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RÉSUMÉ

La polarité est une caractéristique fondamentale de 
la plupart des cellules eucaryotes. Le caractère 
primordial de cette polarité est l’individualisation de 
la membrane plasmique en domaines séparés: le 
domaine apical et le domaine basolatéral. Ces deux 
surfaces exercent des fonctions différentes qui 
correspondent à une composition très spécifique de 
chaque domaine en lipides et en protéines. Pour 
établir et m aintenir leur polarité, les cellules 
épithéliales doivent trier et envoyer les protéines et 
les lipides vers la surface cellulaire correcte. Les

données récentes concernant le transport polarisé 
montrent que le trafic intracellulaire des lipides et 
des protéines sont deux événements étroitement liés 
et qui ne doivent donc pas être abordés séparément. 
Dans cette revue nous discuterons de quelques 
mécanismes impliqués dans le transport polarisé, 
nous aborderons plus particulièrement les données 
récentes concernant le rôle des microdomaines 
lipidiques (Rafts) dans le trafic des protéines vers la 
surface apicale des cellules épithéliales polarisées.

SUMMARY Mechanisms involved in sorting and transport of proteins to apical and basolateral membrane 
domaine of epithelial cells

Polarity is a fundamental characteristic of most 
eukaryotic cells. The plasma membrane of such cells 
consists in two structurally and functionally different 
domains, i .e., the basolateral and the apical 
membrane, separated by tight junctions. The 
generation of the distinct molecular identity of both 
domains and its maintenance in spite of the dynamics 
of lipids and proteins at either surface requires 
sophisticated sorting and trafficking mechanisms.

Recent progress in the field of polarized trafficking 
reveals that, for a detailed understanding of its 
mechanism and regulation, an integrated approach 
that includes the flow of both lipids and proteins is 
imperative. In this review, some recent progress in 
understanding mechanisms involved in protein 
sorting and trafficking is discussed. We focus on the 
role of lipid microdomains (Rafts) in trafficking of 
proteins to the apical surface of polarized cells.

INTRODUCTION

Les cellules épithéliales forment une barrière sélec
tive entre le milieu extérieur et le milieu intérieur de 
l’organisme. Leur membrane est généralement divisée 
en deux domaines ayant une morphologie, une compo
sition et des fonctions distinctes: le domaine apical en 
contact avec la lumière de la cavité et le domaine baso
latéral en contact avec le milieu intérieur et les cellules 
adjacentes. Ces deux domaines sont séparés par des 
jonctions serrées qui empêchent le mélange des consti

tuants des deux domaines et qui assurent l’étanchéité de 
la monocouche cellulaire. L’adressage des lipides et 
des protéines vers l’un ou l’autre de ces deux domaines 
est un mécanisme fondamental qui permet d’établir et 
de maintenir la polarité cellulaire (Nelson & Yeaman, 
2001). Les cellules épithéliales ont développé des 
machineries complexes pour distribuer les lipides et les 
protéines à partir du réseau trans-golgien (TGN) vers la 
surface cellulaire. Selon le type cellulaire et/ou la pro
téine considérés, différentes voies de transport sont pos
sibles. Alors que les protéines basolatérales sont adres-
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sées directement au pôle basolatéral, les protéines api
cales peuvent suivrent deux voies de transport. Dans le 
premier cas, les protéines quittent le TGN et sont 
adressées directement au pôle apical, c ’est la voie 
directe. Dans le deuxième, les protéines apicales pas
sent d ’abord par la membrane basolatérale et sont 
ensuite redirigées vers la membrane apicale par trans
cytose, il s’agit de la voie indirecte. De nombreux tra
vaux ont été menés au cours de ces dix dernières 
années afin d’identifier et de caractériser les différents 
mécanismes mis enjeux dans le tri et le transport pola
risé. Les déterminants impliqués dans le transport vers 
la membrane basolatérale ont été relativement bien 
caractérisés. A l’inverse, la compréhension des méca
nismes d’adressage vers la membrane apicale s’est avé
rée beaucoup plus complexe et a fait l’objet de nom
breuses investigations.

SIGNAUX D'ADRESSAGE BASOLATÉRAL

Il est actuellement bien établi que les signaux d’adres
sage basolatéral sont présents dans la partie cytoplas
mique des protéines, ils dépendent généralement d’une 
tyrosine localisée dans une séquence consensus NPXY ou 
YXX(|), où φ est un résidu hydrophobe et X, un acide 
aminé quelconque. La plupart de ces signaux sont coli
néaires avec les signaux d’endocytose (Matter & Mell- 
man, 1994). Les motifs di-leucine ou di-hydrophobe ont 
été également décrits comme signaux d’adressage baso
latéral (Odorizzi & Towbrige, 1997; Bello et al., 2000). 
Enfin, l’adressage basolatéral de certaines protéines peut 
être assuré par des signaux ne dépendant ni d’une tyro
sine ni d’un motif di-leucine (Le Gall et al., 1997; Sim- 
men et al., 1999).

Interaction des signaux d’adressage basolatéral 
avec les protéines adaptatrices

La diversité fonctionnelle des signaux tyrosine et di- 
leucine suggère qu’une famille de récepteurs est capable 
de reconnaître et d’interagir avec ces signaux afin de spé
cifier le tri et l’adressage des protéines vers le domaine 
basolatéral. La ressemblance des signaux d’endocytose et 
d’adressage basolatéral suggère que les mécanismes 
impliqués dans ces processus de tri doivent avoir le même 
principe de base. L’endocytose dépendant de la clathrine 
est bien connue pour faire intervenir des complexes adap
tateurs qui reconnaissent le signal d’endocytose. Par ana
logie, les protéines basolatérales pourraient être regrou
pées dans des vésicules spécifiques par des protéines 
adaptatrices. Quatre complexes adaptateurs, AP-1, AP-2, 
AP-3 et AP-4 ont été décrits, ils sont composés de 4 
chaînes polypeptidiques: deux grandes (γ/α/δ/ε et (β1/(β2/ 
β3/β4), une moyenne (|µl/µ2/|µ3/µ4) et une petite (σ1/σ2/ 
σ3/σ4) (Robinson & Bonifacino, 2001; Hirst et al.,
1999). Le complexe AP-2 fut le premier décrit, il est 
impliqué dans l’endocytose au niveau de la membrane 
plasmique. Les complexes AP-1, AP-3 et AP-4 seraient

plutôt impliqués dans le tri au niveau du TGN et per
mettent l’adressage vers les endosomes. Les motifs tyro
sine se lient spécifiquement à la sous-unité moyenne (µ) 
des complexes adaptateurs (Ohno et al., 1995; Owen & 
Evans, 1998). Des expériences in vitro ont montré que les 
motifs di-leucine interagissent plutôt avec la sous-unité β 
(Rapoport et al., 1998). Le rôle d’AP-1 dans l’adressage 
basolatéral du pIgR a été mis en évidence par des expé
riences de co-immunoprécipitation (Orzech et al., 1999). 
De plus, le groupe de Mellman a récemment identifié la 
sous-unité µ1B d’AP-1 comme l’élément principal du tri 
des protéines basolatérales (Folsch et al., 1999). Contrai
rement à µ1A, l’expression de µ1B est spécifique des 
cellules épithéliales (Ohno et al., 1999). L’utilisation 
d’une lignée cellulaire épithéliale qui n’exprime pas µ1B, 
les cellules LLC-PK1, a conduit à la mise en évidence de 
son rôle dans le tri basolatéral. En effet, dans les cellules 
LLC-PK1, la plupart des protéines basolatérales 
(exemple: le récepteur des LDL, le récepteur de la trans- 
férine) sont adressées vers la membrane apicale (Folsch 
et al., 1999; Roush et al., 1998). L’expression de µ1B 
dans ces cellules, par transfection, conduit à la restaura
tion de l’adressage basolatéral (Folsch et al., 1999). Une 
étude récente a montré que µ1A et µ1B sont localisées au 
niveau de différents domaines du TGN. Alors que µ1B 
intervient dans le tri des protéines basolatérales, µ1A 
interagit spécifiquement avec des protéines destinées vers 
les endosomes et les lysosomes (Folsch et al., 2001). 
Actuellement, on ne sait pas encore si le complexe AP-1 
est capable d’interagir avec tous les signaux d’adressage 
basolatéral. Il est cependant important de noter que dans 
les cellules LLC-PK1, µ1B n’est pas indispensable pour 
le tri des protéines comportant un signal di-leucine 
(Roush et al., 1998; Bello et al., 2000). De plus, les 
hépatocytes et les neurones, qui n’expriment pas µ1B, 
sont parfaitement capables d’adresser les protéines vers 
leur membrane sinusoïdale et somatodendritique, respec
tivement. Ces résultats suggèrent qu’un mécanisme indé
pendant de µ1B pourrait exister pour trier les protéines 
basolatérales.

SIGNAUX D'ADRESSAGE APICAL

Si les signaux d’adressage basolatéral sont actuelle
ment bien caractérisés et semblent dépendre, pour la 
majorité des protéines examinées, d’un déterminant pré
sent dans leur partie cytoplasmique, les signaux d’adres
sage vers la membrane apicale semblent mettre en jeu 
plusieurs mécanismes. L’ancrage à la membrane par un 
groupement glycosylphosphatidyl-inositol (GPI) fut le 
premier signal identifié (Lisanti et al., 1989). En effet, 
dans la majorité des cellules épithéliales examinées, les 
protéines ancrées à la membrane par un GPI sont adres
sées vers la membrane apicale (Brown et al., 1989; Ken- 
worthy & Edidin, 1998). Cependant, il existe des excep
tions puisque dans les cellules FRT (cellules établies à 
partir de thyroïde de rat Fisher), les protéines GPI, expri
mées de façon endogène, sont adressées vers la mem-
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brane basolatérale (Zurzolo et al., 1993). Le rôle du 
domaine transmembranaire via son interaction avec des 
microdomaines lipidiques a été également mis en évi
dence pour l’adressage apical de certaines protéines 
virales (Kundu et al., 1996; Scheiffele et al., 1997). De 
nombreuses études ont montré que les processus de N- et 
O- glycosylation jouent un rôle dans l’adressage apical 
des protéines solubles et membranaires (Rodriguez-Bou- 
lan & Gonzalez, 1999). Il est cependant important de 
noter que la glycosylation ne peut pas constituer un signal 
universel puisque certaines protéines sont adressées à la 
membrane apicale bien qu’elles ne soient pas glycosylées 
(Larsen et al., 1999; Bravo-Zehnder et al., 2000). Un 
modèle qui suggère un rôle indirect des glycanes dans 
l’adressage apical a été proposé par Rodriguez-Boulan & 
Gonzalez (1999). Ce modèle attribue aux glycanes un 
rôle dans la stabilisation de la structure et de la confor
mation des protéines. En modifiant les propriétés bio
physiques des protéines, les glycanes rendraient, d’une 
part, un signal protéique accessible à la machinerie de tri 
apical, d’autre part, ils faciliteraient l’association des pro
téines avec les microdomaines lipidiques qui servent de 
véhicules pour les protéines apicales. L’hypothèse a été 
avancée selon laquelle la reconnaissance des glycanes 
comme signal d’adressage apical passerait par leur inter
action avec des lectines endogènes. En effet, VIP 36 
(vesicular integral membrane protein), une lectine isolée 
à partir des fractions enrichies en glycosphingolipides 
des cellules MDCK, a été initialement localisée dans 
l’appareil de Golgi, dans des structures endosomales et au 
niveau de la membrane plasmique, et elle lie les résidus 
N-acétylgalactosamine (Fiedler & Simons, 1996; Fiedler 
et al., 1994). Ces auteurs ont proposé que VIP 36, via son 
interaction avec les microdomaines lipidiques, permet
trait la reconnaissance des protéines par la machinerie 
apicale. Toutefois, une autre étude, montrant une locali
sation exclusivement golgienne de VIP 36, vient remettre 
en question son rôle dans le mécanisme de reconnais
sance des glycanes comme signal d’adressage apical (Ful- 
lekrug et al., 1999). Enfin, des informations d’adressage 
apical ont été identifiées dans la queue cytoplasmique de 
deux protéines polytopiques (Chuang & Sung, 1998; Sun 
et al., 1998).

Tri apical et microdomaines lipidiques

La membrane plasmique des cellules épithéliales pola
risées présente une distribution hétérogène et polarisée 
des lipides. Alors que la membrane apicale est enrichie en 
glycosphingolipides, la membrane basolatérale, qui pos
sède une composition comparable à celle des cellules non 
polarisées est plutôt enrichie en phosphatidylcholine (Van 
Meer, 1989; Zegers et  al., 1998).

La concentration apicale des glycosphingolipides 
semble être un événement de tri qui s’effectue dans le 
TGN, comme l’indique l’adressage apical des glycos
phingolipides synthétisés dans le Golgi, suivi par un tra
ceur fluorescent dans les cellules MDCK, Caco-2 et 
FlepG 2 (Van Meer et al., 1987; Van’t Hoff & Van Meer, 
1990; Zegers & Hoekstra 1997). De nombreux travaux

ont apporté des éléments en faveur d'un rôle des lipides 
dans le regroupement des protéines destinées à la mem
brane apicale.

Une corrélation a été établie entre l’adressage apical 
direct des protéines GPI et de certaines protéines trans- 
membranaires et leur association avec les microdomaines 
lipidiques (Brown & Rose. 1992; Scheiffele et ai. 1997). 
En effet, Simons et ses collaborateurs ont proposé un 
modèle selon lequel les microdomaines lipidiques enri
chis en glycosphingolipides et en cholestérol (appelés 
rafts) se forment dans le TGN et servent de plate-forme 
pour la ségrégation, le tri et le cheminement des pro
téines vers le pôle apical (Simons & Ikonen, 1997). Une 
des propriétés de ces microdomaines est leur insolubilité 
dans les détergents, tels que le Triton X-100. d’où leur 
appellation de DRM (Detergent Resistant Membrane). 
Le concept des rafts, établi dans les cellules MDCK, a été 
initialement décrit exclusivement pour le transport direct 
des protéines vers la surface apicale. Des travaux récents 
réalisés dans des cellules hépatiques polarisées nous per
mettent de remettre en question cette exclusivité. En effet, 
ces cellules ont été décrites pour utiliser exclusivement la 
voie indirecte pour adresser les protéines GPI ainsi que 
les protéines transmembranaires du TGN vers les canali- 
cules biliaires (Maurice et al., 1994; Ihrke et al., 1998). 
A l’inverse, il a été montré que les glycosphingolipides 
sont transportés directement du TGN vers les canalicules 
biliaires des hépatocytes polarisés (Zegers & Hoekstra.
1997). Très récemment, le groupe d’Arias a montré que, 
comme les glycosphingolipides, les protéines polyto
piques sont adressées vers les canalicules biliaires des 
hépatocytes selon une voie directe (Sai et al., 1999; Kipp 
& Arias, 2000). Ces observations nous ont conduits à 
poser la question du rôle des microdomaines lipidiques 
dans le tri et le transport des protéines dans les cellules 
hépatiques. Nous avons montré que ce mécanisme de tri 
est utilisé à la fois par les protéines qui suivent la voie 
directe (les protéines polytopiques) et par celles qui sui
vent la voie de transcytose (les protéines GPI et les pro
téines à un seul domaine transmembranaire). Les tech
niques de solubilisation dans les détergents (propriété qui 
permet d’isoler les DRM) nous ont permis de démontrer 
que deux types de microdomaines lipidiques sont impli
qués dans le tri des protéines apicales des hépatocytes. 
Les protéines GPI et les protéines à un domaine trans- 
membranaire sont associées avec des microdomaines 
insolubles dans le TX-100 et dans le lubrol WX, alors que 
les protéines polytopiques sont spécifiquement incorpo
rées dans des microdomaines insolubles dans le lubrol 
WX (Aït Slimane et al., 2003). Deux autres études, 
menées dans deux types cellulaires différents, ont égale
ment montré que les protéines polytopiques étaient pré
férentiellement incorporées dans des microdomaines inso
lubles dans le lubrol WX (Roper et al., 2000; Drobnik et 
al., 2002). Des expériences d’analyse de composition lipi
dique des microdomaines insolubles dans le TX-100 et 
ceux insolubles dans le lubrol WX ont montré que les 
derniers sont enrichis en phospholipides, alors que seules 
des différences quantitatives ont été observées en ce qui
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concerne les glycosphingolipides (Drobnik et al., 2002; 
Aït Slimane et al., résultats non publiés).

Le rôle du cholestérol (un constituant majeur des 
microdomaines lipidiques) dans la formation des micro
domaines lipidiques et le tri apical a fait l’objet de nom
breuses investigations (Simons & Ikonen, 2000). Il a été 
montré que la déplétion des cellules en cholestérol 
entraîne une désorganisation des microdomaines lipi
diques (Ilangumaran & Hoessli, 1998; Hansen et al.,
2000). Dans les cellules MDCK, la déplétion en choles
térol conduit à un défaut d’adressage de la protéine HA 
(un marqueur de la voie apicale) vers la membrane baso- 
latérale, conséquence de l’augmentation de sa solubilité 
dans le TX-100 (Keller & Simons, 1998). Dans les cel
lules FRT, Lipardi et al. (2000) ont montré que la déplé
tion en cholestérol n’interfère pas avec l’adressage apical 
de deux protéines GPI, bien que leur insolubilité dans le 
TX-100 soit réduite. De plus, il a été récemment montré 
que des microdomaines lipidiques peuvent se former 
indépendamment de la présence de cholestérol (Hansen et 
al., 2001; Milhiet et al., 2002). Dans les hépatocytes, 
nous avons montré que la déplétion en cholestérol 
entraîne un défaut d’adressage des protéines polytopiques 
vers la membrane basolatérale sans modifier leur insolu
bilité dans le lubrol WX. A l’inverse, l’insolubilité des 
protéines GPI et transmembranaire, qui utilisent la voie 
de transcytose, dépend fortement de la présence de cho
lestérol (Ait Slimane et al., 2003).

Les protéines impliquées dans la machinerie de tri 
apical

Au moins trois protéines ont été identifiées comme 
partenaires de la machinerie de tri apical, elles seraient 
impliquées dans l’incorporation des protéines dans les 
microdomaines lipidiques. Parmi ces protéines, la cavéo- 
line 1, une protéine qui lie spécifiquement le cholestérol. 
L’utilisation d’anticorps anti-cavéoline 1 inhibe spécifi
quement l’adressage apical de la protéine HA sans affec
ter l’adressage basolatéral de la protéine VSV-G (un mar
queur de la voie basolatérale) dans les cellules MDCK, ce 
qui a conduit Scheiffele et al. (1998) à attribuer un rôle 
à cette protéine dans l’adressage apical. Toutefois, ce rôle 
semble être spécifique des cellules MDCK puisque 
l’expression de la cavéoline 1 ne modifie pas l’adressage 
basolatéral des protéines GPI dans les cellules FRT 
(Lipardi et al., 1998). L’annexine XIIIb a été également 
impliquée dans le tri apical des protéines, elle a été détec
tée au niveau des vésicules de transport apical. L’utilisa
tion d’anticorps anti-annexine XIIIb entraîne l’inhibition 
du transport apical de la protéine HA (Fiedler et al.,
1995). La combinaison des techniques de solubilisation 
dans le Triton X-100 et la déplétion en cholestérol a per
mis de mettre en évidence l’association de l’annexine 
XIIIb avec les microdomaines lipidiques (Lafont et al.,
1998). Ces auteurs ont émis l’hypothèse selon laquelle 
l’annexine XIIIb participerait à l’adressage apical en 
interagissant avec ces microdomaines au niveau du TGN. 
Le rôle exact de l’annexine XIIIb dans le tri apical reste 
encore mal connu et seules des hypothèses ont été avan

cées. Enfin, de nombreux travaux ont attribué à la pro
téine MAL/VIP17 un rôle important dans le tri apical. 
Dans les cellules MDCK, VIP 17 est localisée au niveau 
des vésicules post-golgiennes et à la surface apicale 
(Zachetti et al., 1995). Des données récentes ont montré 
que VIP 17 joue un rôle dans l’adressage apical via son 
association avec les microdomaines lipidiques (Puertol- 
lano et al., 1999; Martin-Belmonte et al., 2001). Ces 
auteurs ont montré que la surexpression de VIP 17 
entraîne une stimulation du transport apical de la protéine 
HA; à l’inverse l’expression d’ARN anti-sens de VIP 17 
entraîne une inhibition du transport apical sans affecter le 
transport basolatéral. Très récemment, MAL2 a été iden
tifiée comme étant l’isoforme spécifique des hépatocytes, 
elle est impliquée dans la transcytose des protéines de la 
membrane basolatérale vers le canalicule biliaire (De 
Marco et al., 2002). Le rôle de MAL2 dans le transport 
direct des protéines polytopiques reste à vérifier.

CONCLUSION

Les études réalisées au cours de ces dix dernières 
années ont apporté une quantité considérable d’informa
tions qui permettent de répondre à un certain nombre de 
questions relatives aux mécanismes de tri et de transport 
polarisé. Toutefois, de nombreuses hypothèses restent à 
explorer, plus particulièrement dans le domaine du trans
port apical. L’implication de différents types de micro
domaines lipidiques (différence basée sur l’insolubilité 
dans les détergents) dans l’adressage des protéines, que 
ce soit via la voie directe ou la voie indirecte, n’est plus 
à remettre en question. Une analyse plus fine de la com
position lipidique de ces microdomaines, nous permettra 
sans doute de mieux comprendre les mécanismes d’inter
action des protéines avec les lipides notamment (1) savoir 
quelles sont les espèces lipidiques importantes pour la 
formation des microdomaines; (2) mieux définir le rôle 
du cholestérol dans l’intégrité des microdomaines et enfin 
(3) comment la structure des protéines (GPI, un seul 
domaine ou plusieurs domaines transmembranaires) peut 
influencer l’interaction avec les microdomaines.
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