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RÉSUMÉ

Les phosphodiestérases de type I sont exprimées 
différemment selon le type cellulaire. Trois membres 
ont été identifiés, PC-1, B10 et i’autotaxine. Elles ont 
entre 40 et 50 % d’identité dans leur séquence en 
acides aminés. Les hépatocytes expriment à la fois 
B10 et PC-1 sur leur membrane plasmique. Cepen
dant, B10 est exclusivement localisée au pôle apical 
tandis que PC-1 est localisée au pôle basolatéral. Au 
cours de sa biosynthèse dans les hépatocytes, B10 
passe transitoirement par le pôle basolatéral avant 
d’atteindre le pôle apical. L’étape de transcytose 
entre le pôle basolatéral et le pôle apical fait interve
nir un sous-compartiment tubulaire de l’endosome 
identique à celui du récepteur des IgA polymériques.

Transfectées dans les cellules MDCK d’origine rénale 
et Caco-2 d’origine intestinale, B10 et PC-1 sont 
exprimées respectivement au pôle apical et basolaté
ral, comme dans les hépatocytes. Cependant le trans
port de B10 a lieu directement vers la surface apicale 
dans les cellules MDCK; il a lieu en partie directe
ment et en partie par transcytose dans les cellules 
Caco-2. La troncation du domaine cytoplasmique de 
PC-1 produit une protéine apicale, ce qui indique que 
le domaine cytoplasmique porte le signal d’adressage 
de PC-1 vers la membrane plasmique basolatérale. 
La recherche du signal d’adressage apical de B10 est 
en cours.

SUMMARY Polarized expression of type I phosphodiesterases in epithelial cells

Type I phosphodiesterases are differently expres
sed by different cell types. Three members have been 
identified, PC-1, B10 and autotaxin. They are bet
ween 40 and 50 % identical at the amino acid 
sequence level. Hepatocytes express both B10 and 
PC-1 at their plasma membrane. However, B10 is 
exclusively expressed at the apical pole whereas PC-1 
is located at the basolateral pole. Studies of the bio
synthetic route of B10 in hepatocytes shows that B10
is first transported to the basolateral surface and 
secondarily reaches the basolateral surface. The 
transcytotic step between the basolateral and apical 
surface occurs through a tubular endosomal com

partment identical to the transcytotic compartment 
of the polymeric IgA receptor. Transfected in the 
polarized cell lines MDCK and Caco-2 of renal and 
intestinal origin, B10 and PC-1 are expressed at the 
apical and basolateral poles respectively, as in hepa
tocytes. However, the biosynthetic transport of B10 
occurs directly in MDCK cells and both directly and 
by transcytosis in Caco-2 cells. Truncation of the 
cytoplasmic domain of PC-1 generates an apical pro
tein indicating that the basolateral signal of PC-1 is 
likely to be in the cytoplasmic domain. The nature of 
the apical targeting signal of B10 is under investiga
tion.

Les cellules épithéliales polarisées comme les hépato
cytes, les cellules intestinales ou les cellules des tubes 
rénaux présentent des différenciations morphologiques, 
biochimiques et fonctionnelles de leur membrane plas
mique au pôle apical et basolatéral (Maurice et al.,
1998). L’expression de protéines spécifiques à l’un ou 
l’autre pôle de la membrane plasmique résulte de pro

cessus de trafic intracellulaire complexes et implique 
l’existence de signaux moléculaires portés par les pro
téines et reconnus par des processus de tri sophistiqués. 
L’exemple des phosphodiestérases de type I qui sont 
exprimées spécifiquement à l’un ou l’autre pôle des cel
lules épithéliales, offre une bonne opportunité pour étu
dier les mécanismes mis en jeu.



136 SOCIÉTÉ DE BIOLOGIE DE PARIS

L'ACTIVITÉ PHOSPHODIESTERASE I 
CORRESPOND À UNE FAMILLE D'ENZYMES

L’activité enzymatique phosphodiestérase I (PDE I) 
(EC 3.1.4.1) est connue depuis longtemps pour corres
pondre à une enzyme localisée à la membrane plasmique 
des cellules et couplée à l’activité nucléotide pyrophos
phatase (EC 3.6.1.9). L’enzyme est en effet capable 
d’hydrolyser à la fois les liaisons phosphodiesters des 
nucléotides avec une activité optimale à pH basique et 
les liaisons pyrophosphates des nucléotides triphos
phates, en donnant dans tous les cas des nucléotides 
5’monophosphate. La plus forte activité dans les organes 
humains se trouve dans le rein, le pancréas, le foie et 
l’intestin grêle. Une activité non négligeable est retrou
vée aussi dans les liquides biologiques comme le sérum, 
la bile, le liquide céphalo-rachidien et l’urine.

Ce n’est que récemment qu’il est apparu qu’il n’y 
avait pas une mais plusieurs protéines responsables de 
l’activité PDE I. En effet, le clonage de l’ADNc de pro
téines membranaires a mis en évidence l’existence d’une 
famille de trois protéines ayant cette activité. Les trois 
membres actuellement clonés (PC-1, l’autotaxine et B10) 
sont des glycoprotéines transmembraires de type II. Elles 
ont entre 40 et 50 % d’identité dans leur séquence pro
téique. Elles présentent globalement une structure pri
maire identique et ont conservé intégralement la région 
du site enzymatique.

PC-1 (plasma cell antigen 1) a été la première PDE I 
identifiée et dont l’ADNc a été cloné chez l’Homme et 
la Souris (Buckley et al., 1990). Elle a été initialement 
identifiée comme étant un antigène de surface des lym
phocytes B à leur stade terminal de différenciation en 
plasmocytes. PC-1 est aussi exprimée par des tissus non 
lymphoïdes comme les chondrocytes, les cellules endo
théliales, les hépatocytes, les cellules des tubules rénaux, 
de l’épididyme et des canaux des glandes salivaires 
(Harahap et al., 1988).

La protéine B10 a été identifiée chez le Rat, d’abord 
par un anticorps monoclonal (Maurice et al., 1985), puis 
par son ADNc (Scott et al., 1997). Elle est exprimée 
dans différents tissus, principalement épithéliaux, comme 
le foie, l’intestin, le rein. Dans des hépatocarcinomes 
(Scoazec et al., 1988) ou des hépatomes en culture (Mau
rice et al., 1988), son expression dépend de l’état de dif
férenciation cellulaire. Elle est exprimée dans le cerveau 
chez le fœtus et disparaît à la naissance ; sa réexpression 
dans des tumeurs est en général synonyme de transfor
mation maligne. Une protéine homologue a été clonée 
chez l’Homme (Jin-Hua et al., 1997).

L'autotaxine a d ’abord été identifiée sous forme 
soluble, en tant que facteur autocrine stimulant la moti
lité des cellules de mélanome humain A2058 et possé
dant un pouvoir chimiotactique (Stracke et al., 1992). Le 
clonage de son ADNc a révélé que ce facteur corres
pondait à la forme soluble d’une phosphodiestérase 
membranaire (Murata et al., 1994). En l’absence d’anti
corps spécifiques utilisables en immunofluorescence,

l’expression de l’autotaxine a été très peu étudiée dans 
les tissus. Chez le Rat, l’ARNm de la protéine homo
logue est surtout exprimé par le système nerveux cen
tral (Narita et al., 1994) mais il existe aussi un faible taux 
d’expression dans d’autres tissus comme le foie. Chez 
l’Homme, mais pas chez le Rat, l’ARNm de l’autotaxine 
est exprimée dans l’intestin.

EXPRESSION POLARISÉE 
DES PHOSPHODIESTÉRASES 
DANS LES CELLULES ÉPIHÉLIALES

La présence de plusieurs protéines ayant la même acti
vité enzymatique dans un même type cellulaire peut être 
due au fait qu’elles ont des substrats différents. Une autre 
possibilité est qu’elles n’exercent pas leur activité dans 
le même compartiment membranaire. Dans le foie, nous 
avons montré que PC-1 est exprimée au pôle basolatéral 
des hépatocytes, c’est-à-dire à la membrane qui fait face 
aux sinusoïdes sanguins, alors que B10 est exprimée à la 
membrane des canalicules biliaires qui correspond au 
pôle apical (Scott et al , 1997). De façon générale, B 10 
est toujours exprimée au pôle apical des cellules épithé
liales polarisées, tandis que PC-1 est exprimée au pôle 
basolatéral. La localisation de l’autotaxine n’a pas été 
explorée jusqu’à présent dans les cellules épithéliales.

Il existe, au moins dans le cas de B10, des anomalies 
de l’expression polarisée de la protéine qui entraînent son 
expression anormale au pôle basolatéral. C’est le cas par 
exemple au cours du développement du foie (Moreau et 
al., 1987), de cholestases (Durand-Schneider et al., 1988) 
ou de perturbations du cytosquelette (Durand-Schneider 
et al., 1988, 1991). L’inversion de polarité qui en résulte 
est probablement due à une altération du trafic de cette 
protéine qui, comme nous le verrons dans le cas des 
hépatocytes, transite d’abord par le pôle basolatéral avant 
d’atteindre la membrane des canalicules biliaires par un 
mécanisme de transcytose. Ces anomalies d’expression 
s’accompagnent d’un clivage protéolytique qui résulte en 
la libération d’une forme sécrétée de la protéine (Rajho 
Meerson et al., 1998).

BIOSYNTHÈSE ET TRANSPORT 
DE LA PHOSPHODIESTÉRASE B10 
DANS LES CELLULES ÉPITHÉLIALES :
VOIE DIRECTE ET VOIE INDIRECTE

Pour comprendre comment une protéine de la mem
brane plasmique apicale comme B10 peut être anorma
lement exprimée au pôle basolatéral, il est important de 
connaître les étapes de son transport. La biosynthèse et 
le transport de B10 ont été étudiés dans le foie de rat in 
vivo, par marquage à la [35S]méthionine, fractionnement 
subcellulaire et immunoprécipitation. La protéine est 
d’abord transportée vers le domaine basolatéral de la 
membrane plasmique avant d’atteindre le domaine api
cal (Maurice et al., 1994). B10 suit donc une voie indi-
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recte vers la surface apicale, comme toutes les protéines 
apicales étudiées jusqu’à présent dans les hépatocytes.

Pour comparer les voies de transport de B10 dans les 
hépatocytes et dans les autres types de cellules épithé
liales, l’ADNc de B 10 a été transfecté de façon stable 
dans les cellules MDCK d’origine rénale et les cellules 
Caco-2 d’origine intestinale, deux lignées cellulaires 
polarisées. Lorsque les cellules transfectées sont obser
vées après immunofluorescence au microscope confo- 
cal, B10 est exprimée uniquement au pôle apical dans les 
deux types cellulaires. La voie de biosynthèse et de trans
port de B10 a été suivie après marquage isotopique par 
la [35S]méthionine, suivi d’une chasse et d’une biotinyla
tion sélective de la surface apicale ou basolatérale. Dans 
les cellules MDCK, B10 est transportée directement vers 
le pôle apical alors que, dans les cellules Caco-2, une 
fraction seulement de la protéine est transportée de façon 
directe tandis que l’autre fraction passe par le pôle baso- 
latéral et atteint le pôle apical par transcytose. Ce résul
tat montre que chaque type cellulaire transporte les pro
téines apicales avec ses propres spécificités.

BIOSYNTHÈSE ET TRANSPORT 
DE LA PHOSPHODIESTÉRASE B10 
DANS LES CELLULES ÉPITHÉLIALES : 
CARACTÉRISATION DE LA VOIE 
DE TRANSCYTOSE DANS LES HÉPATOCYTES

Etant donné que les jonctions serrées qui entourent 
les canalicules biliaires empêchent la diffusion des pro
téines dans le plan de la membrane, le transport des pro
téines entre le pôle apical et le pôle basolatéral doit se 
faire par voie transcellulaire. Ce type de transport appelé 
transcytose a été décrit pour le récepteur des IgA poly
mériques dans les hépatocytes. Ce récepteur est d’abord 
transporté au pôle basolatéral où il lie les IgA polymé
riques circulantes. Il est ensuite internalisé dans des vési
cules recouvertes de clathrine en même temps que 
d’autres récepteurs et leurs ligands. Ces vésicules fusion
nent avec l’endosome qui est spécialisé dans le tri des 
molécules internalisées. Dans l’endosome, le récepteur 
des IgA polymériques, toujours lié aux IgA, se sépare 
des récepteurs qui recyclent ou qui vont être dégradés, 
probablement par ségrégation dans des vésicules de 
transcytose qui fusionnent avec la membrane apicale. Il 
est alors clivé et le fragment libéré, appelé pièce sécré
toire, est sécrété dans la bile, complexé aux IgA.

Nous avons choisi d’étudier la transcytose de B10 
dans les hépatocytes de rat en culture primaire car la 
caractérisation morphologique du transport transcellu
laire est difficile in vivo en raison de la faible concen
tration de B10 dans les compartiments intracellulaires. 
En revanche, lorsque les hépatocytes sont mis en culture 
primaire, ils reforment des néocanalicules biliaires et les 
protéines apicales qui s’étaient redistribuées sur toute la 
surface cellulaire sont transportées massivement vers le 
pôle apical néo-formé (Maurice et al., 1988, Durand- 
Schneider et al., 1991).

Nous avons comparé le transport intracellulaire de 
B10 à celui des IgA qui subissent la transcytose, et 
d’autres ligands comme la transferrine qui est recyclée au 
pôle basolatéral et l’asialo-orosomucoïde qui est trans
férée aux lysosomes pour être dégradée. Les ligands 
naturels et des anticorps monoclonaux anti-BlO ont été 
couplés à différents fluorochromes ou à la peroxydase. 
Leur localisation intracellulaire a été observée après dif
férentes périodes d’internalisation à 37° C en microsco
pie confocale et en microscopie électronique. Nos résul
tats montrent que la voie de transcytose B10 comme 
celle des IgA utilise un compartiment tubulaire de 
l’endosome et passe par la région péricentriolaire avant 
d’atteindre les canalicules biliaires (Hemery et al., 1996). 
La transferrine et l’asialo-orosomucoïde passent aussi en 
partie par ce compartiment mais n’atteignent pas les 
canalicules biliaires. Le compartiment péricentriolaire 
apparaît en microscopie electronique comme un com
partiment endosomal composé de tubules connectés à 
des vacuoles. B10 et les IgA se concentrent dans les 
tubules tandis que l’asialo-orosomucoïde se concentre 
dans les vacuoles et la transferrine dans des tubules plus 
fins, probablement des tubules de recyclage. Ces obser
vations nous ont permis de proposer un modèle d’orga
nisation de l’endosome dans lequel le compartiment de 
transcytose est composé de tubules qui restent connectés 
à des compartiments de recyclage et de dégradation 
jusqu’à ce qu’ils atteignent la région des centrioles 
(Hemery et al., 1996). Par ailleurs, nous avons montré 
que le transport de tous les ligands, donc le mouvement 
de l’endosome vers les centrioles, dépend de l’intégrité 
du réseau de micotubules (Hemery et al., 1996).

RECHERCHE DE SIGNAUX D'ADRESSAGE
DES PHOSPHODIESTERASES I
VERS LE PÔLE APICAL OU BASOLATÉRAL

Quel que soit le mode de transport utilisé, les pro
téines doivent porter des signaux qui spécifient leur loca
lisation finale, apicale ou basolatérale. Des signaux 
d’adressage vers le domaine basolatéral de la membrane 
plasmique ont été identifiés (Matter et al , 1994). Il s’agit 
de séquences d’acides aminés situées dans tous les cas 
dans la partie cytoplasmique des protéines basolatérales. 
La nature du ou des signaux d’adressage apical est 
encore controversée. Il semble que l’ancrage des pro
téines par un glycolipide (le glycosyl-phosphatidylinosi- 
tol) qui concerne une catégorie particulière de protéines 
apicales, soit un signal. En ce qui concerne les protéines 
transmembranaires, il a été suggéré qu’un signal apical 
serait situé soit dans la partie extracellulaire des pro
téines, soit dans la partie transmembranaire. Des modi
fications post-traductionnelles peuvent aussi participer à 
la signalisation moléculaire, par exemple la glycosyla
tion, la phosphorylation ou la dimérisation de la pro
téine.

Pour rechercher le signal d’adressage basolatéral de 
PC-1, nous avons tronqué l’ADNc de PC-1 de façon à ce
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que la protéine commence à la deuxième méthionine, 
générant ainsi un domaine cytoplasmique plus court. 
Cette construction, transfectée dans les cellules MDCK, 
produit une protéine apicale, ce qui suggère que le signal 
basolatéral se trouve dans la partie délétée. Cette partie 
comporte une séquence di-leucine qui pourrait être le 
signal basolatéral comme c’est le cas pour le récepteur 
Fc des IgG (Hunziker & Fumey, 1994).

Pour rechercher le signal d’adressage apical, nous 
avons d’abord étudié le rôle de la N-glycosylation. 
L’addition de tunicamycine n’empêche pas l’adressage 
apical de B10 bien que l’arrivée de la protéine à la sur
face cellulaire soit réduite par rapport aux témoins. Nous 
avons construit des protéines chimériques à partir des 
domaines cytoplasmiques et transmembranaires de B10 
et de PC-1 et de la protéine fluorescente GFP. Ces 
constructions ont été transfectées dans les cellules 
MDCK. L’étude de leur expression devrait nous rensei
gner sur la localisation du signal d’adressage de B10.

En conclusion, les protéines de la famille des phos- 
phodiestérases I, par leur expression différente malgré 
leur ressemblance, se révèlent être de bons modèles pour 
étudier au plan moléculaire les mécanismes du transport 
et du tri polarisé des protéines dans les cellules épithé
liales. L’étude de la troisième protéine de cette famille, 
l’autotaxine, permettra de disséquer encore plus précisé
ment les mécanismes et les signaux de l’adressage pola
risé des protéines.
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