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RÉSUMÉ 

Etude des mécanismes de rétention du récepteur opioïde delta 

Par 

Etienne St-Louis 

Programme de Physiologie 

Mémoire présenté à la Faculté de médecine et des sciences de la santé en vue de 

l’obtention du diplôme de maître ès sciences (M.Sc.) en physiologie, Faculté de 

médecine et des sciences de la santé, Université de Sherbrooke, Québec, Canada 

J1H5N4 

 

Mots clés : douleur, opioïde delta, DOPr, trafic intracellulaire, MOPr, cdk5, pin1, COPI 

 

Les médicaments de type opioïde représentent la classe de médicaments la plus utilisée 

pour les douleurs modérées à sévères. C’est pour cette raison que les opioïdes et leurs 

récepteurs sont très étudiés et qu’il y a beaucoup de publications sur ces récepteurs. En 

revanche, peu d’études ont cherché à identifier les partenaires d’interactions de ces 

récepteurs puis à comprendre les mécanismes d’adressage à la membrane. 

Même si le récepteur opioïde delta (DOPr) n’est pas encore ciblé en clinique, beaucoup 

d’équipes s’intéressent à son rôle et à l’effet d’agonistes DOPr dans le but de trouver une 

nouvelle avenue thérapeutique contre la douleur. Cependant, en condition normale, les 

agonistes DOPr ont un faible potentiel analgésique, expliqué par le faible niveau de 

DOPr à la surface cellulaire des neurones. C’est pourquoi il est important de comprendre 

son adressage à la membrane afin de combiner les traitements aux agonistes DOPr à une 

thérapie qui augmenterait l’expression de surface du récepteur. De plus, on sait qu’il 

existe un mécanisme de régulation de l’adressage de DOPr à la surface mais il reste peu 

compris. Nous avons donc analysé par spectrométrie de masse le complexe protéique 

résultant de l’immunoprécipitation de FlagDOPr, surexprimé dans des cellules HEK293, 

afin d’identifier de nouveaux partenaires d’interaction. Dans cette analyse, plusieurs 

protéines appartenant au complexe vésiculaire COPI ont été identifiées. Nous avons 

montré dans l’article que DOPr interagit avec COPI via les domaines intracellulaires 2 et 

3 et que ces sites d’interaction sont responsables de la rétention de DOPr. De plus, mes 

travaux se sont penchés sur la régulation de DOPr à la surface cellulaire, telle que 

l’interaction DOPr avec les protéines cdk5 et pin1, deux protéines pouvant faire partie 

d’un mécanisme impliqué dans la régulation du transport de DOPr à la surface cellulaire.  

Comprendre l’export de DOPr est important pour le développement de nouvelles 

thérapies contre la douleur et plusieurs théories ont été abordées dans le cadre de mes 

travaux de maîtrise. 
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1. INTRODUCTION 

1.1 Douleur 

Selon l’IASP «la douleur est une expérience sensorielle et émotionnelle désagréable 

associée à une lésion tissulaire réelle ou potentielle ou décrite dans ces termes. » Cette 

douleur est utile et représente un mécanisme de défense permettant de détecter des 

situations potentiellement dangereuses afin de les éviter ou de s’en retirer, protégeant du 

même coup l’intégrité physique de l’organisme. La douleur est la conséquence d’une 

stimulation de récepteurs nociceptifs sur certains types de neurones en périphérie du corps. 

Généralement, le neurone en périphérie transmettra à un deuxième neurone dans la moelle 

épinière qui fait le relais jusqu’aux centres supérieurs du système nerveux, où il y aura 

intégration du message nociceptif. 

Lorsque la douleur persiste au-delà de la période de réparation de l’insulte, elle sera 

considérée chronique et, par conséquent, pathologique car contrairement à la douleur 

normalement ressentie, elle n’a plus la fonction de protéger l’organisme. 

Pour le traitement de la douleur, plusieurs classes de médicaments sont utilisées en 

fonction de l’intensité de la douleur. A titre d’exemple, on retrouve les inhibiteurs des 

COX, comme l’ibuprofène, pour des douleurs de faible intensité, et les opioïdes pour des 

douleurs d’intensité modérée à sévère. Aussi, lorsque la douleur n’est pas bien soulagée, un 

traitement avec des inhibiteurs sélectifs de la recapture de la sérotonine (ISRS) peut être 

envisagé.  

1.1.1. Voies ascendantes de la douleur 

L’information sensorielle est détectée par différents types de récepteurs activés par 

des stimuli comme la pression, la chaleur et certaines molécules. Certains de ces récepteurs 

sont spécialisés alors que d’autres sont polymodaux et captent plusieurs sensations. La 

différence entre les nocicepteurs et les propriocepteurs est leur sensibilité à déclencher un 

potentiel d’action dans le neurone et la transmission de l’information. Par exemple, les 

récepteurs nociceptifs thermiques sont sensibles aux températures de plus de 52˚C donc, 
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une température chaude de moins de 52 ˚C n’activera pas ces nocicepteurs et ne sera pas 

douloureuse. Certaines molécules comme le menthol et la capsaïcine donnent des 

sensations thermiques (froid et chaud respectivement) car elles activent directement 

certains thermorécepteurs qui ne sont pas nécessairement nociceptifs. Par contre, des 

molécules inflammatoires ainsi que des molécules comme l’ATP, signifiant le bris de 

cellules, activeront les nocicepteurs. Parfois, l’action de certaines molécules inflammatoires 

libérées par le système immunitaire suite à une lésion provoque une augmentation de la 

sensibilité des neurones nociceptifs entraînant de l’allodynie (stimulation normalement 

indolore étant perçue comme douloureuse). 

Les messages des propriocepteurs et nocicepteurs sont transmis par l’un des trois 

types de fibres : les fibres Aβ, Aδ et C. Les messages proprioceptifs sont transmis par les 

fibres Aβ alors que les messages nociceptifs passent par les fibres Aδ et C. Les fibres se 

différencient notamment par leur diamètre, leur vitesse de transmission et la présence de 

myéline (voir tableau 1). 

Fibres Diamètre Myéline Vitesse de conduction Nociception 

Aβ Large (6-12 µm) Oui Très rapide (30-60 m/s) Non 

Aδ Moyen (1-5 µm) Oui Rapide (4-30 m/s) Oui 

C Petit (0,5 µm) Non Lente (0,4-2 m/s) Oui 

 

Tableau 1 : Information sur les fibres nerveuses (informations tirées de Bouhassira et 

al. 2009). Les informations sensorielles détectées en périphérie au niveau de la peau, 

muscles, articulations et viscères sont transmises par différentes fibres nerveuses jusqu’à la 

moelle épinière. Généralement, les fibres de large diamètre et rapide ne transmettent pas 

d’informations nociceptives.  

Ces différentes caractéristiques se traduisent par des messages nociceptifs différents : 

les fibres Aδ ont une transmission rapide de forte intensité mais de courte durée permettant 

de localiser avec précision l’insulte tandis que les fibres C ont une transmission lente mais 

soutenue dans le temps avec une localisation diffuse. Il en résulte la perception de deux 

sensations douloureuses différentes. Une première immédiate, intense, courte et localisée 

(fibres Aδ) puis une seconde, retardée, moins intense, durable et diffuse (fibres C). La 

sensation de localisation de la douleur est une question de densité de fibres. La densité des 
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fibres Aδ est plus élevée que celle des fibres C, ce qui explique la différence de précision 

de détection. 

La transmission de l’information proprioceptive ou nociceptive de la périphérie 

traversera du coté controlatéral (les informations perçues à droite seront analysées à la 

gauche du cerveau) en utilisant généralement une succession de 3 neurones : le premier 

neurone détecte le stimulus et le transmet de la périphérie jusqu’à la moelle pour faire un 

contact avec le deuxième neurone, dans la moelle épinière (voie spinothalamique) ou au 

bulbe rachidien (voie lemniscale) (voir le schéma en figure 1). Le deuxième neurone fait 

contact au thalamus sur un troisième neurone qui fait contact dans le cortex sensoriel. 

 

Figure 1 : Représentation schématique des neurones impliqués dans la transmission 

seunsitive (image libre de droit : tiré du site internet http://lecerveau.mcgill.ca). Sur ce 

schéma, on peut voir où se produisent les connections des neurones de premier, deuxième 

et troisième ordre de la voie lemniscale et de la voie spinothalamique. Aussi, on voit où les 

neurones déçussent pour projeter au cerveau du côté controlatéral. Les informations 

nociceptives empruntent généralement la voie spinothalamique alors que la voie lemniscale 

est responsable de la somesthésie. De plus, les voies discriminent certaines informations 

énumérées dans le bas du schéma. 

http://lecerveau.mcgill.ca/
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1.1.2.  Voies descendantes de la douleur 

Plusieurs mécanismes de contrôle de la douleur existent permettant d'influencer 

l'intensité ressentie. Les contrôles inhibiteurs diffus nociceptifs descendants (CIDN), une 

composante du système nerveux central (SNC) qui suite à une stimulation douloureuse 

envoie des neurotransmetteurs et des neuropeptides, des centres supérieurs vers la 

périphérie, dans l’objectif de diminuer l’intensité du message nociceptif. La douleur active 

plusieurs régions sur son passage telle que la substance grise périaqueducale (PAG) dont 

certains neurones projettent dans la moelle épinière. Les neurones de la PAG relâcheront de 

l’adrénaline et de la sérotonine dans la moelle épinière, activant des neurones qui libèrent 

des opioïdes endogènes. Ces derniers font des connections avec des fibres nociceptives 

ayant pour conséquence la diminution de leur activation. En résumé, le CIDN est activé par 

la douleur et son rôle est d’inhiber l’influx nociceptif au niveau périphérique et à la moelle 

épinière avant son arrivée dans les centres supérieurs. 

Les mécanismes d’action de certains traitements contre la douleur comme les 

inhibiteurs de la recapture de la sérotonine et de la noradrénaline, sont soupçonnés d’activer 

ou de renforcer la réponse du CIDN. Ainsi, la concentration de monoamines (sérotonine et 

adrénaline) relâchées dans la moelle épinière est plus importante ce qui augmente 

l’efficacité du CIDN. 

1.2. Les récepteurs opioïdes 

Les opioïdes sont des molécules alcaloïdes, comme la morphine et la codéine, qui 

proviennent du latex de pavot somnifère (Papaver somniferum), appelé opium une fois sec. 

Les récepteurs opioïdes lient ces molécules opioïdes. L’une des premières études décrivant 

un récepteur opioïde a été faite en 1973 en déplaçant un antagoniste radiomarqué, le 

naloxone, à l’aide d’agonistes opioïdes connus, comme la morphine. Cette étude a mis en 

évidence le lien entre l’affinité des agonistes pour les récepteurs opioïdes et leur analgésie 

(Pert & Snyder, 1973). Rapidement, d’autres études pharmacologiques ont rapporté la 

présence de 3 récepteurs opioïdes : μ, δ et κ (Martin, 1976). L’étymologie de ces récepteurs 

vient de la première lettre grecque de ce qui a permis de les découvrir. La lettre μ pour la 

morphine et κ pour la ketocyclazocine vient du premier ligand ayant servi à les caractériser. 

Pour δ, il est particulièrement présent dans le Vas Deferens de la souris, d’où l’origine de 
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son nom. Les gènes des récepteurs opioïdes ont par la suite été clonés, permettant leur 

association à la grande famille des récepteurs couplés aux protéines G (Evans et al., 1992; 

Chen et al., 1993; Yasuda et al., 1993; Mollereau et al., 1994). La famille des récepteurs 

opioïdes compte 4 membres (μ, δ, κ et θ) possédant une origine évolutive commune chez 

tous les vertébrés ainsi qu’une forte homologie de séquence (Dreborg et al., 2008). En 

principe, on définit un récepteur aux opioïdes par sa capacité à lier le naloxone. (Dietis et 

al., 2011). Le récepteur θ n’ayant pas d’affinité pour le naloxone, d’un point de vue 

pharmacologique, il ne fait pas partie de la famille des récepteurs opioïdes. De plus, le 

récepteur à la nociceptine (θ) a une fonction bien différente des trois autres. Parfois, on fait 

référence aux trois récepteurs opioïdes (μ, δ et κ) comme étant des récepteurs opioïdes 

classiques en lien avec la définition pharmacologique en opposition à une définition 

génétique qui elle inclut θ. Pour aller un peu plus loin, les récepteurs opioïdes ont une 

origine évolutive commune et partagent une forte homologie avec les récepteurs à la 

somatostatine (Dreborg et al., 2008).  

1.2.1. Signalisation 

Comme mentionné auparavant, les récepteurs opioïdes sont des protéines de la 

famille des récepteurs à 7 domaines transmembranaires couplés aux protéines G 

hétérotrimériques Gα, Gβ et Gγ. Lorsqu’une molécule agoniste est reconnue par un 

récepteur, il y a changement de conformation du récepteur et des protéines G 

hétérotrimériques permettant l’échange du GDP pour un GTP de la protéine Gα. La sous-

unité βγ se sépare de la sous-unité α provoquant le début de la cascade de signalisation 

responsable de l’effet physiologique de la molécule. Dans le cas des récepteurs opioïdes, ils 

sont couplés à Gαi, protéine qui inhibe la production d’AMPc lorsqu’elle se lie à 

l’adénylate cyclase. Ils activent aussi les MAPKs de façon dépendante et indépendante de 

la β-arrestine, puis réduisent l’entrée des ions Ca2+ dans le neurone (figure 2). 

De plus, la stimulation des récepteurs opioïdes a comme conséquence 

d’hyperpolariser les neurones stimulés via l’ouverture des G protein-coupled inwardly-

rectifying potassium channels (GIRKs). Le récepteur opioïde delta (DOPr) interagit 

directement avec le canal Kir3, un membre de la famille des GIRKs mais leur ouverture est 

sensible à la toxine pertussique (PTX) ce qui signifie que l’action de DOPr sur Kir3 
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implique les protéines G (Richard-lalonde et al., 2013). L’interaction commune de DOPr et 

Kir3 avec les sous-unités Gβγ, lors de l’activation de DOPr, induit un changement de 

conformation des Gβγ, produisant le changement de conformation de Kir3 responsable de 

l’ouverture du canal et de l’entrée de K+. Ainsi, l’hyperpolarisation du neurone a comme 

conséquence d’augmenter les stimulations dépolarisantes nécessaires pour atteindre le seuil 

d’activation, qui provoquera la propagation du signal et la transmission de l’information. 

Les influx sont donc moins nombreux et dans le cas de la transmission d’un message 

nociceptif, ceci réduira la douleur perçue.  

 

Figure 2 : Schéma de la signalisation des récepteurs opioïdes (reproduit avec 

permission : tiré de Al-hasani & Bruchas, 2011). On peut voir qu’un récepteur 

opioïde est premièrement activé par un agoniste inhibant l’entrée de calcium et rendant 

la membrane perméable aux ions K+. En deuxième lieu, le récepteur est phosphorylé 

pour permettre le recrutement des β-arrestines et l’internalisation du récepteur pour être 

dirigé vers le recyclage ou la dégradation. La stimulation d’un récepteur opioïde produit 

une activation de la voie de signalisation des MAPK de manière dépendante et 

indépendante de la β-arrestine. 

1.2.2. Physiologie 

Les récepteurs opioïdes et leurs ligands endogènes jouent un rôle important dans le 

contrôle de la douleur ainsi que dans les systèmes de récompense et dans l’humeur. Ils sont 

aussi impliqués dans la réponse au stress ainsi que dans d’autres systèmes physiologiques 
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périphériques comme la respiration, le système gastro-intestinal, le système immunitaire et 

le système endocrinien (Chu Sin Chung & Kieffer, 2013). Les récepteurs opioïdes DOPr, 

mu (MOPr) et kappa (KOPr) sont activés plus ou moins sélectivement par leurs ligands 

endogènes respectifs, soit les enképhalines, les endorphines et les dynorphines.  

1.2.3. Exemple de régulation par les opioïdes : la VTA 

Dans le tronc cérébral, l’aire tegmentale ventrale (VTA) est un groupe de neurones 

innervant des neurones dopaminergiques qui projettent vers le centre de la récompense, soit 

le noyau accumbens (NAc), l’hippocampe (mémoire), l’amygdale (émotion) et l’insula 

(motivation). La VTA est une région importante dans le circuit de la récompense et de la 

motivation mais aussi dans l’apprentissage. Le rôle de ces structures est de motiver 

l’organisme à satisfaire ses besoins vitaux et d’éviter les situations dangereuses. Par 

exemple, les circuits de la récompense sont responsables de la motivation et de la 

récompense lorsque l’on mange mais provoqueraient l’apprentissage et l’aversion d’un 

aliment nous ayant rendu malade. Ce système permettrait aussi de se rappeler d’un nouvel 

aliment très bon et nous motiverait à en manger davantage par la suite. 

Les opioïdes endogènes jouent un rôle important dans la régulation des neurones du 

NAc à partir de la VTA (voir figure 3). Le MOPr est sur des neurones produisant de l’acide 

aminobutyrique (GABA) lesquels inhibent les neurones dopaminergiques se dirigeant vers 

le NAc. L’inhibition des neurones GABA par l’activation de MOPr lève l’inhibition et 

active le centre du plaisir. En revanche, le système KOPr s’oppose à MOPr. KOPr est 

responsable de l’inhibition des neurones dopaminergiques donc, provoque l’inhibition du 

NAc. DOPr est aussi exprimé dans les neurones du VTA mais n’a pas de rôle direct dans 

l’activation du NAc (Figure 3). Cette courte section résume les circuits complexes de la 

récompense et du VTA dans le but de comprendre un peu mieux certains effets des 

récepteurs opioïdes.  
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Figure 3 : Représentation schématique de l’activation neuronale du NAc par les 

neurones du VTA (reproduit avec permission : tiré et modifié de Lutz & Kieffer, 

2013). Les neurones GABA (neurotransmetteur inhibiteur) du VTA sont inhibés par la 

relâche de β-endorphine qui active MOPr ce qui lève l’inhibition des neurones 

dopaminergiques (DA) pour une augmentation de l’activation du noyau accumbens (NAc). 

Par contre, la conséquence de la relâche de Dynorphine est l’inhibition directe des neurones 

DA du VTA ce qui réduit l’activation du NAc. Les effets de l’activation ou d’inhibition du 

NAc seraient des sentiments de bien-être ou d’aversion, respectivement.  

Dans une étude, des rats conditionnés à recevoir leur nourriture sur une plaque 

chauffante lors d’un signal sonore, met en évidence la puissance des effets gratifiants des 

opioïdes. Après le conditionnement, la plaque est allumée et le temps de réaction du groupe 

recevant du chocolat est deux fois plus long que le groupe recevant de la nourriture 

standard (Fields, 2007). L’effet analgésique observé est aboli lorsqu’ils reçoivent une dose 

de naloxone (antagoniste non sélectif des récepteurs opioïdes). L’expérience suggère qu’il 

existe un lien étroit entre la récompense, la motivation, le système des opioïdes ainsi que 

l’analgésie provoquée par les opioïdes endogènes. 

1.2.4. Le système MOPr  

Le MOPr et ses ligands endogènes sont impliqués dans des fonctions d’apprentissage, 

de récompense ainsi que dans le contrôle de la douleur. Le MOPr est le récepteur opioïde 

principalement responsable de l’effet analgésique des composés opioïdergiques utilisés en 

clinique. Cependant, il possède aussi un potentiel d’abus et dépendance important avec des 

effets indésirables comme la nausée, la détresse respiratoire ainsi que la constipation 

(Gendron et al., 2014). Il faut noter que la constipation est un phénomène périphérique 

donc, un agoniste MOPr, comme le loperamide, qui ne traverse pas la barrière 

hématoencéphalique (BHE) représente un traitement efficace contre la diarrhée tout en 

étant sans potentiel d’abus.   
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L’utilisation des opioïdes comporte deux problèmes importants. Le premier est la 

tolérance analgésique. La tolérance implique une augmentation des doses d’un médicament 

afin de conserver le même effet thérapeutique. Avec les agonistes MOPr, la tolérance 

analgésique s’installe rapidement. En revanche, il n’y a pas ou peu de tolérance à la 

constipation. La constipation est alors le principal problème de l’augmentation des doses en 

raison de la diminution de l’effet analgésique (Bader et al., 2011). 

Le deuxième problème n’est pas directement lié à son usage thérapeutique. Les 

agonistes MOPr, par la stimulation du circuit de la récompense, provoque de l’euphorie qui 

est responsable de l’abus ainsi que d’un fort renforcement et de la dépendance 

psychologique. De ce fait, plusieurs personnes abusent des opioïdes pour ses propriétés 

euphorisantes provoquant des problèmes sociaux importants. 

1.2.4.1. Problèmes sociaux liés aux traitements opioïdes 

Ces dernières années, les prescriptions d’opioïdes ont connu une hausse importante 

(voir figure 4). Comme mentionné plus haut, les traitements opioïdergiques actuellement 

utilisés provoquent de l’euphorie, responsable du potentiel d’abus. On décrit l’abus d’une 

substance comme la consommation d’un médicament en dehors du cadre thérapeutique de 

la prescription. Pour les opioïdes, l’abus concerne l’automédication, en utilisant 

d’anciennes prescriptions non-utilisées ou encore la consommation récréative pour les 

propriétés euphorisantes. Lors de l’enquête canadienne sur le tabac, l’alcool et les drogues 

de 2012 faite par Statistiques Canada, il a été rapporté que 5.2% de la population de plus de 

15 ans avait consommé des médicaments de type opioïde sous ordonnance dans un but 

récréatif. Malheureusement, un changement dans la méthode de l’enquête ne permet pas de 

savoir s’il y a eu une augmentation dans le temps. Cependant, en Ontario, le nombre de 

visites aux urgences pour des problèmes reliés à la consommation d’opioïdes (sevrage, 

intoxication, surdose, psychose, etc.) a augmenté de 250% entre 2006 et 2011. De plus, la 

province rapporte une augmentation du nombre de nourrissons avec un syndrome néonatal 

d’abstinence aux opioïdes, qui est passé de 0,9 en 2002 à 5,9 en 2011 pour 1000 naissances 

(l’information est tirée du centre canadien de la lutte contre les toxicomanies). Une 

corrélation est observée entre le traitement de la douleur avec des médicaments de la classe 

des opioïdes et les problèmes sociaux ainsi que les problèmes de santé publique. Il semble 
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donc difficile de concilier le traitement de la douleur des patients et la réduction des 

problèmes de consommation d’opioïdes dans la population. 

 

Figure 4 : Hausse des prescriptions d’opioïdes au Canada (image libre de droits : 

tirée de Pain & Policies Study Group). Les prescriptions d’opioïdes ont augmenté de 

manière importante. Les prescriptions sont normalisées en mg d’équivalent de morphine 

(ME) car la puissance des médicaments opioïdergiques varie grandement d’un 

médicament à l’autre. Le graphique tient compte de l’augmentation de la population car 

la valeur est exprimée en mg par habitant. 

 

1.2.5. Le système KOPr 

Les circuits neuronaux du SNC impliquant KOPr semblent opposés aux circuits 

MOPr. Alors que les agonistes MOPr provoquent une sensation d’euphorie, les agonistes 

KOPr provoquent de la dysphorie, soit la sensation inverse. D’ailleurs, les agonistes KOPr 

diminuent l’analgésie induite par les agonistes MOPr (Pan, 1998). De plus, les agonistes 

KOPr provoquent de fortes hallucinations et comme MOPr, ils procurent de l’analgésie et 

de la sédation. Les hallucinations et la dysphorie sont des obstacles importants pour son 

utilisation en tant qu’analgésique. Par contre, les analgésiques KOPr pourraient être utilisés 
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en périphérie évitant l’activation de KOPr au SNC. C’est d’ailleurs le cas d’un agoniste 

KOPr qui ne traverse pas la BHE et qui s’est montré efficace contre les douleurs viscérales 

chez l’humain (Arendt-Nielsen et al., 2009). D’autre part, les antagonistes de KOPr 

pourraient être utiles dans le traitement de la dépression et des addictions. Finalement, les 

agonistes réduisent l’effet de renforcement des substances addictives et auraient une 

efficacité supérieure contre la dépendance aux substances stimulantes comme la cocaïne 

(Prisinzano et al., 2005; Chavkin, 2011). D’ailleurs l’ibogaïne, une plante 

traditionnellement consommée en Afrique pour ses propriétés hallucinogènes lors de rituel, 

est connue depuis les années 1960 comme traitement contre les addictions sévères à la 

cocaïne et l’héroïne. Depuis, la noribogaïne a été isolée de l’ibogaïne et est connue comme 

un agoniste biaisé de KOPr et ses propriétés anti-addictives ont été confirmées chez les 

animaux et chez l’humain (Maillet et al., 2015). 

1.2.6. Le système DOPr 

Le rôle du DOPr n’est pas aussi clair que pour les deux autres récepteurs opioïdes. 

Certaines études montrent que certains agonistes DOPr produisent un renforcement positif 

alors que d’autres sont neutre (Pradhan et al., 2011). Même si comme MOPr et KOPr, 

DOPr est fortement exprimé dans le circuit de la récompense (Cahill, McClellan, et al., 

2001), les agonistes DOPr ne provoquent pas d’euphorie ni de dysphorie. Par contre, DOPr 

module les comportements associés à la récompense chez les animaux (Pradhan et al., 

2011). Par exemple, dans les tests de conditionnement préférentiel pour une pièce (CPP), il 

n’y a pas d’instauration de préférence pour la nicotine chez les souris DOPr-KO 

(Berrendero et al., 2012). On sait aussi que DOPr est nécessaire pour la composante bien-

être d’un stimulus de récompense (Laurent et al., 2012). Dans un autre ordre d’idée, DOPr 

aurait une fonction dans le contrôle moteur, ainsi que dans la régulation de l’humeur. (Chu 

Sin Chung & Kieffer, 2013). DOPr ne provoquerait pas de dépression respiratoire. 

Cependant, une étude a montré, chez le mouton, qu’à très forte dose le [D-Pen(2),D-

Pen(5)]-enképhaline (DPDPE), un agoniste DOPr, provoque de la dépression respiratoire 

mais qui ne serait pas opioïde dépendant (Clapp et al., 1998). Dans le même sens, la 

Deltorphine II (Dlt II), un autre agoniste de DOPr, a un effet contre la dépression 

respiratoire et protège de la dépression respiratoire induite par des agonistes MOPr sans 
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affecter leur analgésie (Su et al., 1998). Les agonistes DOPr ont peu d’effets secondaires 

mais le frein le plus important pour leur utilisation en clinique est sans contredit les effets 

convulsivants (Danielsson et al., 2006). Même si le problème de convulsions est spécifique 

à DOPr, il semble contournable puisque seulement quelques composés ciblant DOPr, 

contenant un noyau benzamide, comme le SNC80, présentent ces effets (Danielsson et al., 

2006). La particularité de ces agonistes pourrait être expliquée par leur sélectivité envers 

l’hétérodimère MOPr/DOPr (Metcalf et al., 2012). 

 Une des meilleures applications cliniques potentielle associée à DOPr est peut-être le 

traitement de la dépression et de l’anxiété (Pradhan et al., 2011). En effet, les agonistes 

DOPr se sont montrés efficaces pour réduire les comportements de type dépressif dans des 

modèles animaux (Torregrossa et al., 2006). L’ensemble des propriétés antidépressives, 

anxiolytiques et analgésiques des agonistes DOPr font d’eux de bons candidats pour le 

développement de nouveaux traitements contre la douleur chronique, une condition 

rassemblant tous ces paramètres (Parent et al., 2012; Vladar et al., 2015).  

1.3. Intérêt de DOPr et problématique 

La douleur est un problème très important et est la raison de près de 80% des 

consultations chez le médecin (association québécoise de la douleur chronique). La douleur 

cause une réduction de la qualité de vie et de la productivité des personnes qui en souffrent. 

En se basant sur des études au États-Unis de 2011, le cout économique au Canada de la 

douleur chronique a été estimé entre 55 et 60 milliards de dollar au Canada, soit environ 

3% du PIB canadien (association québécoise de la douleur chronique). C’est la condition 

qui a le plus de conséquences économiques, avec un poids plus important que le diabète, le 

cancer et le VIH combinés.  

Malgré l’efficacité des analgésiques opioïdergiques actuellement utilisés, ciblant 

majoritairement MOPr, le traitement de la douleur reste encore un problème important. 

Comme décrit précédemment, les effets secondaires peuvent limiter l’utilisation des 

analgésiques opioïdergiques et leur potentiel d’abus provoque des problèmes sociaux 

importants, ce qui rend leur prescription délicate. C’est pourquoi le développement 

d’agonistes DOPr ne possédant aucun potentiel d’abus et peu d’effets secondaires, est 

prometteur. De plus, les agonistes DOPr ont des propriétés antidépressives et anxiolytiques 
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les rendant très intéressants pour le traitement des patients souffrant de douleur chronique 

qui est souvent accompagnée de dépression et pour qui les traitements traditionnels sont 

souvent inefficaces (Peppin & Raffa, 2015). 

Les agonistes DOPr n’induisent que peu ou pas d’analgésie en condition normale. 

Cette faible analgésie pourrait être en partie expliquée par la faible présence de DOPr à la 

surface des neurones (Cahill, McClellan, et al., 2001; Gendron et al., 2006). Cependant, un 

mécanisme favorisant l’adressage du DOPr à la membrane sous l’action de différents 

stimuli rend les agonistes DOPr efficaces dans les modèles animaux de douleur 

inflammatoire, cancéreuse et neuropathique (Cahill et al., 2003; Kabli & Cahill, 2007; Otis 

et al., 2011). Comprendre les mécanismes de transport vers la surface cellulaire de DOPr 

menant à l’augmentation de son efficacité analgésique pourrait éventuellement déboucher 

sur de nouvelles approches thérapeutiques utilisant les agonistes DOPr. 

1.4 Synthèse de nouvelles protéines 

La vie d’une protéine commence par la traduction de son ARNm par les ribosomes en 

une chaine d’acides aminés (structure primaire). Lorsque la protéine contient une séquence 

signal, sa transcription est interrompue et le ribosome est recruté au translocon Sec61 sur la 

membrane du RE. La traduction se poursuit et le polypeptide est immédiatement synthétisé 

dans le RE. Le complexe Sec61 est couplé au complexe de transfert d’oligosaccharides 

(OST) qui catalyse au cours de la traduction l’addition d’un oligosaccharide sur certaines 

asparagines (Pfeffer et al., 2014). Aussi, l’ajout de lipides sur les protéines se produit de 

façon co-traductionnelle. 

Lorsque la synthèse par les ribosomes libère le peptide dans le cytoplasme, les 

régions lipophiles, comme les domaines transmembranaires, sont stabilisées par la liaison 

de protéines chaperonnes de la famille des Hsp70, pour éviter leur agrégation et permettre 

leur translocation au RE (Mayer, 2013). Ensuite, pendant la translocation, les domaines 

transmembranaires pourront être insérés dans la bicouche lipidique (Brodsky, 2012). 

L’énergie nécessaire pour l’entrée d’un domaine transmembranaire dans la membrane 

plasmique est la même lors de l’entrée via un translocon que spontanément par diffusion 

(Ulmschneider et al., 2014). Il faut noter que ce processus est vrai pour des protéines à un 
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domaine transmembranaire mais pourrait être différent pour ceux à plusieurs domaines 

transmembranaires, comme c’est le cas des RCPGs. 

Dans le RE, les protéines vont subir plusieurs autres modifications post-

traductionnelles comme la formation de ponts disulfures entre certaines cystéines par les 

protéines disulfure isomérases (PDI). Ainsi, au cours des multiples étapes menant à une 

forme tridimensionnelle de la protéine finale, il y aura la maturation des N-glycosylations. 

Le cycle de la calnexine, dépend des N-glycosylations. Ce mécanisme de contrôle de 

qualité permet de reconnaitre le stade de maturation des protéines par le suivi de la 

glycosylation via la calnexine et de les diriger vers les mécanismes de correction de la 

structure tridimensionnelle. On parle de cycle, car les glycans de la protéine sont modifiés 

plusieurs fois entre des structures ayant ou non une affinité pour la calnexine. Si les 

protéines ne se replient pas bien et qu’elles commencent à s’accumuler, elles seront dirigées 

vers la dégradation associée au réticulum endoplasmique (ERAD), un mécanisme du RE 

dépendant de l'ubiquitine qui élimine les protéines qui s’accumulent dans ce compartiment 

(Leidenheimer & Ryder, 2014). Environ 30% des protéines nouvellement synthétisées 

n’obtiendront jamais la bonne conformation et seront donc dégradées (Petäjä-Repo et al., 

2000). Lorsqu’une protéine à destination de la membrane, comme un RCPG, a la bonne 

conformation, elle est généralement recrutée sur un site de bourgeonnement COPII pour 

ensuite être envoyée vers le Golgi pour poursuivre sa maturation (Dong et al., 2012).Voir la 

figure 5 pour un schéma sur les vésicules de transport. 
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Figure 5 : Voie générale du transport des protéines (reproduit avec permission : 

tiré de Szul & Sztul, 2011). Après leur synthèse, le départ des protéines du réticulum 

endoplasmique rugueux se produit par le bourgeonnement de la membrane à l’aide du 

complexe de recouvrement de vésicules COPII, permettant le transport de façon 

antérograde vers le Golgi. Au Golgi, les protéines sont transportées d’un compartiment à 

l’autre dans des vésicules COPI de façon antérograde du début du Golgi (cis-Golgi) vers 

la fin du Golgi (trans-Golgi) mais peuvent aussi revenir en arrière pour revenir au cis-

Golgi ou même retourner au RE. Le départ des protéines vers la membrane plasmique se 

fait au niveau du trans-Golgi (TGN) dans des vésicules de clathrine ou de manière 

indépendante de la clathrine. Sur le schéma, on voit aussi les voies généralement 

impliquées dans l’internalisation dépendante de la clathrine de protéines membranaires 

comme un RCPG. Après internalisation, un RCPG se rend aux endosomes précoces pour 

soit se rendre aux endosomes tardifs pour être dégradé par la voie lysosomale ou se 

rendre dans des endosomes de recyclage et retourner à la membrane cellulaire.  

1.4.1. COPII et transport antérograde entre le RE et le Golgi 

Le complexe de protéines de recouvrement des vésicules COPII est formé de 4 sous-

unités : les hétérodimères sec23/24 et sec13/31. COPII permet le bourgeonnement de la 

membrane du RE rugueux et le transport antérograde de la vésicule au Golgi. Le 

bourgeonnement d’une vésicule commence lors de l’échange du GDP pour un GTP de la 
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protéine Sar1, ce qui modifiera la conformation de son domaine C-terminal qui se liera à la 

membrane du RE rugueux. Ensuite, il y aura le recrutement de sec23/24 et de sec13/31 puis 

le cycle se répète pour former un polymère qui déformera la membrane et conduira au 

bourgeonnement de celle-ci. Les mécanismes d’export peuvent impliquer sec23/24 en 

permettant le recrutement de protéines au site de bourgeonnement comme pour le récepteur 

β2AR (Sauvageau et al., 2014). Une séquence en acides aminés acides de type DxE peut-

être un site de reconnaissance au site de bourgeonnement COPII (Szul & Sztul, 2011; 

Barlowe & Miller, 2013) et plus rarement ExD et ExE (Zhang et al., 2011). En plus de la 

sélection positive au site de bourgeonnement, COPII permet aussi l’exclusion des 

ribosomes pour ne pas les transporter au Golgi. Enfin, la vésicule perdra son recouvrement 

de protéine COPII et fusionnera avec le Golgi. 

1.4.2. COPI et transport rétrograde entre le Golgi et le RE 

Le complexe de protéines vésiculaires COPI est un complexe de 7 sous-unités 

différentes. Entre autre, COPI régule l’homéostasie de la membrane du RE et du Golgi. 

COPI est responsable du transport rétrograde du Golgi vers le RE en opposition aux 

vésicules COPII responsables du transport antérograde du RE vers le Golgi (Popoff et al., 

2011). Lorsque l’action de COPI est inhibée, par exemple avec la brefeldin A (BFA ; un 

inhibiteur de l’assemblage de COPI) il y a une fusion du Golgi avec le RE (Klausner et al., 

1992), démontrant que COPI permet le maintien des deux compartiments séparés. Aussi, 

COPI est impliqué dans le recyclage des protéines résidentes du RE à partir du Golgi. 

L’assemblage d’une vésicule COPI (voir figure 6) commence par le recrutement de la 

protéine G Arf1, qui par son affinité pour les protéines transmembranaires p23/24 forme un 

dimère. Ensuite, l’échange GDP-GTP, par une Arf1GEF de la famille sec 7, va provoquer 

un changement de conformation dans son N-terminal permettant d’exposer une hélice 

lipophile, puis de l’insérer dans la bicouche lipidique, servant d’ancre à Arf1 dans la 

membrane (Popoff et al., 2011). L’échange GDP-GTP corrèle avec le recrutement du 

complexe COPI. Arf1 lie de 3 à 4 sous-unités de COPI ce qui suggère que plusieurs Arf1 

sont recrutées. La sous-unité γ-COP lie directement la protéine p24 qui agit à la fois comme 

transporteur de protéines et comme récepteur COPI (Luo et al., 2011; Popoff et al., 2011). 

La liaison de γ-COP et de p24 provoque un réarrangement de la conformation qui est 
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communiqué jusqu’à la sous-unité α-COP. Cette liaison serait responsable de l’initiation de 

la polymérisation du complexe et fournirait l’énergie nécessaire à la déformation de la 

membrane plasmique pour le bourgeonnement (Popoff et al., 2011). La séparation de la 

vésicule en bourgeonnement pourrait impliquer la dimérisation des Arf1s. Lorsque la 

courbure de la vésicule en fin de bourgeonnement devient négative, l’hélice myristoïlée 

devient instable et serait stabilisée par sa dimérisation avec l’Arf1 de l’autre côté de la 

vésicule pour la couper et la fermer. Le désassemblage du manteau COPI de la vésicule se 

produirait lors de l’hydrolyse du GTP en GDP. 

 

 

Figure 6 : Mécanismes moléculaires du bourgeonnement des vésicules COPI 
(reproduit avec permission : tiré de Beck, Ravet, et al., 2009). Dans ce schéma, on peut 

voir les étapes menant au recrutement du complexe COPI jusqu’à son désassemblage. Une 

description détaillée est présentée dans le texte. 
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COPI peut reconnaitre des séquences de localisation au RE présentes sur les protéines 

résidentes du RE, indirectement via les récepteurs KDEL (reconnaissant la séquence en 

acides aminés KDEL), dont le C-terminal interagit avec COPI, ou peut aussi les reconnaitre 

directement (Szul & Sztul, 2011). Comme nous avons vu précédemment, le transport 

rétrograde peut aussi impliquer les sous-unités p23/24 qui sont eux même liées au 

complexe COPI. COPI peut aussi reconnaitre directement les séquences riches en arginines 

ou en lysines, des acides aminés chargés positivement (Michelsen et al., 2005; Ma & 

Goldberg, 2013). Ce mécanisme de reconnaissance est surtout connu pour sa fonction de 

recyclage des protéines résidentes du RE qui se sont échappées au Golgi. De plus, il peut 

aussi agir comme étape de contrôle de qualité de l’assemblage de complexes de protéines 

membranaires (Michelsen et al., 2005). On verra deux exemples de contrôle impliquant 

COPI.  

Un bon exemple est le contrôle de l’assemblage des sous-unités de Kir3 (voir figure 

7). Kir3, est un canal potassique composé de 4 hétérodimères pour 8 sous-unités. Chacune 

des sous-unités possèdent un site di-arginine ayant une affinité pour COPI les retenant au 

RE. Par contre, lorsque ces sous-unités s’assemblent, le site de reconnaissance est masqué 

laissant s’échapper seulement les canaux Kir3 bien assemblés (Michelsen et al., 2005). 

Aussi, la liaison de la protéine 14-3-3 sur certaines sous-unités aiderait à une meilleure 

expression de surface (Michelsen et al., 2005) (Figure 7) 
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Figure 7 : Représentation schématique de l’adressage à la membrane du canal Kir3 

impliquant COPI (reproduit avec permission : tiré de Michelsen et al., 2005) Ici, on 

peut voir que les motifs de reconnaissance de COPI sur les sous-unités de Kir3 (points 

rouges) sont accessibles lorsqu’elles ne sont pas assemblées et retournées au RE via des 

vésicules COPI. Lorsque le canal Kir3 est bien assemblé, les motifs de reconnaissance sont 

masqués et il se rend à la surface cellulaire. 

COPI est également impliqué dans la rétention au RE de PAR2. PAR2 est un RCPG 

activé par les protéinases qui est normalement retenu au RE mais est relocalisé à la surface 

cellulaire lorsqu’il est co-exprimé avec le récepteur PAR4. La dimérisation seule semble 

promouvoir l’export à la surface de PAR2 (Cunningham et al., 2012). Cette équipe a aussi 

montré que la protéine 14-3-3 pouvait augmenter l’export de PAR2 par le masquage du site 

d’interaction avec COPI (Cunningham et al., 2012). 

1.5. Trafic intracellulaire de DOPr 

Le problème le plus important rencontré lors de l’utilisation d’agonistes DOPr, est 

leur faible potentiel analgésique, pouvant être expliqué par sa faible localisation à la 

membrane cellulaire (Petäjä-Repo et al., 2002). En effet, le DOPr est majoritairement 

localisé dans les compartiments intracellulaires des neurones (Cahill, McClellan, et al., 

2001; Gendron et al., 2006). Dans des cellules HEK293, le récepteur serait retenu par les 
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mécanismes de contrôle de qualité du RE (Petäjä-Repo et al., 2000) et envoyé à la 

dégradation (Petäjä-Repo et al., 2001). Selon les travaux d’Ulla Petäjä-Repo, DOPr est 

retenu par la calnexine, une protéine impliquée dans le contrôle qualité des glycoprotéines. 

Le DOPr ne passe pas l’étape de contrôle qualité du cycle de la calnexine car il a de la 

difficulté à adopter une conformation stable. À cause de cette rétention, il se produit une 

accumulation de DOPr au RE et ces récepteurs sont dirigés vers le cytoplasme pour être 

dégradés par l’ERAD de manière dépendante de l' ubiquitine (Petäjä-Repo et al., 2001). La 

calnexine reconnait le DOPr grâce à des sites de N-glycosylation (N18 et N33) et leurs 

mutations diminuent la rétention et augmentent le transport de DOPr vers la surface 

membranaire (Markkanen & Petäjä-Repo, 2008). Cependant, le cycle calnexine est une 

étape importante dans le repliement de DOPr. Lorsque les sites d’interactions avec la 

calnexine sont mutés, DOPr perd sa capacité à lier la diprenorphine, ce qui suggère qu’il a 

une structure inadéquate (Markkanen & Petäjä-Repo, 2008). L’hypothèse de la difficulté de 

repliement de DOPr est aussi supportée par l’efficacité des antagonistes perméants à la 

membrane plasmique d’agir comme chaperonnes pharmacologiques et d’augmenter la 

maturation de DOPr (Petäjä-Repo et al., 2002). La chaperonne pharmacologique agit au RE 

en se liant au récepteur nouvellement synthétisé puis le stabilise dans la bonne 

conformation, lui permettant de passer les étapes de contrôle qualité (Leskelä et al., 2007). 

Ceci est en accord avec les études de stabilité thermique des protéines où elle est accrue par 

la liaison d’un ligand (Shrake & Ross, 1990). En utilisant DOPr C27, un polymorphisme 

naturellement présent chez 10% des humains possédant une expression de surface plus 

faible, l’équipe d’Ulla a montré que le cycle de la calnexine n’est pas le seul mécanisme de 

rétention de DOPr et qu’il pourrait y en avoir d’autres impliqués (Lackman et al., 2014). 

Les travaux d’Ulla ont aussi montré que la protéine sarco/endoplasmic reticulum calcium 

ATPase 2b (SERCA2b) joue un rôle important dans la maturation du DOPr. La liaison 

entre DOPr et SERCA2b se produirait de manière co-traductionnelle. SERCA2B aurait un 

rôle direct dans le repliement de DOPr. Dans un mécanisme semblable aux protéines 

chaperonnes HSP, (heat shock protein), la liaison de SERCA2B au DOPr ralentirait le 

repliement de DOPr, et lui éviterait de prendre une mauvaise conformation (Tuusa et al., 

2010). De plus, SERCA2b est un transporteur de Ca2+ activé par une diminution de la 

concentration locale de calcium pouvant se produire, par exemple, lors de l’insertion de 
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domaines transmembranaires dans la membrane du RE via un translocon créant une fuite de 

Ca2+ au niveau du RE (Tuusa et al., 2010). Ceci permet de maintenir un environnement 

riche en Ca2+ dans le RE nécessaire au bon fonctionnement de protéines comme la 

calnexine qui a besoin de calcium pour son bon fonctionnement (Tuusa et al., 2010). 

Une autre protéine impliquée dans l’export de DOPr à la surface cellulaire est la 

protéine RTP4, un membre de la famille des protéines de transport de récepteurs. RTP4 lie 

le DOPr ainsi que le MOPr et semble impliquée dans l’export du dimère DOPr/MOPr. La 

surexpression de RTP4 diminue la dégradation dépendante de l'ubiquitine de DOPr et 

augmente la densité de surface de DOPr ainsi que celle de l’hétérodimère DOPr/MOPr 

(Décaillot et al., 2008). 

Dans les neurones, la faible expression de surface de DOPr pourrait être expliquée 

par son insertion dans la voie de sécrétion régulée, impliquant la stimulation de ces 

neurones pour que DOPr puisse rendre à la surface (Cahill et al., 2007; Zhang et al., 2010). 

L’équipe de Guan et al. a montré que le DOPr interagit avec la préprotakykinine-A (PPT-

A) et que cette liaison serait responsable de son insertion dans les vésicules à corps denses 

(LDCV) (Guan et al., 2005). En effet, le DOPr est localisé dans les LDCVs des DRGs et on 

peut observer une augmentation de son expression à la surface membranaire lors de 

stimulations (K+) provoquant des influx de calcium permettant l’exocytose des LDCVs 

(Guan et al., 2005; Cahill et al., 2007). Cette hypothèse permettrait d’expliquer 

l’augmentation du potentiel analgésique de DOPr observée en condition inflammatoire. 

Étant donné que l’inflammation est responsable de la relâche de neuropeptides comme la 

substance P et que DOPr serait à la surface de ces vésicules, DOPr migrerait à la surface 

membranaire en même temps que la relâche de substance P. Par conséquent, l’inflammation 

permettrait d’augmenter le nombre de récepteurs membranaires ainsi que l’analgésie des 

agonistes DOPr. Cependant, des travaux du laboratoire utilisant des souris KO-PTT-A 

montrent qu’il y a, tout de même, une augmentation de l’effet analgésique des agonistes 

DOPr dans un modèle d’inflammation au CFA, même si les DOPr n’iraient plus dans les 

LDCV’s via son interaction avec la PPT-A (Dubois & Gendron, 2010). L’analgésie 

provoquée par les agonistes DOPr chez les souris KO-PPT-A étant normale, la PPT-A n’est 

pas responsable de l’adressage membranaire de DOPr en condition inflammatoire. 
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1.6. Régulation de l’expression de surface de DOPr 

Nous avons vu qu’une faible quantité de DOPr synthétisée se rend à la membrane 

plasmique (Petäjä-Repo et al., 2000) mais on le retrouve majoritairement dans les 

compartiments intracellulaires des neurones (Cahill, McClellan, et al., 2001). Cette faible 

densité membranaire peut par contre être augmentée in vitro et in vivo par différents stimuli 

comme l’inflammation ou un traitement chronique avec des agonistes MOPr (Cahill, 

Morinville, et al., 2001; Cahill et al., 2003; Gendron et al., 2006). Le schéma en figure 8 

montre les différents stimuli provoquant une augmentation de DOPr à la surface 

membranaire. Cette augmentation du nombre de DOPr est aussi accompagnée d’une 

augmentation de l’effet analgésique de ses agonistes (Cahill, Morinville, et al., 2001; Cahill 

et al., 2003) mais n’est pas accompagnée d’une augmentation de la synthèse de nouveaux 

récepteurs DOPr (Gendron et al., 2006). Ici, il est intéressant de noter que MOPr joue un 

rôle essentiel dans l’augmentation de DOPr à la surface membranaire. Si l’inflammation 

provoquée par le CFA dans la patte d’une souris augmente l’effet analgésique des agonistes 

DOPr, cette augmentation n’est pas présente dans les souris MOPr-KO (Morinville et al., 

2004; Gendron et al., 2007). Il s’agit d’un point important, qui permet d’imaginer 

l’implication d’un hétérodimère MOPr/DOPr dans l’adressage à la surface de DOPr. Les 

mécanismes cellulaires impliqués dans l’augmentation du potentiel analgésique de DOPr ne 

sont pas clairement décrits mais ils semblent au moins impliquer MOPr.  
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Figure 8 : Voies de régulation de l’export à la surface de DOPr (reproduit avec 

permission : tiré de Cahill et al. 2007). L’export de DOPr au RE (1) emprunte soit la voie 

constitutive ou régulée pour se rendre au Golgi (2) puis quitter dans une vésicule normale 

ou une vésicule à corps dense (3) et finalement se rendre à la membrane (6). On sait que les 

ligands de DOPr traversant la membrane stabilisent le récepteur au RE et augmentent 

l’export de DOPr (4). On sait également que le MOPr permet une augmentation de l’export 

de DOPr (5) mais le mécanisme précis reste encore inconnu (?). Les stimulations 

provoquant une augmentation de Ca2+ intracellulaire augmentent l’export de DOPr : 

impliquant différents stimuli nociceptifs : l’ATP et la capsaïsine (7), l’activation de DOPr 

(8) ainsi que l’inflammation via la bradykinine (9). 

1.6.1 Hétérodimère 

Il est bien connu que certains RCPG forment des dimères car plusieurs hétérodimères 

ont déjà été montrés. Souvent, ces interactions modifient le comportement cellulaire des 

deux récepteurs. Par exemple, l’augmentation d’hétérodimères MOPr/DOPr régule 

négativement l’export de MOPr mais positivement celui de DOPr (Décaillot et al., 2008). 

Après internalisation, DOPr est normalement dégradé mais MOPr est recyclé, ainsi, lorsque 

l’hétérodimère internalise, DOPr entraine MOPr avec lui dans la voie de dégradation alors 

que MOPr augmente le recyclage de DOPr. (W. Ong et al., 2014). De plus, suite à un 

traitement chronique à la morphine, il y a une augmentation d’hétérodimères MOPr/DOPr 



34 

 

(Gupta et al., 2010). Cela signifie peut-être que l’augmentation de DOPr à la surface est un 

mécanisme de régulation négatif de MOPr. De façon intéressante, il a été suggéré que ce 

mécanisme de régulation serait responsable du développement de la tolérance à la morphine 

et impliquerait la cdk5 via la phosphorylation de la T161 de DOPr (Xie et al., 2009; 

Beaudry et al., 2015).  

On sait que MOPr influence positivement l’expression de surface de DOPr mais est-

ce que l’augmentation en condition de traitement chronique à la morphine et de douleur 

inflammatoire se produit via la promotion de l’export de DOPr ou par une augmentation du 

recyclage après internalisation?  

1.7. Protéines régulatrices potentielles  

Le mécanisme derrière l’augmentation du nombre de DOPr à la surface cellulaire 

n’est pas très bien connu mais une piste semble impliquer l’activation de la cdk5, puis la 

phosphorylation de DOPr sur sa thréonine 161. Nous allons explorer deux hypothèses de 

régulation de DOPr impliquant le site de phosphorylation T161.  

1.7.1. Pin1 et cdk5 

Pin1 est une peptidyl-propyl cis-trans isomérase interagissant avec les sites 

sérine/thréonine suivis d’une proline. Pin1 interagit 1300 fois plus avec les sites où la 

sérine/thréonine est phosphorylée et intervient dans la régulation des protéines suite à 

leur phosphorylation (Di Martino et al., 2014). Il est important de noter ici que la proline 

est le seul acide aminé pouvant adopter une conformation cis ou trans. Normalement, la 

proline libre adopte les conformations cis-trans moitié-moitié mais peut avoir différents 

ratios à l’intérieur d’une protéine (Vitagliano et al., 2001). Spontanément, la proline peut 

changer de conformation cis-trans mais l’énergie d’activation nécessaire au changement 

agit comme une barrière rendant la réaction lente (Di Martino et al., 2014). Pin1 agit en 

catalysant le changement de conformation en réduisant la barrière énergétique à franchir 

pour le changement de conformation, accélérant la vitesse de la réaction par 1000 (Di 

Martino et al., 2014).  

Le duo pin1 et cdk5 est bien connu dans la maladie d’Alzheimer, où 

l’hyperphosphorylation de la protéine Tau semble faire partie de l’évolution de la 
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maladie (Kimura et al., 2013). Une déficience en pin1 est associée à une 

hyperphosphorylation de la protéine Tau alors qu’un surplus de pin1 à une diminution de 

la forme phosphorylée (Kimura et al., 2013). Le rôle de pin1 est de favoriser l’isomère 

trans des prolines de la protéine Tau permettant une meilleure interaction avec les 

phosphatases (Kimura et al., 2013; Driver et al., 2014). L’isomère trans de certaines 

prolines de la protéine Tau, favorisées par pin1, serait plus stable et ne formerait pas 

d’agrégats ce qui ralentirait l’évolution de la maladie. 

La cdk5 est une cycline qui contrairement aux autres, n’est pas impliquée dans le 

cycle cellulaire. Cdk5 est une sérine/thréonine kinase aussi connue pour la 

phosphorylation du DOPr. En effet, lors de l’activation du MOPr et en condition 

inflammatoire, il y a une augmentation de la protéine activatrice de la cdk5 (p35), (Yang 

et al., 2007; Xie et al., 2009) permettant à la cdk5 de phosphoryler le DOPr sur la 

thréonine en position 161. Cette phosphorylation serait nécessaire pour l’expression 

membranaire du DOPr (Xie et al., 2009) et pour l’augmentation de l’effet analgésique 

des agonistes DOPr en condition de traitement chronique à la morphine et de douleur 

inflammatoire (Beaudry,et al., 2015).  

Le mécanisme de régulation observé avec la protéine Tau pourrait être possible 

pour le DOPr impliquant pin1/cdk5. La phosphorylation de la T161 serait nécessaire au 

recrutement de pin1 et suite au changement de conformation de la proline, DOPr serait 

dans une conformation plus stable ou ayant une meilleure affinité pour une protéine 

responsable du transport vers la membrane.   

Il y a 4 sites potentiels d’interaction de pin1 sur le DOPr dont 2 dans des boucles 

intracellulaires (161TP : ICL2 ; 361TP : C-term) et 2 dans des boucles extracellulaires 

(voir schéma en figure 9). Normalement, ce sont les domaines intracellulaires qui sont 

impliqués dans le trafic dont l’un d’eux est phosphorylé par la cdk5. Cette hypothèse 

pourrait expliquer l’importance de la phosphorylation de la thréonine en position 161 par 

la cdk5 et le fait que DOPr a une mauvaise conformation causant son maintien au RE 

par les mécanismes de contrôle de qualité. 
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Figure 9 : Séquence d'acides aminés du DOPr et les sites étudiés. Schéma 

représentant les domaines transmembranaires (entre les deux lignes noires), 

intracellulaires (en bas) et extracellulaires de DOPr (en haut) où chacun des acides 

aminés est identifié. La séquence et les domaines transmembranaires sont ceux obtenus 

sur Uniprot. On voit en rouge et en vert les arginines et les lysines de DOPr 

respectivement. La ligne orange identifie le site consensus de phosphorylation de la cdk5 

(161TPAK). Les sites en bleu montrent les sites potentiels de liaison à pin1 et le «p» 

montre le groupement phosphate potentiellement ajouté par la phosphorylation (161TP 

et 361TP). La position des acides aminés qui ont fait l’objet de mutation est identifiée. 

Finalement, les sites de N-glycosylation ont aussi été identifiés en orange (18N et 33N). 

1.7.2. COPI 

COPI est déjà connu pour son interaction avec certains RCPGs comme le KOPr (Li et 

al., 2012) et le récepteur AT1R de l’angiotensine (Zhu et al., 2015) ce qui a comme 

conséquence leur retour au RE. De plus, DOPr possède des sites potentiels d’interactions 

avec les protéines COPI. Étant donné la localisation majoritaire de DOPr dans les 

compartiments intracellulaires, nous avons pensé que COPI pourrait être responsable du 

transport rétrograde de DOPr, l’empêchant de se rendre à la surface. De plus, parmi les 

sites dibasiques présents dans les domaines intracellulaires de DOPr, un site KxK est 

présent seulement dans l’ICL2 de DOPr comparativement au récepteur MOPr, ce qui 

peut expliquer leur distribution cellulaire différente. Une autre particularité est que le 

site KxK dans l’ICL2 est inclus dans le site de phosphorylation par la cdk5 permettant 
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d’imaginer que l’interaction entre COPI et DOPr serait régulée par la phosphorylation de 

la T161 par la cdk5 sans oublier l’isomérisation possible de la P162 par pin1 pouvant 

être régulé par la cdk5. Cette interaction ne pourrait pas se produire entre COPI et MOPr 

expliquant la différence de localisation entre les deux récepteurs. La phosphorylation de 

la T161 permettrait à elle seule ou à l’aide du recrutement d’une protéine d’échapper au 

transport rétrograde de COPI. 
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2. But de l’étude 

L’objectif de ma maîtrise était de mieux décrire l’interaction de nouveaux 

partenaires de DOPr et d’identifier par quels mécanismes est susceptible de se produire 

l’augmentation du nombre de DOPr à la surface cellulaire en traitement chronique à la 

morphine ou en condition inflammatoire. Dans un premier temps, les travaux ont été 

effectués in vitro dans l’objectif de pouvoir confirmer les mécanismes in vivo dans les 

modèles de traitement chronique à la morphine ainsi que d’inflammation produite par 

l’adjuvant complet de Freund chez le rat (CFA; un modèle de douleur inflammatoire par 

l’injection du CFA dans la patte des animaux). 

Au cours de mes travaux de maîtrise, je me suis intéressé à trois objectifs : 

1) Vérifier et décrire l’interaction DOPr/COPI et déterminer son rôle. 

2) Vérifier et décrire l’interaction entre pin1/DOPr et déterminer son rôle. 

3) Vérifier l’état de maturation des N-glycosylations de DOPr en condition de 

douleur inflammatoire et de traitement chronique à la morphine. 
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RÉSUMÉ 

Le récepteur opioïde delta (DOPr) est principalement exprimé dans des compartiments 

intracellulaires. Nous ne savons toujours pas pourquoi DOPr est faiblement exprimé à la 

surface cellulaire alors que la majorité des récepteurs est retenue au réticulum 

endoplasmique (RE). Dans cette étude, nous avons analysé une immunoprécipitation du 

FlagDOPr afin de trouver des protéines partenaires du récepteur par LC-MS/MS. Cette 

analyse a révélé la présence de plusieurs protéines du complexe de recouvrement de 

vésicule COPI impliqué dans le recyclage des protéines résidentes au RE. Une analyse 

supplémentaire de la séquence en acides aminés de DOPr montre plusieurs sites 

consensus di-arginine et di-lysine connus comme pouvant interagir avec les protéines du 

complexe COPI. En utilisant l’ELISA sur cellules et des essais de GST pull-down, nous 

avons montré que DOPr interagit avec COPI sur ses domaines intracellulaires 2 et 3 et 

que la mutation des sites consensus d’interaction 164KxK et 250KxK augmente 

l’expression de surface de DOPr dans les cellules HEK293 transfectées. Ensemble, nos 

résultats montrent que COPI est un partenaire de DOPr et proposent un nouveau 

mécanisme pouvant expliquer pourquoi la rétention intracellulaire du DOPr est si 

grande. 
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ABSTRACT  

The delta opioid receptor (DOPr) is known to be mainly expressed in intracellular 

compartments. It remains unknown why DOPr is barely exported to the cell surface, but 

it seems that a substantial proportion of the immature receptor is trapped within the 

endoplasmic reticulum (ER) and the Golgi network. In the present study, we performed 

LC-MS/MS analysis to identify putative protein partners involved in the retention of 

DOPr. Analysis of the proteins coimmunoprecipitating with Flag-DOPr in transfected 

HEK293 cells revealed the presence of numerous subunits of the coatomer protein 

complex I (COPI), a vesicle-coating complex involved in recycling resident proteins 

from the Golgi back to the ER. Further analysis of the amino acid sequence of DOPr 

identified multiple consensus di-lysine and di-arginine motifs within the intracellular 

segments of DOPr. Using cell-surface ELISA and GST pulldown assays, we showed 

that DOPr interacts with COPI through its intracellular loops 2 and 3 (ICL2 and ICL3, 

respectively) and that the mutation of the K164AK166 (ICL2) or K250EK252 (ICL3) 

putative COPI binding sites increased the cell-surface expression of DOPr in transfected 

cells. Altogether, our results indicate that COPI is a binding partner of DOPr and 

provide a putative mechanism to explain why DOPr is highly retained inside the cells. 

Keywords: G protein-coupled receptor, Delta opioid receptor, Coatomer protein 

complex I, Endoplasmic reticulum export, cis-Golgi, Receptor trafficking, Protein 

sorting 
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Introduction  

The delta opioid receptor (DOPr) belongs to the Rhodopsin-like family of seven-

transmembrane domain, G protein-coupled receptors (GPCRs) (Gendron et al., 2016). 

As opposed to most GPCRs belonging to this family, under normal conditions, DOPr is 

barely expressed at the cell surface (Cahill et al., 2001a). Indeed, in numerous cell types 

(in vitro) and tissues (in vivo), DOPr has been shown to be mainly expressed inside the 

cells in association with intracellular compartments and organelles (Petaja-Repo et al., 

2000; Cahill et al., 2001a; Gendron et al., 2006). The mechanisms responsible for the 

intracellular retention of DOPr remain to be determined. 

Transport of GPCRs to the cell surface requires quality-control steps and post-

translational modifications within the endoplasmic reticulum (ER) and the Golgi. Most 

GPCRs display an efficient transit from the ER through the Golgi, leading to the 

delivery of a large proportion of the newly synthesized receptors to the plasma 

membrane. In contrast, only a fraction of newly synthesized DOPr is able to leave the 

ER and reach the plasma membrane. This is thought to be due, at least in part, to the 

misfolding of the receptors (Petaja-Repo et al., 2000; Petaja-Repo et al., 2002) and 

sorting to the degradation pathway (Petaja-Repo et al., 2001). The proper folding and 

maturation of receptors within the ER represents the rate-limiting step for the export to 

the cell surface and is dependent upon several post-translational modifications and 

interactions with molecular chaperones (Petaja-Repo et al., 2000; Markkanen & Petaja-

Repo, 2008). Within the ER, DOPr has been shown to form a complex with two resident 

proteins, the calcium pump SERCA2b and the molecular chaperone calnexin (Tuusa et 

al., 2010). This complex represents an important step for the folding and the maturation 

of DOPr (Helenius & Aebi, 2004; Leskela et al., 2007; Markkanen & Petaja-Repo, 2008; 

Leskela et al., 2009). Another essential step for the ER export and trafficking of DOPr to 

the cell surface is its palmitoylation (Petaja-Repo et al., 2006). Interestingly, folding and 

maturation of DOPr have been shown to be promoted by pharmacological chaperones 

(Petaja-Repo et al., 2002). It is unknown why ligands act as receptor chaperones, but it is 

speculated that their binding assists in proper folding of DOPr and thus in its continued 

maturation and export (Petaja-Repo et al., 2002; Leskela et al., 2007). Similarly, in vivo, 
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the density of DOPr expressed at the cell surface of neurons in the dorsal root ganglia, 

spinal cord, and some brain regions can be increased under various conditions (Cahill et 

al., 2001a; Bao et al., 2003; Cahill et al., 2003; Morinville et al., 2003; Morinville et al., 

2004; Lucido et al., 2005; Patwardhan et al., 2005; Gendron et al., 2006; Patwardhan et 

al., 2006). More specifically, our group has shown that morphine treatment and 

inflammatory pain can increase the density of DOPr at the cell surface (Cahill et al., 

2001b; Cahill et al., 2003; Morinville et al., 2003; Lucido et al., 2005; Gendron et al., 

2006). However, the molecular mechanisms involved in this process remain poorly 

described. 

 In the present study, we sought to identify novel DOPr interacting partners potentially 

involved in controlling the maturation and trafficking of DOPr. LC-MS/MS analysis of 

proteins coimmunoprecipitating with DOPr revealed the presence of numerous subunits 

of the coatomer protein complex I (COPI), a vesicle-coating complex involved in the 

recycling of ER-resident proteins back to the ER. The role of a potential interaction 

between DOPr and COPI in the intracellular retention of DOPr was therefore 

investigated. 
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Methods 

Reagents  

Oligonucleotides and DsiRNAs were purchased from Integrated DNA Technologies 

(Coralville, IA, USA). The rat delta opioid receptor (DOPr) VersaClone cDNA 

(RDC0418) was purchased from R&D Systems (Minneapolis, MN, USA) and -COP 

cDNA from GE Dharmacon (clone ID: 4831366) (Lafayette, CO, USA). The M2 

monoclonal anti-Flag (anti-FlagM2) antibody (uncoupled or immobilized on magnetic 

beads) and the rabbit polyclonal anti-Flag antibody, the alkaline phosphatase-conjugated 

goat anti-mouse antibody, and the alkaline phosphatase substrate kit were purchased 

from Sigma-Aldrich (St-Louis, MO, USA). The anti-GM130 antibody was purchased 

from BD Biosciences (Mississauga, ON, Canada), the anti-PDI antibody from Enzo Life 

Sciences (Brockville, ON, Canada), the anti-β-COP antibody from Thermo Scientific 

(Waltham, MA, USA), the anti-Myc-peroxidase high-affinity polyclonal antibody from 

Abcam (Cambridge, UK), the anti-HA-peroxydase high-affinity rat monoclonal 

antibody from Roche Applied Sciences (Laval,QC, Canada), the anti-GAPDH from 

Santa Cruz Biotechnology, Inc. (Dallas, TX, USA) and the anti-GST polyclonal 

antibody from Bethyl Laboratories, Inc. (Montgomery, TX, USA). The protein G-

agarose beads were purchased from Santa Cruz Biotechnology, Inc. Alexa Fluor 633 

goat anti-rabbit, Alexa Fluor 488 goat anti-mouse, Alexa Fluor 488 goat anti-rabbit, 

Alexa Fluor 546 goat anti-mouse, and ProLong Gold antifade reagent were purchased 

from Invitrogen (Waltham, MA, USA) 

 

Plasmid constructs  

The cDNA fragment coding for the second intracellular loop (ICL2; amino acid residues 

145- 168), the ICL3 (amino acid residues 239-261) and the carboxy-terminal (C-term) 

tail of rat DOPr (amino acids residues 322-372) were generated by PCR using the high 

fidelity DNA polymerase (Phusion; New England BioLabs Inc., Ipswich, MA, USA). 

The PCR fragments were digested with BamHI and XhoI (New England BioLabs) and 

introduced into the vector pGEX4T1 (GE Healthcare, Little Chalfont, UK). The ICL1 

(amino acid residues 76-85) fragment of DOPr was generated by annealing two pairs of 

complementary oligonucleotides. Equal quantities of oligonucleotides were mixed and 
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denatured by boiling for 5 min. The mix was then incubated at room temperature for 30 

min to allow hybridization and ligated into the pGEX4T1 vector digested with BamHI 

and XhoI. The Flag epitope (DYKDDDDK) was introduced between the first and 

second amino acids of DOPr by PCR using the Phusion high fidelity DNA polymerase. 

The PCR product was digested using BamHI and EcoRI. DOPr cDNA was then cloned 

into the vector pcDNA3. All site-directed mutagenesis was performed by PCR using the 

Phusion highfidelity DNA polymerase. A Myc tag was introduced at the end of the C-

term tail of the human -COP by PCR elongation using the Phusion high fidelity DNA 

polymerase. -COP-Myc was then inserted into the expression vector pcDNA3 at the 

XhoI and ApaI sites. ’-COP was cloned from a human cDNA library and a 

hemagglutinin (HA) tag was introduced at the end of its Cterm tail by PCR elongation 

using the Phusion high fidelity DNA polymerase. ’-COP-HA was then inserted into the 

expression vector pcDNA3 at the BamHI and EcoRI sites. All constructs were 

sequenced at Génome Québec (McGill University, QC, Canada). All sequences are 

shown in Table 1. 
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Constructs Amino acid sequence 

GST-DOP ICL2 WT GST-DRYIAVCHPVKALDFRTPAKAKLI-

LERPHRD 

GST-DOP ICL2 K164A GST-DRYIAVCHPVKALDFRTPAAAKLI-

LERPHRD 

GST-DOP ICL2 K166A GST-DRYIAVCHPVKALDFRTPAKAALI-

LERPHRD 

GST-DOP ICL2 K164A-K166A GST-DRYIAVCHPVKALDFRTPAAAALI-

LERPHRD 

GST-DOP ICL3 WT GST-RLRSVRLLSGSKEKDRSLRRITR-

LERPHRD 

GST-DOP ICL3 R241A GST-RLASVRLLSGSKEKDRSLRRITR-

LERPHRD 

GST-DOP ICL3 K250A-K252A GST-RLRSVRLLSGSAEADRSLRRITR-

LERPHRD 

GST-DOP ICL3 R257A-R258A GST-RLRSVRLLSGSKEKDRSLAAITR-

LERPHRD 

GST-DOP ICL3 R241A-K250A-K252A-

R257A-R258A 

GST-RLASVRLLSGSAEADRSLAAITR-

LERPHRD 

 

Table 1. Primary amino acid sequences used in the GST pulldown assays 

All GST constructs containing the ICL domains of DOPr were designed without a STOP 

codon at the end of the ICL. The pGEX4T1 vector had a stop codon at the end of the 

multiple cloning site. This strategy therefore added the sequence LERPHRD at the end 

of all GST-ICL constructs. The putative COPI binding motifs and their respective 

mutants are underlined. 

 

Cell culture and transfections 

HEK293 (human embryonic kidney 293) cells were maintained in DMEM (Invitrogen) 

supplemented with 10% fetal bovine serum at 37°C in a humidified atmosphere 

containing 5% CO2. Transient transfection of HEK293 cells grown to 50–70% 

confluence was performed using TransIT-LT1 (Mirus Bio LLC) or Lipofectamine 2000 

(Invitrogen) according to the manufacturer’s instructions. Transfection are commonly 

performed 48 h (for the receptors and - COP) or 72 h (for DsiRNAs) prior to the 

experiment. 

 

LC-MS/MS analysis 

HEK293 cells were transiently transfected with pcDNA3 or pcDNA3-Flag-DOPr using 

TransITLT1 and were maintained as described above for 48 h. The cells (three 100-mm 
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Petri dishes per condition) were then washed with ice-cold PBS and harvested in 750 µl 

of ice-cold lysis buffer (Tris 5 mM, EDTA 2 mM, pH 7.4) supplemented with protease 

inhibitors (9 nM pepstatin, 9 nM antipain, 10 nM leupeptin, and 10 nM chymostatin; 

Sigma-Aldrich) and mechanically lysed with a Potter/Dounce homogenizer. The cellular 

debris were removed by centrifugation at 1000 g for 20 min at 4°C. The supernatant was 

further centrifuged at 30,600 g for 20 min at 4°C. The pellet containing cell membranes 

was then solubilized for 30 min with 500 µl of solubilization buffer (1% octylglucoside, 

75 mM Tris-base, 2 mM EDTA, 5 mM MgCl2, pH 8.0) supplemented with protease 

inhibitors. The solubilized membranes were incubated overnight at 4°C with 75 μl of the 

M2 anti-Flag antibody immobilized on magnetic beads. The beads were then washed 4 

times for 5 min with 300 μl of solubilization buffer without protease inhibitors and then 

4 times with 300 μl of ammonium bicarbonate buffer (20 mM Ammonium bicarbonate 

pH 8.0). The beads were kept in bicarbonate buffer until processing for LC-MS/MS 

analysis.  

After the final wash step, 10 mM DTT in 20 mM ammonium bicarbonate was added to 

the beads, mixed and incubated at 60°C for 30 minutes. After cooling, an equal volume 

of 15 mM iodoacetamide in 20 mM ammonium bicarbonate was added to the 

DTT/beads suspension, mixed and incubated in the dark for 1 hour. Then, 1 M DTT was 

added to increase the concentration to 15 mM to quench the iodoacetamide. Trypsin was 

then added to the beads and incubated at 37°C for at least 5 hours, up to overnight. The 

digestion was then stopped by acidifying the samples with a final concentration of 1% 

formic acid. The supernatant was then harvested and transferred to clean, Eppendorf® 

Protein LoBind tubes. Beads were resuspended in 60% acetonitrile 0.1% formic acid at 

room temperature for 5 min, and the supernatants were pooled. Samples were then dried 

in a speed vac and resuspended in 20 µl sample buffer (0.1% TFA) to desalt on a 

ZipTip.  

The sample was then separated by HPLC (Ultimate 3000 Binary RSLCnano: Thermo 

Scientific) and injected into a mass spectrometer (Q Exactive™ Hybrid Quadrupole-

Orbitrap™: Thermo Scientific) using the proteomics platform at the Université de 

Sherbrooke (QC, Canada). 
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Immunoprecipitation 

HEK293 cells were transiently transfected with the indicated cDNA constructs using 

TransITLT1 and cultured as described above for 48 h. The cells were then washed with 

ice-cold PBS and harvested in 200 µl of lysis buffer (150 mM NaCl, 50 mM Tris, pH 

8.0, 0.5% deoxycholate, 0.1% SDS, 10 mM Na4P2O7, 1% IGEPAL, and 5 mM EDTA) 

supplemented with protease inhibitors (9 nM pepstatin, 9 nM antipain, 10 nM leupeptin, 

and 10 nM chymostatin). After 45 min of incubation in the lysis buffer, the lysates were 

centrifuged for 20 min at 14,000 g at 4°C. Proteins were immunoprecipitated overnight 

using 1 µg of antibodies before adding 30 µl of 50% slurry of protein G-agarose beads 

to the lysates. After 1 hour of incubation, the samples were centrifuged for 1 min in a 

microcentrifuge and washed three times with 1 ml of lysis buffer. Immunoprecipitated 

proteins were eluted by the addition of 40 µl of SDS sample buffer, followed by 

incubation for 60 min at room temperature. Initial lysates and immunoprecipitated 

proteins were resolved by SDS-PAGE, transferred to nitrocellulose membranes, and 

immunoblotted with specific antibodies. 

 

Recombinant protein production and pull-down analysis 

To produce GST-tagged proteins, PCR fragments corresponding to the intracellular 

loops of DOPr were inserted in the pGEX4T1 vector (GE Healthcare), and the fusion 

proteins were produced in C41 (DE3) E. coli as per the manufacturer’s instructions. 

Glutathione-Sepharose 4B (GE Healthcare) was used for protein purification, and the 

purified recombinant proteins were analyzed by SDS-PAGE followed by Coomassie 

brilliant blue R-250 staining. Next, 5 µg of each glutathione-Sepharose-bound GST-

tagged fusion protein was incubated with HEK293 cell lysate obtained from a confluent 

100-mm Petri dish with 750 µl of binding buffer (10 mM Tris-HCl, 150 mM NaCl, 1 

mM EDTA, 10% glycerol, 0.5% IGEPAL, 2 mM DTT, pH 7.4) supplemented with 

protease inhibitors (9 nM pepstatin, 9 nM antipain, 10 nM leupeptin, and 10 nM 

chymostatin). The immunoprecipitates were then washed five times with the binding 

buffer. SDS sample buffer was added to each sample and boiled for 5 min. Proteins were 

resolved by SDSPAGE, transferred to nitrocellulose membranes, and immunoblotted 
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with specific antibodies as indicated. When indicated, densitometry analysis was 

performed using NIH ImageJ 1.50i. 

 

Immunofluorescence staining and confocal microscopy 

For colocalization experiments, HEK293 cells were plated in 6-well plates at a density 

of 1.5 × 105 cells/well. Cells were then transiently transfected with the indicated 

constructs using TransITLT1, transferred onto coverslips coated with 0.1 mg/ml poly-L-

lysine (Sigma-Aldrich) on the following day, and further grown overnight. Cells were 

fixed with 4% paraformaldehyde in PBS, permeabilized with 0.1% Triton X-100, and 

blocked with 0.1% Triton X-100 in PBS containing 5% nonfat dry milk. Cells were then 

incubated with primary antibodies diluted in blocking solution for 60 min, washed twice 

with PBS, blocked again with 0.1% Triton X-100 in PBS containing 5% non-fat dry 

milk, and incubated with the appropriate secondary antibodies diluted in blocking 

solution. The cells were washed three times with PBS, and the coverslips were mounted 

using ProLong Gold antifade reagent. Confocal microscopy was performed at room 

temperature using a laser-scanning confocal microscope (FV1000; Olympus, Richmond 

Hill, ON, Canada) coupled to an inverted microscope with a Plan Apochromat 63× oil 

immersion objective lens, NA 1.42 (Olympus). Following acquisition, images were 

pseudocolored using the FV10- ASW 2.0.1.0 viewer software (Olympus). 

 

Measurement of cell-surface receptor expression 

Quantification of cell-surface receptor expression was performed by ELISA as 

previously described (Binda et al., 2014). HEK293 cells were plated at 4.5 × 105 

cells/well in 24-well plates pretreated with 0.1 mg/ml poly-L-lysine. After 24 h, cells 

were transfected with the indicated constructs using TransIT-LT1 and grown for an 

additional 48 h. Cells were then fixed in 3.7% formaldehyde/TBS (20 mM Tris, 150 mM 

NaCl, pH 7.5) and washed twice with TBS. Nonspecific binding was blocked with TBS 

containing 1% BSA for 20 min. A monoclonal FlagM2-specific antibody was then 

added at a dilution of 1:1,000 in 1% TBS-BSA for 60 min. Following the incubation, 

cells were washed three times and blocked again with 1% TBS-BSA for 15 min. Cells 

were then incubated with an alkaline phosphatase-conjugated goat anti-mouse antibody 
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at a dilution of 1:10,000 in 1% TBS-BSA for 60 min. The cells were then washed three 

times, and 250 µl of a colorimetric alkaline phosphatase substrate was added. The plates 

were incubated at 37°C for 30 min followed by the addition of 250 µl of NaOH (0.4 M) 

to stop the reaction. A 200-µl aliquot of the colorimetric reaction was collected, and the 

absorbance was measured at 405 nm using a spectrophotometer (Titertek Multiskan 

MCC/340; Labsystems). 

 

Measurement of constitutive internalization  

Quantification of constitutive internalization was carried out as we described before 

(Parent et al., 1999) with some modifications. Briefly, HEK293 cells were plated in 6-

well plates at a density of 6 x 104 cells/well directly on coverslips previously coated 

with 0.1 mg/mL poly-L-lysine and transfected with Flag-DOPr, Flag-DOPr-K166A or 

Flag-DOPr-K250A-K252A using TransITLT1. After 48h, cells were pre-incubated at 

16°C for 5 min in DMEM supplemented with 0.5% bovine serum albumin (BSA) and 

then incubated with the rabbit polyclonal anti-Flag antibody (1:500 dilution) for 1 h at 

16°C. When indicated, cells were incubated at 37°C for another 1 h to allow constitutive 

internalization of the receptors. Subsequently, cells were fixed with 3.7% 

formaldehyde/PBS for 15 min at room temperature, washed 3 times with PBS and 

permeabilized with 0.1% Triton X-100/PBS for 20 min at room temperature. 

Nonspecific binding was blocked with 0.1% Triton X-100/PBS containing 0.5% BSA 

for 30 min at room temperature. Alexa Fluor 488 goat anti-rabbit was added at a dilution 

of 1:200 in the blocking solution for 1 h at room temperature. Cells were then washed 

twice with 0.1% Triton X-100/PBS, 3 times with PBS and mounted using ProLong® 

Gold antifade reagent. Confocal microscopy was performed at room temperature using a 

laser-scanning confocal microscope (FV1000; Olympus) coupled to an inverted 

microscope with a Plan Apochromat 63× oil immersion objective lens, NA 1.42 

(Olympus). Following acquisition, images were pseudocolored using the FV10-ASW 

2.0.1.0 viewer software (Olympus). 

 

DsiRNA assays 
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The synthetic oligonucleotides targeting the human COPB1 gene 

(HSC.RNAI.N001144061.12.1 for DsiRNA #1 and HSC.RNAI.N001144061.12.5 for 

DsiRNA #2) were purchased from Integrated DNA Technologies (Coralville, Iowa, 

USA). The negative control DsiRNA was purchased from Ambion (Waltham, 

Massachusetts, USA) (Silencer Negative Control 1; catalog number 4390843). HEK293 

cells transiently expressing Flag-DOPr were transfected with 50 nM oligonucleotides 

using the Lipofectamine 2000 transfection reagent (Invitrogen) according to the 

manufacturer’s instructions. The experiment was performed 72 h after transfection. 

Downregulation of -COP by the DsiRNAs was determined by densitometry using NIH 

ImageJ 1.50i. 
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Results                                

Identification of multiple subunits of the COPI protein complex as putative DOPr 

interaction partners 

To identify novel interacting proteins potentially involved in the intracellular retention 

of DOPr, we performed LC-MS/MS analysis of the proteins co-immunoprecipitating 

with DOPr. FlagDOPr was immunoprecipitated from HEK293 cells transiently 

transfected with either Flag-DOPr or pcDNA3 using anti-FlagM2 monoclonal antibodies 

coupled to magnetic beads. A total of 1810 specific proteins were identified in the 

immunoprecipitate from Flag-DOPr HEK293 cells. Here, a protein was considered 

specific when both the peptide count and the peptide intensity values for Flag-DOPr 

HEK293 cells were higher than the values in pcDNA3-transfected cells. Among the 

proteins specifically enriched in the Flag-DOPr HEK293 immunoprecipitate, six 

subunits of the COPI protein complex were detected, namely α-COP, β-COP, β’-COP, ε-

COP, γ1-COP and γ2- COP (Table 2). Although ζ-COP was also identified, per the 

criteria stated above, its presence in the Flag-DOPr HEK293 cells immunoprecipitate 

was considered nonspecific. It is worth noting that two of four subunits of the COPII 

protein complex have also been detected in our analysis, namely Sec24A and Sec24B 

(Table 2). 

 

Table 2. Mass spectrometry results identify subunits of the COPI and COPII protein 

complexes following Flag purification 

Subunits of COPI and COPII protein complexes identified by mass spectrometry 

following Flag-DOPr immunoprecipitation in HEK293 cells transfected with pcDNA3 

of Flag-DOPr are shown. Note that only subunits considered as specific are listed (See 

the Material and Methods section for more details). Percentage of coverage indicates the 

percentage of total amino acid sequence covered by peptides identified through mass 

spectrometry. 
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Co-localization of the COPI protein subunit β-COP with DOPr 

We first aimed to confirm that DOPr colocalized with the COPI protein complex. To this 

end, we focused our efforts on β-COP as this subunit of the COPI protein complex is 

among the best characterized and because reliable antibodies against this protein have 

been developed. As shown in Fig. 1, confocal microscopy imaging revealed that Flag-

DOPr was mostly detected in intracellular compartments, where it showed partial 

colocalization with β-COP.  

 

 
Figure 1. Colocalization of β-COP and Flag-DOPr in HEK293 cells.  

HEK293 cells were transiently transfected with a pcDNA3-Flag-DOPr construct. The 

cells were then fixed and prepared for confocal microscopy as described in the 

“Methods” section. A. DOPr was visualized using a Flag-specific monoclonal antibody 

and an Alexa Fluor 488-conjugated anti-mouse IgG antibody (green). B. The 

endogenous β-COP was detected using a β-COPspecific polyclonal antibody and an 

Alexa Fluor 546-conjugated anti-rabbit IgG (red). C. An overlay of staining patterns of 

green-labeled DOPr and red-labeled β-COP is shown (merge). Blue color shows nucleus 

staining with DAPI. Inserts show a high magnification of the identified region. Scale 

bar, 10 µm. 

 

The precise subcellular compartment where DOPr and β-COP interact was further 

investigated using Golgi and ER markers. As illustrated in Fig. 2, the β-COP labeling 

was mainly found colocalizing with the cis-Golgi matrix protein GM130 (Fig. 2B). By 

contrast, very low level of β-COP labeling was observed colocalizing with the ER 

resident enzyme protein disulfide isomerase (PDI; Fig. 2A). As expected, Flag-DOPr 

revealed a preferential colocalization wih the cis-Golgi marker (Fig. 2D). Interestingly, 

DOPr was also found to colocalize with the ER marker PDI in discrete locations (Fig. 

2C). These observations support the likelihood that Flag-DOPr and β-COP can form a 

complex within the cis-Golgi from where DOPr would be transported back to the ER. 
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Figure 2. Colocalization of β-COP and Flag-DOPr with Golgi and ER markers in 

HEK293 cells. 

HEK293 cells were transiently transfected with a pcDNA3-Flag-DOPr construct. The 

cells were then fixed and prepared for confocal microscopy as described in the 

“Methods” section. β-COP was detected using a β-COP-specific polyclonal antibody 

and an Alexa Fluor 633 goat anti-rabbit IgG (red; A, B). PDI was detected using a PDI-

specific mouse monoclonal antibody and an Alexa Fluor 488-conjugated anti-mouse IgG 

antibody (green; A, C). GM130 was detected using a GM130-specific mouse 

monoclonal antibody and an Alexa Fluor 488-conjugated anti-mouse IgG antibody 

(green; B, D). Flag-DOPr was visualized using a Flag-specific rabbit polyclonal 

antibody and an Alexa Fluor 633-conjugated anti-rabbit IgG antibody (red; C, D). 

Overlays of staining patterns of red-labeled β-COP and green-labeled PDI or GM130 are 

shown (merge; A, B). Similarly, overlays of staining patterns of red-labeled Flag-DOP 

and green-labeled PDI or GM130 are shown (merge; C, D). Inserts show a high 

magnification of the identified region. Scale bar, 10 µm. 
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Interaction between β-COP and Flag-DOPr 

We immunoprecipitated Flag-DOPr using the anti-FlagM2 antibody from lysates of 

HEK293 cells co-expressing Flag-DOPr and β-COP-Myc and analyzed the 

immunoprecipitates by Western blot. As shown in Fig. 2, when Flag-DOPr and β-COP-

Myc were co-expressed, β-COP-Myc was co-immunoprecipitated with Flag-DOPr. β-

COP-Myc was not found in the immunoprecipitate when Flag-DOPr was not expressed. 

 

 
 

Figure 3. β-COP and β’-COP interact with Flag-DOPr.  

HEK293 cells were transiently transfected with Flag-DOPr and (A) β-COP-Myc or (B) 

β’-COPHA. Immunoprecipitation (IP) of the receptor was performed using a Flag 

specific mouse monoclonal antibody, and Western blotting (IB; immunoblotting) was 

performed with a Flagspecific rabbit polyclonal antibody, a Myc-specific rabbit 

polyclonal antibody, or a HA-specific rat monoclonal antibody. 

 

 

 



56 

 

 

Figure 4. Localization of the putative COPI di-basic binding sites within the 

intracellular segments of DOPr.  

The amino acid residues forming the 13 putative COPI binding sites are shown in grey. 

Note that only the putative motifs within the intracellular segments of DOPr are shown. 

 

Regulation of DOPr cell surface expression by putative intracellular loops COPI 

binding motifs  

Together, the three intracellular loops (ICLs) and the C-term tail of DOPr contain 13 

putative COPI binding motifs (Fig. 4). As described by Ma & Goldberg, COPI binding 

motifs are characterized by the presence of di-lysine (KxK), di-arginine (RxR), and 

lysine/arginine (RxK or KxR) motifs (Ma & Goldberg, 2013). To determine whether 

these COPI binding motifs play a role in the regulation of DOPr cell-surface expression, 

we generated various alanine mutants of the three ICLs of Flag-DOPr. As shown in Fig. 

5A, the mutation of the di-lysine COPI binding sites K164-K166 and K250-K252 to 

K166A and K250A-K252A significantly increased the cellsurface expression of Flag-

DOPr by 154.5 ± 14.8% and 144.5 ± 4.7% over that of the wild-type receptor, 

respectively (****, p < 0.001; ***, p < 0.01 using one-way ANOVA with Dunnett’s 

multiple comparison test). Mutations within the other putative COPI binding motifs had 

no significant effect on the level of cell-surface expression of Flag-DOPr (Fig. 5A). It is 

worth noting that mutants of the C-term tail have also been generated. However, given 

that our preliminary results indicated that these mutants were not interfering with the cell 

surface expression of DOPr (not shown), we have decided to further focus only on ICLs 

2 and 3.  
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Because a qualitative Western blot analysis revealed no difference in the total level of 

expression of the Flag-DOPr mutants when compared to the wild-type receptor (Fig. 

5B), we hypothesized that these changes are likely due to modifications in the 

trafficking of DOPr to the cell surface. Admittedly, the net level of DOPr expressed at 

the cell surface can be influenced both by exocytosis and endocytosis. To investigate 

whether or not the mutation of DOPr interferes with its endocytosis, we measured the 

constitutive internalization of Flag-DOPr, as well as of its K166A and K250A-K252A 

mutants. As shown in Fig. 6A and B, the constitutive internalization of both mutant 

receptors was found to be similar to the wild type receptor (p > 0.05 using oneway 

ANOVA with Dunnett’s multiple comparison test).  

To confirm a role for the COPI complex in regulating the plasma membrane expression 

of DOPr, we next measured the cell-surface expression of wild-type Flag-DOPr in cells 

treated with one of two different DsiRNAs against β-COP (DsiRNA #1 and DsiRNA #2) 

or with a control DsiRNA (DsiRNA Ctrl). In our assays, DsiRNA #1 and DsiRNA #2 

significantly decreased the level of - COP by 49.9% ± 3.8% and 44.9% ± 7.4% (p < 

0.01 using one-way ANOVA with Dunnett’s multiple comparison test). As shown in 

Fig. 5C, downregulation of β-COP expression with DsiRNA #2 (DsiRNA #2 WT) was 

sufficient to increase the level of cell-surface Flag-DOPr (179.5 ± 24.0% increase 

compared to DsiRNA Ctrl WT; **, p < 0.01 using one-way ANOVA followed by 

Tukey’s multiple comparison test). Although a trend was observed, the increase in the 

level of cell-surface expression of Flag-DOPr produced by DsiRNA #1 (DsiRNA#1 

WT) failed to reach significance (144.9 ± 19.0% increase compared to DsiRNA Ctrl 

WT; p = 0.12 using one-way ANOVA followed by Tukey’s multiple comparison test). 

Given that we had previously demonstrated the importance of DOPr’s ICL2 in 

modulating the DOPr-mediated analgesic effects (Beaudry et al., 2015), we further 

investigated the involvement of the di-lysine COPI binding site K164-K166. More 

specifically, we evaluated whether the downregulation of β- COP further increased the 

cell-surface level of the Flag-DOPr K166A mutant. To begin, we confirmed that 

treatment with a control DsiRNA (DsiRNA Ctrl) had no effect on the increased cell-

surface expression of the K166A mutant. Indeed, the Flag-DOPr K166A mutant 

(DsiRNA Ctrl K166A) had a higher level of cell-surface expression than the wild-type 

Flag-DOPr (Fig. 5C; 145.5 ± 14.0% increase compared to DsiRNA Ctrl WT; *, p < 0.05 

using one-way ANOVA followed by Tukey’s multiple comparison test). Interestingly, 

the downregulation of β-COP with either DsiRNA #1 or #2 failed to further increase the 

cell-surface expression of the Flag-DOPr K166A mutant (141.2 ± 5.5% and 172.9 ± 

8.2% for DsiRNA #1 K166A and DsiRNA #2 K166A, respectively, compared with 

145.5 ± 14.0% DsiRNA Ctrl K166A; one-way ANOVA with Tukey’s multiple 

comparisons test). The ability of DsiRNA #1 or #2 to downregulate the endogenous β-

COP expression is shown in Fig. 5D. 
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Figure 5. Regulation of the cell-surface expression of DOPr by the COPI-binding sites.  

A. Cell-surface expression of the receptor was measured by ELISA in HEK293 cells 

transiently transfected with Flag-DOPr. Results are shown as the percentage of cell-

surface expression of the mutant receptor compared with cell-surface expression of the 

wild-type (WT) receptor. All values are the means ± standard error of the mean (SEM) 

of 6 to 8 independent experiments. ***, p < 0.001 ****, p < 0.0001; one-way ANOVA 

followed by Dunnett's multiple comparison test. B. The level of cell-surface expression 

of transiently transfected Flag-DOPr WT or K166A was measured by ELISA in 

HEK293 cells transfected with a negative control DsiRNA (DsiRNA Ctrl) or β-COP 

DsiRNAs (DsiRNA #1 and DsiRNA #2). All values are the means ± SEM of 4 

independent experiments. *, p < 0.05 **, p < 0.01; two-way ANOVA followed by 

Tukey's multiple comparison test. C. HEK293 cells were treated with one of two distinct 

DsiRNAs (DsiRNA #1 and DsiRNA #2) to downregulate β-COP. Western blotting (IB) 

was performed with a β-COP polyclonal antibody. The Western blot shown is 

representative of three independent experiments. 
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Figure 6. The constitutive internalization of DOPr remains unaffected for the K166A 

and K250A-K252A mutants. 

HEK293 cells transiently expressing Flag-DOPr, Flag-K166A or Flag-K250A-K252A 

were used to measure the constitutive internalization of DOPr. A. Confocal microscopy 

performed on cells expression Flag-DOPr, Flag-K166A or Flag-K250A-K252A. Cells 

were incubated with rabbit anti-Flag antibodies at 16°C for 1 hour and were either fixed 

and permeabilized directly or placed at 37°C for 1 hour to allow constitutive 

internalization before fixation. The secondary antibody used was an Alexa Fluor 488-

conjugated anti-rabbit IgG. Scale bars, 10 µm. Images shown are single confocal slices 

and representative of over 200 observed cells per condition. B. Quantification of the % 

of fluorescence associated with internalized receptors relative to total receptor 

fluorescence was calculated using ImageJ software and was performed on at least 50 

cells per condition. Results are presented as mean ± SEM. 
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β-COP interacts with DOPr ICL2 and ICL3 

To further characterize the interaction between COPI and DOPr, we performed GST 

pulldown assays using purified DOPr ICL2 and ICL3 coupled to GST. Using HEK293 

cell lysates as a source of endogenous COPI protein subunits, we observed that GST-

DOPr ICL2 and GST-DOPr ICL3 both efficiently pulled down β-COP (Fig. 7A), 

supporting a role for an interaction between these intracellular loops and the COPI 

protein complex in the intracellular retention of DOPr. Indeed, the level of -COP pulled 

down with GST-ICL2 and GST-ICL3 was respectively 7.1 ± 1.4-fold and 6.6 ± 1.7-fold 

higher than the control condition (p < 0.05 using one-way ANOVA with Dunnett’s 

multiple comparison test). In the context of these experiments, it is worth mentioning 

that β-COP was used to monitor the interaction of the COPI protein complex with GST-

ICL2 and GST-ICL3 rather than a direct measurement of β-COP binding to these 

segments.  

 
 

Figure 7. β-COP interacts with ICL2 and ICL3 of DOPr through di-basic motifs. 

A. Pulldown assays with HEK293 cell lysates were performed using purified 

glutathioneSepharose-bound GST-DOPr intracellular loops 2 and 3 (GST-DOP ICL2 

and ICL3, respectively). B. Pulldown assays were performed using purified glutathione-

Sepharose-bound GST-DOPr ICL2 and ICL2 mutants. C. Pulldown assays were 

performed using purified glutathione-Sepharose-bound GST-DOPr ICL3 and ICL3 

mutants. The presence of endogenous β-COP and GST fusion proteins in the binding 

reactions was determined by Western blot (IB) using a β-COP-specific polyclonal 

antibody and an anti-GST antibody, respectively. The Western blots shown are 

representative of at least three independent experiments. 
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As shown in Fig. 7B, β-COP pulldown is greatly reduced, virtually down to background 

levels (compared to the GST control lane), when the GST-DOPr ICL2 bears either the 

K164A (90.3% ± 3.2%; p < 0.001 using one-way ANOVA with Dunnett’s multiple 

comparison test) or the K166A mutation (95.1% ± 4.0%; p < 0.001 using one-way 

ANOVA with Dunnett’s multiple comparison test). As expected, the double mutant 

K164A-K166A GST-DOPr ICL2 also showed reduced binding to COPI, as revealed by 

a decrease in the pulldown of β-COP (the β-COP signal was reduced by 106.1% ± 5.1%; 

p < 0.001 using one-way ANOVA with Dunnett’s multiple comparison test). Because 

the K164-K166 di-lysine site is the only di-lysine motif present in the DOPr ICL2, this 

site is likely responsible for the interaction of this intracellular loop with the COPI 

protein complex. Similarly, a slight but nonsignificant decreased amount of β-COP was 

pulled down with the GST-DOPr ICL3 R241A (37.8% ± 7.7%; p > 0.05 using one-way 

ANOVA with Dunnett’s multiple comparison test) or R257A-R258A mutants (22.6% ± 

18.8%; p > 0.05 using one-way ANOVA with Dunnett’s multiple comparison test) 

compared to the wild-type GST-DOPr ICL3 (Fig. 7C). Surprisingly, a 2.9 ± 0.5-fold 

increase in the interaction was observed with the GST-DOPr ICL3 K250A-K252A 

mutant (p < 0.01 using one-way ANOVA with Dunnett’s multiple comparison test when 

compared to GST-DOP ICL3). The triple mutant in which all putative COPI binding 

motifs have been mutated was not able to interact with β-COP.  
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Discussion 

Unlike most G protein-coupled receptors (GPCRs), the delta opioid receptor (DOPr) is 

poorly expressed at the cell surface. Following its synthesis, DOPr is known to be 

mainly retained intracellularly before being targeted to the degradation pathway (for 

reviews, see (Gendron et al., 2015; Gendron et al., 2016). Indeed, only a small 

proportion of synthesized DOPr reaches the plasma membrane, at least under normal 

conditions. Among other mechanisms, misfolding may explain why DOPr is retained 

intracellularly, through glycan-mediated quality control (PetajaRepo et al., 2000; Petaja-

Repo et al., 2001; Petaja-Repo et al., 2002; Leskela et al., 2007). In the present study, we 

describe an interaction between DOPr and the coatomer protein complex I (COPI). To 

our knowledge, we are the first to demonstrate a role for a di-lysine COPI binding motifs 

outside of the carboxy-terminal (C-term) tail in the trafficking of a GPCR. Indeed, we 

describe here the involvement of di-lysine COPI binding motifs within intracellular 

loops (ICLs) 2 and 3 of DOPr in the regulation of cell-surface expression of this 

receptor. Our results suggest that these di-lysine binding sites interact with the COPI 

protein complex to promote the retention of DOPr in the endoplasmic reticulum (ER) 

and the Golgi.  

We have previously shown that under certain circumstances, the density of DOPr 

expressed at the cell surface can be augmented, an effect that is accompanied by 

increased analgesic effects of DOPr agonists (Cahill et al., 2001b; Cahill et al., 2003; 

Morinville et al., 2004; Gendron et al., 2006; Gendron et al., 2007). Although roles for 

various proteins have been described, the molecular mechanisms regulating the 

trafficking of DOPr toward the cell surface remain poorly understood (for a review, see 

(Gendron et al., 2016). To identify proteins involved in this process, we over-expressed 

the rat Flag-DOPr in HEK293 cells and performed LC-MS/MS analysis of the proteins 

co-immunoprecipitating with Flag-DOPr. Among the specific proteins identified, six 

subunits of the COPI protein complex were present, namely α, β, β’, ε, γ1, and γ2. The 

enrichment of these COPI subunits with DOPr suggests that the complex specifically 

interacts with DOPr and possibly controls its sorting to the cell surface (Ma & Goldberg, 

2013). 
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COPI is a heptameric protein complex that coats vesicles involved in the retrograde 

transport of proteins from the cis-Golgi back to the rough ER (Popoff et al., 2011; 

Jackson, 2014). We first confirmed that DOPr colocalized with COPI. To this end, we 

immunolabeled Flag-DOPr and the beta subunit of COPI, namely -COP, in HEK293 

cells. Flag-DOPr immunolabeling was found in a perinuclear structure, partially 

overlapping with the β-COP signal. A further investigation revealed that both Flag-

DOPr and β-COP mainly colocalized with the cis-Golgi matrix protein GM130. 

Interestingly, Flag-DOPr was also observed in discrete, punctate-like structures labeled 

with the enzyme protein disulfide isomerase (PDI). The latter suggests that DOPr is also 

present in the ER. In transfected cells, DOPr was previously found to be located in the 

ER (Petaja-Repo et al., 2000; Petaja-Repo et al., 2002) where it interacts with calnexin 

and SERCA2b (Tuusa et al., 2007) as well as in the Golgi (Decaillot et al., 2008). We 

and others have also shown that DOPr is mainly expressed inside neurons in the nervous 

system of rats and mice (Cahill et al., 2001a; Cahill et al., 2001b; Lucido et al., 2005; 

Gendron et al., 2006; Gendron et al., 2007). Our results therefore support the latter 

observations and further suggest that COPI interacts with DOPr to promote its transport 

from the Golgi to the ER. Indeed, we found that when Myc-tagged β-COP or HA-tagged 

β’-COP were over-expressed in transfected HEK293 cells, they coimmunoprecipitate 

with Flag-DOPr. 

The COPI protein complex binds di-lysine and lysine/arginine motifs present in the C-

term tails of membrane proteins (Ma & Goldberg, 2013). COPI has also been shown to 

recognize diarginine motifs in a variety of proteins (Zerangue et al., 1999; Boyd et al., 

2003; Nasu-Nishimura et al., 2006; Michelsen et al., 2007), including the kappa opioid 

receptor (Li et al., 2012). As opposed to the di-lysine motifs, the di-arginine signals 

interacting with COPI are not necessarily confined to the extreme carboxyl terminus but 

can be found within any intracellular segments of membrane proteins (Ma & Goldberg, 

2013).  

To identify the putative sites of interaction of COPI with DOPr, an analysis of the 

primary amino acid sequence of the receptor was performed. Because it has recently 

been shown that a lysinerich domain close to the plasma membrane in the carboxy-

terminal tail of the angiotensin type 1 (AT1) receptor also can bind directly to β-COP 
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(Zhu et al., 2015), we decided to extend our analysis to all di-lysine, lysine/arginine, and 

di-arginine motifs present within the intracellular segments of DOPr. The rationale for 

performing a thorough analysis of the entire DOPr sequence was further supported by a 

recent report demonstrating that lysine residues of the AT1 receptor can be successfully 

replaced by arginine residues without a phenotypic change in cell-surface expression of 

the receptor (Zhu et al., 2015). Such an analysis revealed the presence of 13 consensus 

di-lysine, lysine/arginine, and di-arginine COPI binding sites distributed within the three 

ICLs as well as in the C-term tail of DOPr. 

Using PCR-directed mutagenesis, we generated mutants for all COPI binding motifs of 

the three ICLs as well as of the C-term tail of DOPr. Interestingly, cell-surface ELISA 

revealed that only the K166A and K250A-K252A DOPr di-lysine mutants effectively 

increased cell-surface DOPr expression. Given that the K166A and K250A-K252A 

mutations did not alter DOPr constitutive internalization, we conclude that the increased 

cell-surface expression of DOPr is most likely the consequence of a more efficient 

export process. These observations support an involvement of the K 164xK166 and 

K250xK252 consensus COPI binding sites – respectively located within ICL2 and ICL3 

of DOPr – for the intracellular retention of DOPr. In fact, we further showed that 

decreasing the level of β-COP with a β-COP DsiRNA was sufficient to increase the cell-

surface expression of DOPr. It is worth noting that Western blot analyses revealed no 

change in receptor levels when the wild-type receptor, the K166A or the K250A-K252A 

mutant receptors were expressed, further supporting that the increase in cell-surface 

DOPr results from a more efficient escape from the ER rather than a global increase in 

the expression of the mutant receptors. 

To confirm the ability of ICL2 and ICL3 to bind COPI, we engineered amino acid 

sequences mimicking each ICL of DOPr coupled to GST at their amino termini. Using 

GST pulldown assays and looking at β-COP interaction, we first confirmed that ICL2 

and ICL3 of DOPr were able to interact with COPI. Then, we used ICL2 and ICL3 

constructs in which lysine and arginine residues of the COPI binding motifs had been 

replaced with alanine residues. Our results confirmed that β-COP interacts, either 

directly or via a protein complex, with both ICL2 and ICL3 of the receptor. For ICL2, 

the binding occurs through the K164-K166 di-lysine motif because the K164A, K166A, 
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and K164A-K166A double mutants all have reduced ability to pull down -COP. 

Surprisingly, for ICL3, the level of β-COP binding was consistently found to be higher 

with the K250A-K252A mutant than with the wild-type sequence. This observation 

contrasts with the finding that the K250A-K252A mutant displays a higher level of 

membrane expression than the wild-type receptor. As opposed to the ICL2, the ICL3 

contains multiple putative COPI binding motifs. Admittedly, ICL-mimicking peptides 

used in GST-pulldown assays are not a perfect representation of a full receptor and its 

intracellular segments. Indeed, ICLs are expected to have a more rigid conformation 

when they are constrained between two transmembrane domains than in a GST-ICL 

construct in which their extremities are not anchored in the membrane. Furthermore, 

when the receptor is folded and post-translationally modified, such motifs may not all be 

available to bind proteins of the COPI complex. We speculate that due to their 

proximity, the COPI binding motifs of the ICL3 may not all be able to bind the COPI 

protein complex at the same time. The K250-K252 motif is located in the middle of the 

ICL3, surrounded by two di-arginine motifs at its amino terminus and four at its 

carboxyl terminus. Therefore, we can speculate that the mutation K250A-K252A, by its 

inability to bind COPI, decreases the steric hindrance surrounding the other di-arginine 

motifs and consequently increases their ability to bind proteins of the COPI complex. 

Because the latter are located at a certain distance from each other, it is possible that the 

K250A-K252A mutant could recruit two COPI protein complexes (or at least some of its 

subunits) rather than only one for the wild-type sequence. The fact that a triple mutation 

is necessary to completely abolish the binding of β-COP to ICL3 in the GST pulldown 

assay supports this hypothesis. Nonetheless, in the full-length receptor, only the K250A-

K252A mutant interferes with the receptor localization suggesting that within the ICL3, 

only this motif interacts with COPI to control its export to the plasma membrane. 

 

Altogether, our observations support the idea that the cell-surface expression of DOPr is 

affected by its interaction with the COPI protein complex. It is therefore fair to 

hypothesize that the interaction of DOPr with COPI may contribute to the retention of 

the receptor at intracellular locations such as the Golgi and the ER.  
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The COPI protein retrieval process is responsible for the ER localization of ER-resident 

proteins via recognition of an arginine- and lysine-rich sequence or a KDEL sequence 

(Michelsen et al., 2005). It also acts as a quality control step in the assembly of 

heteromultimers such as the inward rectifier potassium (Kir) channel subunits by 

recognition of arginine motifs. For the Kir channel, such a process allows only 

completely assembled channels to reach the cell surface (Zerangue et al., 1999). We can 

envision the interaction between DOPr and COPI as a quality control step in which 

COPI vesicles retrieve DOPr from the Golgi to the ER when it is not correctly 

assembled or folded. Dimerization with other receptors such as the mu opioid receptor 

could help DOPr to escape the Golgi (Decaillot et al., 2008) in a mechanism resembling 

that involved in the PAR2/PAR4 dimer (Cunningham et al., 2012). Interactions with 

non-receptor proteins such as the heterotrimeric G proteins or the protein 14-3-3 or post-

translational modifications of DOPr could also provide alternative mechanisms for 

promoting the escape from the Golgi (Cahill et al., 2007). In fact, a close analysis of the 

amino acid sequence of the ICL2 of DOPr reveals that the di-lysine motif K164-K166 is 

part of the consensus phosphorylation motif of cyclin-dependent kinase 5 (cdk5) (Xie et 

al., 2009). Phosphorylation of DOPr on T161 was recently shown to be involved in the 

regulation of the receptor. Indeed, we and others have shown that inhibition of DOPr 

phosphorylation on T161 reduced the cell-surface expression of DOPr (Xie et al., 2009) 

and impaired the analgesic efficacy of DOPr agonists (Beaudry et al., 2015). Whether or 

not there is a link between the phosphorylation of T161 and the ability of DOPr to 

interact with COPI remains to be investigated. 

In conclusion, the current study reveals that the di-lysine COPI binding motifs present in 

the ICL2 and ICL3 of DOPr are involved in the binding of COPI and likely participate 

in the ER retention of DOPr. Whether DOPr retrieval into COPI vesicles is part of a 

normal receptor export process or of its maturation through the ER and Golgi, however, 

remains unknown. 
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4. MÉTHODES (HORS ARTICLE) 

4.1. Modification de la méthode d’ELISA 

4.1.1. Chaperonne pharmacologique 

Les récepteurs de surface sont détectés par la même méthode d’ELISA que dans 

l’article mais les cellules sont incubées pendant 24 heures avec 1 µM de naltrindole 

(NTI) avant le début de l’ELISA. 

4.2 Purification des formes glycosylées de DOPr 

 La lyse mécanique d’une moelle épinière de rat est effectuée dans du tampon A 

(25 mM Tris-HCl, pH 7.4, 5 mM MgCl2, 2 mM EDTA et inhibiteurs de protéases) à 

l’aide d’un homogénéisateur de type Potter-Elvehjem et les débris sont enlevés par 

centrifugation à 700g, à 4˚C. Le surnageant est centrifugé une nouvelle fois à 25 000g à 

4˚C. Ensuite, on lyse le culot dans un tampon de lyse (0.5% n-dodecyl-β-D-maltoside 

(DDM), 25mM Tris-HCl, pH 7.4, 5mM MgCl2, 2mM EDTA, 140 mM NaCl, avec 

inhibiteurs de protéases) pendant 60 min sous agitation à 4˚C. Le lysat est centrifugé à 

100 000g pendant 60 min à 4˚C pour enlever les débris et le surnageant est ajouté à 50µl 

de résine wheat germ agglutinin (WGA) pour une incubation sous agitation toute la nuit 

à 4˚C. Le lendemain, la résine est lavée 5 fois avec du tampon de lyse modifié (0,1% 

DDM à la place de 0,5%). Ensuite, les glycoprotéines sont éluées avec une incubation de 

tampon de lyse modifié avec 0.3M N-acetylglucosamine pendant 30 min à 4˚C sous 

agitation. L’élution peut être mélangée à du tampon de chargement et mis sur gel SDS-

PAGE ou utilisée pour immunoprécipitation. 
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5. RÉSULTATS (HORS ARTICLE) 

5.1 Interaction entre DOPr et COPI 

5.1.1. Effet de la surexpression de COPB1 sur l’expression de surface de DOPr 

Pour étudier l’impact de COPI sur la régulation de l’expression de surface de 

DOPr, plusieurs expériences ont été réalisées afin de décrire le rôle de COPI sur la 

régulation de l’expression de surface de DOPr.  

Par des essais de détection des récepteurs de surface par la méthode d’ELISA, 

nous avons vérifié si la co-transfection de COPB1 avec DOPr, dans des cellules 

HEK293, avait un effet sur l’expression de surface du récepteur. Les résultats présentés 

à la figure 10 montrent qu’il n’y a pas de différence significative d’expression de surface 

de DOPr lorsque COPB1 est co-exprimé avec DOPr (94,9±13,81% d’expression de 

surface comparativement à 100%, p=0,73 en utilisant un test de Student).  
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Figure 10 : La surexpression de COPB1 n’influence pas l’expression de surface de 

DOPr. Les cellules HEK293 ont été transfectées avec Flag-DOPr ou Flag-DOPr + 

COPB1-myc. La détection des récepteurs de surface a été effectuée 48 heures plus tard 

par la méthode d’ELISA. Les résultats sont exprimés en % d’expression de surface de la 

condition Flag-DOPr. Les barres d’erreurs représentent l’écart moyen et le test 

statistique utilisé est le test de Student n=5. 

5.5.1.1 Absence d’effet de COPB1 sur l’internalisation 

 Quelques expériences ont été effectuée pour voir si COPB1 pouvait influencer 

l’internalisation de DOPr. Cependant, aucune différence d’internalisation n’a pu être 

détectée en utilisant la méthode d’ELISA pour détecter les récepteurs toujours à la 

surface lors de la surexpression de COPB1 ainsi que lors du knockdown avec un 

DsiRNA ciblant COPB1. 

5.1.2. Interaction de COPB2 avec DOPr 

Puisque DOPr interagit avec la sous-unité COPB1, nous voulions savoir si d’autres 

sous-unités de COPI pouvaient co-immunoprécipiter avec le récepteur. Donc, nous 

avons effectué l’immunoprécipitation de Flag-DOPr dans des cellules HEK293 

transfectées. Comme on peut voir sur la figure 11, COPB2 co-immunoprécipite avec le 
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DOPr seulement lorsque les deux protéines sont co-exprimées. Aucun signal de co-

immunoprécipitation n’est présent lorsque les protéines sont exprimées seules, ce qui 

suggère que l’interaction est spécifique. 

 

Figure 11 : COPB2-HA interagit avec Flag-DOPr. Des cellules HEK293 ont été 

transfectées avec les constructions Flag-DOPr et/ou COPB2-HA et la lyse des cellules a 

été faite 48 heures après transfection. Ensuite, l’immunoprécipitation (IP) de Flag-DOPr 

a été faite avec l’anticorps spécifique Flag-M2. COPB2-HA est détecté grâce à 

l’immunobuvardage avec des anticorps HA couplés à la peroxydase alcaline de raifort 

(HRP) et le récepteur avec des anticorps Flag polyclonaux spécifiques. Résultats 

préliminaires (n=2). 

 

5.1.3. Aucune  modulation de l’interaction entre DOPr et COPB1 en co-expression avec 

MOPr 

 Dans l’idée que MOPr puisse jouer le même rôle pour DOPr que PAR2 pour 

PAR4, pour la régulation de l’accès des sites COPI, nous voulions vérifier l’effet de la 

co-expression de MOPr et DOPr sur la co-immunoprécipitation de COPB1 avec DOPr. 

Comme on peut voir sur la figure 12, la co-expression de MOPr ne semble pas 

influencer le niveau de co-immunoprécipitation de COPB1-myc avec Flag-DOPr. De 

plus, aucune co-immunoprécipitation n’est détectée lorsque Flag-DOPr ou COPB1-myc 

n’est pas exprimé, ce qui suggère une interaction spécifique. 
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Figure 12 : MOPr ne module pas l’immunoprécipitation de COPB1 avec DOPr. 

Des cellules HEK293 ont été transfectées avec les constructions Flag-DOPr et/ou MOPr-

HA et/ou COPB1-myc puis la lyse des cellules a été faite 48 heures après transfection. 

Ensuite, l’immunoprécipitation (IP) de Flag-DOPr a été faite avec l’anticorps spécifique 

Flag-M2. COPB1-myc est visualisé grâce à l’immunobuvardage avec des anticorps anti-

myc couplés à la HRP, MOPr avec des anticorps anti-HA couplés à la HRP et DOPr 

avec des anticorps spécifiques anti-Flag polyclonaux. Résultats préliminaires (n=1). 

 

5.1.4. Modulation de l’expression de surface par la mutation de sites potentiels d’export. 

En utilisant des essais de détection des récepteurs de surface par la méthode 

d’ELISA sur cellules HEK293, nous avons vérifié si la mutation de sites potentiels 

d’export dans l’ICL3 pouvait influencer l’expression de surface de DOPr, 

comparativement au récepteur sauvage. Comme on peut voir sur la figure 13, le Flag-

DOPr montrait une tendance vers une diminution de l’expression de surface (non 

significative) lorsque l’acide aspartique est muté en alanine (D253A) (77,6±4,1% 
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d’expression de surface comparativement à 100%, respectivement pour D253A et Flag-

DOPr sauvage (wt), p= 0,06). Aucun changement n’est observé lorsque l’acide 

glutamique est muté en alanine (E251A) (105,7±4,7% d’expression de surface 

comparativement à 100%, respectivement pour E251A et Flag-DOPr wt, p= 0,21). De 

plus, lorsque les deux acides aminés sont mutés (E251A-D253A), on conserve le 

phénotype D253A (66,9±6,5% d’expression de surface comparativement à 100%, 

respectivement pour E251A-D253A et Flag-DOPr wt, p= 0,14). Le test statistique utilisé 

pour tous les résultats est l’ANOVA une voie avec test de comparaisons multiples de 

type Dunnett. 

Donc, pour résumer, la mutation de la D253A tend à réduire l’expression de 

surface de DOPr (p=0,06) alors que la mutation E251A n’y change rien. Il s’agit de 

résultats préliminaires (n=3). 
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Figure 13 : La mutation du site d’export tend à réduire l’expression de 

surface de DOPr. Les cellules HEK293 ont été transfectées avec Flag-DOPr sauvage 

(wt) ou possédant les mutations E251A et/ou D253A. 48 heures après transfection, la 

détection des récepteurs de surface a été effectuée par la méthode d’ELISA. Les résultats 

sont exprimés en % d’expression de surface de la condition Flag-DOPr wt. Les barres 

d’erreurs représentent l’écart moyen et le test statistique utilisé est l’ANOVA à une voie 

avec test de comparaisons multiples de type Dunnett. Résultats préliminaires (n=3). 
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5.1.5. Effet de la chaperonne pharmacologique NTI sur l’augmentation des récepteurs 

de surface 

 Dans des cellules HEK293 transfectées avec DOPr wt ou K166A, nous avons 

vérifié l’expression de surface de DOPr lorsque les cellules sont incubées 24 heures avec 

1 µM de NTI avant l’ELISA. Comme on peut voir sur la figure 14, 48 heures après 

transfection, l’incubation avec le NTI augmente significativement l’expression de 

surface de tous les récepteurs : (165,0±14,1% d’expression de surface comparativement 

à 100%, respectivement pour Flag-DOPr et FlagDOPr + NTI, p= 0,0006) et 

(160,4±6,1% d’expression de surface comparativement à 100%, respectivement pour 

K166A + NTI et FlagDOPr, p= 0,0027). Par contre, il n’y a pas de différence 

significative d’expression de surface entre le mutant K166A + NTI et le DOPr wt + NTI 

(160,4±6,1% d’expression de surface comparativement à 165,0±14,1%, p=0,95). Le test 

statistique utilisé est l’ANOVA une voie avec un test de comparaisons multiples de type 

Tukey. 

 En résumé, le NTI augmente l’expression de surface de Flag-DOPr wt et K166A 

mais il n’y a plus de différence significative entre Flag-DOPr wt et K166A lorsque les 

cellules sont incubées avec du NTI. Puisque le NTI favorise l’export de DOPr du RE, les 

résultats suggèrent que le mutant K166A n’est plus disponible au RE puisqu’il est à la 

surface.  
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Figure 14 : La chaperonne pharmacologique NTI augmente la densité 

memembranaire de DOPr à la surface alors qu’il n’a aucun effet sur le mutant 

K166A. Les cellules HEK293 ont été transfectées avec Flag-DOPr sauvage (wt) ou 

K166A. 12 heures avant la fixation, les cellules sont incubées avec 1 µM de NTI. 48 

heures après transfection, la détection des récepteurs de surface a été effectuée par la 

méthode d’ELISA. Les résultats sont exprimés en % d’expression de surface par rapport 

à la condition contrôle : Flag-DOPr wt. Les barres d’erreurs représentent l’écart moyen. 

Analyses statistiques : ANOVA une voie avec un test de comparaison multiple de type 

Tukey, ** p≤0,01 *** p≤0,001 (n= 4-5). 

 

5.2. Interaction de DOPr avec la cdk5 et régulation par MOPr 

5.2.1. La co-expression de MOPr et DOPr augmente l’expression de surface de DOPr. 

En utilisant des essais de détection des récepteurs de surface par la méthode 

d’ELISA, nous avons vérifié si la co-transfection de MOPr avec DOPr dans des cellules 

HEK293 avait un effet sur l’expression de surface du DOPr.  

Nous avons trouvé que le Flag-DOPr avait une expression de surface supérieure 

lorsqu’il était co-exprimé avec le MOPr (123,3±7,9% d’expression de surface 

comparativement à 100%, respectivement pour FlagDOPr avec MOPr ou seul, p= 

0,006). De plus, la co-expression de β2AR avec DOPr n’a pas d’effet significatif sur 
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l’expression de surface (85±1,8% d’expression de surface comparativement à 100%, 

respectivement pour FlagDOPr wt avec 2AR ou seul, p= 0,32) ce qui montre que l’effet 

de MOPr sur DOPr est spécifique. Aussi, l’expression de surface du mutant du DOPr 

T161A a une expression de surface plus faible que le récepteur wt (80±4,0% 

d’expression de surface comparativement à 100%, respectivement pour T161A et Flag-

DOPr wt, p= 0,02) et MOPr n’a aucun effet significatif sur l’expression de surface de ce 

mutant DOPr (80±4,0% d’expression de surface comparativement à 72,0±3,0%, 

respectivement pour T161A et T161A avec MOPr, p= 0,63). Il n’y avait pas de détection 

d’expression de surface lorsque MOPr était exprimé seul (résultats non montrés). 

Ensemble, ces résultats montrent que la T161 de DOPr est nécessaire pour que 

MOPr améliore l’expression de surface de DOPr et que cet effet est spécifique car, 2AR 

n’a pas d’effet significatif sur l’expression de DOPr.  
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Figure 15 : La T161 est nécessaire pour l’augmentation de l’expression de surface 

de DOPr provoquée par MOPr. Les cellules HEK293 ont été transfectées avec Flag-

DOPr sauvage (wt) ou possédant la mutation T161A en co-expression avec le MOPr. 

Aussi, il y a un contrôle : la co-transfection de wt + 2AR. 48 heures après transfection, 

la détection des récepteurs de surface a été effectuée par la méthode d’ELISA. Les 

résultats sont exprimés en % d’expression de surface par rapport à la condition contrôle : 

Flag-DOPr wt. Les barres d’erreurs représentent l’écart moyen. Analyses statistiques : 

ANOVA une voie avec un test de comparaisons multiples de type Tukey, *p≤0,05, 

**p≤0,01 et ***p≤0,0001 (n = 3-7). 
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5.2.2. La mutation de la T161 modifie l’interaction entre l'ICL2 et COPB1 

 

Puisque la T161 est près du site consensus d’interaction avec COPI, nous voulions 

vérifier si la phosphorylation de la T161 était suffisante pour empêcher la liaison de 

COPB1 sur l’ICL2. Nous avons donc créé des mutants GST-ICL2 mimant la charge 

négative d’une phosphorylation (phosphomimétisme) sur la T161. Dans nos essais de 

GST pull-down sur lysat cellulaire avec ces mutants, nous avons trouvé que les 

mutations de la T161D et T161E diminuent la liaison de COPB1 à l’ICL2. Cependant, la 

T161A perdait également la liaison à COPB1, ce qui suggère que l’ajout d’une charge 

négative n’est pas réellement responsable de la perte d’affinité. 

 

 

Figure 16 : La mutation de la T161 modifie le pull-down de COPB1. D’abord, une 

purification des protéines GST de l’ICL2 de DOPr wt (WT) ou avec des mutations 

phosphomimétiques (T161D et T161E) et un contrôle de mutation (T161A). Ensuite, le 

pull-down de COPB1 est fait sur lysat cellulaire d’HEK293 avec les constructions GST-

DOPr-ICL2 et GST seul (Ctrl). La protéine COPB1 endogène a été détectée avec un 

anticorps COPB1 et les GST-DOPr-ICL2 sont détectées avec un anticorps GST couplé à 

la HRP. Résultats représentatifs d’au moins 3 expériences indépendantes. 

 

5.2.3. Interaction entre DOPr et la cdk5 

L’intérêt pour la T161A nous a amené au clonage de la cdk5 et de son activateur  

p35 ainsi qu’à l’étude de leur interaction avec DOPr. Avec l’anticorps spécifique Flag-

M2, l’immunoprécipitation a été faite dans un lysat de cellules HEK293 transfectées 

avec les constructions Flag-DOPr et/ou cdk5-HA et/ou p35. Comme on peut voir dans la 
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figure 17, cdk5 co-immunoprécipite avec le DOPr. De plus, cdk5 ne co-

immunoprécipite plus avec DOPr lorsqu’elle est co-exprimée avec p35. 

 

Figure 17 : Cdk5-HA interagit avec Flag-DOPr. Des cellules HEK293 ont été 

transfectées avec les constructions Flag-DOPr et/ou cdk5-HA et/ou p35-myc puis la lyse 

des cellules a été faite 48 heures après transfection. Ensuite, l’immunoprécipitation (IP) 

de Flag-DOPr a été faite avec l’anticorps spécifique Flag-M2. p35-myc est visualisée 

grâce à l’immunobuvardage avec des anticorps myc couplés à la HRP, cdk5-HA avec 

des anticorps HA couplés à la HRP et le récepteur avec des anticorps spécifiques Flag 

polyclonaux. Résultats préliminaires n=2. 

 

Une expérience semblable en utilisant le mutant T161A de DOPr montre que la 

cdk5 interagit toujours avec le récepteur même si le site de phosphorylation est muté 

(n=1). Un problème lors de la migration du gel est arrivé par conséquence, il est 

impossible d’aligner les différentes conditions, rendant l’interprétation difficile. Par 

contre, on pouvait observer que la cdk5 co-immunoprécipite toujours avec DOPr même 

si la T161 est mutée en alanine. 

5.2.4. Interaction entre DOPr et pin1 

Suite à l’identification de sites potentiels de pin1 sur le DOPr, l’étape suivante 

était de vérifier l’interaction par co-immunoprécipitation. Avec l’anticorps spécifique 

Flag-M2, l’immunoprécipitation a été faite dans un lysat de cellules HEK293 
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transfectées avec les constructions Flag-DOPr et pin1-myc. Comme on peut voir dans la 

figure 18, pin1 co-immunoprécipite avec le DOPr. De plus, la co-immunoprécipitation 

de pin1-myc est détectée seulement lorsque DOPr est également exprimé, ce qui suggère 

une interaction spécifique entre pin1 et DOPr. 

 

Figure 18 : Pin1-myc interagit avec Flag-DOPr. Des cellules HEK293 ont été 

transfectées avec les constructions Flag-DOPr et/ou pin1-myc puis la lyse des cellules a 

été faite 48 heures après transfection. Ensuite, l’immunoprécipitation (IP) de Flag-DOPr 

a été faite avec l’anticorps spécifique Flag-M2. Pin1-myc est visualisée grâce à 

l’immunobuvardage avec des anticorps myc couplés à la HRP, et DOPr avec des 

anticorps spécifiques Flag polyclonaux. Ce résultat est représentatif d’au moins 3 

expériences indépendantes différentes. 

 

5.3. Résultats négatifs 

Dans cette section, je décris les résultats négatifs obtenus qui seront soulignés dans 

la discussion. 

5.3.1 Interaction entre COPB1-myc et les domaines intracellulaires de DOPr  

Nous avons obtenu une purification de His-COPB1-myc sur billes de nickel 

(exprimé dans le vecteur pRSET-A) en transformant des bactéries C41 compétentes. Par 

contre, nous n’avons pas obtenu d’interaction spécifique (signal non-spécifique) avec les 

domaines intracellulaires de DOPr couplés à GST. Dans une tentative d’éliminer le 
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signal non-spécifique obtenu en GST pull-down, nous avons tenté une histidine pull-

down qui s’est également révélée négative. 

 

5.3.2 Purification des formes glycosylées endogènes de DOPr à partir de tissus de rat 

Afin de savoir si le DOPr possède un profil de ces formes glycosylés différentes 

lors de traitement à la morphine de façon chronique, il était nécessaire de purifier le 

récepteur endogène à partir de tissus de rat. Au départ, il était difficile d’obtenir un 

signal en Western-blot suite à une purification des formes glycosylées de DOPr à partir 

de moelle épinière de rats sur résine WGA. Pour régler le problème de sensibilité, la 

purification a été suivie d’une immunoprécipitation du récepteur afin de le concentrer. 

De plus, le SDS-PAGE a été coloré à l’argent ce qui est très sensible. Avec cette 

technique, il a été possible d’observer des bandes qui pourraient correspondre au DOPr 

mais nous n’étions pas capables de discerner le signal spécifique du non spécifique. Il 

était alors difficile de savoir si le signal était bel et bien celui de DOPr. 
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6. DISCUSSION 

D’abord j’aimerais attirer l’attention sur le relativement grand ratio de résultats 

préliminaires hors article. Beaucoup d’expériences dans un but exploratoire ont été 

effectuées sans faire suffisamment d’expériences pour obtenir un n=3 (ou même plus) 

comme on le fait habituellement, afin de s’assurer de la validité des résultats obtenus en 

Western-blot par exemple. Cependant, les expériences effectuées étaient suffisantes pour 

nous éclairer sur les prochaines expériences que l’on pourrait faire. Ceci met la table à 

des projets excitants pour de futurs étudiants.  

6.1. L’impact des vésicules COPI sur le trafic de DOPr 

6.1.1. L’interaction entre le complexe COPI et DOPr 

Comme expliqué dans l’article, la sous-unité COPB1 du complexe COPI co-

immunoprécipite avec le DOPr. Une seule des sous-unités a été utilisée dans l’article 

mais il a toujours été pris en compte que c’est en complexe que COPB1 interagit avec le 

récepteur. Nous avons tout de même vérifié qu’une autre sous-unité, COPB2, pouvait 

aussi interagir avec DOPr. Les résultats sont présentés dans ce mémoire. En effet, nous 

avons aussi fait la co-immunoprécipitation de COPB2-HA avec Flag-DOPr et montré 

qu’ils interagissent ensemble (figure 11). Puisqu’il interagit avec 2 sous-unités 

différentes, il est vraisemblable que DOPr interagisse avec le complexe protéique COPI. 

De plus, la sous-unité COPB2 n’a pas été choisie au hasard. Cette sous-unité fait partie 

d’un sous complexe différent de COPB1 à l’intérieur de COPI : respectivement le sous 

complexe B et le sous complexe F (Jackson, 2014). Donc, en théorie, COPB1-myc et 

COPB2-HA co-immunoprécipiteraient avec le récepteur seulement si les sous 

complexes sont assemblés, sauf si DOPr interagit individuellement avec chacun d’eux. 

Cette dernière possibilité n’a pas été directement adressée dans le cadre de mes travaux. 

Cette hypothèse peut aussi être renforcée par notre incapacité à obtenir une liaison 

entre les domaines intracellulaires de DOPr et COPB1-myc en GST pull-down lorsqu’ils 

sont tous les deux en protéines purifiées (résultats négatifs non montrés). Par contre, 

nous avons obtenu une liaison avec les ICL2 et ICL3 lorsque la source de COPB1 était 

un lysat cellulaire d’HEK293 (voir article fig. 5). Ensemble, ces résultats de GST pull-
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down renforcent l’idée que DOPr interagit avec le complexe COPI plutôt que 

directement avec COPB1. Ce qui expliquerait pourquoi le pull-down de COPB1 et DOPr 

est seulement observé lorsque COPB1 provient d’un lysat cellulaire où les autres sous-

unités sont présentes. De plus, la présence de plusieurs sous-unités de COPI dans les 

résultats de LC-MS/MS suggère également que le complexe COPI interagit avec DOPr 

plutôt que seulement la sous-unité COPB1. 

Il aurait été intéressant d’avoir la co-immunoprécipitation de COPI endogène avec 

Flag-DOPr et la co-immunoprécipitation de Flag-DOPr avec COPB1-myc mais nos 

expériences n’ont pas montré ces interactions. La co-immunoprécipitation de DOPr avec 

COPB1 aurait renforcé l’idée que les deux protéines interagissent ensemble et nous 

aurait permis de voir si seulement certaines formes du récepteur interagissent avec les 

vésicules COPI. De plus, en combinant une expérience de déglycosylation avec certaines 

enzymes (PNGase et endoH) on aurait eu des informations sur le niveau de maturation 

des récepteurs qui interagissent avec COPI. Aussi, la co-immunoprécipitation de COPB1 

endogène nous aurait permis de dire que cette interaction ne se produit pas seulement 

lorsque COPB1 est en surexpression. 

6.1.2. Les sites consensus de liaison à COPI présents sur DOPr 

Les différents sites de rétention impliqués dans la liaison de COPI n’ont pas tous le 

même mécanisme de reconnaissance. Par exemple, les sites di-arginines ou riches en 

arginines sont reconnus par COPB1 (Michelsen et al., 2005) et les sites di-lysine sont 

reconnus par COPB2 et α-COP (Ma & Goldberg, 2013) alors que les sites KR sont 

seulement reconnus par COPB2 (Ma & Goldberg, 2013). Il est généralement admis que 

le site consensus des sites de rétention di-lysine doit être à la fin de la queue C-terminal 

(KxKxx) (Ma & Goldberg, 2013) ce qui n’est pas le cas des sites di-lysine identifiés 

pour DOPr. Par contre, un article récent a montré l’implication d’un site de rétention 

riche en lysines du récepteur à l’angiotensine (AT1R) dans l’hélice 8 à la liaison de β-

COP (COPB1) (Zhu et al., 2015). Donc, la reconnaissance de sites di-lysine par les 

sous-unités de COPI est possible même s’ils ne fait pas partie des derniers acides aminés 

de la boucle C-terminale. De plus, le site de liaison riche en lysines dans l’AT1R est près 
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de la membrane plasmique comme le site 164KxK dans l’ICL2 de DOPr. Donc, la 

position du site de l’ICL2 est probablement compatible avec la liaison de COPI. 

En théorie, les sites KxK de l’ICL2 et de l’ICL3 de DOPr pourraient lier 

directement la sous-unité COPB2 ou α-COP ou les deux. On pourrait peut-être avoir une 

meilleure idée de la sous-unité en faisant des GST pull-down contre différentes sous-

unités purifiées de COPI. Il faut noter que l’article d’AT1R, cité plus haut, parlait de la 

liaison directe de COPB1 au site riche en lysines de AT1R ce qui n’est pas commun 

dans la littérature (Ma & Goldberg, 2013; Zhu et al., 2015). Dans cet article, l’origine de 

la protéine COPB1 et la méthode du GST pull-down ne sont pas bien décrits mais il est 

possible que COPB1 vienne en complexe lorsque COPB2 ou α-COP lie le site de 

rétention. Sinon, peut-être que COPB1 peut lier directement les sites KxK de DOPr mais 

nos résultats en protéines purifiées suggèrent que ce n’est pas le cas (résultats non 

montrés). 

6.1.3. Est-ce que l’effet des mutations des sites consensus implique réellement COPI? 

L’implication des sites potentiels de liaison de COPI avec DOPr a seulement pu 

être montrée en utilisant la méthode de GST pull-down (voir article figure 5). Pour une 

démonstration plus solide, il nous faudrait montrer la perte de l’interaction en utilisant 

des mutants du récepteur complet. Cependant, dans des expériences de co-

immunoprécipitation de Flag-DOPr en utilisant des mutants pour les sites consensus 

d’interaction avec COPI, nous n’avons pas observé de diminution de l’interaction de 

COPB1-myc (voir schéma en figure 9) (résultats négatifs non montrés). Une de nos 

hypothèses implique que lorsqu’il y a mutation d’un seul site d’interaction, les autres 

sites deviendraient plus accessibles et permettrait de compenser. La mutation de 

plusieurs sites aurait été nécessaire afin d’observer une diminution de l’interaction de 

COPB1 avec DOPr. De la même façon la figure 5C de l’article avec les résultats de GST 

pull-down montrant l’interaction de COPB1 à l’ICL3, nous avons montré qu’en mutant 

un seul site l’accessibilité pour d’autres sites d’interaction pourrait augmenter. 

Cependant, il faut noter que si la mutation du site consensus de COPI ne change pas 

l’interaction pour COPI, on ne peut pas dire que la mutation provoque l’augmentation 

d’expression de surface de DOPr via une diminution de l’interaction pour COPI. 
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Une autre hypothèse pouvant expliquer nos résultats peut cependant être émise. 

Les vésicules COPI ne sont pas seulement impliquées dans le transport rétrograde mais 

aussi dans le transport antérograde entre les différents compartiments du Golgi (Szul & 

Sztul, 2011). Ainsi, on peut imaginer que DOPr interagit avec plusieurs populations de 

vésicules COPI. Alors, peut-être que la population de COPI responsable du transport 

rétrograde de DOPr est faible comparativement aux autres et que pour cette raison, la 

diminution de la liaison pour COPB1 pourrait être difficile à observer. En effet, la 

composition du complexe COPI a la possibilité d’être différente. Il y a 2 sous-unités 

différentes de γ-COP et de ζ-COP et la molarité des complexes γ1ζ1, γ2ζ1 et γ1ζ2 est de 

2 :1 :1 respectivement  alors que le complexe γ2ζ2 ne compte que pour 5% (Beck, 

Rawet, et al., 2009; Szul & Sztul, 2011). La population γ1ζ2 a le plus de chance d’être le 

complexe d’intérêt puisqu’elle est concentrée dans le pré-cis Golgi (Beck, Rawet, et al., 

2009). Comme les forme retenues de DOPr semblent avoir des N-glycosylations dont la 

maturation est pré-Golgienne (Petäjä-Repo et al., 2000, 2002), il devrait être récupéré 

rapidement après sa sortie du RE, puisqu’il ne semble pas rencontrer les enzymes du 

Golgi. Alors, il pourrait être possible d’isoler la population de COPI responsable du 

transport rétrograde et de seulement vérifier l’interaction de celle-ci.  

En résumé, le fait qu’on n’ait pas observé de différence de liaison entre COPB1 et 

les mutants des sites d’interaction pourrait être expliqué par un manque de sensibilité de 

la méthode utilisée. 

6.1.4. Effet de COPB1 sur le trafic de DOPr 

La surexpression de COPB1 ne semble avoir aucun effet sur l’expression de 

surface de DOPr (figure 10) mesuré par la technique d’ELISA. Au départ, notre 

hypothèse était qu’il y aurait une augmentation de la rétention intracellulaire de DOPr 

étant donné l’augmentation de protéines pour le retenir. Cependant, il est très probable 

qu’une augmentation d’une seule des sous-unités de COPI ne change pas le nombre de 

vésicules COPI et n’augmenterait donc pas le transport rétrograde de DOPr au RE. Une 

autre hypothèse était que l’augmentation d’une seule sous-unité de COPI formerait des 

complexes incomplets, ce qui nuirait à la formation de vésicules COPI et réduirait la 

rétention de DOPr, ce ne semble pas être le cas non plus.  
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Même si nous n’avons pas vu de changement en ajoutant la sous-unité COPB1, 

nous avons observé une augmentation du nombre de DOPr à la surface lors de 

l’utilisation de Dsi contre COPB1 (voir article). Ainsi, il semble que le complexe COPI 

soit impliqué dans la rétention de DOPr. 

6.1.5. Régulation de l’interaction entre COPI et DOPr  

En remplaçant la T161 par un acide aminé chargé négativement (D ou E), ceci 

permettait de mimer la phosphorylation de la T161 dans la boucle intracellulaire de 

DOPr de notre construction GST. Avec ces deux constructions, nous avons obtenu la 

perte de la liaison de COPB1 en GST pull-down sur lysat cellulaire. Ce résultat 

intéressant nous permettait d’imaginer que la phosphorylation de la T161 par la cdk5 

serait suffisante pour empêcher la liaison de COPI au site de rétention de l’ICL2. De ce 

fait, nous pensions être sur la bonne voie pour expliquer l’export de DOPr à la surface 

cellulaire suite à la phosphorylation de la T161 par la cdk5. Cependant, un contrôle 

supplémentaire impliquant le changement de la T161 en alanine diminuait également la 

liaison de COPB1 avec l’ICL2 de DOPr. Puisque l’alanine ne porte aucune charge, le 

phosphomimétique ne semblait pas expliquer la perte de liaison de COPB1. Donc, nous 

avons considéré que l’addition d’une charge négative n’était pas la raison de la perte de 

liaison de COPB1. 

6.1.6. COPI dans la rétention et le contrôle qualité des RCPG 

L’implication de COPI dans le repliement des RCPG ou leur contrôle de qualité 

est une possibilité. Comme pour le complexe Kir3 (Michelsen et al., 2005) et le 

récepteur PAR4 (Cunningham et al., 2012), COPI pourrait agir comme étape de 

vérification de l’assemblage de multimères avant leur export à la surface membranaire. 

En plus de la vérification de dimérisation adéquate de RCPG, on peut imaginer que 

COPI pourrait agir comme vérificateur de l’assemblage adéquat des protéines G par 

exemple. 

Il est aussi possible que le mécanisme de récupération des protéines résidentes du 

RE affecte plusieurs protéines destinées à la surface cellulaire. Ainsi, plusieurs protéines 

avec des sites di-basiques sont intégrées dans des vésicules COPI pour un transport 
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rétrograde. Ce retour au RE fait peut-être partie d’un mécanisme nécessaire à la 

maturation adéquate des protéines destinées à la surface cellulaire où certaines étapes de 

maturation localisées au RE ne pourraient pas se produire avant des étapes ayant lieu 

dans le Golgi. Cette hypothèse pourrait expliquer pourquoi les résultats d’analyse LC-

MS/MS d’immunoprécipitation de RCPG du laboratoire montrent souvent un 

enrichissement des protéines COPI (résultats non montrés). Dans le cas de DOPr, nos 

résultats montrent que l’interaction nécessite les sites consensus de liaisons à COPI et 

que certains d’entre eux sont responsables de retenir DOPr. 

6.1.7. Origine de l’augmentation de récepteurs de surface de DOPr 

Comme présenté dans l’article, la mutation K166A de DOPr augmente 

l’expression de surface mais on ne sait pas comment se produit cette augmentation. Nos 

résultats de GST pull-down suggèrent que cette augmentation provient de la perte de 

liaison pour les protéines COPI. Avec l’expérience utilisant l’antagoniste de DOPr, 

traversant les membranes plasmiques, il est possible d’augmenter le nombre de 

récepteurs à la surface membranaire en favorisant l’export des récepteurs retenus au RE 

(Petäjä-Repo et al., 2002; Leskelä et al., 2007). Puisque le NTI n’a pas d’effet additif sur 

l’expression de surface du mutant K166A par rapport au récepteur wt (figure 14), il est 

vraisemblable que l’augmentation provoquée par la mutation de la K166A provient des 

récepteurs retenus au RE. Donc, la mutation de la K166A permettrait d’échapper à une 

forme de rétention au RE, provoquée par les protéines COPI.  

6.1.8. Site d’export COPII dans l’ICL3 

Cette expérience ne fait pas partie des objectifs mais dans un but exploratoire, les 

mutants du site potentiel de COPII (251ExD) en alanine ont été faits (Szul & Sztul, 

2011). Je me suis intéressé au site potentiel COPII entre autre parce qu’il est imbriqué 

dans le site potentiel COPI de l’ICL3 (250KEKD). D’abord, l’expression de surface des 

mutants a été mesurée et l’expression du mutant D253A de DOPr était plus faible que 

celle du wt, pouvant être responsable de la diminution d’expression de surface du double 

mutant E251A-D253A.  
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Bien qu’il s’agit pour l’instant d’un résultat préliminaire non-significatif, peut-être 

que le site d’export COPII ExD permet à DOPr de quitter le RE même si la mutation de 

E251A n’a pas d’effet significatif. Cependant, il y a peu de chance que ce soit le cas 

puisque les 2 mutations auraient dû avoir le même effet car elles éliminent le site 

potentiel COPII. Il est possible que le 253D joue un rôle négatif dans la liaison d’une 

protéine pouvant agir sur la rétention de DOPr comme COPI par exemple (Zhu et al., 

2015). Dans ce cas, la perte d’un acide aminé négatif permettrait un meilleur accès au 

site de recrutement COPI positif, causant une rétention accrue. 

6.2. Dimère MOPr/DOPr 

6.2.1. Dimère MOPr/DOPr et interaction avec COPI 

L’idée de départ, était inspirée de la rétention intracellulaire de PAR4 par les 

protéines du complexe COPI où PAR2 forme un dimère et bloque cette rétention 

(Cunningham et al., 2012). Donc, DOPr serait retenu dans les compartiments 

intracellulaires par les protéines du complexe COPI et suite à sa dimérisation avec 

MOPr, DOPr échappe à la rétention de COPI. Nos résultats d’ELISA ont montré que 

MOPr augmente effectivement le nombre de DOPr membranaire (figure 15). Par contre, 

des expériences de co-immunoprécipitation de COPB1-myc avec DOPr ne montrent 

aucun changement dans la liaison lorsqu’il y a co-expression de MOPr et DOPr (figure 

12). Puisque la dimérisation des deux récepteurs n’a pas été vérifiée, il est possible que 

MOPr et DOPr ne dimérisent pas ensemble même si les résultats d’expression de surface 

en ELISA le suggèrent (figure 15). L’augmentation de l’expression de surface de DOPr 

lorsque co-exprimé avec MOPr pourrait être expliquée par un autre mécanisme que la 

dimérisation. Par contre, il semble que le mécanisme d’augmentation de l’expression de 

surface membranaire de DOPr, lorsqu’il est co-exprimé avec MOPr, ne soit pas expliqué 

par une diminution de l’interaction de DOPr avec COPI. 

6.2.2. Dimère MOPr/DOPr et la T161 

Dans nos résultats d’ELISA (figure 15), la co-expression de MOPr et DOPr 

augmente l’expression de surface de DOPr, ce qui est en accord avec la littérature. 

L’augmentation de l’expression de surface de DOPr, pourrait être la conséquence de la 
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formation d’un hétérodimère MOPr/DOPr  (Décaillot et al., 2008), mais on ne peut pas 

confirmer que c’est le cas dans notre expérience. Aussi, les résultats obtenus avec le 

mutant T161A de DOPr réduit son expression de surface en plus d’annuler 

l’augmentation d’expression de surface provoquée par la co-expression de MOPr. Ceci 

est en accord avec les travaux de Xie et al. qui ont montré l’importance de la T161 pour 

l’expression de surface de DOPr et dans la formation de dimère MOPr/DOPr (Xie et al., 

2009). De plus, des travaux du laboratoire ont montré que l’activité de la cdk5, 

probablement via la phosphorylation de la T161, est nécessaire pour l’augmentation de 

l’effet analgésique des agonistes DOPr en condition de morphine chronique et dans le 

modèle CFA chez le rat (Beaudry et al., 2015). 

L’importance de la T161 dans la formation du dimère MOPr/DOPr me permet 

d’imaginer un mécanisme où pin1 est impliquée dans cette dimérisation. Bien qu’on 

n’ait aucun résultat permettant de confirmer l’implication de pin1 dans la dimérisation 

de MOPr et DOPr, le recrutement de pin1 et l’isomérisation de la proline 162 

permettraient un changement de conformation, où le dimère MOPr/DOPr serait favorisé. 

Il serait aussi intéressant de voir si la T161 est importante dans le mécanisme impliquant 

la protéine RTP4 et le dimère MOPr/DOPr (Décaillot et al., 2008). 

En revanche, bien que le dimère MOPr/DOPr soit une hypothèse intéressante, il 

n’expliquerait pas pourquoi la T161 de DOPr est importante pour l’expression du 

récepteur dans les cellules HEK293 alors que le MOPr n’y est pas exprimé de façon 

endogène. 

6.2.3. Interaction entre DOPr et la cdk5 

L’expérience de co-immunoprécipitation en figure 16, montre que DOPr interagit avec 

la cdk5. Ce résultat n’est pas surprenant puisque l’interaction était déjà connue (Xie et 

al. 2009) et l’importance de la phosphorylation de DOPr par la cdk5 est connue depuis 

un certain temps (Xie et al., 2009; Chen et al., 2012; Beaudry, et al., 2015). Ce qui est 

intéressant par contre, c’est que l’interaction entre DOPr et la cdk5 est diminuée par la 

co-expression de p35. La présence de p35 permet peut-être d’activer la cdk5 et 

lorsqu’elle est active, elle lie moins le récepteur ou lorsqu’il est phosphorylé, 

l’interaction est défavorisée.  
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6.3. Régulation de DOPr par pin1 

6.3.1. Implication possible de pin1 dans l’export de DOPr 

L’interaction entre pin1 et DOPr est intéressante, car même si la cdk5 semble 

impliquée dans le mécanisme d’export du DOPr à la membrane, on ne sait pas vraiment 

ce qui se produit. On sait que DOPr est retenu au RE par les mécanismes de contrôle de 

qualité, puisqu’il a de la difficulté à se replier (Petäjä-Repo et al., 2000, 2002). On 

pourrait imaginer que la phosphorylation de la T161 permet le recrutement de pin1 puis 

l’isomérisation de la proline permettrait de stabiliser la conformation de DOPr favorisant 

ainsi son export. Comme pour la protéine tau, DOPr pourrait être plus stable et soluble 

lorsqu’il possède la conformation favorisée par pin1 (Kimura et al., 2013). Ainsi, DOPr 

passerait les étapes du contrôle qualité du RE pour son export à la surface cellulaire. 

On sait que lorsque DOPr est exprimé dans des neurones, il emprunte la voie de 

sécrétion régulée et qu’elle pourrait être responsable de sa rétention intracellulaire. Peut-

être que l’action de la cdk5 et de pin1 serait de réguler l’entrée de DOPr dans la voie de 

sécrétion constitutive. Le changement de conformation de la proline provoquerait un 

changement dans les interactions protéiques responsables de l’insertion de DOPr dans la 

voie de sécrétion régulée. Alors, une plus grande fraction de DOPr emprunterait la voie 

de sécrétion constitutive ayant pour conséquence une augmentation de la densité de 

surface. Cette hypothèse ne pourrait pas être vérifiée dans des HEK293, car elle ne 

possède pas de sécrétion régulée. Les cellules HEK293 sont des cellules humaines de 

rein et n’expriment pas le DOPr de manière endogène. Pour être certain que le modèle 

cellulaire possède toutes les protéines permettant la régulation adéquate de l’adressage à 

la membrane de DOPr, il serait nécessaire d’utiliser un modèle cellulaire exprimant de 

manière endogène le DOPr.  

6.3.2. Le site d’interaction n’est peut-être pas la T161. 

Bien que pin1 soit une hypothèse prometteuse, de récents résultats obtenus par les 

stagiaires du laboratoire (résultats d’Émile Paquette et Laurie Côté) n’ont pas permis 

d’identifier les sites potentiels d’interaction de pin1 sur la T161 et la T361. Lorsque la 

thréonine du site potentiel d’interaction en alanine était mutée, DOPr et pin1 



94 

 

interagissaient toujours à un niveau semblable comparativement au DOPr sauvage. Il est 

possible que le site d’interaction soit encore suffisant pour son interaction, même s'il 

s’agit du site catalytique potentiel de pin1 sur DOPr. En regardant ce qu’on connait de 

DOPr et nos résultats actuels, on ne peut pas dire que la phosphorylation de la T161 par 

la cdk5 implique pin1. De plus, la co-transfection de pin1 n’affecte ni l’expression de 

surface ni l’internalisation de DOPr (résultats de Laurie Côté). Mon hypothèse était que 

pin1 agirait plutôt dans l’export de DOPr, mais son implication dans la 

déphosphorylation de la protéine Tau (Kimura et al., 2013) rendait l’étude de l’effet de 

pin1 sur l’internalisation de DOPr intéressante. On peut imaginer que la phosphorylation 

de DOPr, sur la T161 ou la T361 suite à la stimulation par un agoniste permet le 

recrutement de pin1. De plus, elle permet le recrutement de phosphatases qui diminuent 

la phosphorylation du C-terminal de DOPr, un peu comme pour la protéine Tau, ce qui 

réduit son internalisation (Kimura et al., 2013). 

Aussi, l’interaction pourrait se produire dans les domaines extracellulaires du 

DOPr. En effet, les sites d’interactions potentiels obtenus en utilisant l’outil de recherche 

ELM (Eukaryotic Linear Motif) présents dans la boucle extracellulaire 2 pourraient être 

impliqués dans la phosphorylation par des sérine/thréonine kinases, suivi par la liaison 

de pin1. Cependant, en condition normale, cette région n’est pas en contact avec le 

cytosol, où la cycline et pin1 ont le plus de chances de rencontrer le site. Finalement, le 

score de liaison donné par ELM pour le site consensus (201-207) des cyclines et pin1 est 

de 0,37, ce qui est beaucoup plus faible que le score maximal de 1,0 pour le site T161 de 

l’ICL2. 

Personnellement, je considèrerais qu’il est possible que la cdk5 phosphoryle plus 

d’un site sur le DOPr. En effet, des résultats préliminaires (non montrés) où la T161 est 

mutée en alanine montrent que la cdk5 interagit toujours avec le récepteur. Donc, peut-

être que la cdk5 lie et phosphoryle un autre site que la T161. Ainsi, le mécanisme de 

pin1 impliquerait tout de même la cdk5 mais un autre site que la T161. Il peut aussi être 

possible que le site d'action catalytique (phosphorylation de la T161) ne soit pas le 

même que le site d’interaction. En effet, on confond peut-être le site de phosphorylation 

avec le site d’interaction. Donc, même si le site de phosphorylation est muté, la cdk5 
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pourra toujours lier le récepteur. Selon l’outil ELM, le site d’interaction de la cycline est 

en amont (position 155-159) du site de phosphorylation (position 161).  

6.3.3. Problème pour l’étude de pin1 

En théorie, pour l’étude de l’effet de pin1 sur DOPr, la phosphorylation de la T161 

ou d’un autre site est nécessaire. Donc, son étude devrait se faire en stimulant la 

phosphorylation de DOPr. En utilisant, un modèle cellulaire qui exprime le récepteur 

MOPr, on pourrait facilement l’activer provoquant l’activation de la cdk5 et la 

phosphorylation de la T161 (Xie et al., 2009). De plus, si les cellules expriment 

également le DOPr, on pourrait regarder l’effet d’un DsiRNA ou de la surexpression de 

pin1 sur la signalisation de DOPr, ce qui nous informerait de la densité de DOPr à la 

surface mais aussi sur sa fonctionnalité. 

Il est possible que la phosphorylation provoquant le recrutement de pin1 implique 

une autre kinase que la cdk5. Par exemple, la T361 pourrait être phosphorylée par la 

glycogène synthétase kinase 3 (GSK3) (site consensus sur ELM). Afin de vérifier cette 

hypothèse, il serait possible d’utiliser différents inhibiteurs de kinases, ce qui permettra 

d’identifier cette kinase. Ainsi, s’il y a une phosphorylation constitutive, elle sera 

inhibée et on pourra identifier les kinases qui influencent la co-immunoprécipitation de 

pin1. Le même type d’expériences pourrait être conçu dans un modèle cellulaire qui 

exprime MOPr et on observerait s’il y a des changements dans la co-

immunoprécipitation de pin1 avec DOPr. Si on identifie une kinase potentielle, un 

DsiRNA dirigé contre celle-ci nous permettrait de confirmer son implication. Dans le 

même ordre d’idée, on pourrait regarder l’influence des inhibiteurs de kinases sur 

l’activation de DOPr endogène, ce qui nous informerait sur la densité membranaire de 

DOPr.  

6.4. Maturation des glycoprotéines du DOPr in vivo 

DOPr est retenu par les mécanismes de contrôle de qualité dépendant des N-

glycosylation. L’objectif était d’abord de purifier les formes glycosylées de DOPr 

provenant de la moelle épinière de rat à l’aide de la ‘’wheat germ agglutinin’’ (WGA). 

Cette résine a la particularité de lier les glycans. Combiner avec des traitements aux 
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glycosydases (endoH et PNGase), l’optimisation de cette purification nous aurait permis 

de voir s’il y a une maturation supplémentaire des N-glycosylations de DOPr lors de 

traitement chronique à la morphine ou en condition inflammatoire de DOPr, 

comparativement aux rats n’ayant pas subi de traitement. Ainsi, on aurait pu savoir, si 

l’augmentation de DOPr à la surface cellulaire en condition de morphine chronique ou 

condition inflammatoire provient de l’export des récepteurs DOPr retenus au RE ou 

d’une augmentation de l’efficacité du repliement de DOPr. 

Malheureusement, nous n’avons jamais réussi à détecter efficacement le DOPr 

endogène provenant de la moelle épinière de rat après une purification sur résine WGA 

(ayant une affinité pour les N-glycosylations) (résultats négatifs non montrés). Notre 

approche s’inspirait d’un papier ayant isolé les formes glycosylées de DOPr surexprimé 

en cellules HEK293. La concentration de DOPr dans la moelle épinière et le cerveau est 

vraisemblablement plus faible qu’en surexpression cellulaire ainsi il n’y avait peut-être 

pas suffisamment de DOPr pour pouvoir l’identifier. De plus, après une certaine 

optimisation de la méthode, des bandes pouvant correspondre à DOPr ont été observées 

en Western-Blot mais l’absence de contrôle négatif ne nous permettais pas d’être certain 

qu’il s’agissait bien de DOPr ou de signal non spécifique de l’anticorps. Étant donné les 

difficultés, le projet n’a pas été poursuivi pour le moment.  
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7. CONCLUSION ET PERSPECTIVES 

 

Le complexe de protéines vésiculaires COPI lie vraisemblablement le DOPr et le 

site de liaison à COPI serait impliqué dans la rétention du récepteur. En revanche, 

d’autres travaux restent nécessaires afin d’être certain des sites d’interactions et de leur 

implication dans la rétention du récepteur complet. De plus, nous n’avons pas pu faire de 

lien valide pour la régulation de COPI par la cdk5 sur la T161 ou avec le MOPr tels 

qu’émis dans notre hypothèse de départ. 

Pour ce qui est de pin1 et de DOPr, je crois que l’identification des sites potentiels 

de pin1 et sa co-immunoprécipitation avec le DOPr montrent que c’est un projet 

intéressant. Pin1 a la possibilité de jouer un rôle important dans l’adressage de DOPr. Il  

permettrait d’expliquer un peu plus le mécanisme d’adressage de DOPr à la surface 

après une stimulation chronique à la morphine et en réponse à l’inflammation, qui 

semble impliquer la phosphorylation de la T161 par la cdk5. 

Une des approches intéressantes pour poursuivre l’étude du trafic de DOPr est de 

le comparer à MOPr. Par exemple, il serait intéressant de créer des chimères entre le 

récepteur MOPr et DOPr. Ainsi, on pourrait identifier des sites de rétention présents 

dans DOPr (car il cause la rétention de MOPr) ou des sites d’export de MOPr (car leur 

introduction dans DOPr permettrait l’augmentation de son expression de surface). Ceci 

nous permettrait de nous concentrer sur les différences entre MOPr et DOPr et 

d’expliquer les différences de trafic intracellulaire entre les deux récepteurs. De plus, 

une analyse comparative des protéines identifiées suite à l’immunoprécipitation de 

DOPr ou de MOPr suivi d’une LC-MS/MS permettrait de mettre en évidence des 

partenaires d’interaction différents. L’identification et la comparaison de ces protéines 

obtenues en LC-MS/MS pourraient être une méthode efficace et intéressante pour 

expliquer les différences entre le trafic intracellulaire de DOPr et MOPr. 

Une meilleure compréhension de l’export de DOPr peut vraisemblablement 

aboutir à l’amélioration des traitements contre la douleur. Avec des connaissances 

approfondies, on pourrait cibler un mécanisme spécifique responsable de l’export à la 
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membrane de DOPr en co-administration avec un agoniste DOPr, afin d’augmenter leur 

efficacité analgésique. De plus, en identifiant certaines différences entre les neurones on 

pourrait cibler spécifiquement ceux qui expriment le DOPr et qui sont impliqués dans la 

douleur, afin d’augmenter l’effet analgésique des agonistes DOPr. Enfin, à l’inverse, on 

pourrait bloquer l’export de DOPr et ainsi augmenter l’effet analgésique des agonistes 

MOPr (Zhang et al., 2006) et réduire leur tolérance (Chen et al., 2012)(Beaudry, 

Gendron, et al., 2015). 

Dans le but de poursuivre l’étude du trafic intracellulaire du DOPr, il serait 

intéressant de regarder l’interaction de DOPr avec les protéines de la famille Atg8. Ces 

protéines sont impliquées dans les processus d’autophagie ubiquitine dépendante. 

L’homologue d’Atg8 chez les mammifères est LC3 ou ‘’microtubule-associated proteins 

1A/1B light chain 3A’’ provenant du gène MAP1LC3A. Ces protéines ne sont pas 

présentes dans notre analyse de spectrométrie de masse mais l’analyse de la séquence en 

acides aminés de DOPr chez le rat par ELM montre 3 domaines LIR (113-119, 158-162, 

206-212) avec de bons scores. Les domaines LIR sont connus comme ligand de LC3. 

L’interaction de DOPr avec les protéines de l’autophagie pourrait expliquer sa 

dégradation élevée et sa rétention s’il est inclus dans les autophagosomes. 

Les méthodes de détection du DOPr in vivo s’étant améliorées, il serait intéressant 

de refaire les expériences sur les formes de DOPr glycosylé et de voir si la maturation de 

DOPr change en traitement chronique à la morphine ou en douleur inflammatoire. Cette 

information nous indiquerait si le mécanisme agit tôt dans la synthèse du récepteur 

(rétention au RE) ou plus tard (rétention dans les LDCVs). 

En conclusion, même si la science a beaucoup évoluée, il reste encore beaucoup de 

travail à faire pour bien comprendre les mécanismes entourant le trafic et le changement 

de localisation de DOPr. De plus, ces connaissances ont le potentiel de mener à de 

meilleurs traitements contre la douleur.  
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