement de 

lipides membranaires comme cela a été rapporté de façon très ponctuelle pour des protéines comme les 

facteurs de transcription p63 (Rufini et al., 2011) et p73 (Barrera et al., 2003) de la famille p53 ou encore 

la MAP3K Ste11 de Levure (Bhunia et al., 2009). Cependant, dans une telle hypothèse, les domaines 

SAMs ne seraient pas suffisants pour assurer, à eux seuls, cette fonction de ciblage membranaire dans 

la mesure où le domaine SAM C-terminal (AdcCSAM2), les deux domaines SAMs (AdcCSAM1/2) et la 

construction AdcCΔNT, sont exclusivement cytosoliques. De telles interactions pourraient en revanche 

renforcer les propriétés portées par le domaine C2. 

 

En ce qui concerne le cœur arrestine, sa contribution éventuelle dans l’association de la protéine 

à la membrane plasmique n’a pas pu être étudiée dans le détail. Néanmoins, l’effet partiel de la mutation 

ΔSAM sur le ciblage membranaire d’AdcC comparée à la délétion ΔARRΔSAM (soit AdcCNT) ainsi 

que des travaux préliminaires menés sur une forme tronquée du domaine arrestine (AdcCΔARR), 

cytosolique malgré la stimulation calcique, suggèrent également un rôle du domaine arrestine qu’il 

faudra préciser. Des expériences contrôles devront être menées sur la protéine AdcCΔARR pour évaluer 

l’impact de la délétion sur la liaison aux liposomes et sur ses propriétés d’oligomérisation SAM-

dépendantes. 

Si l’on considère les propriétés des arrestines canoniques, ce cœur pourrait agir de différentes façons :  

1) Chez les Mammifères, les β-arrestines sont généralement recrutées à la membrane plasmique 

par interaction directe avec leur cible membranaire activée. Dans le cas des RCPGs, la liaison 

du ligand conduit très souvent à la phosphorylation du récepteur et la reconnaissance des 

phosphates participe directement au processus de liaison arrestine-récepteur et stabilise le 

complexe à la membrane plasmique. Les travaux de Cao et collaborateurs ont montrés que la 

protéine AdcC est capable d’interagir avec le récepteur à l’AMPc cAR1 et de façon 

préférentielle avec la forme activée (phosphorylée) par son ligand (Cao et al., 2014). Cette 

interaction AdcC/cAR1 pourrait participer au recrutement membranaire d’AdcC. Par contre, la 

phosphorylation du récepteur ne semble pas essentielle puisque le remplacement de la forme 

parentale de cAR1 par un mutant non phosphorylable du récepteur n’affecte pas le recrutement 

d’AdcC à la membrane plasmique en réponse à l’AMPc. D’après ces travaux, l’interaction 

AdcC/phospho-cAR1 pourrait en revanche moduler la durée du recrutement d’AdcC.  

 

2) Plusieurs travaux ont mis en évidence la capacité des β-arrestines à lier le PI(4,5)P2 avec une 

forte affinité via des acides aminés basiques du domaine C (Gaidarov et al., 1999; Nelson et al., 

2008). L’existence d’une telle propriété pour le cœur arrestine d’AdcC et sa participation 

éventuelle à l’adressage de la protéine à la membrane plasmique sont à tester même si dans le 
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cas des β-arrestines, la liaison du PI(4,5)P2 semble conditionner le recrutement du complexe β-

arrestine/RCPG dans des vésicules recouvertes de clathrine et son internalisation dans la voie 

endocytaire plutôt que l’étape initiale de recrutement de la protéine à la membrane plasmique 

(Gaidarov and Keen, 1999; Gaidarov et al., 1999). 

 

3) Enfin, le cœur arrestine pourrait lui aussi contribuer à l’oligomérisation d’AdcC, comme dans 

le cas des arrestines conventionnelles et augmenter l’avidité de l’oligomère pour la membrane 

plasmique comme proposé pour le domaine SAM. 

 

 

II AdcC et son homologue AdcB sont présents sous forme de larges 

complexes in cellulo 

II.1 Des complexes oligomériques SAM-dépendants 

 

Les protéines AdcB et AdcC exprimées sous une forme fusionnée avec la MBP sont capables 

de s’auto-assembler pour former des structures compactes en anneaux d’environ 30 nm de diamètre 

visibles en microscopie électronique. Ces assemblages multimériques, sédimentables à 100 000 x g, 

pourraient contenir une dizaine de sous-unités d’après les analyses en conditions natives. 

De façon intéressante, in cellulo, les protéines endogènes AdcB et AdcC sont retrouvées exclusivement 

dans des complexes de haut poids moléculaire aux alentours de 750 kDa pour les plus abondants, dans 

la souche parentale comme dans les mutants adcC et adcB nuls respectivement. Cette observation serait 

compatible avec un état homo-oligomérique d’environ 10 sous-unités, comme dans les cas des 

multimères formés in vitro. Toutefois, il n’est pas exclu que ces complexes contiennent un nombre plus 

restreint de sous-unités, associées à des partenaires, d’où la nécessité de définir leur composition exacte. 

A ce stade de leur caractérisation, plusieurs résultats soutiennent l’existence de plusieurs monomères au 

sein de chacun des complexes :  

 Au-delà de nos études in vitro, nous avons validé l’existence d’interactions AdcB-AdcB et 

AdcC-AdcC in cellulo par des approches de double hybride et dans des expériences de co-

immunoprécipitation. 

 In vivo, la co-expression d’AdcC-RFP et AdcCΔNT-GFP permet le recrutement d’AdcCΔNT-GFP 

à la membrane plasmique en réponse au calcium alors que cette protéine dépourvue de domaine 

C2 ne le fait pas seule. Replacée dans le cadre de notre modèle selon lequel l’oligomérisation 

d’AdcC serait nécessaire à la liaison des lipides de la membrane plasmique par la multiplication 

de domaines C2 fonctionnels au sein d’un même complexe protéique, cette observation nous 

amène à proposer, en ce qui concerne AdcC, la présence d’au moins trois monomères dans ces 
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complexes membranaires. En accord avec cette hypothèse, nous avons constaté qu’une certaine 

stœchiométrie entre l’expression d’AdcC-RFP et celle d’AdcCΔNT-GFP était nécessaire pour 

obtenir une translocation visible du complexe, permettant à la fois la présence d’un nombre 

suffisant de C2 dans le complexe pour assurer l’ancrage à la membrane et de AdcCΔNT-GFP 

pour visualiser un marquage membranaire GFP-positif. 

 Enfin, nous avons établi en double hybride et dans des expériences de co-immunoprécipitation 

que les domaines SAMs d’AdcB et d’AdcC sont nécessaires à leur homo-association. Or, de 

nombreuses publications font état de la capacité des domaines SAMs à former des homo-

oligomères par des interactions de type SAM-SAM. Une liaison de type SAM-SAM a d’ailleurs 

été validée pour AdcC, à partir de protéines tronquées exprimées en bactéries. 

 

Les assemblages homomériques formés par les protéines MBP-AdcB et MBP-AdcC purifiées 

présentent une structure en microscopie électronique qui rappelle d’ailleurs celles générées par l’auto-

association de domaines SAMs isolés, comme dans le cas du facteur de transcription TEL, par exemple. 

In vitro, ces modules SAMs purifiés s’assemblent tête-bêche via une interaction entre les surfaces ML 

d’un module et EH d’un autre module pour former des filaments hélicoïdaux d’environ une dizaine de 

nm de diamètre, ménageant une cavité au centre de l’hélice (Kim et al., 2001; Knight et al., 2011). Nous 

n’avons pas observé de filaments dans nos préparations mais les structures obtenues pourraient tout à 

fait correspondre à des débuts d’hélices. Il est donc tentant de proposer pour AdcC et AdcB, une 

organisation similaire par un assemblage tête-bêche des modules SAMs mais dont la polymérisation 

serait limitée, peut-être du fait de l’extension de la région SAM en amont par plusieurs domaines 

protéiques pouvant restreindre l’oligomérisation, par encombrement stérique ou par un rôle direct dans 

la structuration des oligomères. 

Chez les Mammifères, les arrestines canoniques, qui ne possèdent pas de domaine SAM, sont 

capables de former des homo-dimères ou encore des homo-tétramères, sous le contrôle de l’IP6. L’état 

oligomérique est associé en général à une localisation cytosolique, les récepteurs cibles modifiés 

interagissant préférentiellement avec les formes monomériques des arrestines (Gaidarov et al., 1999; 

Hanson et al., 2007a). La présence d’AdcC à la membrane plasmique sous la forme d’une large structure 

oligomérique représente d’ailleurs une originalité dans le schéma classique de fonctionnement des 

arrestines. Une contribution éventuelle du cœur arrestine à l’oligomérisation d’AdcB et d’AdcC, en 

complément du domaine SAM, mérite d’être investiguée, de même que l’impact de l’IP6 sur cette 

oligomérisation dans la mesure où cet inositol polyphosphate est également très abondant dans le cytosol 

de l’amibe. 

II.2 Des complexes dynamiques ? 

A l’heure actuelle, nous ne savons pas si les complexes oligomériques d’AdcB ou d’AdcC 

représentent des unités fonctionnelles stables ou s’ils forment des structures dynamiques. Dans les 
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analyses sur gel natif, nous n’avons pas décelé de formes monomériques d’AdcB ou d’AdcC, suggérant 

des interactions peu labiles, ni de complexes de taille intermédiaire qui pourraient indiquer une 

dynamique dans la composition des complexes formés. Par ailleurs, le complexe cytosolique d’AdcC et 

le complexe solubilisé depuis la membrane plasmique en présence de calcium semblent très similaires, 

au moins sur la base de leur taille en BN-PAGE, ce qui n’est pas en faveur d’un remaniement conséquent 

de la composition du complexe suite à la détection du signal calcique. A noter qu’in vitro, l’addition de 

calcium n’affecte pas non plus la sédimentabilité du complexe à 100 000 x g. Toutefois, et en particulier 

pour ce qui est d’AdcC, on ne peut exclure un remaniement restreint à la part du complexe en interaction 

avec le récepteur/cargo activé, et difficilement visualisable dans nos conditions d’analyses (courte durée 

de vie, forme non solubilisable, abondance faible face à une fraction membranaire non liée au 

récepteur…). Dans le cas d’interactions de type SAM-SAM, les mécanismes contrôlant la 

polymérisation/dépolymérisation des oligomères SAM-dépendants sont globalement peu connus à 

l’exception de quelques cas. La protéine STIM1, impliquée dans l’homéostasie calcique chez les plantes, 

est une protéine transmembranaire à domaine SAM située sur le réticulum endoplasmique. On sait que 

cette protéine est maintenue sous forme monomérique lorsque le motif EF-hand de la protéine, situé 

dans la lumière du réticulum endoplasmique est associé aux ions calciques. En cas de déplétion du 

compartiment en calcium, la dissociation du calcium du motif EF-hand conduit à un changement de 

conformation de cette région qui expose alors les surfaces d’interaction du domaine SAM adjacent, 

déclenchant l’oligomérisation de la protéine qui est renforcée par des interactions intermoléculaires au 

niveau de la région cytosolique CC1 de STIM1. L’accumulation de l’oligomère dans les zones 

d’interaction avec la membrane plasmique conduit ensuite à l’ouverture des canaux calciques Orai et 

l’entrée de calcium dans la cellule (Liou et al., 2007; Stathopulos et al., 2008). Le repompage du calcium 

dans le réticulum ramène la protéine à son état basal monomérique. En ce qui concerne les tankyrases 1 

et 2, les polymères SAM-dépendants sont dissociés par auto-poly-ADP-ribosylation via le domaine 

PARP des protéines (De Rycker and Price, 2004). Enfin, les travaux de Qiao et collaborateurs (2004) 

ont montré dans le cas du répresseur transcriptionnel Yan, que l’état oligomérique de la protéine, qui est 

indispensable à son activité, est régulé par la protéine Mae qui possède elle aussi un domaine SAM. Le 

domaine SAM de Mae, grâce à son interface ML, interfère directement avec la polymérisation de Yan 

par compétition pour l’interface EH de Yan-SAM, le domaine SAM de Mae présentant une affinité 1000 

fois supérieure à celle de Yan-SAM pour lui-même. Cette configuration favorise par ailleurs la 

phosphorylation de Yan et son export du noyau. Des modes de régulation similaires impliquant des 

modifications post-traductionnelles, l’intervention de partenaires compétitifs ou modifiant l’accès aux 

domaines SAMs pourraient s’appliquer aux complexes d’AdcC et d’AdcB pour en contrôler la 

dynamique. 

Nos résultats nous ont amené à proposer, dans tous les cas, que l’oligomérisation permet de 

générer une forme d’AdcC capable de répondre effectivement au calcium. L’organisation des protéines 
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sous forme de larges complexes pourrait également permettre la constitution de plateformes de 

signalisation destinées à en concentrer les acteurs dans un espace déterminé, amplifier le signal émis 

et/ou encore former une architecture particulière, à l’image des cages de clathrine formées par 

l’oligomérisation de Sla1p, un adaptateur endocytaire de Levure possédant un domaine SAM-like (Di 

Pietro et al., 2010). Ce rôle atypique du domaine SAM de Sla1p est d’autant plus intéressant que la 

chaîne lourde de la clathrine figure parmi les protéines de liaison d’AdcC-GFP identifiées suite à une 

stimulation par l’AMPc (Cao et al., 2014). 

III Quel(s) rôle(s) pour les arrestines AdcB et AdcC ? 

III.1 Quelles cibles pour AdcC ? 

L’amibe Dictyostelium possède un large panel de protéines membranaires incluant 

transporteurs, canaux, protéines d’adhésion mais également un répertoire de 55 RCPGs, tous 

susceptibles d’être régulés par les arrestines amibiennes, si l’on considère la diversité des cibles 

membranaires régulées par les membres du clan arrestine. Dans le laboratoire, différents essais 

d’identification de cibles membranaires de ces arrestines ont été menés, sans succès jusque-là, y compris 

au cours de ce travail de thèse, utilisant des approches non ciblées d’immunoprécipitation 

éventuellement après biotinylation de la membrane plasmique. Différentes raisons peuvent expliquer 

cet échec : i) une faible solubilité des cargos membranaires dans les conditions de co-

immunoprécipitation utilisées pour maintenir des interactions, comme cela a été publié pour le récepteur 

cAR1 (Hereld et al., 1994; Xiao and Devreotes, 1997) ii) la nécessité d’un état « activé » des cibles 

membranaires induite par la fixation de ligands spécifiques ou encore iii) des interactions arrestine-cargo 

trop transitoires. Le système BioID mis en œuvre chez Dictyostelium pendant ma thèse, pourrait 

permettre de contourner certains de ces écueils. 

L’analyse phénotypique des mutants simples ou du double mutant adcB/C nul devait nous 

permettre d’identifier des processus biologiques affectés par l’absence des protéines et de proposer des 

cibles putatives, en particulier pour AdcC. De façon surprenante, l’invalidation du couple AdcB/AdcC 

(ce travail) comme celle du couple AdcA/AdcD  (thèse de D. Guetta en 2009 au laboratoire) ne se traduit 

pas par des défauts phénotypiques majeurs ni en phase végétative ni pendant le développement 

multicellulaire dans nos conditions de laboratoire. Du fait de la présence de modules différents (des 

domaines C2 contre des domaines FYVE par exemple) leur conférant notamment une localisation 

subcellulaire spécifique, il est difficile d’attribuer cette absence de phénotypes à une redondance 

fonctionnelle au sein de la famille arrestine amibienne. Ce constat pourrait plutôt indiquer une 

implication de ces acteurs dans des conditions extrêmes ou en réponse à des stimuli très spécifiques 

qu’il faudra identifier. Il est aussi possible que ces arrestines agissent comme modulateurs dans les 
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processus biologiques dans lesquels elles sont impliquées, nécessitant une analyse plus fine des voies 

de signalisation mises en jeu chez l’amibe pour identifier leur(s) fonction(s). Un rôle de modulateur 

pourrait d’ailleurs expliquer notre incapacité à reproduire (ou que très partiellement) les observations 

faites par le groupe de Cao et collaborateurs, non seulement sur nos mutants adcB/C nuls mais également 

sur leurs propres mutants nuls. Des différences dans les conditions de culture et la manipulation des 

souches d’un laboratoire à l’autre peuvent être à l’origine de changements subtils défavorables à 

l’expression de certains phénotypes. 

Ce travail d’analyse phénotypique a toutefois mené à des observations qui seront à confirmer et 

approfondir, en particulier l’effet de l’invalidation d’adcB/adcC (et adcB) sur la vitesse de migration 

aléatoire des cellules ou encore celui de la perte d’adcC sur la cinétique de phosphorylation de ERK2 

en réponse à l’acide folique. Ce dernier résultat n’est pas sans rappeler l’effet de la double invalidation 

adcB/adcC nulle sur la phosphorylation d’ERK2 décrit par Cao et collaborateurs (2014) en réponse à 

l’AMPc. Dans les deux cas, l’invalidation est associée à une déphosphorylation plus rapide de la MAPK 

qui pourrait indiquer un rôle de régulateur négatif sur la voie contrôlant cette déphosphorylation. Au 

même titre que l’AMPc, l’acide folique se fixe sur un récepteur RCPG de la membrane plasmique et 

active les cascades de signalisation impliquant notamment le couple Gα4/Gβ, des protéines G 

hétérotrimériques, et la MAPK ERK2, des acteurs indispensables à la migration des cellules vers le 

chimioattractant. De façon intéressante, les deux chimioattractants, acide folique et AMPc, déclenchent 

une montée du calcium cytosolique suite à leur fixation sur leur récepteur et nos travaux ont montré 

qu’AdcC répond à ces deux stimuli par une translocation à la membrane plasmique. D’après Cao et 

collaborateurs, AdcC intervient à différents niveaux dans la signalisation cAR1-dépendante en régulant 

ERK2 et en participant à l’internalisation du récepteur dans la voie endocytaire. De façon similaire, 

AdcC pourrait permettre des ajustements dans la signalisation folate-dépendante en modulant la 

cinétique de phosphorylation de la MAPK ERK2 et le devenir des récepteurs fAR1. Du fait du caractère 

récent de son identification par des approches de phosphoprotéomique, les données concernant ce 

récepteur sont encore limitées (Pan et al., 2016). En particulier, on ne sait pas comment est régulé le 

récepteur suite à son activation par l’acide folique en dehors de sa phosphorylation rapide ni s’il transite 

dans la voie endocytaire pendant la phase de chimiotactsme. Par contre, de façon intéressante, les 

travaux de Pan et collaborateurs (2016) ont établi que fAR1 est non seulement nécessaire au 

chimiotactisme vers les bactéries sécrétrices de folate mais également à leur internalisation dans la voie 

phagocytaire. Bien que nous n’ayons pas réussi pour le moment à mettre en évidence une interaction 

entre AdcC et le récepteur fAR1, celui-ci apparaît comme un candidat particulièrement intéressant à 

poursuivre comme cible potentielle de l’arrestine AdcC.  

Enfin, nous avons également montré qu’en l’absence de chimioattractants, l’addition de calcium 

dans le milieu extracellulaire conduit à la translocation d’AdcC à la membrane plasmique, ceci de façon 

d’autant plus efficace que les cellules sont placées en milieu hypotonique. En accord avec les travaux 

de Lombardi et collaborateurs (2008), l’entrée de calcium pourrait se faire à travers des canaux de type 
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SACs activés par des tensions membranaires provoquées par la simple déformation des cellules en 

migration et amplifiées par la modification du volume cellulaire en situation de stress hyposmotique. 

Les protéines membranaires directement impliquées dans la signalisation calcique ou/et dans la 

détection de la tension membranaire comme le canal calcique PKD2 (Lima et al., 2014) pourraient être 

reconnues et régulées par AdcC au même titre que le canal calcique TRPV4 par les β-arrestines (Shukla 

et al., 2010). 

 

III.2 Quel rôle pour le calcium dans la signalisation AdcC-dépendante ? 

Nos travaux ont permis de caractériser AdcC comme un nouvel acteur de la signalisation 

calcique. Chez les Mammifères, une grande partie des cibles des arrestines, dont des RCPGs, sont 

associés à une signalisation calcique, à travers l’activation de la phospholipase C et la production d’IP3 

comme dans le cas de récepteurs aux hormones, neurotransmetteurs ou encore facteurs de croissance 

(Taylor et al., 1991; Wing et al., 2001). Néanmoins, un rôle du calcium dans l’adressage de ces arrestines 

à la membrane plasmique par liaison directe à la protéine n’a jamais été rapporté. Chez l’amibe 

Dictyostelium, cAR1 étant la seule cible validée d’AdcC, nous avons cherché à replacer un rôle du 

calcium dans ce contexte particulier. Le récepteur cAR1 joue un rôle essentiel dans le développement 

multicellulaire de l’amibe, en particulier dans la phase d’agrégation chimiotactique des cellules en jeûne.  

En situation de carence nutritive, les cellules secrètent de l’AMPc de façon cyclique dans le milieu 

extracellulaire. Cet AMPc, présent à des concentrations de quelques dizaines de nM, est détecté par le 

récepteur cAR1 (et cAR3 dans une moindre mesure) des cellules voisines et conduit à l’activation de 

cascades de signalisation en aval du récepteur activé. Avec l’agrégation des cellules, la concentration 

extracellulaire d’AMPc peut atteindre des valeurs de quelques dizaines, voire, centaines de µM. Le 

répertoire des protéines membranaires est alors modifié au cours de la phase de différenciation cellulaire 

qui suit, notamment celui des récepteurs à l’AMPc. Le récepteur cAR1 est internalisé et en partie 

remplacé par des récepteurs de plus faible affinité, cAR2 et cAR4, nécessaires à la suite du 

développement multicellulaire. De façon intéressante, la liaison de cAR1 par son ligand conduit à une 

élévation transitoire du calcium intracellulaire et cette augmentation est fonction de la concentration 

d’AMPc dans le milieu (Milne and Coukell, 1991; Milne and Devreotes, 1993). La régulation du 

recrutement d’AdcC par le calcium pourrait assurer une sorte de contrôle spatio-temporel de l’activité 

de l’arrestine sur sa cible membranaire en fonction de l’intensité du stimulus et par là même un contrôle 

de l’activité ou du devenir de cAR1, différentiel en fonction du stade de développement. Ce type de 

régulation pourrait s’avérer d’autant plus important que les arrestines de Dictyostelium, comme de 

nombreuses arrestines non conventionnelles, ne semblent pas posséder de cœur polaire susceptible de 

distinguer une forme activée/phosphorylée d’un récepteur d’une forme non activée. Cependant, le 

calcium étant un messager secondaire ubiquitaire impliqué dans un large panel de fonctions cellulaires, 

cette composante calcium doit très probablement agir en conjonction avec d’autres signaux détectés par 
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la protéine (dont, entre autres, la reconnaissance spécifique des cibles) pour restreindre l’activité de la 

protéine à un contexte physiologique très spécifique.  

Un tel mode de régulation calcium-dépendant pourrait s’appliquer également au récepteur 

fAR1, dans l’hypothèse où il serait effectivement une cible d’AdcC. Comme dans le cas de l’AMPc, 

l’influx calcique déclenché par le folate est fonction de sa concentration dans le milieu extracellulaire 

(Nebl and Fisher, 1997). Le ciblage calcium-dépendant d’AdcC pourrait permettre de moduler l’activité 

de fAR1 en fonction du signal folate généré par les bactéries dans l’environnement proche de l’amibe 

et de l’ajuster aux contextes de chimiotactisme ou de phagocytose.  

Parallèlement à son effet direct sur AdcC à travers le domaine C2, le calcium pourrait également 

réguler l’interaction d’AdcC avec des partenaires et sa disponibilité, comme cela a été décrit notamment 

dans le cas de l’arrestine Arr2 de Drosophile couplée à la rhodopsine (Hardie et al., 2012).  A l’obscurité, 

la rhodopsine présente une affinité négligeable pour Arr2 qui est séquestrée dans le cytosol ou sur des 

endomembranes par la protéine NINAC (Ca2+/calmodulin dependent myosin III). Sous l’effet de la 

lumière, l’entrée de calcium via les transporteurs TRP de la membrane plasmique permet la libération 

de l’arrestine et son recrutement sur la rhodopsine activée. Dans le cas d’AdcC, notre recherche de 

partenaires par double-hybride a permis d’identifier trois candidats, les protéines CbpA et CbpD1 qui 

possèdent un domaine EF-hand et une protéine à domaine TerD, CapB, attendue pour lier le calcium 

également. Ces calciprotéines n’ont été que peu, voire pas étudiées et les connaissances actuelles ne 

permettent pas de spéculer quant aux rôles possibles de ces interactions. Après validation de ces 

interactants putatifs, il sera intéressant d’investiguer leur rôle éventuel sur la relocalisation d’AdcC en 

réponse au calcium ainsi que son état d’oligomérisation. 

III.3 Quel rôle pour AdcB ? 

III.3.1 AdcB ne répond pas au calcium in cellulo 

Contrairement à AdcC, la protéine AdcB n’a jamais été observée à la membrane plasmique in 

cellulo, en réponse à des stimuli induisant une montée de calcium dans le cytosol, ceci indépendamment 

du contexte génétique (parent, adcB nul ou encore adcC nul). AdcB présente pourtant des propriétés 

très proches de celles d’AdcC :  

 Les deux protéines partagent un pourcentage d’identités/homologies élevé d’environ 44 

%/59 % et une organisation multimodulaire identique. 

 

 Dans des tests de liaison sur liposomes, AdcB répond par une liaison calcium-dépendante 

et spécifique des lipides anioniques. Le Kd mesuré pour le calcium en présence de 
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liposomes PC/PS est du même ordre pour AdcB et AdcC. Les travaux de l’équipe ont 

d’ailleurs montré que l’addition de PI(4,5)P2 dans les liposomes ne modifie pas cette valeur 

de Kd. 

 

 AdcB, comme AdcC, est capable de former des homo-oligomères in vitro d’une taille 

similaire à celle des homo-oligomères d’AdcC. Il est aussi présent dans des complexes de 

haut poids moléculaire in vivo susceptible de contenir plusieurs monomères de la protéine 

puisque nos résultats montrent qu’AdcB est capable d’interagir avec elle-même in cellulo. 

Dans l’hypothèse où l’oligomérisation serait un élément clé dans le recrutement de la 

protéine à la membrane, le défaut de réponse d’AdcB ne peut donc pas être imputé à une 

incapacité à former des oligomères.  

Nos observations réalisées sur des protéines chimères AdcB/C et AdcC/B dans lesquelles les 

domaines N-terminaux ont été échangés suggèrent que la différence de comportement entre les deux 

protéines trouve son origine dans cette région N-terminale. A la différence d’AdcB, le domaine C2 de 

AdcC ne possède que 4 des 5 résidus acides classiquement conservés, le 5ème étant remplacé par un 

résidu arginine. La présence de ce résidu chargé positivement pourrait être plus favorable à la liaison 

d’un environnement anionique. Toutefois, la seule influence de ce résidu dans la différence de réponse 

entre AdcB et AdcC a été écartée dans la mesure où l’introduction dans AdcB d’une arginine en place 

du 5ème aspartate (AdcBD84R-GFP) ne modifie pas le comportement de la protéine en termes de liaison 

à la membrane.  

L’existence de modifications post-traductionnelles dans la région N-terminale ou le recrutement de 

partenaires spécifiques pourraient, par contre, expliquer cette spécificité de réponse d’AdcC par rapport 

à AdcB. Plusieurs publications ont mis en évidence le rôle dans la régulation de protéines à domaine C2 

de modifications post-traductionnelles portées par le domaine C2. C’est le cas notamment des 

synaptotagmines 1 et 2 ou de la protéine ERG (elicitor response gene) dont la sensibilité pour le calcium 

et/ou leur liaison aux phospholipides est modulée par nitration et/ou phosphorylation (Kang et al., 2013; 

Lee et al., 2004; Vrljic et al., 2011). 

Quels que soient les mécanismes à l’origine de cette différence de comportements, l’absence 

d’AdcB à la membrane, même dans un contexte adcC nul qui lèverait une éventuelle compétition pour 

le site de liaison membranaire, est peu compatible avec un modèle de redondance fonctionnelle complète 

pour ces deux protéines. En revanche, une redondance partielle est tout à fait possible pour des fonctions 

non membranaires d’AdcC. Les résultats de Cao et collaborateurs (2014) indiquent une telle redondance 

fonctionnelle au cours du développement puisque seule la double invalidation d’adcB et adcC conduit 

à un défaut de développement (la formation de petits agrégats) et que la surexpression de l’une ou l’autre 
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des protéines suffit à complémenter en partie ce phénotype. Celui-ci pourrait résulter d’un défaut dans 

la régulation d’acteurs cytosoliques impliqués dans les oscillations intracellulaires d’AMPc dont la 

phosphorylation de la MAPK ERK2 qui contrôle l’activité de l’adénylyl cyclase dans une boucle de 

régulation négative.  En revanche, pour ce qui est de l’internalisation du récepteur dans la voie 

endocytaire, qui risque de nécessiter l’association membranaire d’AdcC, il est difficile d’imaginer 

comment une protéine AdcB non membranaire pourrait se substituer à AdcC. On ne peut pas exclure 

par ailleurs que AdcB assure des fonctions qui lui sont spécifiques, indépendamment de AdcC. La 

présence dans la séquence d’AdcB d’un motif putatif de type PPxY d’interaction avec des domaines 

WW pourrait conférer des propriétés particulières à la protéine, dont le recrutement d’acteurs de la 

signalisation ubiquitine-dépendante, comme retrouvé dans d’autres organismes, qui ne seraient pas 

présentes chez AdcC. La recherche non informée de partenaires par double-hybride n’a toutefois pas 

permis d’identifier de partenaires à domaine WW pour AdcB, possiblement en raison de la nécessité 

d’un signal spécifique, éventuellement calcique, pour déclencher l’interaction. Toutefois ces tests ont 

révélé la présence d’une protéine inconnue disposant d’un domaine BTB. Ce domaine d’interaction 

protéine-protéine, en dépit de son implication dans des fonctions cellulaires très variées allant de la 

dynamique du cytosquelette d’actine à la régulation du cycle cellulaire, semble jouer un rôle récurent de 

recrutement de cibles à dégrader sur les complexes d’ubiquitine-ligase (Perez-Torrado et al., 2006) et 

pourrait peut-être indiquer un lien entre AdcB et la signalisation ubiquitine associée aux voies de 

dégradation. 

III.3.2 AdcB est un partenaire d’AdcC 

Au-delà de leur capacité à homo-oligomériser, nos données ont mis en évidence la capacité d’AdcB et 

d’AdcC à interagir ensemble par des approches de double-hybride et de co-immunoprécipitation sur les 

protéines endogènes, faisant d’AdcB et AdcC des partenaires. Cette interaction met également en jeu 

les domaines SAMs des protéines. Le contexte biologique de cette association et la nature des complexes 

formés restent à déterminer. L’interaction AdcB-AdcC détectée in vivo pourrait provenir d’un complexe 

à part entière, sans lien direct avec les homo-complexes décrits précédemment ou alors résulter d’une 

composition mixte de ces complexes (Figure 85). Des essais menés sur les homo-complexes purifiés in 

vitro, mélangés après purification n’ont pas permis d’obtenir des hétéro-complexes suggérant une 

relative stabilité des structures homopolymériques in vitro et l’absence d’interactions inter-complexes 

dans ces conditions.  Le fait que l’invalidation de l’une ou l’autre des protéines n’affecte pas de façon 

visible ni la taille ni l’abondance des complexes observés en BN-PAGE nous amène à avancer plusieurs 

hypothèses non exclusives : i) l’hétéro-complexe n’est pas détecté en BN-PAGE du fait d’une faible 

abondance ou en raison d’une interaction AdcB/AdcC trop labile (ce qui est néanmoins peu en accord 

avec notre aisance à co-immunoprécipiter les deux protéines, suggérant qu’il ne s’agit pas d’un 

événement rare ou d’une interaction difficile à maintenir) ou de caractéristiques incompatibles avec 
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l’approche BN-PAGE, comme un complexe trop grand pour pénétrer dans le gel ou insoluble dans nos 

conditions, ii) dans le contexte nul, la protéine restante se substitue à la protéine invalidée, ce qui permet 

de maintenir des complexes « sauvages » en apparence, compte tenu de la taille relativement similaire 

des deux protéines. Dans ce cas, l’utilisation de formes tronquées des protéines pourrait peut-être 

permettre de visualiser des complexes mixtes de tailles intermédiaires. 

 

Quel que soit le modèle et, à nouveau, au vu de l’absence d’AdcB à la membrane plasmique, il 

est vraisemblable que l’hétéro-complexe AdcB-AdcC soit restreint au cytosol où il pourrait assurer des 

fonctions qui lui sont propres ou maintenir un pool d’AdcC cytosolique et moduler ainsi la quantité 

d’AdcC disponible pour des fonctions membranaires. Cette dernière hypothèse n’est toutefois pas 

favorisée dans la mesure où les signaux induisant la translocation d’AdcC (AMPc, folate et calcium), 

ne semblent pas affecter l’interaction entre AdcB et AdcC observée par co-immunoprécipitation. Dans 

l’hypothèse inverse, il faudrait proposer que la part de sous-unités AdcB dans le complexe soit en 

quantité trop peu importante ou que l’hétéro-complexe à la membrane soit peu abondant par rapport à 

l’homo-complexe pour que la translocation de la construction AdcB-GFP à la membrane ne puisse être 

observée en situation de surexpression avec AdcC-RFP. Des travaux préliminaires de quantification 

grossière des deux protéines en phase végétative indiquent qu’elles sont exprimées à un niveau similaire 

(~3fg/cellule pour AdcB et 7 fg/cellule pour AdcC) excluant une composition différentielle des 

complexes due à une abondance relative des protéines l’une par rapport à l’autre très différente. Un 

travail plus approfondi sera nécessaire pour mieux comprendre la composition et la dynamique de cet 

hétéro-complexe et en proposer un rôle. 

Figure 85 : Modèle d’interaction d’AdcB et 

d’AdcC. In vitro en l’absence de partenaires 

protéiques, AdcB et AdcC s’auto-assemblent en 

homo-complexes d’une dizaine de sous-unités. 

Dans la cellule, AdcB et AdcC pourraient de 

façon similaire s’organiser en complexes homo-

oligomériques de composition homogène (cas du 

schéma) ou associant avec des partenaires. 

L’interaction AdcB-AdcC détectée in cellulo 

pourraient résulter de complexes distincts sans 

lien avec les homo-complexes ou de complexes 

hétéro-oligomériques associant les complexes 

homo-oligomériques entre eux par des 

interactions AdcB-AdcC ou encore de complexes 

mixtes où AdcB et AdcC peuvent se substituer 

l’une à l’autre. 
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IV Conclusion 

Mon travail de thèse s’inscrit dans un objectif général de caractérisation des membres du clan 

arrestine et des voies de signalisation associées à travers l’étude des représentants amibiens, AdcB et 

AdcC. Les résultats ont mis en évidence un mode de fonctionnement différent de celui décrit jusque-là 

pour les arrestines, lié à la présence de modules spécifiques à ces arrestines amibiennes : un domaine 

C2 et un double domaine SAM. Ces extensions apportent un contrôle spatio-temporel de l’activité de 

ces protéines par le calcium (au moins dans le cas d’AdcC) et confèrent une organisation structurale 

particulière sous la forme de larges complexes oligomériques. La littérature indique pour AdcC, un rôle 

similaire à celui des arrestines classiques dans la régulation de récepteurs de type RCPG. Bien que le 

rôle de la protéine AdcB dans la régulation de cargos membranaires reste encore à confirmer, les 

arrestines amibiennes semblent donc allier des fonctions ancestrales du clan arrestine avec un mode de 

régulation original, très spécifique des Dictyostélides, vraisemblablement mieux adapté aux signaux 

extracellulaires rencontrées par l’organisme, et à la signalisation utilisée au niveau intracellulaire. La 

sensibilité d’AdcC au calcium ajoute ainsi un élément de contrôle supplémentaire dans le schéma de 

recrutement de l’arrestine à la membrane plasmique prenant en compte la stimulation d’un cargo 

membranaire, l’intensité de cette stimulation et du signal calcique associé et l’état oligomérique de la 

protéine. La caractérisation fonctionnelle des partenaires putatifs obtenus par double hybride et 

l’utilisation du système Bio-ID pour étoffer ce réseau devrait permettre d’affiner progressivement notre 

connaissance d’AdcB et d’AdcC et pointer les mécanismes ancestraux mis en jeu dans la régulation de 

ces protéines adaptatrices et leurs spécificités. Dans ce contexte la conservation éventuelle chez l’amibe 

d’une connexion entre la signalisation arrestine et la signalisation ubiquitine-dépendante, qui semble 

être un élément central chez les autres organismes, reste à établir. La non connaissance du répertoire des 

cibles, en particulier membranaires, régulées par les arrestines amibiennes est aujourd’hui une étape 

limitante pour poursuivre ce travail de caractérisation fonctionnelle, qui devra être dépassée pour 

accéder à l’ensemble des rôles assurés par ces membres atypiques.  

Au-delà de la connaissance du clan arrestine dans sa diversité fonctionnelle, le travail mené sur 

les arrestines de Dictyostelium pourrait directement bénéficier aux études conduites sur le parasite 

Entamoeba histolytica, un protiste responsable de l’amibiase et la dysenterie amibienne chez l’homme. 

Cet organisme possède également des arrestines atypiques possédant, pour certaines d’entre elles, un 

domaine C2 jouxtant le cœur arrestine et nos données pourraient ouvrir des pistes de réflexion dans le 

cadre de la recherche de traitements contre cette amibe pathogène et l’identification de cibles 

thérapeutiques nouvelles, spécifiques de l’organisme.  



   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

BIBLIOGRAPHIE  



   

 

 

 



BIBLIOGRAPHIE 

174 

 

Abiko, L.A., Vitale, P.M., Favaro, D.C., Hauk, P., Li, D.-W., Yuan, J., Bruschweiler-Li, L., Salinas, 

R.K., and Brüschweiler, R. (2016). Model for the allosteric regulation of the Na+/Ca2+ exchanger NCX. 

Proteins 84, 580–590. 

Akin, B.L., Hurley, T.D., Chen, Z., and Jones, L.R. (2013). The structural basis for phospholamban 

inhibition of the calcium pump in sarcoplasmic reticulum. J. Biol. Chem. 288, 30181–30191. 

Altschafl, B.A., Beutner, G., Sharma, V.K., Sheu, S.-S., and Valdivia, H.H. (2007). The mitochondrial 

ryanodine receptor in rat heart: a pharmaco-kinetic profile. Biochim. Biophys. Acta 1768, 1784–1795. 

Alvarez, C.E. (2008). On the origins of arrestin and rhodopsin. BMC Evol. Biol. 8, 222. 

Alvaro, C.G., O’Donnell, A.F., Prosser, D.C., Augustine, A.A., Goldman, A., Brodsky, J.L., Cyert, 

M.S., Wendland, B., and Thorner, J. (2014). Specific α-arrestins negatively regulate Saccharomyces 

cerevisiae pheromone response by down-modulating the G-protein coupled receptor Ste2. Mol. Cell. 

Biol. 

Ananthanarayanan, B., Das, S., Rhee, S.G., Murray, D., and Cho, W. (2002). Membrane targeting of C2 

domains of phospholipase C-delta isoforms. J. Biol. Chem. 277, 3568–3575. 

Antal, C.E., Callender, J.A., Kornev, A.P., Taylor, S.S., and Newton, A.C. (2015). Intramolecular C2 

Domain-Mediated Autoinhibition of Protein Kinase C βII. Cell Rep. 12, 1252–1260. 

Anthony, D.F., Sin, Y.Y., Vadrevu, S., Advant, N., Day, J.P., Byrne, A.M., Lynch, M.J., Milligan, G., 

Houslay, M.D., and Baillie, G.S. (2011). β-Arrestin 1 inhibits the GTPase-activating protein function of 

ARHGAP21, promoting activation of RhoA following angiotensin II type 1A receptor stimulation. Mol. 

Cell. Biol. 31, 1066–1075. 

Attramadal, H., Arriza, J.L., Aoki, C., Dawson, T.M., Codina, J., Kwatra, M.M., Snyder, S.H., Caron, 

M.G., and Lefkowitz, R.J. (1992). Beta-arrestin2, a novel member of the arrestin/beta-arrestin gene 

family. J. Biol. Chem. 267, 17882–17890. 

Aubry, L., and Firtel, R. (1999). Integration of signaling networks that regulate Dictyostelium 

differentiation. Annu Rev Cell Dev Biol 15, 469–517. 

Aubry, L., and Klein, G. (2013). True arrestins and arrestin-fold proteins: a structure-based appraisal. 

Prog. Mol. Biol. Transl. Sci. 118, 21–56. 

Aubry, L., Guetta, D., and Klein, G. (2009). The arrestin fold: variations on a theme. Curr Genomics 

10, 133–142. 

Aviv, T., Lin, Z., Lau, S., Rendl, L.M., Sicheri, F., and Smibert, C.A. (2003). The RNA-binding SAM 

domain of Smaug defines a new family of post-transcriptional regulators. Nat. Struct. Biol. 10, 614–

621. 

Baines, A., Parkinson, K., Sim, J.A., Bragg, L., Thompson, C.R., and North, R.A. (2013). Functional 

properties of five Dictyostelium discoideum P2X receptors. J Biol Chem 288, 20992–21000. 

Bangerth, F. (1979). Calcium-related physiological disorders of plants. Annu. Rev. Phytopathol. 17, 97–

122. 



BIBLIOGRAPHIE 

175 

 

Barnes, W.G., Reiter, E., Violin, J.D., Ren, X.-R., Milligan, G., and Lefkowitz, R.J. (2005). beta-

Arrestin 1 and Galphaq/11 coordinately activate RhoA and stress fiber formation following receptor 

stimulation. J. Biol. Chem. 280, 8041–8050. 

Barrera, F.N., Poveda, J.A., González-Ros, J.M., and Neira, J.L. (2003). Binding of the C-terminal 

sterile alpha motif (SAM) domain of human p73 to lipid membranes. J. Biol. Chem. 278, 46878–46885. 

Barthet, G., Carrat, G., Cassier, E., Barker, B., Gaven, F., Pillot, M., Framery, B., Pellissier, L.P., Augier, 

J., Kang, D.S., et al. (2009). Beta-arrestin1 phosphorylation by GRK5 regulates G protein-independent 

5-HT4 receptor signalling. EMBO J 28, 2706–2718. 

Batsios, P., Meyer, I., and Gräf, R. (2016). Proximity-Dependent Biotin Identification (BioID) in 

Dictyostelium Amoebae. Methods Enzymol. 569, 23–42. 

Baughman, J.M., Perocchi, F., Girgis, H.S., Plovanich, M., Belcher-Timme, C.A., Sancak, Y., Bao, 

X.R., Strittmatter, L., Goldberger, O., Bogorad, R.L., et al. (2011). Integrative genomics identifies MCU 

as an essential component of the mitochondrial calcium uniporter. Nature 476, 341–345. 

Beaulieu, J.-M., Sotnikova, T.D., Marion, S., Lefkowitz, R.J., Gainetdinov, R.R., and Caron, M.G. 

(2005). An Akt/beta-arrestin 2/PP2A signaling complex mediates dopaminergic neurotransmission and 

behavior. Cell 122, 261–273. 

Becuwe, M., and Léon, S. (2014). Integrated control of transporter endocytosis and recycling by the 

arrestin-related protein Rod1 and the ubiquitin ligase Rsp5. eLife 3. 

Becuwe, M., Herrador, A., Haguenauer-Tsapis, R., Vincent, O., and Léon, S. (2012a). Ubiquitin-

mediated regulation of endocytosis by proteins of the arrestin family. Biochem. Res. Int. 2012, 242764. 

Becuwe, M., Vieira, N., Lara, D., Gomes-Rezende, J., Soares-Cunha, C., Casal, M., Haguenauer-Tsapis, 

R., Vincent, O., Paiva, S., and Léon, S. (2012b). A molecular switch on an arrestin-like protein relays 

glucose signaling to transporter endocytosis. J. Cell Biol. 196, 247–259. 

Benaim, G., Pimentel, A.A., Felibertt, P., Mayora, A., Colman, L., Sojo, F., Rojas, H., and De Sanctis, 

J.B. (2016). Sphingosine inhibits the sarco(endo)plasmic reticulum Ca(2+)-ATPase (SERCA) activity. 

Biochem. Biophys. Res. Commun. 473, 572–577. 

Benovic, J.L., Kuhn, H., Weyand, I., Codina, J., Caron, M.G., and Lefkowitz, R.J. (1987). Functional 

desensitization of the isolated beta-adrenergic receptor by the beta-adrenergic receptor kinase: potential 

role of an analog of the retinal protein arrestin (48-kDa protein). Proc Natl Acad Sci U A 84, 8879–

8882. 

Berchtold, M.W., and Villalobo, A. (2014). The many faces of calmodulin in cell proliferation, 

programmed cell death, autophagy, and cancer. Biochim. Biophys. Acta 1843, 398–435. 

Berridge, M.J., Lipp, P., and Bootman, M.D. (2000). The versatility and universality of calcium 

signalling. Nat. Rev. Mol. Cell Biol. 1, 11–21. 

Berridge, M.J., Bootman, M.D., and Roderick, H.L. (2003). Calcium signalling: dynamics, homeostasis 

and remodelling. Nat. Rev. Mol. Cell Biol. 4, 517–529. 

Berthouze, M., Venkataramanan, V., Li, Y., and Shenoy, S.K. (2009). The deubiquitinases USP33 and 

USP20 coordinate beta2 adrenergic receptor recycling and resensitization. EMBO J. 28, 1684–1696. 

Beutner, G., Sharma, V.K., Giovannucci, D.R., Yule, D.I., and Sheu, S.S. (2001). Identification of a 

ryanodine receptor in rat heart mitochondria. J. Biol. Chem. 276, 21482–21488. 



BIBLIOGRAPHIE 

176 

 

Bezprozvanny, I., Watras, J., and Ehrlich, B.E. (1991). Bell-shaped calcium-response curves of 

Ins(1,4,5)P3- and calcium-gated channels from endoplasmic reticulum of cerebellum. Nature 351, 751–

754. 

Bhandari, D., Trejo, J., Benovic, J.L., and Marchese, A. (2007). Arrestin-2 interacts with the ubiquitin-

protein isopeptide ligase atrophin-interacting protein 4 and mediates endosomal sorting of the 

chemokine receptor CXCR4. J Biol Chem 282, 36971–36979. 

Bhattacharya, M., Anborgh, P.H., Babwah, A.V., Dale, L.B., Dobransky, T., Benovic, J.L., Feldman, 

R.D., Verdi, J.M., Rylett, R.J., and Ferguson, S.S. (2002). Beta-arrestins regulate a Ral-GDS Ral effector 

pathway that mediates cytoskeletal reorganization. Nat Cell Biol 4, 547–555. 

Bhunia, A., Domadia, P.N., Mohanram, H., and Bhattacharjya, S. (2009). NMR structural studies of the 

Ste11 SAM domain in the dodecyl phosphocholine micelle. Proteins 74, 328–343. 

Bhupathy, P., Babu, G.J., and Periasamy, M. (2007). Sarcolipin and phospholamban as regulators of 

cardiac sarcoplasmic reticulum Ca2+ ATPase. J. Mol. Cell. Cardiol. 42, 903–911. 

Bindreither, D., and Lackner, P. (2009). Structural diversity of calcium binding sites. Gen. Physiol. 

Biophys. 28 Spec No Focus, F82-88. 

Boase, N.A., and Kelly, J.M. (2004). A role for creD, a carbon catabolite repression gene from 

Aspergillus nidulans, in ubiquitination. Mol. Microbiol. 53, 929–940. 

Bootman, M.D., Collins, T.J., Peppiatt, C.M., Prothero, L.S., MacKenzie, L., De Smet, P., Travers, M., 

Tovey, S.C., Seo, J.T., Berridge, M.J., et al. (2001). Calcium signalling--an overview. Semin. Cell Dev. 

Biol. 12, 3–10. 

Boularan, C., Scott, M.G.H., Bourougaa, K., Bellal, M., Esteve, E., Thuret, A., Benmerah, A., Tramier, 

M., Coppey-Moisan, M., Labbé-Jullié, C., et al. (2007). beta-arrestin 2 oligomerization controls the 

Mdm2-dependent inhibition of p53. Proc. Natl. Acad. Sci. U. S. A. 104, 18061–18066. 

Bradley, J., Reisert, J., and Frings, S. (2005). Regulation of cyclic nucleotide-gated channels. Curr. Opin. 

Neurobiol. 15, 343–349. 

Brini, M., and Carafoli, E. (2011). The plasma membrane Ca2+ ATPase and the plasma membrane 

sodium calcium exchanger cooperate in the regulation of cell calcium. Cold Spring Harb. Perspect. Biol. 

3. 

Burtey, A., Schmid, E.M., Ford, M.G.J., Rappoport, J.Z., Scott, M.G.H., Marullo, S., Simon, S.M., 

McMahon, H.T., and Benmerah, A. (2007). The conserved isoleucine-valine-phenylalanine motif 

couples activation state and endocytic functions of beta-arrestins. Traffic Cph. Den. 8, 914–931. 

Callaghan, J., Simonsen, A., Gaullier, J.M., Toh, B.H., and Stenmark, H. (1999). The endosome 

fusion regulator early-endosomal autoantigen 1 (EEA1) is a dimer. Biochem. J. 338 ( Pt 2), 539–543. 

Cao, X., Yan, J., Shu, S., Brzostowski, J.A., and Jin, T. (2014). Arrestins function in cAR1 GPCR-

mediated signaling and cAR1 internalization in the development of D. discoideum. Mol. Biol. Cell. 

Carafoli, E., and Krebs, J. (2016). Why Calcium? How Calcium Became the Best Communicator. J. 

Biol. Chem. 291, 20849–20857. 



BIBLIOGRAPHIE 

177 

 

Carafoli, E., Santella, L., Branca, D., and Brini, M. (2001). Generation, control, and processing of 

cellular calcium signals. Crit. Rev. Biochem. Mol. Biol. 36, 107–260. 

Carter, J.M., Gurevich, V.V., Prossnitz, E.R., and Engen, J.R. (2005). Conformational differences 

between arrestin2 and pre-activated mutants as revealed by hydrogen exchange mass spectrometry. J. 

Mol. Biol. 351, 865–878. 

Catalano, A., and O’Day, D.H. (2008). Calmodulin-binding proteins in the model organism 

Dictyostelium: a complete & critical review. Cell. Signal. 20, 277–291. 

Cavalli, A.L., O’Brien, N.W., Barlow, S.B., Betto, R., Glembotski, C.C., Palade, P.T., and Sabbadini, 

R.A. (2003). Expression and functional characterization of SCaMPER: a sphingolipid-modulated 

calcium channel of cardiomyocytes. Am. J. Physiol. Cell Physiol. 284, C780-790. 

Cha, I., Lee, S.H., and Jeon, T.J. (2010). Chemoattractant-mediated Rap1 activation requires GPCR/G 

proteins. Mol. Cells 30, 563–567. 

Chen, B., Dores, M.R., Grimsey, N., Canto, I., Barker, B.L., and Trejo, J. (2011). Adaptor protein 

complex-2 (AP-2) and epsin-1 mediate protease-activated receptor-1 internalization via 

phosphorylation- and ubiquitination-dependent sorting signals. J. Biol. Chem. 286, 40760–40770. 

Cho, W., and Stahelin, R.V. (2006). Membrane binding and subcellular targeting of C2 domains. 

Biochim. Biophys. Acta 1761, 838–849. 

Chutkow, W.A., and Lee, R.T. (2011). Thioredoxin regulates adipogenesis through thioredoxin-

interacting protein (Txnip) protein stability. J. Biol. Chem. 286, 29139–29145. 

Claing, A., Chen, W., Miller, W.E., Vitale, N., Moss, J., Premont, R.T., and Lefkowitz, R.J. (2001). 

beta-Arrestin-mediated ADP-ribosylation factor 6 activation and beta 2-adrenergic receptor 

endocytosis. J. Biol. Chem. 276, 42509–42513. 

Clapham, D.E. (2003). TRP channels as cellular sensors. Nature 426, 517–524. 

Clapham, D.E. (2007). Calcium signaling. Cell 131, 1047–1058. 

Collins, B.M., Norwood, S.J., Kerr, M.C., Mahony, D., Seaman, M.N.J., Teasdale, R.D., and Owen, 

D.J. (2008). Structure of Vps26B and mapping of its interaction with the retromer protein complex. 

Traffic Cph. Den. 9, 366–379. 

Colombini, M. (2012). VDAC structure, selectivity, and dynamics. Biochim. Biophys. Acta 1818, 1457–

1465. 

Corbalan-Garcia, S., and Gómez-Fernández, J.C. (2014). Signaling through C2 domains: more than one 

lipid target. Biochim. Biophys. Acta 1838, 1536–1547. 

Corbalán-García, S., Rodríguez-Alfaro, J.A., and Gómez-Fernández, J.C. (1999). Determination of the 

calcium-binding sites of the C2 domain of protein kinase Calpha that are critical for its translocation to 

the plasma membrane. Biochem. J. 337 ( Pt 3), 513–521. 

Cornillon, S., Froquet, R., and Cosson, P. (2008). Involvement of Sib proteins in the regulation of 

cellular adhesion in Dictyostelium discoideum. Eukaryot. Cell 7, 1600–1605. 

Coudevylle, N., Montaville, P., Leonov, A., Zweckstetter, M., and Becker, S. (2008). Structural 

determinants for Ca2+ and phosphatidylinositol 4,5-bisphosphate binding by the C2A domain of 

rabphilin-3A. J. Biol. Chem. 283, 35918–35928. 



BIBLIOGRAPHIE 

178 

 

Craft, C.M., Whitmore, D.H., and Wiechmann, A.F. (1994). Cone arrestin identified by targeting 

expression of a functional family. J. Biol. Chem. 269, 4613–4619. 

Cubitt, A.B., Firtel, R.A., Fischer, G., Jaffe, L.F., and Miller, A.L. (1995). Patterns of free calcium in 

multicellular stages of Dictyostelium expressing jellyfish apoaequorin. Dev. Camb. Engl. 121, 2291–

2301. 

Damer, C.K., Bayeva, M., Hahn, E.S., Rivera, J., and Socec, C.I. (2005). Copine A, a calcium-

dependent membrane-binding protein, transiently localizes to the plasma membrane and intracellular 

vacuoles in Dictyostelium. BMC Cell Biol. 6, 46. 

David, G., Barrett, J.N., and Barrett, E.F. (1998). Evidence that mitochondria buffer physiological Ca2+ 

loads in lizard motor nerve terminals. J. Physiol. 509 ( Pt 1), 59–65. 

Davidson, A.J., King, J.S., and Insall, R.H. (2013). The use of streptavidin conjugates as immunoblot 

loading controls and mitochondrial markers for use with Dictyostelium discoideum. BioTechniques 55, 

39–41. 

Davis, J.P., and Tikunova, S.B. (2008). Ca(2+) exchange with troponin C and cardiac muscle dynamics. 

Cardiovasc. Res. 77, 619–626. 

Davletov, B.A., and Südhof, T.C. (1993). A single C2 domain from synaptotagmin I is sufficient for 

high affinity Ca2+/phospholipid binding. J. Biol. Chem. 268, 26386–26390. 

De Rycker, M., and Price, C.M. (2004). Tankyrase polymerization is controlled by its sterile alpha motif 

and poly(ADP-ribose) polymerase domains. Mol. Cell. Biol. 24, 9802–9812. 

Denis, V., and Cyert, M.S. (2002). Internal Ca(2+) release in yeast is triggered by hypertonic shock and 

mediated by a TRP channel homologue. J. Cell Biol. 156, 29–34. 

Di Pietro, S.M., Cascio, D., Feliciano, D., Bowie, J.U., and Payne, G.S. (2010). Regulation of clathrin 

adaptor function in endocytosis: novel role for the SAM domain. EMBO J. 29, 1033–1044. 

DiPolo, R., Berberián, G., and Beaugé, L. (2004). Phosphoarginine regulation of the squid nerve 

Na+/Ca2+ exchanger: metabolic pathway and exchanger-ligand interactions different from those seen 

with ATP. J. Physiol. 554, 387–401. 

Dong, X.-P., Wang, X., and Xu, H. (2010). TRP channels of intracellular membranes. J. Neurochem. 

113, 313–328. 

Dores, M.R., Lin, H., J Grimsey, N., Mendez, F., and Trejo, J. (2015). The α-arrestin ARRDC3 mediates 

ALIX ubiquitination and G protein-coupled receptor lysosomal sorting. Mol. Biol. Cell 26, 4660–4673. 

Dorey, C., and Faure, J.P. (1977). [Isolation and characterization of a retinal antigen inducing 

experimental autoimmune uveo-retinitis]. Ann. Immunol. 128, 229–232. 

Eichinger, L., Pachebat, J.A., Glöckner, G., Rajandream, M.-A., Sucgang, R., Berriman, M., Song, 

J., Olsen, R., Szafranski, K., Xu, Q., et al. (2005). The genome of the social amoeba Dictyostelium 

discoideum. Nature 435, 43–57. 



BIBLIOGRAPHIE 

179 

 

Euler, T., Detwiler, P.B., and Denk, W. (2002). Directionally selective calcium signals in dendrites of 

starburst amacrine cells. Nature 418, 845–852. 

Fache, S., Dalous, J., Engelund, M., Hansen, C., Chamaraux, F., Fourcade, B., Satre, M., Devreotes, 

P., and Bruckert, F. (2005). Calcium mobilization stimulates Dictyostelium discoideum shear-flow-

induced cell motility. J. Cell Sci. 118, 3445–3457. 

Faix, J., Linkner, J., Nordholz, B., Platt, J.L., Liao, X.-H., and Kimmel, A.R. (2013). The application of 

the Cre-loxP system for generating multiple knock-out and knock-in targeted loci. Methods Mol. Biol. 

Clifton NJ 983, 249–267. 

Fearnley, C.J., Roderick, H.L., and Bootman, M.D. (2011). Calcium signaling in cardiac myocytes. Cold 

Spring Harb. Perspect. Biol. 3, a004242. 

Fessart, D., Simaan, M., and Laporte, S.A. (2005). c-Src regulates clathrin adapter protein 2 interaction 

with beta-arrestin and the angiotensin II type 1 receptor during clathrin- mediated internalization. Mol. 

Endocrinol. Baltim. Md 19, 491–503. 

Fisher, P.R., and Wilczynska, Z. (2006). Contribution of endoplasmic reticulum to Ca(2+) signals in 

Dictyostelium depends on extracellular Ca(2+). FEMS Microbiol. Lett. 257, 268–277. 

Foskett, J.K. (2010). Inositol trisphosphate receptor Ca2+ release channels in neurological diseases. 

Pflugers Arch. 460, 481–494. 

Foskett, J.K., White, C., Cheung, K.-H., and Mak, D.-O.D. (2007). Inositol trisphosphate receptor Ca2+ 

release channels. Physiol. Rev. 87, 593–658. 

Friedrich, R., Yeheskel, A., and Ashery, U. (2010). DOC2B, C2 domains, and calcium: A tale of 

intricate interactions. Mol. Neurobiol. 41, 42–51. 

Gaidarov, I., and Keen, J.H. (1999). Phosphoinositide-AP-2 interactions required for targeting to 

plasma membrane clathrin-coated pits. J. Cell Biol. 146, 755–764. 

Gaidarov, I., Krupnick, J.G., Falck, J.R., Benovic, J.L., and Keen, J.H. (1999). Arrestin function in G 

protein-coupled receptor endocytosis requires phosphoinositide binding. EMBO J. 18, 871–881. 

Galione, A., Evans, A.M., Ma, J., Parrington, J., Arredouani, A., Cheng, X., and Zhu, M.X. (2009). The 

acid test: the discovery of two-pore channels (TPCs) as NAADP-gated endolysosomal Ca(2+) release 

channels. Pflugers Arch. 458, 869–876. 

Garcia, J., Gerber, S.H., Sugita, S., Südhof, T.C., and Rizo, J. (2004). A conformational switch in the 

Piccolo C2A domain regulated by alternative splicing. Nat. Struct. Mol. Biol. 11, 45–53. 

Gerke, V., Creutz, C.E., and Moss, S.E. (2005). Annexins: linking Ca2+ signalling to membrane 

dynamics. Nat. Rev. Mol. Cell Biol. 6, 449–461. 

Gifford, J.L., Walsh, M.P., and Vogel, H.J. (2007). Structures and metal-ion-binding properties of the 

Ca2+-binding helix-loop-helix EF-hand motifs. Biochem. J. 405, 199–221. 



BIBLIOGRAPHIE 

180 

 

Gilbert, G., Ducret, T., Marthan, R., Savineau, J.-P., and Quignard, J.-F. (2014). Stretch-induced Ca2+ 

signalling in vascular smooth muscle cells depends on Ca2+ store segregation. Cardiovasc. Res. 103, 

313–323. 

Gilon, P., Chae, H.-Y., Rutter, G.A., and Ravier, M.A. (2014). Calcium signaling in pancreatic β-cells 

in health and in Type 2 diabetes. Cell Calcium 56, 340–361. 

Gimenez, L.E., Kook, S., Vishnivetskiy, S.A., Ahmed, M.R., Gurevich, E.V., and Gurevich, V.V. 

(2012). Role of receptor-attached phosphates in binding of visual and non-visual arrestins to G protein-

coupled receptors. J. Biol. Chem. 287, 9028–9040. 

Girnita, L., Shenoy, S.K., Sehat, B., Vasilcanu, R., Girnita, A., Lefkowitz, R.J., and Larsson, O. (2005). 

{beta}-Arrestin is crucial for ubiquitination and down-regulation of the insulin-like growth factor-1 

receptor by acting as adaptor for the MDM2 E3 ligase. J. Biol. Chem. 280, 24412–24419. 

Goodman, O.B., Krupnick, J.G., Santini, F., Gurevich, V.V., Penn, R.B., Gagnon, A.W., Keen, J.H., 

and Benovic, J.L. (1996). Beta-arrestin acts as a clathrin adaptor in endocytosis of the beta2-adrenergic 

receptor. Nature 383, 447–450. 

Grabarek, Z. (2006). Structural basis for diversity of the EF-hand calcium-binding proteins. J. Mol. Biol. 

359, 509–525. 

Granzin, J., Wilden, U., Choe, H.W., Labahn, J., Krafft, B., and Büldt, G. (1998). X-ray crystal structure 

of arrestin from bovine rod outer segments. Nature 391, 918–921. 

Granzin, J., Cousin, A., Weirauch, M., Schlesinger, R., Büldt, G., and Batra-Safferling, R. (2012). 

Crystal structure of p44, a constitutively active splice variant of visual arrestin. J. Mol. Biol. 416, 611–

618. 

Green, A.A., and Newell, P.C. (1975). Evidence for the existence of two types of cAMP binding sites 

in aggregating cells of Dictyostelium discoideum. Cell 6, 129–136. 

Green, J.B., Gardner, C.D., Wharton, R.P., and Aggarwal, A.K. (2003). RNA recognition via the SAM 

domain of Smaug. Mol. Cell 11, 1537–1548. 

Groffen, A.J.A., Friedrich, R., Brian, E.C., Ashery, U., and Verhage, M. (2006). DOC2A and DOC2B 

are sensors for neuronal activity with unique calcium-dependent and kinetic properties. J. Neurochem. 

97, 818–833. 

Gross, J.D. (2009). Acidic Ca2+ stores, excitability, and cell patterning in Dictyostelium discoideum. 

Eukaryot. Cell 8, 696–702. 

Guerrero-Valero, M., Ferrer-Orta, C., Querol-Audí, J., Marin-Vicente, C., Fita, I., Gómez-Fernández, 

J.C., Verdaguer, N., and Corbalán-García, S. (2009). Structural and mechanistic insights into the 

association of PKCalpha-C2 domain to PtdIns(4,5)P2. Proc. Natl. Acad. Sci. U. S. A. 106, 6603–6607. 

Guetta, D., Langou, K., Grunwald, D., Klein, G., and Aubry, L. (2010). FYVE-dependent endosomal 

targeting of an arrestin-related protein in amoeba. PloS One 5, e15249. 

Guillén, J., Ferrer-Orta, C., Buxaderas, M., Pérez-Sánchez, D., Guerrero-Valero, M., Luengo-Gil, G., 

Pous, J., Guerra, P., Gómez-Fernández, J.C., Verdaguer, N., et al. (2013). Structural insights into the 

Ca2+ and PI(4,5)P2 binding modes of the C2 domains of rabphilin 3A and synaptotagmin 1. Proc. Natl. 

Acad. Sci. U. S. A. 110, 20503–20508. 

Gurevich, E.V., and Gurevich, V.V. (2006a). Arrestins: ubiquitous regulators of cellular signaling 

pathways. Genome Biol. 7, 236. 



BIBLIOGRAPHIE 

181 

 

Gurevich, V.V., and Gurevich, E.V. (2003). The new face of active receptor bound arrestin attracts new 

partners. Struct. Lond. Engl. 1993 11, 1037–1042. 

Gurevich, V.V., and Gurevich, E.V. (2006b). The structural basis of arrestin-mediated regulation of G-

protein-coupled receptors. Pharmacol. Ther. 110, 465–502. 

Gurevich, V.V., Hanson, S.M., Song, X., Vishnivetskiy, S.A., and Gurevich, E.V. (2011). The 

functional cycle of visual arrestins in photoreceptor cells. Prog. Retin. Eye Res. 30, 405–430. 

Habourdin, C., Klein, G., Araki, T., Williams, J.G., and Aubry, L. (2013). The arrestin-domain 

containing protein AdcA is a response element to stress. Cell Commun. Signal. CCS 11, 91. 

Haller, T., Dietl, P., Deetjen, P., and Völkl, H. (1996). The lysosomal compartment as intracellular 

calcium store in MDCK cells: a possible involvement in InsP3-mediated Ca2+ release. Cell Calcium 

19, 157–165. 

Hamdan, F.F., Rochdi, M.D., Breton, B., Fessart, D., Michaud, D.E., Charest, P.G., Laporte, S.A., and 

Bouvier, M. (2007). Unraveling G protein-coupled receptor endocytosis pathways using real-time 

monitoring of agonist-promoted interaction between beta-arrestins and AP-2. J. Biol. Chem. 282, 

29089–29100. 

Han, M., Gurevich, V.V., Vishnivetskiy, S.A., Sigler, P.B., and Schubert, C. (2001). Crystal structure 

of beta-arrestin at 1.9 A: possible mechanism of receptor binding and membrane Translocation. Struct. 

Lond. Engl. 1993 9, 869–880. 

Han, S.-O., Kommaddi, R.P., and Shenoy, S.K. (2013). Distinct roles for β-arrestin2 and arrestin-

domain-containing proteins in β2 adrenergic receptor trafficking. EMBO Rep. 14, 164–171. 

Hanson, S.M., and Gurevich, V.V. (2006). The differential engagement of arrestin surface charges by 

the various functional forms of the receptor. J. Biol. Chem. 281, 3458–3462. 

Hanson, S.M., Francis, D.J., Vishnivetskiy, S.A., Kolobova, E.A., Hubbell, W.L., Klug, C.S., and 

Gurevich, V.V. (2006a). Differential interaction of spin-labeled arrestin with inactive and active 

phosphorhodopsin. Proc. Natl. Acad. Sci. U. S. A. 103, 4900–4905. 

Hanson, S.M., Francis, D.J., Vishnivetskiy, S.A., Klug, C.S., and Gurevich, V.V. (2006b). Visual 

arrestin binding to microtubules involves a distinct conformational change. J. Biol. Chem. 281, 9765–

9772. 

Hanson, S.M., Cleghorn, W.M., Francis, D.J., Vishnivetskiy, S.A., Raman, D., Song, X., Nair, K.S., 

Slepak, V.Z., Klug, C.S., and Gurevich, V.V. (2007a). Arrestin mobilizes signaling proteins to the 

cytoskeleton and redirects their activity. J. Mol. Biol. 368, 375–387. 

Hanson, S.M., Van Eps, N., Francis, D.J., Altenbach, C., Vishnivetskiy, S.A., Arshavsky, V.Y., Klug, 

C.S., Hubbell, W.L., and Gurevich, V.V. (2007b). Structure and function of the visual arrestin oligomer. 

EMBO J. 26, 1726–1736. 

Hanson, S.M., Vishnivetskiy, S.A., Hubbell, W.L., and Gurevich, V.V. (2008a). Opposing effects of 

inositol hexakisphosphate on rod arrestin and arrestin2 self-association. Biochemistry (Mosc.) 47, 1070–

1075. 



BIBLIOGRAPHIE 

182 

 

Hanson, S.M., Dawson, E.S., Francis, D.J., Van Eps, N., Klug, C.S., Hubbell, W.L., Meiler, J., and 

Gurevich, V.V. (2008b). A model for the solution structure of the rod arrestin tetramer. Struct. Lond. 

Engl. 1993 16, 924–934. 

Hardie, R.C., Satoh, A.K., and Liu, C.-H. (2012). Regulation of arrestin translocation by Ca2+ and 

myosin III in Drosophila photoreceptors. J. Neurosci. Off. J. Soc. Neurosci. 32, 9205–9216. 

Hasdemir, B., Bunnett, N.W., and Cottrell, G.S. (2007). Hepatocyte growth factor-regulated tyrosine 

kinase substrate (HRS) mediates post-endocytic trafficking of protease-activated receptor 2 and 

calcitonin receptor-like receptor. J. Biol. Chem. 282, 29646–29657. 

Hatakeyama, R., Kamiya, M., Takahara, T., and Maeda, T. (2010). Endocytosis of the aspartic 

acid/glutamic acid transporter Dip5 is triggered by substrate-dependent recruitment of the Rsp5 

ubiquitin ligase via the arrestin-like protein Aly2. Mol. Cell. Biol. 30, 5598–5607. 

He, Z., Feng, S., Tong, Q., Hilgemann, D.W., and Philipson, K.D. (2000). Interaction of PIP(2) with the 

XIP region of the cardiac Na/Ca exchanger. Am. J. Physiol. Cell Physiol. 278, C661-666. 

Heizmann, C.W. (1991). Novel Calcium-Binding Proteins: Fundamentals and Clinical Implications 

(Berlin, Heidelberg: Springer Berlin Heidelberg). 

Henderson, E.J. (1975). The cyclic adenosine 3’:5’-monophosphate receptor of Dictyostelium 

discoideum. Binding characteristics of aggregation-competent cells and variation of binding levels 

during the life cycle. J. Biol. Chem. 250, 4730–4736. 

Henne, W.M., Buchkovich, N.J., and Emr, S.D. (2011). The ESCRT pathway. Dev. Cell 21, 77–91. 

Henry, A.G., White, I.J., Marsh, M., von Zastrow, M., and Hislop, J.N. (2011). The role of ubiquitination 

in lysosomal trafficking of δ-opioid receptors. Traffic Cph. Den. 12, 170–184. 

Henry, A.G., Hislop, J.N., Grove, J., Thorn, K., Marsh, M., and von Zastrow, M. (2012). Regulation of 

endocytic clathrin dynamics by cargo ubiquitination. Dev. Cell 23, 519–532. 

Hereld, D., Vaughan, R., Kim, J.Y., Borleis, J., and Devreotes, P. (1994). Localization of ligand-induced 

phosphorylation sites to serine clusters in the C-terminal domain of the Dictyostelium cAMP receptor, 

cAR1. J. Biol. Chem. 269, 7036–7044. 

Herrador, A., Herranz, S., Lara, D., and Vincent, O. (2010). Recruitment of the ESCRT machinery to a 

putative seven-transmembrane-domain receptor is mediated by an arrestin-related protein. Mol. Cell. 

Biol. 30, 897–907. 

Herrador, A., Livas, D., Soletto, L., Becuwe, M., Léon, S., and Vincent, O. (2015). Casein kinase 1 

controls the activation threshold of an α-arrestin by multisite phosphorylation of the interdomain hinge. 

Mol. Biol. Cell 26, 2128–2138. 

Herranz, S., Rodríguez, J.M., Bussink, H.-J., Sánchez-Ferrero, J.C., Arst, H.N., Peñalva, M.A., and 

Vincent, O. (2005). Arrestin-related proteins mediate pH signaling in fungi. Proc. Natl. Acad. Sci. U. S. 

A. 102, 12141–12146. 

Hervás-Aguilar, A., Galindo, A., and Peñalva, M.A. (2010). Receptor-independent Ambient pH 

signaling by ubiquitin attachment to fungal arrestin-like PalF. J. Biol. Chem. 285, 18095–18102. 

Hilden, S.A., and Madias, N.E. (1989). H+/Ca2+ exchange in rabbit renal cortical endosomes. J. Membr. 

Biol. 112, 131–138. 



BIBLIOGRAPHIE 

183 

 

Hirsch, J.A., Schubert, C., Gurevich, V.V., and Sigler, P.B. (1999). The 2.8 A crystal structure of visual 

arrestin: a model for arrestin’s regulation. Cell 97, 257–269. 

Hoeppner, C.Z., Cheng, N., and Ye, R.D. (2012). Identification of a nuclear localization sequence in β-

arrestin-1 and its functional implications. J. Biol. Chem. 287, 8932–8943. 

Hofmann, T., Obukhov, A.G., Schaefer, M., Harteneck, C., Gudermann, T., and Schultz, G. (1999). 

Direct activation of human TRPC6 and TRPC3 channels by diacylglycerol. Nature 397, 259–263. 

Hui, L., Geiger, N.H., Bloor-Young, D., Churchill, G.C., Geiger, J.D., and Chen, X. (2015). Release of 

calcium from endolysosomes increases calcium influx through N-type calcium channels: Evidence for 

acidic store-operated calcium entry in neurons. Cell Calcium 58, 617–627. 

Hwang, J., Suh, H.-W., Jeon, Y.H., Hwang, E., Nguyen, L.T., Yeom, J., Lee, S.-G., Lee, C., Kim, K.J., 

Kang, B.S., et al. (2014). The structural basis for the negative regulation of thioredoxin by thioredoxin-

interacting protein. Nat. Commun. 5, 2958. 

Imamoto, Y., Tamura, C., Kamikubo, H., and Kataoka, M. (2003). Concentration-dependent 

tetramerization of bovine visual arrestin. Biophys. J. 85, 1186–1195. 

Iwamoto, T., Pan, Y., Nakamura, T.Y., Wakabayashi, S., and Shigekawa, M. (1998). Protein kinase C-

dependent regulation of Na+/Ca2+ exchanger isoforms NCX1 and NCX3 does not require their direct 

phosphorylation. Biochemistry (Mosc.) 37, 17230–17238. 

Iwaya, N., Takasu, H., Goda, N., Shirakawa, M., Tanaka, T., Hamada, D., and Hiroaki, H. (2013). MIT 

domain of Vps4 is a Ca2+-dependent phosphoinositide-binding domain. J. Biochem. (Tokyo) 153, 473–

481. 

Jiang, D., Zhao, L., and Clapham, D.E. (2009). Genome-wide RNAi screen identifies Letm1 as a 

mitochondrial Ca2+/H+ antiporter. Science 326, 144–147. 

John, L.M., Mosquera-Caro, M., Camacho, P., and Lechleiter, J.D. (2001). Control of IP(3)-mediated 

Ca2+ puffs in Xenopus laevis oocytes by the Ca2+-binding protein parvalbumin. J. Physiol. 535, 3–16. 

Joung, M.-J., Mohan, S.K., and Yu, C. (2012). Molecular level interaction of inositol hexaphosphate 

with the C2B domain of human synaptotagmin I. Biochemistry (Mosc.) 51, 3675–3683. 

Kang, C.H., Moon, B.C., Park, H.C., Koo, S.C., Chi, Y.H., Cheong, Y.H., Yoon, B.-D., Lee, S.Y., 

and Kim, C.Y. (2013). Rice small C2-domain proteins are phosphorylated by calcium-dependent protein 

kinase. Mol. Cells 35, 381–387. 

Kang, D.S., Tian, X., and Benovic, J.L. (2014). Role of β-arrestins and arrestin domain-containing 

proteins in G protein-coupled receptor trafficking. Curr. Opin. Cell Biol. 27, 63–71. 

Kang, J., Shi, Y., Xiang, B., Qu, B., Su, W., Zhu, M., Zhang, M., Bao, G., Wang, F., Zhang, X., et al. 

(2005). A nuclear function of beta-arrestin1 in GPCR signaling: regulation of histone acetylation and 

gene transcription. Cell 123, 833–847. 



BIBLIOGRAPHIE 

184 

 

Kasri, N.N., Sienaert, I., Parys, J.B., Callewaert, G., Missiaen, L., Jeromin, A., and De Smedt, H. (2003). 

A novel Ca2+-induced Ca2+ release mechanism in A7r5 cells regulated by calmodulin-like proteins. J. 

Biol. Chem. 278, 27548–27555. 

Kasri, N.N., Holmes, A.M., Bultynck, G., Parys, J.B., Bootman, M.D., Rietdorf, K., Missiaen, L., 

McDonald, F., De Smedt, H., Conway, S.J., et al. (2004). Regulation of InsP3 receptor activity by 

neuronal Ca2+-binding proteins. EMBO J. 23, 312–321. 

Kawano, J., Kotani, T., Ogata, Y., Ohtaki, S., Takechi, S., Nakayama, T., Sawaguchi, A., Nagaike, R., 

Oinuma, T., and Suganuma, T. (2000). CALNUC (nucleobindin) is localized in the Golgi apparatus in 

insect cells. Eur. J. Cell Biol. 79, 208–217. 

Kendall, R.T., and Luttrell, L.M. (2009). Diversity in arrestin function. Cell. Mol. Life Sci. CMLS 66, 

2953–2973. 

Kessin, R.H. (2000). Evolutionary biology. Cooperation can be dangerous. Nature 408, 917, 919. 

Khan, M.T., Wagner, L., Yule, D.I., Bhanumathy, C., and Joseph, S.K. (2006). Akt kinase 

phosphorylation of inositol 1,4,5-trisphosphate receptors. J. Biol. Chem. 281, 3731–3737. 

Kim, C.A., and Bowie, J.U. (2003). SAM domains: uniform structure, diversity of function. Trends 

Biochem. Sci. 28, 625–628. 

Kim, Y.-M., and Benovic, J.L. (2002). Differential roles of arrestin-2 interaction with clathrin and 

adaptor protein 2 in G protein-coupled receptor trafficking. J. Biol. Chem. 277, 30760–30768. 

Kim, C.A., Phillips, M.L., Kim, W., Gingery, M., Tran, H.H., Robinson, M.A., Faham, S., and Bowie, 

J.U. (2001). Polymerization of the SAM domain of TEL in leukemogenesis and transcriptional 

repression. EMBO J. 20, 4173–4182. 

Kim, C.A., Gingery, M., Pilpa, R.M., and Bowie, J.U. (2002a). The SAM domain of polyhomeotic forms 

a helical polymer. Nat. Struct. Biol. 9, 453–457. 

Kim, M., Vishnivetskiy, S.A., Van Eps, N., Alexander, N.S., Cleghorn, W.M., Zhan, X., Hanson, S.M., 

Morizumi, T., Ernst, O.P., Meiler, J., et al. (2012). Conformation of receptor-bound visual arrestin. Proc. 

Natl. Acad. Sci. U. S. A. 109, 18407–18412. 

Kim, S., Lakhani, V., Costa, D.J., Sharara, A.I., Fitz, J.G., Huang, L.W., Peters, K.G., and Kindman, 

L.A. (1995). Sphingolipid-gated Ca2+ release from intracellular stores of endothelial cells is mediated 

by a novel Ca(2+)-permeable channel. J. Biol. Chem. 270, 5266–5269. 

Kim, Y.J., Hofmann, K.P., Ernst, O.P., Scheerer, P., Choe, H.-W., and Sommer, M.E. (2013). Crystal 

structure of pre-activated arrestin p44. Nature 497, 142–146. 

Kim, Y.-M., Barak, L.S., Caron, M.G., and Benovic, J.L. (2002b). Regulation of arrestin-3 

phosphorylation by casein kinase II. J. Biol. Chem. 277, 16837–16846. 

Knight, M.J., Leettola, C., Gingery, M., Li, H., and Bowie, J.U. (2011). A human sterile alpha motif 

domain polymerizome. Protein Sci. Publ. Protein Soc. 20, 1697–1706. 

Kohout, T.A., and Lefkowitz, R.J. (2003). Regulation of G protein-coupled receptor kinases and 

arrestins during receptor desensitization. Mol. Pharmacol. 63, 9–18. 

Kommaddi, R.P., and Shenoy, S.K. (2013). Arrestins and protein ubiquitination. Prog. Mol. Biol. Transl. 

Sci. 118, 175–204. 



BIBLIOGRAPHIE 

185 

 

Kovacs, E., Xu, L., Pasek, D.A., Liliom, K., and Meissner, G. (2010). Regulation of ryanodine receptors 

by sphingosylphosphorylcholine: involvement of both calmodulin-dependent and -independent 

mechanisms. Biochem. Biophys. Res. Commun. 401, 281–286. 

Kretsinger, R.H., and Nockolds, C.E. (1973). Carp muscle calcium-binding protein. II. Structure 

determination and general description. J. Biol. Chem. 248, 3313–3326. 

Krupnick, J.G., Goodman, O.B., Keen, J.H., and Benovic, J.L. (1997). Arrestin/clathrin interaction. 

Localization of the clathrin binding domain of nonvisual arrestins to the carboxy terminus. J. Biol. 

Chem. 272, 15011–15016. 

Kubohara, Y., Arai, A., Gokan, N., and Hosaka, K. (2007). Pharmacological evidence that stalk cell 

differentiation involves increases in the intracellular Ca(2+) and H(+) concentrations in Dictyostelium 

discoideum. Dev. Growth Differ. 49, 253–264. 

LaFerla, F.M. (2002). Calcium dyshomeostasis and intracellular signalling in Alzheimer’s disease. 

Nat. Rev. Neurosci. 3, 862–872. 

Lam, D., Kosta, A., Luciani, M.-F., and Golstein, P. (2008). The inositol 1,4,5-trisphosphate receptor is 

required to signal autophagic cell death. Mol. Biol. Cell 19, 691–700. 

Laporte, S.A., Miller, W.E., Kim, K.-M., and Caron, M.G. (2002). beta-Arrestin/AP-2 interaction in G 

protein-coupled receptor internalization: identification of a beta-arrestin binging site in beta 2-adaptin. 

J. Biol. Chem. 277, 9247–9254. 

Large, W.A. (2002). Receptor-operated Ca2(+)-permeable nonselective cation channels in vascular 

smooth muscle: a physiologic perspective. J. Cardiovasc. Electrophysiol. 13, 493–501. 

Lee, B.-H., Min, X., Heise, C.J., Xu, B.-E., Chen, S., Shu, H., Luby-Phelps, K., Goldsmith, E.J., and 

Cobb, M.H. (2004). WNK1 phosphorylates synaptotagmin 2 and modulates its membrane binding. Mol. 

Cell 15, 741–751. 

Lee, T.-S., Lee, J.-Y., Kyung, J.W., Yang, Y., Park, S.J., Lee, S., Pavlovic, I., Kong, B., Jho, Y.S., 

Jessen, H.J., et al. (2016). Inositol pyrophosphates inhibit synaptotagmin-dependent exocytosis. Proc. 

Natl. Acad. Sci. U. S. A. 113, 8314–8319. 

Leonard, T.A. (2013). C2 Domain Proteins. In Encyclopedia of Metalloproteins, R.H. Kretsinger, V.N. 

Uversky, and E.A. Permyakov, eds. (New York, NY: Springer New York), pp. 309–318. 

Li, H., Fung, K.-L., Jin, D.-Y., Chung, S.S.M., Ching, Y.-P., Ng, I.O., Sze, K.-H., Ko, B.C.B., and Sun, 

H. (2007). Solution structures, dynamics, and lipid-binding of the sterile alpha-motif domain of the 

deleted in liver cancer 2. Proteins 67, 1154–1166. 

Li, L.-H., Tian, X.-R., Jiang, Z., Zeng, L.-W., He, W.-F., and Hu, Z.-P. (2013). The Golgi Apparatus: 

Panel Point of Cytosolic Ca(2+) Regulation. Neurosignals 21, 272–284. 

Lima, W.C., Vinet, A., Pieters, J., and Cosson, P. (2014). Role of PKD2 in rheotaxis in Dictyostelium. 

PloS One 9, e88682. 

Lima-Fernandes, E., Enslen, H., Camand, E., Kotelevets, L., Boularan, C., Achour, L., Benmerah, A., 

Gibson, L.C.D., Baillie, G.S., Pitcher, J.A., et al. (2011). Distinct functional outputs of PTEN signalling 

are controlled by dynamic association with β-arrestins. EMBO J. 30, 2557–2568. 



BIBLIOGRAPHIE 

186 

 

Lin, C.H., MacGurn, J.A., Chu, T., Stefan, C.J., and Emr, S.D. (2008). Arrestin-related ubiquitin-ligase 

adaptors regulate endocytosis and protein turnover at the cell surface. Cell 135, 714–725. 

Lin, F.T., Krueger, K.M., Kendall, H.E., Daaka, Y., Fredericks, Z.L., Pitcher, J.A., and Lefkowitz, R.J. 

(1997). Clathrin-mediated endocytosis of the beta-adrenergic receptor is regulated by 

phosphorylation/dephosphorylation of beta-arrestin1. J. Biol. Chem. 272, 31051–31057. 

Lin, F.T., Miller, W.E., Luttrell, L.M., and Lefkowitz, R.J. (1999a). Feedback regulation of beta-

arrestin1 function by extracellular signal-regulated kinases. J. Biol. Chem. 274, 15971–15974. 

Lin, F.-T., Chen, W., Shenoy, S., Cong, M., Exum, S.T., and Lefkowitz, R.J. (2002). Phosphorylation 

of beta-arrestin2 regulates its function in internalization of beta(2)-adrenergic receptors. Biochemistry 

(Mosc.) 41, 10692–10699. 

Lin, P., Le-Niculescu, H., Hofmeister, R., McCaffery, J.M., Jin, M., Hennemann, H., McQuistan, T., De 

Vries, L., and Farquhar, M.G. (1998). The mammalian calcium-binding protein, nucleobindin 

(CALNUC), is a Golgi resident protein. J. Cell Biol. 141, 1515–1527. 

Lin, P., Yao, Y., Hofmeister, R., Tsien, R.Y., and Farquhar, M.G. (1999b). Overexpression of CALNUC 

(nucleobindin) increases agonist and thapsigargin releasable Ca2+ storage in the Golgi. J. Cell Biol. 

145, 279–289. 

Liou, J., Fivaz, M., Inoue, T., and Meyer, T. (2007). Live-cell imaging reveals sequential 

oligomerization and local plasma membrane targeting of stromal interaction molecule 1 after Ca2+ store 

depletion. Proc. Natl. Acad. Sci. U. S. A. 104, 9301–9306. 

Lipp, P., and Niggli, E. (1996). A hierarchical concept of cellular and subcellular Ca(2+)-signalling. 

Prog. Biophys. Mol. Biol. 65, 265–296. 

Llopis-Torregrosa, V., Ferri-Blázquez, A., Adam-Artigues, A., Deffontaines, E., van Heusden, G.P.H., 

and Yenush, L. (2016). Regulation of the Yeast Hxt6 Hexose Transporter by the Rod1 α-Arrestin, the 

Snf1 Protein Kinase, and the Bmh2 14-3-3 Protein. J. Biol. Chem. 291, 14973–14985. 

Lohse, M.J., Benovic, J.L., Codina, J., Caron, M.G., and Lefkowitz, R.J. (1990). beta-Arrestin: a protein 

that regulates beta-adrenergic receptor function. Science 248, 1547–1550. 

Lombardi, M.L., Knecht, D.A., and Lee, J. (2008). Mechano-chemical signaling maintains the rapid 

movement of Dictyostelium cells. Exp. Cell Res. 314, 1850–1859. 

Lu, J., Machius, M., Dulubova, I., Dai, H., Südhof, T.C., Tomchick, D.R., and Rizo, J. (2006). Structural 

basis for a Munc13-1 homodimer to Munc13-1/RIM heterodimer switch. PLoS Biol. 4, e192. 

Lusche, D.F., Wessels, D., and Soll, D.R. (2009). The effects of extracellular calcium on motility, 

pseudopod and uropod formation, chemotaxis, and the cortical localization of myosin II in 

Dictyostelium discoideum. Cell Motil. Cytoskeleton 66, 567–587. 

Lusche, D.F., Wessels, D., Scherer, A., Daniels, K., Kuhl, S., and Soll, D.R. (2012). The IplA Ca2+ 

channel of Dictyostelium discoideum is necessary for chemotaxis mediated through Ca2+, but not 

through cAMP, and has a fundamental role in natural aggregation. J. Cell Sci. 125, 1770–1783. 

Luttrell, L.M., Ferguson, S.S., Daaka, Y., Miller, W.E., Maudsley, S., Della Rocca, G.J., Lin, F., 

Kawakatsu, H., Owada, K., Luttrell, D.K., et al. (1999). Beta-arrestin-dependent formation of beta2 

adrenergic receptor-Src protein kinase complexes. Science 283, 655–661. 



BIBLIOGRAPHIE 

187 

 

Luttrell, L.M., Roudabush, F.L., Choy, E.W., Miller, W.E., Field, M.E., Pierce, K.L., and Lefkowitz, 

R.J. (2001). Activation and targeting of extracellular signal-regulated kinases by beta-arrestin scaffolds. 

Proc. Natl. Acad. Sci. U. S. A. 98, 2449–2454. 

MacGurn, J.A., Hsu, P.-C., Smolka, M.B., and Emr, S.D. (2011). TORC1 regulates endocytosis 

via Npr1-mediated phosphoinhibition of a ubiquitin ligase adaptor. Cell 147, 1104–1117. 

Macia, E., Partisani, M., Paleotti, O., Luton, F., and Franco, M. (2012). Arf6 negatively controls the 

rapid recycling of the β2 adrenergic receptor. J. Cell Sci. 125, 4026–4035. 

Malchow, D., Lusche, D.F., Schlatterer, C., De Lozanne, A., and Müller-Taubenberger, A. (2006). The 

contractile vacuole in Ca2+-regulation in Dictyostelium: its essential function for cAMP-induced Ca2+-

influx. BMC Dev. Biol. 6, 31. 

Malik, R., and Marchese, A. (2010). Arrestin-2 interacts with the endosomal sorting complex required 

for transport machinery to modulate endosomal sorting of CXCR4. Mol. Biol. Cell 21, 2529–2541. 

Manna, D., Bhardwaj, N., Vora, M.S., Stahelin, R.V., Lu, H., and Cho, W. (2008). Differential roles of 

phosphatidylserine, PtdIns(4,5)P2, and PtdIns(3,4,5)P3 in plasma membrane targeting of C2 domains. 

Molecular dynamics simulation, membrane binding, and cell translocation studies of the PKCalpha C2 

domain. J. Biol. Chem. 283, 26047–26058. 

Mao, C., Kim, S.H., Almenoff, J.S., Rudner, X.L., Kearney, D.M., and Kindman, L.A. (1996). 

Molecular cloning and characterization of SCaMPER, a sphingolipid Ca2+ release-mediating protein 

from endoplasmic reticulum. Proc. Natl. Acad. Sci. U. S. A. 93, 1993–1996. 

Marchese, A., Raiborg, C., Santini, F., Keen, J.H., Stenmark, H., and Benovic, J.L. (2003). The E3 

ubiquitin ligase AIP4 mediates ubiquitination and sorting of the G protein-coupled receptor CXCR4. 

Dev. Cell 5, 709–722. 

Marion, S., Fralish, G.B., Laporte, S., Caron, M.G., and Barak, L.S. (2007). N-terminal tyrosine 

modulation of the endocytic adaptor function of the beta-arrestins. J. Biol. Chem. 282, 18937–18944. 

Markin, V.S., and Martinac, B. (1991). Mechanosensitive ion channels as reporters of bilayer expansion. 

A theoretical model. Biophys. J. 60, 1120–1127. 

McLAUGHLIN, S.B., and WIMMER, R. (1999). Tansley Review No. 104. New Phytol. 142, 373–417. 

McLaughlin, S., Mulrine, N., Gresalfi, T., Vaio, G., and McLaughlin, A. (1981). Adsorption of divalent 

cations to bilayer membranes containing phosphatidylserine. J. Gen. Physiol. 77, 445–473. 

Mercurio, F.A., Marasco, D., Pirone, L., Pedone, E.M., Pellecchia, M., and Leone, M. (2012). Solution 

structure of the first Sam domain of Odin and binding studies with the EphA2 receptor. Biochemistry 

(Mosc.) 51, 2136–2145. 

Merhi, A., and André, B. (2012). Internal amino acids promote Gap1 permease ubiquitylation via 

TORC1/Npr1/14-3-3-dependent control of the Bul arrestin-like adaptors. Mol. Cell. Biol. 32, 4510–

4522. 

Mignen, O., and Shuttleworth, T.J. (2000). I(ARC), a novel arachidonate-regulated, noncapacitative 

Ca(2+) entry channel. J. Biol. Chem. 275, 9114–9119. 



BIBLIOGRAPHIE 

188 

 

Milano, S.K., Pace, H.C., Kim, Y.-M., Brenner, C., and Benovic, J.L. (2002). Scaffolding functions of 

arrestin-2 revealed by crystal structure and mutagenesis. Biochemistry (Mosc.) 41, 3321–3328. 

Milano, S.K., Kim, Y.-M., Stefano, F.P., Benovic, J.L., and Brenner, C. (2006). Nonvisual arrestin 

oligomerization and cellular localization are regulated by inositol hexakisphosphate binding. J. Biol. 

Chem. 281, 9812–9823. 

Milne, J.L., and Coukell, M.B. (1991). A Ca2+ transport system associated with the plasma membrane 

of Dictyostelium discoideum is activated by different chemoattractant receptors. J. Cell Biol. 112, 103–

110. 

Milne, J.L., and Devreotes, P.N. (1993). The surface cyclic AMP receptors, cAR1, cAR2, and cAR3, 

promote Ca2+ influx in Dictyostelium discoideum by a G alpha 2-independent mechanism. Mol. Biol. 

Cell 4, 283–292. 

Moniakis, J., Coukell, M.B., and Janiec, A. (1999). Involvement of the Ca2+-ATPase PAT1 and the 

contractile vacuole in calcium regulation in Dictyostelium discoideum. J. Cell Sci. 112 ( Pt 3), 405–414. 

Morel-Huaux, V.M., Pypaert, M., Wouters, S., Tartakoff, A.M., Jurgan, U., Gevaert, K., and Courtoy, 

P.J. (2002). The calcium-binding protein p54/NEFA is a novel luminal resident of medial Golgi 

cisternae that traffics independently of mannosidase II. Eur. J. Cell Biol. 81, 87–100. 

Morgan, A.J., Platt, F.M., Lloyd-Evans, E., and Galione, A. (2011). Molecular mechanisms of 

endolysosomal Ca2+ signalling in health and disease. Biochem. J. 439, 349–374. 

Mori, Y., and Fukuda, M. (2011). Synaptotagmin IV acts as a multi-functional regulator of Ca2+-

dependent exocytosis. Neurochem. Res. 36, 1222–1227. 

Müller-Taubenberger, A., Kortholt, A., and Eichinger, L. (2013). Simple system--substantial share: the 

use of Dictyostelium in cell biology and molecular medicine. Eur. J. Cell Biol. 92, 45–53. 

Murray, D., and Honig, B. (2002). Electrostatic control of the membrane targeting of C2 domains. Mol. 

Cell 9, 145–154. 

Nabhan, J.F., Pan, H., and Lu, Q. (2010). Arrestin domain-containing protein 3 recruits the NEDD4 

E3 ligase to mediate ubiquitination of the beta2-adrenergic receptor. EMBO Rep. 11, 605–611. 

Nabhan, J.F., Hu, R., Oh, R.S., Cohen, S.N., and Lu, Q. (2012). Formation and release of arrestin 

domain-containing protein 1-mediated microvesicles (ARMMs) at plasma membrane by recruitment of 

TSG101 protein. Proc. Natl. Acad. Sci. U. S. A. 109, 4146–4151. 

Nadif Kasri, N., Bultynck, G., Sienaert, I., Callewaert, G., Erneux, C., Missiaen, L., Parys, J.B., and De 

Smedt, H. (2002). The role of calmodulin for inositol 1,4,5-trisphosphate receptor function. Biochim. 

Biophys. Acta 1600, 19–31. 

Nebl, T., and Fisher, P.R. (1997). Intracellular Ca2+ signals in Dictyostelium chemotaxis are mediated 

exclusively by Ca2+ influx. J. Cell Sci. 110 ( Pt 22), 2845–2853. 

Nelson, C.D., Perry, S.J., Regier, D.S., Prescott, S.M., Topham, M.K., and Lefkowitz, R.J. (2007). 

Targeting of diacylglycerol degradation to M1 muscarinic receptors by beta-arrestins. Science 315, 663–

666. 



BIBLIOGRAPHIE 

189 

 

Nelson, C.D., Kovacs, J.J., Nobles, K.N., Whalen, E.J., and Lefkowitz, R.J. (2008). Beta-arrestin 

scaffolding of phosphatidylinositol 4-phosphate 5-kinase Ialpha promotes agonist-stimulated 

sequestration of the beta2-adrenergic receptor. J. Biol. Chem. 283, 21093–21101. 

Neuhaus, E.M., Mashukova, A., Barbour, J., Wolters, D., and Hatt, H. (2006). Novel function of beta-

arrestin2 in the nucleus of mature spermatozoa. J. Cell Sci. 119, 3047–3056. 

Nguyen, H.-N., Raisley, B., and Hadwiger, J.A. (2010). MAP kinases have different functions in 

Dictyostelium G protein-mediated signaling. Cell. Signal. 22, 836–847. 

Nikko, E., and Pelham, H.R.B. (2009). Arrestin-mediated endocytosis of yeast plasma membrane 

transporters. Traffic Cph. Den. 10, 1856–1867. 

Nikko, E., Sullivan, J.A., and Pelham, H.R.B. (2008). Arrestin-like proteins mediate ubiquitination and 

endocytosis of the yeast metal transporter Smf1. EMBO Rep. 9, 1216–1221. 

Nobles, K.N., Guan, Z., Xiao, K., Oas, T.G., and Lefkowitz, R.J. (2007). The active conformation of 

beta-arrestin1: direct evidence for the phosphate sensor in the N-domain and conformational differences 

in the active states of beta-arrestins1 and -2. J. Biol. Chem. 282, 21370–21381. 

North, R.A. (2016). P2X receptors. Philos. Trans. R. Soc. Lond. B. Biol. Sci. 371. 

Ochoa, W.F., Corbalán-Garcia, S., Eritja, R., Rodríguez-Alfaro, J.A., Gómez-Fernández, J.C., Fita, 

I., and Verdaguer, N. (2002). Additional binding sites for anionic phospholipids and calcium ions in the 

crystal structures of complexes of the C2 domain of protein kinase calpha. J. Mol. Biol. 320, 277–291. 

O’Donnell, A.F., Apffel, A., Gardner, R.G., and Cyert, M.S. (2010). Alpha-arrestins Aly1 and Aly2 

regulate intracellular trafficking in response to nutrient signaling. Mol. Biol. Cell 21, 3552–3566. 

O’Donnell, A.F., Huang, L., Thorner, J., and Cyert, M.S. (2013). A calcineurin-dependent switch 

controls the trafficking function of α-arrestin Aly1/Art6. J. Biol. Chem. 288, 24063–24080. 

Ozawa, K., Whalen, E.J., Nelson, C.D., Mu, Y., Hess, D.T., Lefkowitz, R.J., and Stamler, J.S. (2008). 

S-nitrosylation of beta-arrestin regulates beta-adrenergic receptor trafficking. Mol. Cell 31, 395–405. 

Padányi, R., Pászty, K., Hegedűs, L., Varga, K., Papp, B., Penniston, J.T., and Enyedi, Á. (2016). 

Multifaceted plasma membrane Ca(2+) pumps: From structure to intracellular Ca(2+) handling and 

cancer. Biochim. Biophys. Acta 1863, 1351–1363. 

Palecek, J., Lips, M.B., and Keller, B.U. (1999). Calcium dynamics and buffering in motoneurones of 

the mouse spinal cord. J. Physiol. 520 Pt 2, 485–502. 

Paleotti, O., Macia, E., Luton, F., Klein, S., Partisani, M., Chardin, P., Kirchhausen, T., and Franco, M. 

(2005). The small G-protein Arf6GTP recruits the AP-2 adaptor complex to membranes. J. Biol. Chem. 

280, 21661–21666. 

Palty, R., Silverman, W.F., Hershfinkel, M., Caporale, T., Sensi, S.L., Parnis, J., Nolte, C., Fishman, D., 

Shoshan-Barmatz, V., Herrmann, S., et al. (2010). NCLX is an essential component of mitochondrial 

Na+/Ca2+ exchange. Proc. Natl. Acad. Sci. U. S. A. 107, 436–441. 



BIBLIOGRAPHIE 

190 

 

Pan, M., Xu, X., Chen, Y., and Jin, T. (2016). Identification of a Chemoattractant G-Protein-Coupled 

Receptor for Folic Acid that Controls Both Chemotaxis and Phagocytosis. Dev. Cell 36, 428–439. 

Pan, Y.-R., Lou, Y.-C., Seven, A.B., Rizo, J., and Chen, C. (2011). NMR structure and calcium-binding 

properties of the tellurite resistance protein TerD from Klebsiella pneumoniae. J. Mol. Biol. 405, 1188–

1201. 

Peñalva, M.A., Lucena-Agell, D., and Arst, H.N. (2014). Liaison alcaline: Pals entice non-endosomal 

ESCRTs to the plasma membrane for pH signaling. Curr. Opin. Microbiol. 22, 49–59. 

Perestenko, P., Watanabe, M., Beusnard-Bee, T., Guna, P., and McIlhinney, J. (2015). The second C2-

domain of copine-2, copine-6 and copine-7 is responsible for their calcium-dependent membrane 

association. FEBS J. 282, 3722–3736. 

Perez-Torrado, R., Yamada, D., and Defossez, P.-A. (2006). Born to bind: the BTB protein-protein 

interaction domain. BioEssays News Rev. Mol. Cell. Dev. Biol. 28, 1194–1202. 

Perocchi, F., Gohil, V.M., Girgis, H.S., Bao, X.R., McCombs, J.E., Palmer, A.E., and Mootha, V.K. 

(2010). MICU1 encodes a mitochondrial EF hand protein required for Ca(2+) uptake. Nature 467, 291–

296. 

Perry, S.J., Baillie, G.S., Kohout, T.A., McPhee, I., Magiera, M.M., Ang, K.L., Miller, W.E., McLean, 

A.J., Conti, M., Houslay, M.D., et al. (2002). Targeting of cyclic AMP degradation to beta 2-adrenergic 

receptors by beta-arrestins. Science 298, 834–836. 

Pierce, K.L., and Lefkowitz, R.J. (2001). Classical and new roles of beta-arrestins in the regulation of 

G-protein-coupled receptors. Nat. Rev. Neurosci. 2, 727–733. 

Polekhina, G., Ascher, D.B., Kok, S.F., Beckham, S., Wilce, M., and Waltham, M. (2013). Structure of 

the N-terminal domain of human thioredoxin-interacting protein. Acta Crystallogr. D Biol. Crystallogr. 

69, 333–344. 

Poupart, M.-E., Fessart, D., Cotton, M., Laporte, S.A., and Claing, A. (2007). ARF6 regulates 

angiotensin II type 1 receptor endocytosis by controlling the recruitment of AP-2 and clathrin. Cell. 

Signal. 19, 2370–2378. 

Prabhu, Y., and Eichinger, L. (2006). The Dictyostelium repertoire of seven transmembrane domain 

receptors. Eur. J. Cell Biol. 85, 937–946. 

Prabhu, Y., Mondal, S., Eichinger, L., and Noegel, A.A. (2007). A GPCR involved in post aggregation 

events in Dictyostelium discoideum. Dev. Biol. 312, 29–43. 

Prosser, D.C., Pannunzio, A.E., Brodsky, J.L., Thorner, J., Wendland, B., and O’Donnell, A.F. (2015). 

α-Arrestins participate in cargo selection for both clathrin-independent and clathrin-mediated 

endocytosis. J. Cell Sci. 128, 4220–4234. 

Puca, L., Chastagner, P., Meas-Yedid, V., Israël, A., and Brou, C. (2013). Α-arrestin 1 (ARRDC1) and 

β-arrestins cooperate to mediate Notch degradation in mammals. J. Cell Sci. 126, 4457–4468. 

Pulvermüller, A., Schroder, K., Fischer, T., and Hofmann, K.P. (2000). Interactions of metarhodopsin 

II. Arrestin peptides compete with arrestin and transducin. J. Biol. Chem. 275, 37679–37685. 



BIBLIOGRAPHIE 

191 

 

Qi, S., O’Hayre, M., Gutkind, J.S., and Hurley, J.H. (2014). Structural and biochemical basis for 

ubiquitin ligase recruitment by arrestin-related domain-containing protein-3 (ARRDC3). J. Biol. Chem. 

289, 4743–4752. 

Qiao, F., and Bowie, J.U. (2005). The many faces of SAM. Sci. STKE Signal Transduct. Knowl. 

Environ. 2005, re7. 

Ramsey, I.S., Delling, M., and Clapham, D.E. (2006). An introduction to TRP channels. Annu. Rev. 

Physiol. 68, 619–647. 

Randall, A.D. (1998). The molecular basis of voltage-gated Ca2+ channel diversity: is it time for T? J. 

Membr. Biol. 161, 207–213. 

Rauch, S., and Martin-Serrano, J. (2011). Multiple interactions between the ESCRT machinery and 

arrestin-related proteins: implications for PPXY-dependent budding. J. Virol. 85, 3546–3556. 

Riyahi, T.Y., Frese, F., Steinert, M., Omosigho, N.N., Glöckner, G., Eichinger, L., Orabi, B., Williams, 

R.S.B., and Noegel, A.A. (2011). RpkA, a highly conserved GPCR with a lipid kinase domain, has a 

role in phagocytosis and anti-bacterial defense. PloS One 6, e27311. 

Rizzuto, R., and Pozzan, T. (2006). Microdomains of intracellular Ca2+: molecular determinants and 

functional consequences. Physiol. Rev. 86, 369–408. 

Robb-Gaspers, L.D., and Thomas, A.P. (1995). Coordination of Ca2+ signaling by intercellular 

propagation of Ca2+ waves in the intact liver. J. Biol. Chem. 270, 8102–8107. 

Roggero, C.M., Tomes, C.N., De Blas, G.A., Castillo, J., Michaut, M.A., Fukuda, M., and Mayorga, 

L.S. (2005). Protein kinase C-mediated phosphorylation of the two polybasic regions of synaptotagmin 

VI regulates their function in acrosomal exocytosis. Dev. Biol. 285, 422–435. 

Rosado, J.A., and Sage, S.O. (2000). Regulation of plasma membrane Ca2+-ATPase by small GTPases 

and phosphoinositides in human platelets. J. Biol. Chem. 275, 19529–19535. 

Rosanò, L., Cianfrocca, R., Tocci, P., Spinella, F., Di Castro, V., Spadaro, F., Salvati, E., Biroccio, 

A.M., Natali, P.G., and Bagnato, A. (2013). β-arrestin-1 is a nuclear transcriptional regulator of 

endothelin-1-induced β-catenin signaling. Oncogene 32, 5066–5077. 

Roux, K.J. (2013). Marked by association: techniques for proximity-dependent labeling of proteins in 

eukaryotic cells. Cell. Mol. Life Sci. CMLS 70, 3657–3664. 

Rufini, S., Lena, A.M., Cadot, B., Mele, S., Amelio, I., Terrinoni, A., Desideri, A., Melino, G., and 

Candi, E. (2011). The sterile alpha-motif (SAM) domain of p63 binds in vitro monoasialoganglioside 

(GM1) micelles. Biochem. Pharmacol. 82, 1262–1268. 

Sachs, F. (2010). Stretch-activated ion channels: what are they? Physiol. Bethesda Md 25, 50–56. 

Salah, Z., Alian, A., and Aqeilan, R.I. (2012). WW domain-containing proteins: retrospectives and the 

future. Front. Biosci. Landmark Ed. 17, 331–348. 



BIBLIOGRAPHIE 

192 

 

Santo-Domingo, J., and Demaurex, N. (2010). Calcium uptake mechanisms of mitochondria. Biochim. 

Biophys. Acta 1797, 907–912. 

Schaap, P. (2011). Evolutionary crossroads in developmental biology: Dictyostelium discoideum. Dev. 

Camb. Engl. 138, 387–396. 

Schaap, P., Nebl, T., and Fisher, P.R. (1996). A slow sustained increase in cytosolic Ca2+ levels 

mediates stalk gene induction by differentiation inducing factor in Dictyostelium. EMBO J. 15, 5177–

5183. 

Schaloske, R., Sonnemann, J., Malchow, D., and Schlatterer, C. (1998). Fatty acids induce release of 

Ca2+ from acidosomal stores and activate capacitative Ca2+ entry in Dictyostelium discoideum. 

Biochem. J. 332 ( Pt 2), 541–548. 

Schiavo, G., Stenbeck, G., Rothman, J.E., and Söllner, T.H. (1997). Binding of the synaptic vesicle v-

SNARE, synaptotagmin, to the plasma membrane t-SNARE, SNAP-25, can explain docked vesicles at 

neurotoxin-treated synapses. Proc. Natl. Acad. Sci. U. S. A. 94, 997–1001. 

Schwaller, B. (2010). Cytosolic Ca2+ buffers. Cold Spring Harb. Perspect. Biol. 2, a004051. 

Sensoy, O., Moreira, I.S., and Morra, G. (2016). Understanding the Differential Selectivity of Arrestins 

toward the Phosphorylation State of the Receptor. ACS Chem. Neurosci. 7, 1212–1224. 

Shao, X., Davletov, B.A., Sutton, R.B., Südhof, T.C., and Rizo, J. (1996). Bipartite Ca2+-binding motif 

in C2 domains of synaptotagmin and protein kinase C. Science 273, 248–251. 

Shao, X., Li, C., Fernandez, I., Zhang, X., Südhof, T.C., and Rizo, J. (1997). Synaptotagmin-syntaxin 

interaction: the C2 domain as a Ca2+-dependent electrostatic switch. Neuron 18, 133–142. 

Shea, F.F., Rowell, J.L., Li, Y., Chang, T.-H., and Alvarez, C.E. (2012). Mammalian α arrestins link 

activated seven transmembrane receptors to Nedd4 family e3 ubiquitin ligases and interact with β 

arrestins. PloS One 7, e50557. 

Sheng, Z.H., Yokoyama, C.T., and Catterall, W.A. (1997). Interaction of the synprint site of N-type 

Ca2+ channels with the C2B domain of synaptotagmin I. Proc. Natl. Acad. Sci. U. S. A. 94, 5405–5410. 

Shenoy, S.K., and Lefkowitz, R.J. (2005). Receptor-specific ubiquitination of beta-arrestin directs 

assembly and targeting of seven-transmembrane receptor signalosomes. J. Biol. Chem. 280, 15315–

15324. 

Shenoy, S.K., McDonald, P.H., Kohout, T.A., and Lefkowitz, R.J. (2001). Regulation of receptor fate 

by ubiquitination of activated beta 2-adrenergic receptor and beta-arrestin. Science 294, 1307–1313. 

Shenoy, S.K., Barak, L.S., Xiao, K., Ahn, S., Berthouze, M., Shukla, A.K., Luttrell, L.M., and 

Lefkowitz, R.J. (2007). Ubiquitination of beta-arrestin links seven-transmembrane receptor endocytosis 

and ERK activation. J. Biol. Chem. 282, 29549–29562. 

Shenoy, S.K., Modi, A.S., Shukla, A.K., Xiao, K., Berthouze, M., Ahn, S., Wilkinson, K.D., Miller, 

W.E., and Lefkowitz, R.J. (2009). Beta-arrestin-dependent signaling and trafficking of 7-transmembrane 

receptors is reciprocally regulated by the deubiquitinase USP33 and the E3 ligase Mdm2. Proc. Natl. 

Acad. Sci. U. S. A. 106, 6650–6655. 

Sher, E., Biancardi, E., Passafaro, M., and Clementi, F. (1991). Physiopathology of neuronal voltage-

operated calcium channels. FASEB J. Off. Publ. Fed. Am. Soc. Exp. Biol. 5, 2677–2683. 



BIBLIOGRAPHIE 

193 

 

Shi, H., Rojas, R., Bonifacino, J.S., and Hurley, J.H. (2006). The retromer subunit Vps26 has an arrestin 

fold and binds Vps35 through its C-terminal domain. Nat. Struct. Mol. Biol. 13, 540–548. 

Shilton, B.H., McDowell, J.H., Smith, W.C., and Hargrave, P.A. (2002). The solution structure and 

activation of visual arrestin studied by small-angle X-ray scattering. Eur. J. Biochem. FEBS 269, 3801–

3809. 

Shukla, A.K., Kim, J., Ahn, S., Xiao, K., Shenoy, S.K., Liedtke, W., and Lefkowitz, R.J. (2010). 

Arresting a transient receptor potential (TRP) channel: beta-arrestin 1 mediates ubiquitination and 

functional down-regulation of TRPV4. J. Biol. Chem. 285, 30115–30125. 

Shukla, A.K., Manglik, A., Kruse, A.C., Xiao, K., Reis, R.I., Tseng, W.-C., Staus, D.P., Hilger, D., 

Uysal, S., Huang, L.-Y., et al. (2013). Structure of active β-arrestin-1 bound to a G-protein-coupled 

receptor phosphopeptide. Nature 497, 137–141. 

Simonin, A., and Fuster, D. (2010). Nedd4-1 and beta-arrestin-1 are key regulators of Na+/H+ 

exchanger 1 ubiquitylation, endocytosis, and function. J. Biol. Chem. 285, 38293–38303. 

Sivaramakrishnan, V., and Fountain, S.J. (2013). Intracellular P2X receptors as novel calcium release 

channels and modulators of osmoregulation in Dictyostelium: a comparison of two common laboratory 

strains. Channels Austin Tex 7, 43–46. 

Slupsky, C.M., Gentile, L.N., Donaldson, L.W., Mackereth, C.D., Seidel, J.J., Graves, B.J., and 

McIntosh, L.P. (1998). Structure of the Ets-1 pointed domain and mitogen-activated protein kinase 

phosphorylation site. Proc. Natl. Acad. Sci. U. S. A. 95, 12129–12134. 

Smyth, J.T., Hwang, S.-Y., Tomita, T., DeHaven, W.I., Mercer, J.C., and Putney, J.W. (2010). 

Activation and regulation of store-operated calcium entry. J. Cell. Mol. Med. 14, 2337–2349. 

Sonnemann, J., Knoll, G., and Schlatterer, C. (1997). cAMP-induced changes in the cytosolic free Ca2+ 

concentration in Dictyostelium discoideum are light sensitive. Cell Calcium 22, 65–74. 

Spalding, E.P., and Harper, J.F. (2011). The ins and outs of cellular Ca(2+) transport. Curr. Opin. Plant 

Biol. 14, 715–720. 

Stafford, R.L., Hinde, E., Knight, M.J., Pennella, M.A., Ear, J., Digman, M.A., Gratton, E., and Bowie, 

J.U. (2011). Tandem SAM domain structure of human Caskin1: a presynaptic, self-assembling scaffold 

for CASK. Struct. Lond. Engl. 1993 19, 1826–1836. 

Stahelin, R.V., and Cho, W. (2001). Roles of calcium ions in the membrane binding of C2 domains. 

Biochem. J. 359, 679–685. 

Stapleton, D., Balan, I., Pawson, T., and Sicheri, F. (1999). The crystal structure of an Eph receptor 

SAM domain reveals a mechanism for modular dimerization. Nat. Struct. Biol. 6, 44–49. 

Stathopulos, P.B., Zheng, L., Li, G.-Y., Plevin, M.J., and Ikura, M. (2008). Structural and mechanistic 

insights into STIM1-mediated initiation of store-operated calcium entry. Cell 135, 110–122. 

Storez, H., Scott, M.G.H., Issafras, H., Burtey, A., Benmerah, A., Muntaner, O., Piolot, T., Tramier, M., 

Coppey-Moisan, M., Bouvier, M., et al. (2005). Homo- and hetero-oligomerization of beta-arrestins in 

living cells. J. Biol. Chem. 280, 40210–40215. 

Streb, H., Irvine, R.F., Berridge, M.J., and Schulz, I. (1983). Release of Ca2+ from a nonmitochondrial 

intracellular store in pancreatic acinar cells by inositol-1,4,5-trisphosphate. Nature 306, 67–69. 



BIBLIOGRAPHIE 

194 

 

Streb, H., Bayerdörffer, E., Haase, W., Irvine, R.F., and Schulz, I. (1984). Effect of inositol-1,4,5-

trisphosphate on isolated subcellular fractions of rat pancreas. J. Membr. Biol. 81, 241–253. 

Sun, J.-J., Lan, J.-F., Shi, X.-Z., Yang, M.-C., Niu, G.-J., Ding, D., Zhao, X.-F., Yu, X.-Q., and Wang, 

J.-X. (2016). β-Arrestins Negatively Regulate the Toll Pathway in Shrimp by Preventing Dorsal 

Translocation and Inhibiting Dorsal Transcriptional Activity. J. Biol. Chem. 291, 7488–7504. 

Sutton, R.B., Vishnivetskiy, S.A., Robert, J., Hanson, S.M., Raman, D., Knox, B.E., Kono, M., Navarro, 

J., and Gurevich, V.V. (2005). Crystal structure of cone arrestin at 2.3A: evolution of receptor 

specificity. J. Mol. Biol. 354, 1069–1080. 

Taylor, C.W., and Laude, A.J. (2002). IP3 receptors and their regulation by calmodulin and cytosolic 

Ca2+. Cell Calcium 32, 321–334. 

Taylor, S.J., Chae, H.Z., Rhee, S.G., and Exton, J.H. (1991). Activation of the beta 1 isozyme of 

phospholipase C by alpha subunits of the Gq class of G proteins. Nature 350, 516–518. 

Teis, D., Saksena, S., and Emr, S.D. (2009). SnapShot: the ESCRT machinery. Cell 137, 182–182.e1. 

Terpe, K. (2003). Overview of tag protein fusions: from molecular and biochemical fundamentals to 

commercial systems. Appl. Microbiol. Biotechnol. 60, 523–533. 

Thanos, C.D., Faham, S., Goodwill, K.E., Cascio, D., Phillips, M., and Bowie, J.U. (1999a). Monomeric 

structure of the human EphB2 sterile alpha motif domain. J. Biol. Chem. 274, 37301–37306. 

Thanos, C.D., Goodwill, K.E., and Bowie, J.U. (1999b). Oligomeric structure of the human EphB2 

receptor SAM domain. Science 283, 833–836. 

Thewes, S., Krohn, S., Schmith, A., Herzog, S., Stach, T., Weissenmayer, B., and Mutzel, R. (2012). 

The calcineurin dependent transcription factor TacA is involved in development and the stress response 

of Dictyostelium discoideum. Eur J Cell Biol 91, 789–799. 

Thewes, S., Schubert, S.K., Park, K., and Mutzel, R. (2014). Stress and development in Dictyostelium 

discoideum: the involvement of the catalytic calcineurin A subunit. J. Basic Microbiol. 54, 607–613. 

Tinel, H., Cancela, J.M., Mogami, H., Gerasimenko, J.V., Gerasimenko, O.V., Tepikin, A.V., and 

Petersen, O.H. (1999). Active mitochondria surrounding the pancreatic acinar granule region prevent 

spreading of inositol trisphosphate-evoked local cytosolic Ca(2+) signals. EMBO J. 18, 4999–5008. 

Toyoshima, C., and Inesi, G. (2004). Structural basis of ion pumping by Ca2+-ATPase of the 

sarcoplasmic reticulum. Annu. Rev. Biochem. 73, 269–292. 

Tran, H.H., Kim, C.A., Faham, S., Siddall, M.-C., and Bowie, J.U. (2002). Native interface of the SAM 

domain polymer of TEL. BMC Struct. Biol. 2, 5. 

Traynor, D., Milne, J.L., Insall, R.H., and Kay, R.R. (2000). Ca(2+) signalling is not required for 

chemotaxis in Dictyostelium. EMBO J. 19, 4846–4854. 

Van Driessche, N., Shaw, C., Katoh, M., Morio, T., Sucgang, R., Ibarra, M., Kuwayama, H., Saito, 

T., Urushihara, H., Maeda, M., et al. (2002). A transcriptional profile of multicellular development in 

Dictyostelium discoideum. Dev. Camb. Engl. 129, 1543–1552. 



BIBLIOGRAPHIE 

195 

 

Van Petegem, F. (2012). Ryanodine receptors: structure and function. J. Biol. Chem. 287, 31624–31632. 

Vasiev, B., and Weijer, C.J. (2003). Modelling of Dictyostelium discoideum slug migration. J. Theor. 

Biol. 223, 347–359. 

Verdaguer, N., Corbalan-Garcia, S., Ochoa, W.F., Fita, I., and Gómez-Fernández, J.C. (1999). Ca(2+) 

bridges the C2 membrane-binding domain of protein kinase Calpha directly to phosphatidylserine. 

EMBO J. 18, 6329–6338. 

Verkerke-van Wijk, I., Brandt, R., Bosman, L., and Schaap, P. (1998). Two distinct signaling pathways 

mediate DIF induction of prestalk gene expression in Dictyostelium. Exp. Cell Res. 245, 179–185. 

Vishnivetskiy, S.A., Schubert, C., Climaco, G.C., Gurevich, Y.V., Velez, M.G., and Gurevich, V.V. 

(2000). An additional phosphate-binding element in arrestin molecule. Implications for the mechanism 

of arrestin activation. J. Biol. Chem. 275, 41049–41057. 

Vishnivetskiy, S.A., Hosey, M.M., Benovic, J.L., and Gurevich, V.V. (2004). Mapping the arrestin-

receptor interface. Structural elements responsible for receptor specificity of arrestin proteins. J Biol 

Chem 279, 1262–1268. 

Vishnivetskiy, S.A., Francis, D., Van Eps, N., Kim, M., Hanson, S.M., Klug, C.S., Hubbell, W.L., and 

Gurevich, V.V. (2010). The role of arrestin alpha-helix I in receptor binding. J. Mol. Biol. 395, 42–54. 

Vishnivetskiy, S.A., Gimenez, L.E., Francis, D.J., Hanson, S.M., Hubbell, W.L., Klug, C.S., and 

Gurevich, V.V. (2011). Few residues within an extensive binding interface drive receptor interaction 

and determine the specificity of arrestin proteins. J. Biol. Chem. 286, 24288–24299. 

Vriens, J., Watanabe, H., Janssens, A., Droogmans, G., Voets, T., and Nilius, B. (2004). Cell swelling, 

heat, and chemical agonists use distinct pathways for the activation of the cation channel TRPV4. Proc. 

Natl. Acad. Sci. U. S. A. 101, 396–401. 

Vrljic, M., Strop, P., Hill, R.C., Hansen, K.C., Chu, S., and Brunger, A.T. (2011). Post-translational 

modifications and lipid binding profile of insect cell-expressed full-length mammalian synaptotagmin 

1. Biochemistry (Mosc.) 50, 9998–10012. 

Wacker, W.B., Donoso, L.A., Kalsow, C.M., Yankeelov, J.A., and Organisciak, D.T. (1977). 

Experimental allergic uveitis. Isolation, characterization, and localization of a soluble uveitopathogenic 

antigen from bovine retina. J. Immunol. Baltim. Md 1950 119, 1949–1958. 

Wagner, L.E., Li, W.-H., and Yule, D.I. (2003). Phosphorylation of type-1 inositol 1,4,5-trisphosphate 

receptors by cyclic nucleotide-dependent protein kinases: a mutational analysis of the functionally 

important sites in the S2+ and S2- splice variants. J. Biol. Chem. 278, 45811–45817. 

Wagner, L.E., Joseph, S.K., and Yule, D.I. (2008). Regulation of single inositol 1,4,5-trisphosphate 

receptor channel activity by protein kinase A phosphorylation. J. Physiol. 586, 3577–3596. 

Wang, P., and DeFea, K.A. (2006). Protease-activated receptor-2 simultaneously directs beta-arrestin-

1-dependent inhibition and Galphaq-dependent activation of phosphatidylinositol 3-kinase. 

Biochemistry (Mosc.) 45, 9374–9385. 

Wang, J., Peng, Q., Lin, Q., Childress, C., Carey, D., and Yang, W. (2010). Calcium activates Nedd4 

E3 ubiquitin ligases by releasing the C2 domain-mediated auto-inhibition. J. Biol. Chem. 285, 12279–

12288. 



BIBLIOGRAPHIE 

196 

 

Wang, P., Wu, Y., Ge, X., Ma, L., and Pei, G. (2003). Subcellular localization of beta-arrestins is 

determined by their intact N domain and the nuclear export signal at the C terminus. J. Biol. Chem. 278, 

11648–11653. 

Wang, Y., Tang, Y., Teng, L., Wu, Y., Zhao, X., and Pei, G. (2006). Association of beta-arrestin and 

TRAF6 negatively regulates Toll-like receptor-interleukin 1 receptor signaling. Nat. Immunol. 7, 139–

147. 

Watts, D.J., and Ashworth, J.M. (1970). Growth of myxameobae of the cellular slime mould 

Dictyostelium discoideum in axenic culture. Biochem. J. 119, 171–174. 

Wei, Z., Zheng, S., Spangler, S.A., Yu, C., Hoogenraad, C.C., and Zhang, M. (2011). Liprin-mediated 

large signaling complex organization revealed by the liprin-α/CASK and liprin-α/liprin-β complex 

structures. Mol. Cell 43, 586–598. 

Wick, U., Malchow, D., and Gerisch, G. (1978). Cyclic-AMP stimulated calcium influx into aggregating 

cells of Dictyostelium discoideum. Cell Biol. Int. Rep. 2, 71–79. 

Wiesner, S., Ogunjimi, A.A., Wang, H.-R., Rotin, D., Sicheri, F., Wrana, J.L., and Forman-Kay, J.D. 

(2007). Autoinhibition of the HECT-type ubiquitin ligase Smurf2 through its C2 domain. Cell 130, 651–

662. 

Wilczynska, Z., Happle, K., Müller-Taubenberger, A., Schlatterer, C., Malchow, D., and Fisher, P.R. 

(2005). Release of Ca2+ from the endoplasmic reticulum contributes to Ca2+ signaling in Dictyostelium 

discoideum. Eukaryot. Cell 4, 1513–1525. 

Wilden, U., Hall, S.W., and Kühn, H. (1986). Phosphodiesterase activation by photoexcited rhodopsin 

is quenched when rhodopsin is phosphorylated and binds the intrinsic 48-kDa protein of rod outer 

segments. Proc. Natl. Acad. Sci. U. S. A. 83, 1174–1178. 

Williams, K.L., Kessin, R.H., and Newell, P.C. (1974). Genetics of growth in axenic medium of the 

cellular slime mould Dictyostelium discoideum. Nature 247, 142–143. 

Willoughby, E.A., and Collins, M.K. (2005). Dynamic interaction between the dual specificity 

phosphatase MKP7 and the JNK3 scaffold protein beta-arrestin 2. J. Biol. Chem. 280, 25651–25658. 

Wing, M.R., Houston, D., Kelley, G.G., Der, C.J., Siderovski, D.P., and Harden, T.K. (2001). Activation 

of phospholipase C-epsilon by heterotrimeric G protein betagamma-subunits. J. Biol. Chem. 276, 

48257–48261. 

Wissing, F., Nerou, E.P., and Taylor, C.W. (2002). A novel Ca2+-induced Ca2+ release mechanism 

mediated by neither inositol trisphosphate nor ryanodine receptors. Biochem. J. 361, 605–611. 

Witherow, D.S., Garrison, T.R., Miller, W.E., and Lefkowitz, R.J. (2004). beta-Arrestin inhibits NF-

kappaB activity by means of its interaction with the NF-kappaB inhibitor IkappaBalpha. Proc. Natl. 

Acad. Sci. U. S. A. 101, 8603–8607. 

Wu, L.-G., Hamid, E., Shin, W., and Chiang, H.-C. (2014). Exocytosis and endocytosis: modes, 

functions, and coupling mechanisms. Annu. Rev. Physiol. 76, 301–331. 

Wu, N., Hanson, S.M., Francis, D.J., Vishnivetskiy, S.A., Thibonnier, M., Klug, C.S., Shoham, M., and 

Gurevich, V.V. (2006). Arrestin binding to calmodulin: a direct interaction between two ubiquitous 

signaling proteins. J. Mol. Biol. 364, 955–963. 



BIBLIOGRAPHIE 

197 

 

Wu, N., Zheng, B., Shaywitz, A., Dagon, Y., Tower, C., Bellinger, G., Shen, C.-H., Wen, J., Asara, J., 

McGraw, T.E., et al. (2013). AMPK-dependent degradation of TXNIP upon energy stress leads to 

enhanced glucose uptake via GLUT1. Mol. Cell 49, 1167–1175. 

Wyatt, D., Malik, R., Vesecky, A.C., and Marchese, A. (2011). Small ubiquitin-like modifier 

modification of arrestin-3 regulates receptor trafficking. J. Biol. Chem. 286, 3884–3893. 

Xiao, Z., and Devreotes, P.N. (1997). Identification of detergent-resistant plasma membrane 

microdomains in dictyostelium: enrichment of signal transduction proteins. Mol. Biol. Cell 8, 855–869. 

Xiao, K., Shenoy, S.K., Nobles, K., and Lefkowitz, R.J. (2004). Activation-dependent conformational 

changes in {beta}-arrestin 2. J. Biol. Chem. 279, 55744–55753. 

Xiao, K., McClatchy, D.B., Shukla, A.K., Zhao, Y., Chen, M., Shenoy, S.K., Yates, J.R., and Lefkowitz, 

R.J. (2007). Functional specialization of beta-arrestin interactions revealed by proteomic analysis. Proc. 

Natl. Acad. Sci. U. S. A. 104, 12011–12016. 

Xiao, N., Li, H., Mei, W., and Cheng, J. (2015). SUMOylation attenuates human β-arrestin 2 inhibition 

of IL-1R/TRAF6 signaling. J. Biol. Chem. 290, 1927–1935. 

Xu, T.-R., Baillie, G.S., Bhari, N., Houslay, T.M., Pitt, A.M., Adams, D.R., Kolch, W., Houslay, M.D., 

and Milligan, G. (2008). Mutations of beta-arrestin 2 that limit self-association also interfere with 

interactions with the beta2-adrenoceptor and the ERK1/2 MAPKs: implications for beta2-adrenoceptor 

signalling via the ERK1/2 MAPKs. Biochem. J. 413, 51–60. 

Xu, X., Brzostowski, J.A., and Jin, T. (2006). Using quantitative fluorescence microscopy and FRET 

imaging to measure spatiotemporal signaling events in single living cells. Methods Mol. Biol. Clifton 

NJ 346, 281–296. 

Yang, X.C., and Sachs, F. (1989). Block of stretch-activated ion channels in Xenopus oocytes by 

gadolinium and calcium ions. Science 243, 1068–1071. 

Yang, J., McBride, S., Mak, D.-O.D., Vardi, N., Palczewski, K., Haeseleer, F., and Foskett, J.K. (2002). 

Identification of a family of calcium sensors as protein ligands of inositol trisphosphate receptor Ca(2+) 

release channels. Proc. Natl. Acad. Sci. U. S. A. 99, 7711–7716. 

Yang, J., Shen, Z., Jiang, X., Yang, H., Huang, H., Jin, L., Chen, Y., Shi, L., and Zhou, N. (2016). 

Agonist-Activated Bombyx Corazonin Receptor Is Internalized via an Arrestin-Dependent and Clathrin-

Independent Pathway. Biochemistry (Mosc.) 55, 3874–3887. 

Young, K.W., Challiss, R.A., Nahorski, S.R., and MacKrill, J.J. (1999). Lysophosphatidic acid-

mediated Ca2+ mobilization in human SH-SY5Y neuroblastoma cells is independent of 

phosphoinositide signalling, but dependent on sphingosine kinase activation. Biochem. J. 343 Pt 1, 45–

52. 

Yumura, S., Furuya, K., and Takeuchi, I. (1996). Intracellular free calcium responses during chemotaxis 

of Dictyostelium cells. J. Cell Sci. 109 ( Pt 11), 2673–2678. 



BIBLIOGRAPHIE 

198 

 

Zhan, X., Gimenez, L.E., Gurevich, V.V., and Spiller, B.W. (2011). Crystal structure of arrestin-3 

reveals the basis of the difference in receptor binding between two non-visual subtypes. J. Mol. Biol. 

406, 467–478. 

Zhang, D., and Aravind, L. (2010). Identification of novel families and classification of the C2 domain 

superfamily elucidate the origin and evolution of membrane targeting activities in eukaryotes. Gene 469, 

18–30. 

Zhang, J.Z., Davletov, B.A., Südhof, T.C., and Anderson, R.G. (1994). Synaptotagmin I is a high affinity 

receptor for clathrin AP-2: implications for membrane recycling. Cell 78, 751–760. 

Zhang, P., Wang, C., Gao, K., Wang, D., Mao, J., An, J., Xu, C., Wu, D., Yu, H., Liu, J.O., et al. (2010). 

The ubiquitin ligase itch regulates apoptosis by targeting thioredoxin-interacting protein for ubiquitin-

dependent degradation. J. Biol. Chem. 285, 8869–8879. 

Zheng, J. (2013). Molecular mechanism of TRP channels. Compr. Physiol. 3, 221–242. 

Zhou, X.-L., Batiza, A.F., Loukin, S.H., Palmer, C.P., Kung, C., and Saimi, Y. (2003). The transient 

receptor potential channel on the yeast vacuole is mechanosensitive. Proc. Natl. Acad. Sci. U. S. A. 100, 

7105–7110. 

Zhuang, T., Chen, Q., Cho, M.-K., Vishnivetskiy, S.A., Iverson, T.M., Gurevich, V.V., and Sanders, 

C.R. (2013). Involvement of distinct arrestin-1 elements in binding to different functional forms of 

rhodopsin. Proc. Natl. Acad. Sci. U. S. A. 110, 942–947. 

Zoudilova, M., Kumar, P., Ge, L., Wang, P., Bokoch, G.M., and DeFea, K.A. (2007). Beta-arrestin-

dependent regulation of the cofilin pathway downstream of protease-activated receptor-2. J. Biol. Chem. 

282, 20634–20646. 

Zuckerman, R., and Cheasty, J.E. (1986). A 48 kDa protein arrests cGMP phosphodiesterase activation 

in retinal rod disk membranes. FEBS Lett. 207, 35–41. 

 

 

 

  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ANNEXES 
 



 
 

 

 



Annexe 1 : Séquence de la protéine AdcB 
 

 

 

  



Annexe 1 : Séquence de la protéine AdcB 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Annexe 1 : Séquence de la protéine AdcB 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Annexe 2 : Séquence de la protéine AdcC 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Annexe 2 : Séquence de la protéine AdcC 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Annexe 2 : Séquence de la protéine AdcC 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Annexe 2 : Séquence de la protéine AdcC 
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Amorces pour AdcB 

 

 

 

 

Amorces pour AdcC 

 

 

 

 

Nom Séquence (5’ vers 3’) Début pb  Sens Site(s) 

ARB 5 GTTTTGGATCCTTGAAAACTCATCCAACAG 505 Sens BamHI 

ARB 8 GTTTTACTAGTCCAACACCATCGATTGAGG 851 
Anti-

Sens 
Cla I – Spe I 

ARB 29 GTTTTGTATAATTAATGTTAATGATCC 176 Sens Aucun 

ARB 30 GTTTTCTGTATCTTCGATATTTACAACGG 955 
Anti-

Sens 
Aucun 

Nom Séquence (5’ vers 3’) 
Début 

pb 
Sens Site(s) 

ARC 

5 
GTTTTGGATCCATTAGAAACAGAATCAACC 370 Sens Bam HI 

ARC 

11 
GTTTTACTAGTGAATTCACAGTGGATTTACAAG 861 

Anti-

Sens 

Spe I – 

Eco RI 

ARC 

17 
GTTTTACTAGTTAGTGGTGATTTCGATG 1035 

Anti-

sens 
Spe I 

ARC 

25 
GTTTTAGATCTGGTGGTATGGATCAATGGTTAAGATTAGATAC 384 Sens Bgl II 
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Les protéines de la membrane plasmique jouent un rôle fondamental dans la détection des 

informations véhiculées par le milieu extracellulaire et l’adaptation des cellules aux variations de 

l’environnement. Elles font l’objet d’une régulation fine qui permet de moduler leur présence à la 

membrane et de contrôler les voies de signalisation en aval. Dans ce contexte, les arrestines qui 

constituent une superfamille de protéines adaptatrices, se sont imposées comme des régulateurs clefs 

depuis la découverte des β-arrestines et arrestines visuelles, spécifiques des eucaryotes supérieurs, et 

de leur rôle dans la régulation des récepteurs couplés aux protéines G hétéro-trimériques, jusqu’à 

l’identification plus récente de nouveaux membres apparentés, présents des Mammifères jusqu’aux 

protistes, et partageant un rôle commun de régulation de cargos membranaires. Ce travail de thèse 

porte sur la caractérisation fonctionnelle de deux représentants du clan arrestine de l’amibe 

Dictyostelium discoideum, les protéines AdcB et AdcC. Ces deux protéines partagent une même 

organisation multimodulaire, spécifique aux Dictyostélides, qui associe au cœur arrestine, un domaine 

putatif C2 de type calcium-binding et deux modules SAMs, respectivement aux extrémités N- et C-

terminales des protéines. Nous avons établi que ces domaines apportent des fonctions spécifiques à ces 

arrestines en leur conférant la capacité de lier des lipides anioniques in vitro en réponse au calcium à 

travers leur module C2, et de former des structures homo- et hétéro-oligomériques via leurs domaines 

SAMs. En dépit de ces similarités, AdcB et AdcC présentent un comportement différent in cellulo 

dans la mesure où seul AdcC transloque à la membrane plasmique en réponse à une élévation du 

calcium cytosolique, provoquée par la stimulation des cellules par les chimioattractants AMPc et acide 

folique ou le calcium lui-même. Ces résultats ont été complétés par une étude phénotypique des 

mutants invalidés pour ces arrestines et la recherche de partenaires qui ouvrent des pistes pour des 

études futures. 

Mots clés : arrestines, Dictyostelium discoideum, domaine C2, motif SAM, signalisation calcique, 

oligomérisation 

  

Integral proteins of the plasma membrane play a major role in the detection of environmental cues and 

in the adaptation of cells to variations of their environment. Regulatory mechanism modulate their 

presence at the cell surface and control the signaling cascades activated in response to their stimulation. 

In this context, members of the arrestin revealed to be key regulators, since the discovery of β- and 

visual arrestins and their well-described role in the regulation of G-protein coupled receptors in complex 

organisms, and the more recent identification of arrestin-related proteins, present from mammals to 

protists and sharing functions in membrane cargo trafficking. This work aims at the functional 

characterization of two arrestin-related proteins of the social amoeba Dictyostelium discoideum, the 

AdcB and AdcC proteins. These two members of the arrestin clan share a similar multimodular 

organization, specific to Dictyostelids with a putative N-terminal calcium-binding type C2 domain and 

two C-terminal SAM domains surrounding the arrestin module. We showed that the C2 domain confers 

calcium-dependent binding properties to anionic lipids in vitro and that the SAM domains allow the 

self-association and hetero-interaction of the two proteins in complexes of high molecular weight. 

Despite these similarities, AdcB and AdcC harbor a distinct behavior in vivo as only AdcC translocates 

to the plasma membrane in response to an intracellular calcium rise triggered by the chemoattractants 

acid folic and cAMP or extracellular calcium. In parallel, a phenotypic characterization of adcB and 

adcC single or double null mutants and a search for partners were conducted, that open new avenues for 

future research on these adaptor proteins.  

Key words: arrestins, Dictyostelium discoideum, C2 domain, SAM motif, calcium signaling, 

oligomerization 


