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RÉSUMÉ 

 Identification de nouveaux mécanismes de la L-PGDS dans la régulation du trafic 

intracellulaire du récepteur à la prostaglandine D2 DP1 

 

Par Chantal Binda 

Programme de pharmacologie 

 

Thèse présentée à la Faculté de médecine et des sciences de la santé en vue de l’obtention 

du diplôme de philosophiae doctor (Ph.D.) en pharmacologie, Faculté de médecine et des 

sciences de la santé, Université de Sherbrooke, Sherbrooke, Québec, Canada, J1H 5N4 

 

Les récepteurs couplés aux protéines G (RCPGs) constituent une famille de 

protéines membranaires très abondantes chez l’humain. Ils répondent à une multitude de 

ligands afin de transmettre les signaux extracellulaires à l’intérieur de la cellule. Les 

RCPGs sont synthétisés au niveau du RE et sont, ensuite, transportés à la surface de la 

cellule où ils pourront être activés grâce à des protéines spécialisées qui assistent leur 

repliement, leur maturation et leur transport dans les compartiments intracellulaires 

appropriés. Un dysfonctionnement de ces récepteurs peut entraîner le développement de 

plusieurs pathophysiologies telles que des cancers, des troubles neurologiques ainsi que des 

maladies cardiovasculaires. Malgré les avancements touchant les RCPGs, les mécanismes 

moléculaires spécifiques régulant leur cycle de vie restent encore très peu connus.  

Parmi ces protéines spécialisées, les chaperonnes moléculaires ainsi que les Rab 

GTPases jouent des rôles importants, bien que différents. Les chaperonnes comme les 

protéines de choc thermiques assurent l’assemblage et le bon repliement des protéines 

nouvellement synthétisées. Exprimée de façon ubiquitaire, la Hsp90 est une chaperonne 

cytoplasmique qui régule la stabilité des protéines cytosoliques et membranaires en 

facilitant leur repliement, leur structure et leur signalisation. Quant à elles, les Rab GTPases 

sont des protéines clés dans le transport vésiculaire et chacune est localisée à des 

compartiments spécifiques dépendamment de leur rôle afin d’assurer le transport approprié 

des protéines cargos. Bien que certaines soient impliquées dans le trafic intracellulaire des 

RCPGs, leurs partenaires d’interaction restent peu connus. La Rab4 est une petite GTPase 

principalement caractérisée pour son rôle crucial dans le recyclage rapide de plusieurs 

protéines, mais les mécanismes qui régulent son activation restent encore méconnus. 

Le but de cette présente étude était d’étudier les partenaires d’interaction du 

récepteur à la prostaglandine D2, soit DP1. Puisque c’est un récepteur qui est retenu au 

réticulum endoplasmique suite à un repliement inadéquat, nous voulions identifier les 

protéines qui favorise son export vers la surface plasmique. Nous avons montré que la 

prostaglandine D synthase de type lipocaline agit comme une protéine clé dans la 

modulation du transport antérograde du récepteur DP1. Nous avons révélé deux nouveaux 

mécanismes pour lesquels la L-PGDS agit, dans un premier temps, comme co-chaperonne 

de Hsp90 afin d’augmenter le trafic intracellulaire de DP1 vers la membrane plasmique et, 

dans un deuxième temps, comme GEF potentielle de Rab4 afin de favoriser le recyclage 

Rab4-dépendant de DP1. 

 

Mots clés : Récepteurs couplés aux protéines G, L-PGDS, Transport antérograde, Trafic 

intracellulaire, chaperonne moléculaire, Rab GTPases.  
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SUMMARY 

 Identification of new mechanisms by which L-PGDS regulates the intracellular 

trafficking of the prostaglandin D2 receptor DP1 

 

By Chantal Binda 

Pharmacology Program 

 

Thesis presented at the Faculty of medicine and health sciences for the obtention of Doctor 

degree diploma philosophiae doctor (Ph.D.) in  Pharmacology, Faculty of medicine and 

health sciences, Université de Sherbrooke, Sherbrooke, Québec, Canada, J1H 5N4 

 

 G protein-coupled receptors (GPCRs) are a family of membrane proteins that are 

very abundant in humans. They respond to many ligands and transmit their extracellular 

signals inside the cell. They are synthesized in the ER and, when properly folded, they are 

transported to the cell surface where they can be activated. In order to reach the cell surface 

and accomplish their signaling roles, GPCRs are accompanied by different GPCR-

interacting proteins specialized in assisting these receptors in folding, maturation and 

transport to the appropriate subcellular compartments. As expected, a dysregulation of 

these important proteins leads to many pathophysiological processes such as cancer, 

neurological disorders, diabetes and cardiovascular diseases. Although a great deal of 

progress has been achieved in understanding the biological roles of these receptors, the 

specific molecular mechanisms regulating their life cycle are still largely unknown.  

 Amongst these GPCR-interacting proteins, molecular chaperones and Rab 

GTPases play important, yet distinct, roles. Molecular chaperones like heat shocks proteins 

(Hsp) mediate the correct assembly and folding of newly synthesized proteins. 

Ubiquitously expressed, Hsp90 is a cytoplasmic chaperone that regulates the stabilization 

of cytosolic and membrane proteins by facilitating their folding, complex assembly and 

signaling events. As for them, Rab GTPases have been identified as key players of 

vesicular transport. They each have distinct subcellular localization depending on their 

cellular function that enables them to transport efficiently cargo proteins between 

compartments. Although some Rab GTPases are implicated in the trafficking of GPCRs, 

the interacting partners important for their correct routing remain poorly understood. Rab4 

is a small GTPase mainly characterized for its crucial role in rapid recycling back to plasma 

membrane of numerous proteins, but mechanisms regulating its activation remain largely 

unknown.  

 In the present study, we investigated the interacting partners of the prostaglandin D2 

receptor DP1. Since DP1 is a receptor that is retained in the ER due to improper folding, 

our interest was to identify proteins that favor its export to the cell surface. We identified a 

prostaglandin synthase, the L-type prostaglandin D synthase (L-PGDS), as a key player in 

modulating the anterograde transport of DP1. We put forward novel mechanisms in which 

this synthase acts, on one hand, as a co-factor of Hsp90 to increase the export of DP1 to the 

plasma membrane and, on the other hand, as a potential GEF for Rab4 to favor Rab4-

dependent recycling of the receptor.  

 

 

Keywords : G protein-coupled receptors, L-PGDS, Anterograde transport, Intracellular 

Trafficking, Molecular chaperones, Rab GTPases. 



   

 

iii 

 

TABLE DES MATIÈRES 

1 Résumé ................................................................................................................................. i 

2 Summary .............................................................................................................................. i 

3 Table des matières ........................................................................................................... iii 

4 Liste des figures ................................................................................................................. vi 

5 Liste des tableaux ........................................................................................................... viii 

6 Liste des abréviations ....................................................................................................... ix 

1 Introduction ........................................................................................................................ 1 

1.  Les Récepteurs couplés aux protéines G (RCPGs) ................................................... 1 

1.1  La structure moléculaire des RCPGs .................................................................................................. 1 

1.2  Transport antérograde : de la synthèse à la membrane plasmique ..................................... 3 

 1.2.1  Synthèse et repliement ......................................................................................................... 3

 1.2.2  Export du RE et passage au ERGIC .................................................................................. 5

 1.2.3  Appareil de Golgi ..................................................................................................................... 7 

1.3  Activation des RCPGs et cascades de signalisation ...................................................................... 7 

 1.3.1  L'activation entraîne des changements structuraux ................................................ 7

 1.3.2  Signalisation canonique ou protéine G dépendante ................................................. 9 

       1.3.2.1  Mécanisme d'action ..................................................................................................... 9

       1.3.2.2  Diversité des protéines G hétérotrimériques ................................................ 10

 1.3.3  Signalisation intracellulaire ............................................................................................ 12

 1.3.4  Signalisation indépendante des protéines G ............................................................ 12 

1.4  Désensibilisation des RCPGs .............................................................................................................. 13 

 1.4.1  Étape 1: Phosphorylation des récepteurs ................................................................. 13 

 1.4.2  Étape 2: Internalisation ..................................................................................................... 15

 1.4.3  Étape 3: Dégradation .......................................................................................................... 16 

1.5  Resensibilisation des RCPGs .............................................................................................................. 18 

2.  Les chaperonnes moléculaires .................................................................................. 23 

2.1  Diversité des membres: une famille bien remplie .................................................................... 24 

 2.1.1  Les chaperonnes du RE........................................................................................................ 24 

 2.1.2  Les petites protéines de choc thermique ................................................................... 24 

 2.1.3  Les chaperonines ................................................................................................................... 25 



   

 

iv 

 

 2.1.4  La familles des Hsp70 .......................................................................................................... 26 

2.2  La famille des Hsp90 ........................................................................................................................... 27 

 2.2.1  Structure et mécanisme d'action ................................................................................... 27

 2.2.2  Régulation par les co-chaperonnes .............................................................................. 29

 2.2.3  Autres mécanismes de régulation ................................................................................ 32

 2.2.4  Protéines clientes ................................................................................................................ 33

 2.2.5  Hsp90 et maladies ............................................................................................................... 36 

3.  Les petites protéines G .............................................................................................. 37 

3.1  Les Rab GTPases ..................................................................................................................................... 38 

 3.1.1  Les principaux membres et leur localisation ........................................................... 38 

 3.1.2  Structure et maturation des Rab GTPases ................................................................. 39 

 3.1.3  Le cycle d'activation des Rab GTPases ........................................................................ 41

 3.1.4  Régulation du transport vésiculaire ............................................................................ 43

 3.1.5  Les GEFs et les GAPs ........................................................................................................... 45 

3.2  Rab GTPases et RCPGs .......................................................................................................................... 47 

3.3  Rab GTPases et maladies ..................................................................................................................... 48 

3.4  Rab4 ............................................................................................................................................................. 50 

4.  Principales protéines à l'étude .................................................................................. 53 

4.1  Le récepteur DP1 ................................................................................................................................... 53 

4.2  La prostaglandine D synthase de type lipocaline ...................................................................... 63 

5.  Problématique ............................................................................................................ 73 

2 Article 1 ............................................................................................................................. 74 

3 Article 2 ........................................................................................................................... 113 

5 Discussion ....................................................................................................................... 153 

1.  Premier volet ............................................................................................................ 154 

1.1  Résultats obtenus dans le premier manuscrit .......................................................................... 154 

1.2  Perspectives futures pour ce volet ................................................................................................ 155 

 1.2.1  Maturation et transport antérograde ........................................................................ 155 

 1.2.2  Signalisation intracrine ................................................................................................... 156 

2.  Deuxième volet ......................................................................................................... 162 

2.1  Résultats obtenus dans le deuxième manuscrit ....................................................................... 162 

2.2  Perspectives futures pour ce volet ................................................................................................ 163 



   

 

v 

 

 2.2.1  Essais classiques d'activité GEF ................................................................................... 163

 2.2.2  Spectroscopie par résonance magnétique nucléaire (RMN) ........................... 165

 2.2.3  Développement d'inhibiteurs d'activation de Rab4 ............................................ 166

 2.2.4  Rab4 et cancer du sein ..................................................................................................... 168

 2.2.5  Mécanisme d'action alternatif de la L-PGDS ........................................................... 171 

6 Conclusion ...................................................................................................................... 175 

7 Remerciements ............................................................................................................... 176 

8 Liste des références ........................................................................................................ 177 

 



   

 

vi 

 

LISTE DES FIGURES 

 

INTRODUCTION 

Figure 1: Structure des RCPGs ............................................................................................... 2 

Figure 2: Synthèse et maturation d'un RCPG ......................................................................... 4 

Figure 3: Le transport bidirectionnel entre le RE et l'appareil de Golgi est régulé par les        

protéines COPII et COPI ........................................................................................................ 6 

Figure 4: Activation des RCPGs ............................................................................................. 8 

Figure 5: Cycle d'activation et de désactivation des protéines G hétérotrimériques ............ 11 

Figure 6: Schéma des étapes du processus d'internalisation ................................................. 16 

Figure 7: Voie de dégradation dépendante du complexe ESCRT ........................................ 18 

Figure 8: Schématisation des différentes voies de recyclage des RCPGs ............................ 22 

Figure 9: Schématisation du cycle ATPase de la chaperonne Hsp90 ................................... 29 

Figure 10: Représentation de la structure des petites protéines G ........................................ 40 

Figure 11: Cycle des Rab GTPases....................................................................................... 42 

Figure 12: Cycle d'activation/inactivation des Rab GTPases ............................................... 46 

Figure 13: Voie de synthèse des prostaglandines ................................................................. 55 

Figure 14: Représentation de la structure des récepteurs à la prostaglandine D2 ................. 56 

Figure 15: La PGD2 et ses métabolites ................................................................................. 57 

Figure 16: Alignement de séquence de la L-PGDS humaine, murine et de rat .................... 65 

Figure 17: Représentation schématique des éléments cis-régulateurs de gène de la L-PGDS 

du rat dans les cellules leptoméningées ................................................................................ 71 

 

ARTICLE 1 

Figure 1: L-PGDS colocalizes intracellularly with DP1 ...................................................... 81 

Figure 2: Both L-PGDS and DP1 localize to the TGN ......................................................... 82 

Figure 3: L-PGDS interacts with DP1 .................................................................................. 83 

Figure 4: L-PGDS regulates the cell surface expression of DP1 but not of other tested 

GPCRs .................................................................................................................................. 85 

Figure 5: The enzyme activity of L-PGDS is not required for regulation of DP1 export .... 86 



   

 

vii 

 

Figure 6: L-PGDS interacts with Hsp90 ............................................................................... 88 

Figure 7: L-PGDS promotes the interaction between DP1 and Hsp90 ................................ 91 

Figure 8: Intracellular distribution and PGD2 synthase activity of the L-PGDS-

W43A/G47A mutant ............................................................................................................. 92 

Figure 9: L-PGDS promotes ERK1/2 activation .................................................................. 94 

Figure 10: L-PGDS is part of a DP-ERK1/2 signaling complex in the perinuclear region . .96 

 

ARTICLE 1 (FIGURE SUPPLÉMENTAIRE) 

Figure S1: L-PGDS immunoprecipitates with DP1 receptor but not with other GPCRs ... 108 

 

ARTICLE 2 

Figure 1: DP1 recycling is increased by L-PGDS .............................................................. 120 

Figure 2: Mutually dependent roles of L-PGDS and Rab4 in regulating DP1 recycling ... 122 

Figure 3: L-PGDS colocalizes intracellularly with Rab4 upon DP1 stimulation ............... 123 

Figure 4: The Rab4-DP1 interaction is promoted by L-PGDS ........................................... 125 

Figure 5: L-PGDS interacts directly with Rab4 .................................................................. 127 

Figure 6: Activation of Rab4 is promoted by L-PGDS ...................................................... 130 

Figure 7: L-PGDS accelerates the rate of nucleotide exchange on Rab4 ........................... 131 

Figure 8: Identification of the L-PGDS region that interacts with Rab4 ............................ 134 

Figure 9: L-PGDS peptides act as wild-type L-PGDS ....................................................... 135 

 

 



   

 

viii 

 

LISTE DES TABLEAUX 

 

Tableau 1: Différentes classes de motifs PDZ ...................................................................... 20 

Tableau 2: Compilation des motifs de recyclage identifiés chez les RCPGs et leurs 

partenaires d’interaction ....................................................................................................... 21 

Tableau 3: Sommaire des co-chaperonnes de Hsp90 et leurs fonctions ............................... 32 

Tableau 4: Liste abréviée des protéines clientes de Hsp90 et leurs fonctions cellulaires .... 35 

  



   

 

ix 

 

LISTE DES ABRÉVIATIONS 

 

A 

AC 

AHA1 

AMPA 

AMPc 

ANKRD13C 

AP2 

ARNm 

ASRT 

AT1R 

AT2R 

1AR 

2AR 

bHLH 

BLT1 

BLT2 

C3aR 

C5aR 

CB1 

CCT 

CCR  

Cdk 

CHIP 

CHM 

CFTR 

CMT2B 

COG 

-Amyloïde

Adénylate cyclase 

Activator of Hsp90 ATPase protein 1 

a-amino-3-hydroxy-5-methyl-4-isoxazolepropionic acid 

Adénosine monophosphate cyclique 

Ankyrin repeat domain-containing protein 13C 

Adaptor protein complex 2 

ARN messager 

Actin-sorting nexin 27-retromer complex 

Récepteur à l’angiotensine I 

Récepteur à l’angiotensine II 

Récepteur 1 adrénergique 

Récepteur 2 adrénergique 

Hélice-boucle-hélice 

Récepteur du leucotriène B4 de type 1 

Récepteur du leucotriène B4 de type 2 

Complement component 3a receptor 

Complement component 5a receptor 

Récepteurs aux cannabinoïdes de type 1 

Chaperonin containing TCP-1 

Récepteur aux chimiokines CC 

Cyclin dependent kinase 

Carboxyl terminus of HSP70-interacting protein 

Choroïdérémie 

Cystic fibrosis transmembrane conductance regulator 

Charcot-Marie-Tooth de type 2B 

Conserved oligomeric Golgi complex 



   

 

x 

 

COPI 

COPII 

CORVET 

COX 

CRTH2 

CTD 

Cyp40 

CXCR 

DAG 

DP1 

DP2 

DTT 

DUB 

EEA1 

ECL 

EGF 

EP 

ER  

ERAD 

ERGIC 

ERK 

ESCRT 

Fgf9 

FKBP 

FPR 

FPP 

GABA 

GAP 

GAPVD1 

GASP-1 

GDI 

Coat protein I 

Coat protein II 

Class C core vacuole/endosome tethering 

Cyclooxygénase 

Chemoattractant receptor-homologous molecule expressed on Th2 

Domaine C-terminal 

Cyclophilin 40  

Récepteur aux chimiokines CXC 

Diacylglycérol 

Récepteur à la prostanglandine D2 (1) 

Récepteur à la prostanglandine D2 (2) 

Dithiothréitol 

Déubiquitinase 

Early endosome antigen 1 

Extracellular loop 

Facteur de croissance épidermique 

Récepteur à la prostaglandine E2 

Estrogen receptor 

ER-associated degradation 

ER-Golgi intermediate compartment 

Mitogen-activated protein kinase 

Endosomal sorting complex required for transport 

Fibroblast growth factor 9 

FK506 binding protein 

Formyl peptide receptor 

Farnésyl-pyrophosphate 

Gamma-aminobutyric acid 

GTPase-activating proteins 

GTPase-activating protein and VPS9 domain-containing protein 1 

GPCR associated sorting protein 

Guanine-nucleotide dissociation inhibitor 



   

 

xi 

 

GDF 

GDP 

GEF 

GGPP 

GGTase 

GHKL 

GLUT4 

GM-CSF 

GMP 

GRE 

GRIP1 

GRIPAP1 

GRK 

GST 

GTP 

Hes-1 

HGF 

HIF1 

HOP 

HOPS 

H-PGDS 

HRES-1 

Hrs 

HSF1 

Hsp 

ICL 

IFN- 

IL 

iNOS 

IP 

IP3 

GDI-displacement factor 

Guanosine diphosphate 

Guanine nucleotide exchange factor 

Géranylgéranyl-pyrophosphate 

Géranylgéranyltransférase 

Gyrase, Hsp90, Histidine Kinase, MutL 

Glucose transporter type 4 

Granulocyte-macrophage colony-stimulating factor 

Guanosine monophosphate 

Glucocorticoid response element 

Glutamate receptor interacting protein 1 

GRIP-associated protein 1 

G protein-coupled receptor kinase 

Glutathion S-transférase 

Guanosine-5’-triphosphate 

Hairy and enhancer of split 1 

Hepatocyte growth factor 

Hypoxia-inducible factor 1

Hsc70/Hsp90-organizing protein 

homotypic fusion and vacuole protein sorting 

Prostaglandine synthase de type hématopoïétique 

HTLV-1 related endogenous sequence 

Hepatocyte growth factor-regulated tyrosine kinase substrate 

Heat-shock factor 1 

Heat-shock protein 

Intracellular loop 

Interferon 

Interleukine 

Oxyde nitrique synthase inductible   

Récepteur à la prostacycline 

Inositol triphosphate 



   

 

xii 

 

JAMP 

JNK 

Keap1 

KIF3 

LCS 

LED 

L-PGDS 

MAPK 

MARCKS 

MD 

MEC 

MEK 

mGluR 

MMP 

MOR 

MT1 

MT1-MMP 

MTC 

MVB 

NEF 

NFB 

NO 

NREM 

Nrf2 

NSCLC 

NSF 

NTD 

P-loop 

PDE 

PDI 

PDZ 

JNK-associated membrane protein 

c-Jun N-terminal kinase 

Kelch-like ECH-associated protein 1 

Kinesin-like protein 

Liquide cérébro-spinal 

Lupus érythémateux disséminé 

Prostaglandine D synthase de type lipocaline 

Mitogen-activated protein kinase 

Myristoylated alanine-rich protein kinase C substrate 

Domaine du milieu 

Matrice extracellulaire 

Mitogen-activated protein kinase kinase 

Récepteur métabotropique du glutamate 

Métalloprotéinase matricielle 

Récepteur -opioïde 

Récepteur à la mélatonine de type 1 

Membrane-type 1 matrix metalloprotease 

Multisubunit complexe 

Multivesicular bodie 

Nucleotide exchange factor 

Nuclear factor kappa-light-chain-enhancer of activated B cells 

Monoxyden d’azote 

Non-rapid eye movement 

NF-E2-related factor 2 

Non-small cell lung cancer 

N-ethymaleimide-sensitive factor 

Domaine N-terminal 

Phosphate-binding loop 

Phosphodiestérase 

Protéine disulfure isomérase 

Postsynaptic density 95/disc large/zonula occludens-1 



   

 

xiii 

 

PGG2 

PGH2 

PI3K 

PIP2 

PKA 

PKC 

PLA2 

PLC 

PMEL 

PP 

PPAR 

PPI 

PR 

PTH 

PX 

Raf 

RCP 

RCPG 

RE 

REP 

RGGTase 

RGS 

RIG 1 

RISC 

RNF5 

SCR 

Sf1 

SG 

sHSPs 

SNARE 

SNC 

Prostanglandine G2 

Prostanglandine H2 

Phosphatidylinositol-4,5-bisphosphate 3 kinase 

Phosphatidylinositol bisphosphate 

Protéine kinase A 

Protéine Kinase C 

Phospholipase A2 

Phospholipase C

Pre-melanosomal protein 

Protéine phosphatase 

Peroxisome proliferator-activated receptor  

Peptidyl prolyl cis-trans isomérase 

Polyarthrite rhumatoïde 

Parathormone 

Phox-homology 

Mitogen-activated protein kinase kinase kinase 

Rab coupling protein 

Récepteur couple aux protéines G  

Réticulum endoplasmique 

Rab escort protein 

Rab géranylgéranyltransférase 

Regulators of G-protein signalling 

Retinoid-inducible gene 1 

RNA induced silencing complex 

Ring finger protein 5 

Structurally conserved region 

Steroidogenic factor 1 

Syndrome de Griscelli 

Small HSPs 

Soluble NSF attachment protein receptor 

Système nerveux central 



   

 

xiv 

 

SNX 

Src 

SRP 

sst 

TBC 

TfR 

TGN 

TLR 

TNF 

TP 

TPR 

TRAP1 

TRAPP 

TRiC 

TM 

TYR 

TYRP1 

UBD 

Vps 

VSMC 

WASH 

ZFYVE20 

Sorting nexin 

Proto-oncogene tyrosine-protein kinase 

Signal recognition particle 

Somatostatine 

TRE2-BUB2-CDC16 

Récepteur à la transférine 

trans-Golgi network 

Toll-like receptor 

Tumor necrosis factor  

Récepteur du thromboxane 

Tetratricopeptide 

TNF Receptor-Associated Protein 1 

Transport protein particle 

CCT/TCP-1 ring complex 

Domaine transmembranaire 

Tyrosinase 

Tyrosinase-related protein 1 

Ubiquitin binding domain 

Vacuolar protein sorting 

Vascular smooth muscle cells 

Wiskott-Aldrich syndrome protein and SCAR homologue 

Zinc finger FYVE domain-containing protein 20 

 

 

 

 

 

 



 



   

 

1 

 

INTRODUCTION 

 

Afin de veiller au bon fonctionnement de tous ses systèmes physiologiques, le corps 

humain a développé un réseau de communication précis, mais à la fois complexe et dont 

l’acteur principal est la cellule. En effet, les cellules servent à partager l’information d’un 

tissu, d’un organe et/ou d’un système à un autre dans le but de conserver cet équilibre 

fondamental. D’ailleurs, elles possèdent au niveau de leur surface une panoplie de 

récepteurs membranaires qui servent à détecter des signaux environnants et à engendrer une 

cascade de réponses appropriées. Parmi ceux-ci, les récepteurs couplés aux protéines G 

(RCPGs) comptent pour le plus grand nombre avec environ 800 membres identifiés à ce 

jour, bien que plusieurs possèdent toujours une fonction inconnue. Puisqu’ils régulent une 

grande partie des réponses cellulaires, un dysfonctionnement de ceux-ci peut entraîner 

plusieurs maladies. C’est pourquoi au cours des dernières décennies, les RCPGs ont 

constitué des cibles de choix pour le développement de nouvelles molécules 

pharmacologiques. Tout au long de leur cycle de vie, d’autres protéines peuvent interagir 

avec les RCPGs et influencer positivement ou négativement leur fonctionnement faisant 

d’eux des cibles complexes. Or, la plupart de leurs partenaires d’interaction demeurent 

encore inconnus ce qui suscitent un intérêt grandissant face à leur découverte. La présente 

thèse portera donc sur un RCPG en particulier, soit le récepteur de la prostaglandine D2 

DP1 impliqué dans plusieurs processus pathophysiologiques tels les réactions 

inflammatoires et allergiques ainsi que certains cancers, mais surtout sur plusieurs de ses 

partenaires d’interaction et leur rôle au sein du bon fonctionnement de ce récepteur.  

 

1. Les Récepteurs couplés aux protéines G (RCPGs) 

  

1.1 La structure moléculaire des RCPGs 

Les RCPGs sont des récepteurs à sept domaines transmembranaires (TM-1 à TM-7) 

qui possèdent une extrémité N-terminale extracellulaire et une extrémité C-terminale 

intracellulaire (Kobilka, 2007; Rosenbaum et al., 2009; Venkatakrishnan et al., 2013). Les 

sept domaines sont reliés entre eux par trois boucles extracellulaires (ECL) et trois boucles 
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intracellulaires (ICL) comme illustré à la figure 1 (Kobilka, 2007; Trzaskowski et al., 

2012). Ils sont divisés en trois grandes classes soit A, B et C, et chaque classe possède des 

caractéristiques qui lui sont propres. Chacune est formée d’un corps membranaire de sept 

hélices, mais ne possède aucune homologie de séquence apparente. Les trois se distinguent 

plutôt par la longueur de leurs extrémités N-terminales et l’endroit de liaison de leurs 

ligands respectifs.  Les récepteurs de type A, qui regroupe les RCPGs semblables à la 

rhodopsine, constituent la plus grande famille des RCPGs (Cong et al., 2017). Ils possèdent 

une extrémité N-terminale plutôt courte, un pont disulfure entre les deux premières boucles 

extracellulaires et quelques motifs conservés, en particulier le motif E/DRY situé au point 

de rencontre entre le TM-3 et la boucle intracellulaire 2. De plus, la plupart présente une 

cystéine palmitoylée dans leur extrémité C-terminale, ce qui permet un site supplémentaire 

d’ancrage à la membrane (Cong et al., 2017). Les récepteurs de type B, qui ressemblent aux 

récepteurs à la sécrétine, de même que les récepteurs de type C, apparentés au récepteur du 

glutamate, possèdent quant à eux une extrémité N-terminale beaucoup plus longue (Chun et 

al., 2012; Hollenstein et al., 2014). Toutes ces caractéristiques font en sorte que les RCPGs 

vont lier leur ligand différemment afin d’être activé. Toutefois, pour être activés, les 

RCPGs néo-synthétisés doivent entreprendre une série d’étapes clés de maturation afin 

d’atteindre leur but ultime qui est de se rendre à la surface de la cellule, pour la majorité des 

RCPGs, afin d’être disponibles pour la liaison de leurs ligands.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figure 1 : Structure des RCPGs. Représentation schématique de la structure d’un RCPG 

avec ses 7 domaines transmembranaires, son extrémité N-terminale extracellulaire, son 

extrémité C-terminale intracellulaire, ses 3 boucles extracellulaires et ses 3 boucles 

intracellulaires. 
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1.2 Transport antérograde : de la synthèse à la membrane plasmique 

 1.2.1 Synthèse et repliement 

 Les protéines membranaires, telles les RCPGs, sont synthétisées au niveau du 

réticulum endoplasmique (RE) selon le principe d’insertion co-traductionnelle (Harris et 

al., 2017). Tout d’abord, pour les récepteurs qui possèdent une séquence signal située à 

l’extrémité N-terminale du polypeptide naissant, celle-ci est reconnue et liée par une 

particule de reconnaissance du signal (SRP) (Carlson, 2005). La liaison de la SRP à son 

récepteur transmembranaire SR permet ensuite la translocation du complexe 

ribosome/polypeptide au RE grâce à l’association du SR à un pore transmembranaire 

nommé translocon. Par la suite, la SRP et le SR se détachent du complexe par hydrolyse de 

leur GTP, ce qui entraîne la poursuite de la synthèse (Jomaa et al., 2017). Le polypeptide 

passe alors à travers le translocon dans la lumière du RE où la séquence signal est clivée 

par protéolyse tandis que le reste de la chaîne polypeptidique naissante commence à se 

replier pour adopter sa conformation native (Jomaa et al., 2017). Le repliement du 

polypeptide est alors pris en charge par des chaperonnes et co-chaperonnes qui s’assurent 

que la protéine adopte une structure tridimensionnelle adéquate, telles que les protéines de 

choc thermique (Hsp, Heat shock protein) Hsp70 et sa co-chaperonne Hsp40 (Radons, 

2016; Shiber et al., 2018). Parallèlement, d’autres enzymes présentes dans la lumière du RE 

effectuent les modifications post-traductionnelles (formation de ponts disulfure, 

glycosylation, etc.) du polypeptide, ce qui veillera également au bon repliement (Hebert et 

Molinari, 2007). Une fois la synthèse complétée, le ribosome se détache et le RCPG reste 

intégré à la membrane grâce à la présence de séquences d’ancrage à la membrane contenues 

dans sa composition peptidique. De plus, la formation d’un pont disulfure entre le TM-3 et 

la boucle extracellulaire 2 assure le bon alignement des sept TM dans la membrane du RE. 

Bien que cette voie soit la plus connue, seulement une infime partie des RCPGs, 

soit environ 5-10%, possèdent un peptide signal qui leur permet d’adopter ce mode de 

synthèse (Rutz et al., 2015; Schülein et al., 2012). En fait, des études ont démontré qu’un 

domaine transmembranaire des RCPGs, plus précisément le TM-1, pouvait servir de signal 

d’ancrage pour la SRP. Suite à la liaison de SRP, des chaperonnes moléculaires viendraient 

lier le polypeptide naissant afin de lui conférer une structure intermédiaire plus stable dans 

le cytosol afin d’empêcher l’agrégation ou le repliement prématuré des RCPGs avant leur 
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insertion dans le RE via le translocon. Parmi ces chaperonnes, les protéines de choc 

thermique (Hsp, heat shock protein) telles Hsp70 et le complexe TRiC (CCT/TCP-1 ring 

complex) joueraient un rôle important (Audigier et al., 1987; Génier et al., 2016; Schülein 

et al., 2012). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figure 2 : Synthèse et maturation d’un RCPG. (1) Début de la synthèse du polypeptide. 

(2) Liaison de la SRP et arrêt de la synthèse. (3) La SRP se lie à son récepteur; le complexe 

ribosome-translocon est formé. (4) La SRP se dissocie du récepteur et la synthèse reprend. 

(5) Clivage de la séquence signal. (6) Interaction du polypeptide naissant avec les 

chaperonnes du RE, repliement et ancrage à la membrane. (7) Dissociation du ribosome.  

 

 

Il va sans dire qu’une des étapes cruciales de la vie d’un GPCR est son bon 

repliement afin que ce dernier puisse quitter le RE vers l’appareil de Golgi afin d’être 

maturé davantage. Cette étape de contrôle de qualité est supervisée en majeure partie par 

les chaperonnes moléculaires telles que mentionnées précédemment. D’ailleurs, ces 

dernières effectuent plusieurs cycles de repliement des protéines cibles afin que celles-ci 

atteignent la bonne conformation et évitent l’agrégation. Les récepteurs qui, malgré l’aide 

des chaperonnes n’arrivent pas à atteindre leur conformation native, seront redirigés vers le 

cytosol, ubiquitinés et dégradés par le protéasome via la voie de dégradation ERAD (ER-

associated degradation) (Tao et Conn, 2014).  
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1.2.2 Export du RE et passage au ERGIC 

Une fois le bon repliement atteint, les RCPGs continuent leur route vers l’appareil 

de Golgi où ils subiront d’autres étapes de maturation. Tout transport en provenance du RE 

est médié exclusivement par des vésicules de COPII (coat protein II) qui est essentielle au 

revêtement des vésicules de bourgeonnement (figure 3). Ces vésicules comportent la petite 

GTPase Sar1 et des hétérodimères Sec23/24 et Sec12/31 (Duvernay et al., 2005). 

D’ailleurs, le complexe Sec23/24 peut interagir directement avec des motifs d’export 

contenus dans la séquence de plusieurs protéines cargos afin de les séquestrer dans les 

vésicules de transport. Bien qu’il existe 4 motifs bien connus chez les RCPGs qui servent 

de motif d’export du RE et inversement aux motifs DxE et FF présents chez de nombreuses 

protéines non-RCPGs (Nishimura et Balch, 1997), aucune évidence n’a encore été montrée 

quant à la liaison de ces motifs avec les composantes des vésicules de COPII. Les motifs 

ExxxLL, FxxxFxxxF, FNxxLLxxxL et FxxxxxxLL chez les RCPGs serviraient plutôt à 

d’autres fonctions importantes pour l’export. Ils pourraient (1) servir comme signal 

autonome d’export du RE, c’est-à-dire qu’ils serviraient à séquestrer une grande 

concentration de RCPGs à être transportés au niveau des vésicules de COPII avant la 

fission, (2) assister dans le repliement des protéines au RE, (3) être impliqués dans la 

dimérisation des récepteurs requis pour l’export ou (4) avoir une action mutuelle dans le 

repliement et l’export (Duvernay et al., 2005).  

Des mutations qui surviennent dans l’un ou l’autre de ces motifs peuvent entraîner 

une rétention des récepteurs dans le RE empêchant ainsi leur maturation au Golgi et 

ultérieurement, leur transport jusqu’à la membrane plasmique (Bermak et al., 2001; 

Duvernay et al., 2004; Robert et al., 2005; Schülein et al., 1998). En plus de servir de point 

de reconnaissance pour les protéines COPII, la présence de ces motifs influence également 

la liaison de d’autres constituants moléculaires qui favorisent le transport antérograde 

comme les Rab GTPases (Dong et al., 2010; Hammad et al., 2012; Lachance et al., 2011; 

Rosenfeld et al., 2002). D’ailleurs, celles-ci interviennent presque à chacune des étapes du 

transport vésiculaire et facilitent non seulement l’acheminement des vésicules au bon 

compartiment intracellulaire mais aussi promeuvent la fusion de la vésicule avec la 

membrane acceptrice. Dans le cas de l’export du RE vers l’appareil de Golgi, c’est la Rab1 

qui joue un rôle important (Duvernay et al., 2005).  
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Une fois le bourgeonnement de la vésicule fait, les GPCRs se dirigent vers le 

compartiment intermédiaire entre le RE et le Golgi, communément appelé le ERGIC (ER-

Golgi Intermediate Compartment) (figure 3). À cet endroit, les RCPGs passeront une autre 

étape de contrôle avant d’atteindre le Golgi. S’ils possèdent des motifs de rétention tels 

KDEL, KKXX, KXKXX, ces séquences seront reconnues par la protéine COPI (coat 

protein I) et la Rab2, et il y aura possiblement un transport rétrograde des cargos vers le RE 

(Achour et al., 2008) (figure 3). L’état de la protéine influencera grandement les partenaires 

d’interaction qui viendront s’y lier et favoriser son transport vers l’appareil de Golgi ou son 

retour vers le RE.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figure 3 : Le transport bidirectionnel entre le RE et l’appareil de Golgi est régulé par 

les protéines COPII et COPI. Le transport bidirectionnel entre le RE et le Golgi requiert 

le bourgeonnement, le déplacement et la fusion des vésicules du compartiment donneur au 

compartiment accepteur. Pour les vésicules de COPII, le transport se fait du RE vers le 

Golgi et implique la Rab1. Pour les vésicules de COPI, le transport se fait du Golgi vers le 

RE et implique la Rab2 (Adapté de Brandizzi et Barlowe, 2013). 
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1.2.3 Appareil de Golgi 

Ce n’est qu’une fois l’appareil de Golgi atteint que les protéines pourront être 

soumises à des étapes de glycosylation subséquentes afin d’arriver à leur forme mature. 

D’ailleurs, le passage des protéines cargos à travers les différentes citernes du Golgi (cis-, 

med- et trans-Golgi) entraîne plusieurs modifications post-traductionnelles. Parmi celles-ci, 

on retrouve la glycosylation, la sulfatation, la phosphorylation et finalement, l’ajout de 

chaîne d’acide gras (Alfonzo-Méndez et al., 2016). Pour ce qui est des RCPGs, c’est 

surtout plusieurs étapes de glycosylation qui seront entreprises. Les récepteurs matures 

pourront alors traverser les différentes citernes grâce à l’action de Rab GTPases et Arf 

GTPases pour se rendre au TGN (trans-Golgi network) et ultimement se diriger vers la 

membrane plasmique et effectuer leurs fonctions.  

En somme, le repliement des RCPGs néo-synthétisés joue un rôle crucial dans leur 

acheminement vers la membrane plasmique. Tout au long des processus de synthèse et de 

maturation, ils font appel à des chaperonnes moléculaires ainsi que d’autres protéines telles 

que les Rab et Arf GTPases afin de franchir chaque étape importante de contrôle, ce qui est 

primordial pour un transport antérograde efficace. Dans les deux prochaines sections, le 

rôle et l’importance de même que les mécanismes d’actions des chaperonnes moléculaires 

(section 2) et des petites protéines G (section 3) seront discutés plus en détails.  

 

1.3 Activation des RCPGs et cascades de signalisation 

1.3.1 L’activation entraîne des changements structuraux 

Une fois la membrane plasmique atteinte, les récepteurs peuvent recevoir des 

stimuli et ainsi produire une réponse cellulaire appropriée. Comme illustré à la figure 4, les 

RCPGs peuvent être stimulés via la liaison d’un large éventail de molécules tels que des 

lipides, des hormones, des protéines/peptides et des ions pour en nommer que quelques-

uns.  

Ces ligands lient les récepteurs de différentes façons tout dépendant de leur origine. 

Au niveau de la membrane, les RCPGs adoptent une structure tridimensionnelle 

ressemblant à un baril, ce qui crée une pochette de liaison pour les ligands (Kobilka, 2007). 

Les petites molécules comme les peptides, les acides aminés et les nucléotides se lient 

préférablement au niveau des domaines transmembranaires tandis que les ligands plus 
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volumineux, telles les hormones et les protéines, se lient plutôt au niveau de l’extrémité N-

terminale ou des boucles extracellulaires (Erlandson et al., 2018). La capacité qu’ont les 

RCPGs de transmettre des signaux de l’extérieur vers l’intérieur de la cellule repose sur le 

fait qu’ils peuvent changer d’état de conformation (Erlandson et al., 2018; Kobilka, 2013; 

Latorraca et al., 2017). En effet, les RCPGs ne sont pas des protéines membranaires 

statiques, mais ils adoptent plutôt un niveau de dynamisme constant au sein de leur 

structure. Même en absence de ligand, les RCPGs sont en mouvement au niveau atomique 

et peuvent adopter plusieurs conformations différentes bien que ces mouvements soient 

plutôt minimes (Erlandson et al., 2018; Latorraca et al., 2017). Par contre, lorsqu’ils sont 

activés, c’est à ce moment que les changements conformationnels les plus prononcés sont 

observés, ce qui permet de classer les RCPGs sous deux populations, inactifs et actifs. 

Outre les ligands, la liaison de certains partenaires d’interaction (protéine G, arrestines), la 

dimérisation avec d’autres RCPGs, les modifications post-traductionnelles comme la 

phosphorylation d’acides aminés ou un changement de pH ou de composition lipidique de 

l’environnement peuvent également affecter la dynamique structurelle des récepteurs 

(Latorraca et al., 2017).   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figure 4 : Activation des RCPGs. Les RCPGs peuvent être activés par une multitude de 

ligands incluant des lipides, des hormones, des peptides et autres (Adapté de Marinissen et 

Gutkind, 2001). 
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À l’état inactif, les domaines transmembranaires des RCPGs sont orientés de façon 

à créer une interaction ionique formant un pont salin entre le motif E/DRY à la sortie du 

TM-3 et un acide glutamique (Glu) dans le TM-6 (Latorraca et al., 2017). À l’état actif, les 

réarrangements structuraux marquants se trouvent principalement au niveau intracellulaire 

des domaines transmembranaires 5, 6 et 7, où l’extrémité intracellulaire du TM-6 va 

basculer considérablement vers l’extérieur du baril tandis que les TM-5 et TM-7 vont plutôt 

bouger vers l’intérieur, créant ainsi une ouverture qui va servir d’interface de liaison pour la 

protéine G hétérotrimérique (Deupi et Standfuss, 2011; Kobilka, 2007). En plus des 

changements notables au niveau des TM, les RCPGs subissent aussi des changements 

structuraux au niveau extracellulaire. La motilité des boucles extracellulaires peut 

influencer la cinétique de liaison des ligands dans la pochette de liaison. En plus de pouvoir 

modifier le site orthostérique de liaison, elles peuvent engendrer la formation de sites pour 

des modulateurs allostériques qui, par leur présence, affectent à leur tour l’affinité des 

ligands naturels (Deupi et Standfuss, 2011). 

 

1.3.2 Signalisation canonique ou protéine G dépendante 

 1.3.2.1 Mécanisme d’action 

La transduction du signal vers l’intérieur de la cellule se produit principalement via 

l’activation d’une protéine G hétérotrimérique. Ces protéines sont couplées aux RCPGs au 

niveau de la surface interne de la cellule. Les protéines G hétérotrimériques sont constituées 

des sous-unités G et G et elles appartiennent à la grande famille des GTPases 

puisqu’elles catalysent l’échange du GDP pour le GTP sur leur sous-unité (Syrovatkina et 

al., 2016). Lorsqu’un ligand active un RCPG, celui-ci sert à son tour comme facteur 

d’échange de nucléotides guanyliques (GEF) pour la protéine G qui lui est associée (figure 

5). Ceci entraîne l’échange du GDP pour une liaison au GTP, ce qui a pour conséquence 

d’activer la protéine G. L’activation de la protéine G provoque sa dissociation du 

récepteur dans un premier temps puis des sous-unité G dans un deuxième temps 

(Milligan et Kostenis, 2006; Syrovatkina et al., 2016). Les sous-unités G et G 

dissociées peuvent à leur tour lier et activer des protéines effectrices en aval afin de 

déclencher la transduction du signal par l’action de seconds messagers (figure 5, droite). De 

plus, la dissociation de la protéine hétérotrimérique du récepteur permet également à ce 
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dernier d’activer une autre protéine G et poursuivre la transmission du signal. Suite à 

l’activation des effecteurs, la protéine G est désactivée par l’hydrolyse du GTP (Milligan 

et Kostenis, 2006). L’hydrolyse étant une étape plutôt lente, l’activité GTPasique de la 

sous-unité G est stimulée par l’action des protéines RGS (Regulators of G-protein 

signalling) qui agissent en tant que protéines activatrices de GTPases (GAP) ou par un 

rétrocontrôle négatif de la part des effecteurs qui possèdent une activité GAP intrinsèque 

telle que la phospholipase CPLC (Stewart et Fisher, 2015). Une fois l’hydrolyse 

complétée, la sous-unité GGDP-liée peut se réassocier avec le dimère G pour débuter 

un nouveau cycle de signalisation (figure 5, gauche). Bien que la dissociations des sous-

unités G et G forme un mécanisme consensus dans la littérature, plusieurs groupe de 

recherche ont montré que l’association de certains isoformes ne cause pas de dissociation 

complète du complexe hétérotrimérique, ce qui prouve qu’il en reste beaucoup à découvrir 

sur l’implication de ces protéines G et leur signalisation dépendante et indépendante des 

RCPGs (Biddlecome et al., 1996; Frank et al., 2005; Levitzki et Klein, 2002).  

 

 1.3.2.2 Diversité des protéines G hérétotrimétiques 

La famille des sous-unités G comporte plusieurs membres qui activent à leur tour 

une panoplie de protéines effectrices. Elles peuvent être regroupées en 6 sous-familles soit 

les protéines Gs, Gi/o, Golf, Gt, Gq/11 et G12/13 (Milligan et Kostenis, 2006). La 

protéine Gs (stimulatrice) active l’adénylate cyclase (AC) ce qui entraîne une augmentation 

de la synthèse de l’AMPc. Ce dernier peut ensuite servir de second messager et activer la 

protéine kinase A (PKA) qui, à son tour, peut phosphoryler plusieurs cibles en aval. À 

l’opposé, la protéine Gi/o (inhibitrice) inhibe l’adénylate cyclase et donc participe à la 

diminution de la production d’AMPc. La protéine Golf (olfactif) est associée aux récepteurs 

olfactifs et agit comme les protéines Gs. La protéine Gt (transducine) lorsqu’activée par la 

rhodopsine, stimule à son tour la phosphodiestérase (PDE) pour hydrolyser la GMP 

cyclique. La protéine Gq/11, quant à elle, stimule la phospholipase C. Cette dernière 

transforme le phosphatidylinositol bisphosphate (PIP2) en inositol trisphosphate (IP3) et en 

diacylglycérol (DAG). L’IP3 participe ensuite à la relâche de Ca
2+

 du réticulum 

endoplasmique tandis que le DAG stimule la protéine kinase C (PKC). Finalement, les 
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protéines G12/13 sont impliquées dans la régulation du cytosquelette, des jonctions 

cellulaires et d’autres processus liés au mouvement (Milligan et Kostenis, 2006).  

Lorsque sous forme hétérotrimérique, le dimère G agit à titre de régulateur 

négatif en favorisant la liaison du GDP à la sous-unité G (Brandt et Ross, 1985). Par 

contre, lorsqu’il est dissocié, le complexe formé des sous-unités  et  peut également lier 

des protéines effectrices. Il y a cinq isoformes de G et douze isoformes de G connues 

jusqu’à maintenant et chacun peut s’associer et former plusieurs paires  différentes 

(Clapham et Neer, 1997).  La signalisation qui découle du dimère G est diversifiée. En 

effet, il joue un rôle d’activateur pour certains canaux ioniques, pour la PLC et pour la 

phospholipase A2 (PLA2) tandis qu’il agit comme inhibiteur pour les canaux calciques et 

pour l’AC, pour en nommer que quelques-uns (Clapham et Neer, 1997; Lin et Smrcka, 

2011).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figure 5 : Cycle d’activation et de désactivation des protéines G hétérotrimériques. (1) 

En absence de ligand, les protéines G hétérotrimériques forment un complexe inactif (bas, 

gauche). (2) Le ligand active le RCPG et promeut la dissociation du GDP pour le GTP sur 

la sous-unité  (haut). (3) La sous-unité  GTP-liée se dissocie des sous-unités  et 

chacune se lient à leurs effecteurs respectifs (bas, droite). Suite à l’hydrolyse du GTP, les 

sous-unités  et  s’associent à nouveau et retourne à leur état inactif (Inspiré de Urano et 

al., 2013).  
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1.3.3 Signalisation intracellulaire 

De nombreuses études ont su démontrer à travers les années que les RCPGs étaient 

aptes à signaler qu’une fois la membrane plasmique atteinte. Par contre, depuis quelques 

années, il y a de plus en plus d’évidences qui suggèrent et confirment que les RCPGs 

peuvent également signaler via des compartiments intracellulaires. Il a été démontré, via 

l’utilisation de bio-senseurs reconnaissant les formes actives des récepteurs, que les RCPGs 

étaient capables de produire une deuxième phase de signalisation en provenance des 

endosomes précoces suite à leur internalisation. Ceci a entre autres été prouvé pour le 

récepteur 2 adrénergique (2AR) et le récepteur à la dopamine D1 (Eichel et von Zastrow, 

2018). D’autres RCPGs, tels les récepteurs à la vasopressine V2 et le récepteur à la 

parathormone (PTH), peuvent même engendrer une réponse prolongée en s’associant avec 

les -arrestines pour former des complexes RCPG/protéine G/-arrestines (Eichel et von 

Zastrow, 2018). En plus de la signalisation aux endosomes précoces, plusieurs groupes de 

recherche s’intéressent à la signalisation au noyau. D’ailleurs, il a été découvert que les 

RCPGs étaient présents à la membrane nucléaire de plusieurs types cellulaires et pouvaient 

activer des protéines G localisées au noyau. Cette activation entraîne des cascades de 

signalisation distinctes de celles se déroulant à la membrane plasmique (Branco et Allen, 

2015; Campden, Audet, et al., 2015). Finalement, il y a également des évidences que 

certains RCPGs, comme le récepteur 1 adrénergique (1AR), pourraient signaler au 

niveau de l’appareil de Golgi et du TGN (Eichel et von Zastrow, 2018) tandis que d’autres, 

comme les récepteurs à la mélatonine de type 1 (MT1), aux cannabinoïdes (CB1) et de 

l’angiotensine (AT2) signaleraient au niveau des mitochondries (Djeungoue-Petga et 

Hebert-Chatelain, 2017; Hebert-Chatelain et al., 2016; Nuñez et al., 2018; Suofu et al., 

2017; Valenzuela et al., 2016).  

 

1.3.4 Signalisation indépendante des protéines G 

Bien qu’il soit connu que les RCPGs utilisent la voie canonique de signalisation via 

l’activation des protéines G hétérotrimériques, plusieurs études récentes suggèrent que les 

RCPGs peuvent aussi utiliser des mécanismes indépendants des protéines G pour la 

transduction du signal, aussi appelée signalisation biaisée. En effet, les RCPGs ont la 

capacité de signaler de façon indépendante des protéines G via des protéines déjà connues 
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pour être impliquées dans le processus de signalisation canonique telles que les -arrestines 

et les GRKs (G protein-coupled receptor kinases) (Moore et al., 2007; Ribas et al., 2007). 

Il a été montré que les -arrestines ont la capacité de servir de protéines d’échafaudage 

pour les membres de la cascade des MAPKs (mitogen-activated protein kinases) et 

possèdent l’habileté d’interagir avec des protéines de signalisation intracellulaire comme 

Src (proto-oncogene tyrosine-protein kinase), NFB (nuclear factor kappa-light-chain-

enhancer of activated B cells) et PI3K (phosphatidylinositol-4,5-bisphosphate 3 kinase) 

(DeWire et al., 2007; Rajagopal et al., 2010). La découverte de cette signalisation non-

canonique via les -arrestines complexifie l’étude de la signalisation engendrée par les 

RCPGs et laisse place à un nouveau concept de ligands biaisés où différents ligands 

peuvent induire des réponses distinctes sur un même RCPG (Wootten et al., 2018). Par 

contre, récemment, le concept de signalisation indépendante des protéines G a été remis en 

question. En effet, Gutkind et Kostenis ont montré que bien que les arrestines soient 

recrutées suite à la liaison d’un ligand, et ce indépendamment des protéines G, leur 

activation permet l’internalisation des RCPGs mais ne suffit pas à la signalisation (Gutkind 

et Kostenis, 2018). Par exemple, pour le récepteur 2-AR, ces auteurs ont montré que la 

délétion des arrestines empêchait l’internalisation des récepteurs sans toutefois affecter 

l’activation de la voie des ERKs protéine G-dépendante. A l’opposé, une délétion des 

protéines G abolissait l’activation des ERKs sans inhiber l’internalisation des récepteurs par 

l’action des arrestines (Grundmann et al., 2018; Gutkind et Kostenis, 2018). Puisque la 

signalisation des protéines G médiée par les RCPGs se déroule non seulement à la 

membrane plasmique, mais aussi au niveau des endosomes, les arrestines serviraient plutôt 

à contrôler l’intensité, la durée et la localisation de la signalisation en régulant 

l’internalisation des récepteurs (Gutkind et Kostenis, 2018).  

 

1.4 Désensibilisation des RCPGs 

 1.4.1 Étape 1 : Phosphorylation des récepteurs 

La transduction du signal via l’activation des nombreux RCPGs présents dans 

chaque cellule se traduit en une réponse physiologique précise allant d’une réponse visuelle 

ou olfactive à une contraction musculaire ou une réponse à la douleur. Bien que la 

signalisation engendrée par les RCPGs soit essentielle pour le fonctionnement normal des 
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cellules, une stimulation constante peut être délétère pour la survie cellulaire. Afin d’éviter 

des réponses incontrôlées, les cellules ont développé des mécanismes de désensibilisation 

des RCPGs qui mettent en action la coordination de plusieurs protéines.  

Tout d’abord, le processus d’internalisation des RCPGs est déclenché par la 

phosphorylation des résidus sérine et thréonine présents dans les domaines intracellulaires 

des récepteurs. La désensibilisation dite homologue requiert l’action des GRKs qui 

phosphorylent les récepteurs suite à leur activation par un ligand (Moore et al., 2007) 

(figure 6, étape 2). Il existe sept différentes GRKs connues jusqu’à maintenant. Les GRKs 

2, 3, 5 et 6 sont exprimées de façon ubiquitaire dans tous les tissus tandis que les GRKs 1, 4 

et 7 ont une distribution spécifique dans certains organes (Ribas et al., 2007). Les GRKs 1 

et 7 sont exprimées au niveau des bâtonnets et des cônes de l’œil respectivement tandis que 

la GRK4 se trouve dans les reins, les testicules et le cervelet (Ribas et al., 2007). Malgré 

qu’elles possèdent une structure similaire avec un domaine catalytique conservé entre les 

isoformes, les GRKs n’interagissent pas nécessairement avec les mêmes RCPGs et ne les 

phosphorylent pas avec la même efficacité (Ribas et al., 2007).   

À l’opposé, la désensibilisation de type hétérologue s’effectue par l’action des PKA 

et PKC qui phosphorylent les récepteurs indépendamment de leur liaison à un ligand. 

Comme discuté précédemment, les PKA et PKC sont activées suite à certaines cascades de 

signalisation qui augmentent les niveaux intracellulaires de seconds messagers comme 

l’AMPc, le Ca
2+

 et le DAG (Pierce et al., 2002). Lorsqu’actives, les PKA et PKC peuvent, 

dans un premier temps, phosphoryler les RCPGs liés à leur ligand par une boucle de 

rétroaction négative ce qui favorise la dissociation du RCPG de la protéine G (Daaka et al., 

1997). Dans un deuxième temps, suite à l’activation en amont de récepteurs actifs, elles 

peuvent phosphoryler des récepteurs non-activés et prévenir leur couplage subséquent aux 

protéines G hétérotrimériques (Ferguson, 2001). Dans un troisième temps, il a également 

été démontré que ces kinases pouvaient phosphoryler les protéines GRKs et ainsi 

augmenter leur activité envers les RCPGs, comme c’est le cas avec GRK2 et le récepteur 

2-AR (Kelly et al., 2008). Finalement, la phosphorylation des RCPGs par les PKA et PKC 

peut favoriser un changement dans leur couplage aux protéines G. Dans le cas du récepteur 

2-AR, par exemple, la phosphorylation de ce dernier par la PKA induit un changement de 

couplage du récepteur avec la protéine Gi au lieu de Gs, ce qui engendre une 
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signalisation différente (Daaka et al., 1997; Kelly et al., 2008; Pierce et al., 2002). Ceci 

suggère donc, qu’une phosphorylation des RCPGs par les PKA et PKC régule non 

seulement leur internalisation, mais affecte également leur couplage et signalisation.  

 

1.4.2 Étape 2 : Internalisation 

Tant pour la désensibilisation homologue qu’hétérologue, la phosphorylation des 

RCPGs entraîne le recrutement des -arrestines aux sites phosphorylés (figure 6, étape 3) 

(DeWire et al., 2007; Moore et al., 2007; Tian et al., 2014). La famille des arrestines est 

composée de quatre isoformes soit les arrestines 1 et 4 qui agissent au niveau des 

photorécepteurs et les arrestines 2 et 3 (aussi appelées -arrestine1 et 2 respectivement) qui 

sont exprimées de façon ubiquitaire (DeWire et al., 2007). Au niveau basal, les arrestines 

sont localisées au cytosol sous leur forme inactive. Lors du recrutement des -arrestines au 

RCPG phosphorylé au niveau de la membrane, la liaison induit un changement de 

conformation qui expose le domaine C-terminal de l’arrestine qui contient les sites de 

liaison pour les protéines impliquées dans l’internalisation en plus d’empêcher le récepteur 

de se recoupler à une protéine G (DeWire et al., 2007). En tant que protéines 

d’échafaudage, les -arrestines vont faciliter la formation de la cage de clathrine en 

interagissant dans un premier temps avec la clathrine elle-même, mais aussi avec la 

protéine adaptatrice AP-2 (Adaptor Protein complex 2) au niveau de sa sous-unité 2-

adaptine (Claing et al., 2002; Claing et Laporte, 2005; Kang et al., 2013, 2014; Krupnick et 

Benovic, 1998; Laporte et al., 1999, 2000, 2002) (figure 6, étape 4). Le but étant de 

séquestrer les RCPGs et restreindre leur accès à leur ligand, les processus d’endocytose des 

récepteurs seront alors enclenchés et la vésicule de clathrine sera clivée de la membrane 

plasmique par l’action de la dynamine, puis transportée vers les compartiments 

intracellulaires (figure 6, étape 5). C’est à ce moment qu’une autre protéine importante, soit 

la Rab5 entre en jeu afin de permettre la fusion de la vésicule de clathrine avec les 

endosomes précoces (Langemeyer et al., 2018). Les rôles de la Rab5 et son mécanisme 

d’action seront discutés plus en profondeur dans la section 3.  

Les RCPGs peuvent également internaliser de façon constitutive, c’est-à-dire sans 

liaison d’un ligand, grâce à la présence de motifs d’internalisation contenus dans leur 

séquence protéique. En effet, quelques motifs tels les motifs à base de tyrosine (Y) ou de 
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dileucine (LL) sont connus pour interagir directement avec la protéine AP-2 et favoriser la 

formation de vésicules de clathrine (Marchese et al., 2008). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figure 6 : Schéma des étapes du processus d’internalisation. (1) Liaison du ligand au 

RCPG. (2) les protéines GRKs phosphorylent les domaines intracellulaires des RCPGs. (3) 

La phosphorylation des RCPGs entraîne le recrutement des -arrestines. (4) Formation des 

cages de clathrine et déformation de la membrane pour l’internalisation. (5) Les RCPGs se 

trouvent dans les vésicules d’internalisation (Inspiré de Moore et al., 2007). 

 

 

1.4.3 Étape 3 : Dégradation  

Une fois internalisés dans les endosomes précoces, certains récepteurs seront 

envoyés vers les lysosomes pour être dégradés tandis que d’autres seront dirigés vers les 

endosomes de recyclage afin de retourner à la surface plasmique et être soumis à de 

nouveaux cycles d’activation. Les récepteurs ciblés pour la dégradation emprunteront les 

voies dépendantes ou indépendantes de l’ubiquitination afin de se diriger aux lysosomes. 

Dans le premier cas, l’action subséquente des composants de la machinerie ESCRT 



   

 

17 

 

(endosomal sorting complex required for transport) permettra le transport des récepteurs à 

dégrader vers les lysosomes. Brièvement, la protéine Hrs (hepatocyte growth factor-

regulated tyrosine kinase substrate) du complexe ESCRT-0 reconnaîtra les récepteurs 

ubiquitinés grâce à son domaine UBD (ubiquitin binding domain) puis les transférera au 

complexe ESCRT-I (Dores et Trejo, 2012). L’ubiquitination est une modification post-

traductionnelle qui se traduit par une liaison covalente d’une molécule d’ubiquitine à une 

ou plusieurs lysines contenues dans l’extrémité C-terminale des RCPGs. ESCRT-I va à son 

tour recruter les complexes ESCRT-II et -III qui formeront ensemble les corps 

multivésiculaires (MVBs, multivesicular bodies). Dans les MVBs, les RCPGs seront 

déubiquitinés via l’action des déubiquitinases (DUBs) et le multi-complexe ESCRT sera 

désassemblé par l’action de la protéine Vps4 (Vacuolar protein sorting 4). Finalement, les 

MVBs fusionneront avec les lysosomes et leur contenu sera dégradé (Dores et Trejo, 2012).  

Dans le deuxième cas, soit la voie de dégradation indépendante de l’ubiquitination, 

c’est plutôt l’interaction des RCPGs avec des protéines de triage comme la GASP-1 (GPCR 

associated sorting protein) et SNX1 (sorting nexin-1) au niveau de leur extrémité C-

terminale qui initiera leur transport vers la machinerie de dégradation. Une fois liées, 

GASP-1 et SNX1 pourraient servir de protéine de transfert des RCPGs au complexe 

ESCRT pour dégradation aux lysosomes (Moser et al., 2010).  

En somme, bien que l’activation des RCPGs soit importante pour la transmission du 

signal au niveau intracellulaire, l’activation prolongée peut toutefois être néfaste. Afin de 

contrer ce problème, les cellules ont développé des mécanismes de désensibilisation des 

RCPGs via le recrutement de partenaires d’interaction qui favoriseront leur internalisation 

et leur transport vers les compartiments de dégradation. De plus, certaines études ont 

montré que l’augmentation des concentrations intracellulaires de seconds messagers 

pouvaient rendre instable les ARNm (ARN messager) codant pour les RCPGs et ainsi 

participer à la diminution de leur expression totale (Bouvier et al., 1989).  
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A       B 

 

 

 

Figure 7 : Voie de dégradation dépendante du complexe ESCRT. (A) Vue d’ensemble 

de la voie de dégradation lysosomale des RCPGs dépendante du complexe ESCRT. Les 

vésicules d’internalisation contenant les RCPGs ubiquitinés fusionnent avec les endosomes 

précoces. Suite à l’intervention de la machinerie ESCRT, les récepteurs seront incorporés 

dans les corps multivésiculaires. Finalement, il y aura fusion avec les lysosomes et 

dégradation des RCPGs. (B) Schématisation des étapes de la machinerie ESCRT (Schmidt 

et Teis, 2012). 

 

 

1.5 Resensibilisation des RCPGs 

La resensibilisation des RCPGs s’effectue par le recyclage de ceux-ci à la 

membrane plasmique. Dans certains contextes physiologiques, les cellules ont besoin d’une 

activation constante des RCPGs afin de répondre à une demande précise. À ce moment, les 

cellules favoriseront les processus de recyclage des RCPGs au lieu de les diriger vers la 

dégradation lysosomale. Il a longtemps été cru qu’afin de retourner à la membrane par les 

voies de recyclage, un RCPG devait d’abord être internalisé suivi d’une dissociation de son 

agoniste, d’une dissociation des -arrestines et d’une déphosphorylation par les protéines 

phosphatases (PPs) (Kliewer et al., 2017). En effet, il avait été proposé que les PPs étaient 

recrutées au niveau des vésicules suite à l’internalisation. Depuis, d’autres modèles de 

déphosphorylation ont été proposés. Le premier est caractérisé par une déphosphorylation 

rapide des RCPGs. Comme il a été montré pour les récepteurs -opioïde (MOR) et 

somatostatin 5 (sst5), leur déphosphorylation s’effectue au niveau de la membrane 
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plasmique où ils forment des complexes instables avec les arrestines. Après leur 

déphosphorylation, ces récepteurs sont resensibilisés directement à la membrane ou sont 

internalisés puis recyclés par la voie des endosomes (Kliewer et al., 2017). Le deuxième 

modèle, quant à lui, se définit par une déphosphorylation lente en deux phases. 

Généralement, les RCPGs qui empruntent cette voie, tel que le récepteur somatostatin 2 

(sst2), forment des complexes stables avec les arrestines. Une première phase de 

déphosphorylation est engendrée à la membrane plasmique suite au recrutement des PPs au 

niveau des vésicules d’internalisation en bourgeonnement dans le but de formé un 

complexe composé du RCPG, des arrestines et des PPs. Une fois co-internalisés, une 

seconde phase de déphosphorylation s’effectue afin de promouvoir la dissociation des 

arrestines et mettre un terme à la signalisation arrestine-dépendante.  Subséquemment, les 

RCPGs retournent à la surface plasmique par les voies de recyclage endosomal (Kliewer et 

al., 2017).   

Dans tous les cas, les RCPGs internalisés pourront entreprendre des routes 

distinctes de recyclage afin de retourner à la membrane plasmique pour être activés de 

nouveau. L’emprunt de l’une ou l’autre de ces voies de recyclage sera influencé par 

l’interaction des RCPGs avec des complexes protéiques de triage spécifique. La première 

de ces voies met en action le recrutement du complexe ASRT (Actin-Sorting Nexin 27-

Retromer complex) formé de la protéine SNX27 (Sorting nexin 27) et du retromer qui 

interagissent avec le complexe WASH (Wiskott-Aldrich syndrome protein and SCAR 

homologue) afin de favoriser l’assemblage de tubules au niveau des endosomes précoces à 

partir desquels les protéines ciblées pour le transport vers la membrane pourront recycler 

(Bahouth et Nooh, 2017; Bowman et al., 2016; Pavlos et Friedman, 2017). Bien 

qu’originairement identifié pour le transport rétrograde des protéines des endosomes vers 

l’appareil de Golgi, il y a de plus en plus d’évidences de l’implication du retromer dans le 

recyclage de nombreuses protéines cibles (Bonifacino et Hurley, 2008; Wang et al., 2018). 

La présence de certaines séquences dans l’extrémité C-terminale de plusieurs RCPGs 

influence le recyclage de ceux-ci. Parmi ces motifs, le plus connu est le PDZ (postsynaptic 

density 95/disc large/zonula occludens-1) ligand qui se divise en trois classes principales 

(tableau 1) (Magalhaes et al., 2012; Pavlos et Friedman, 2017; Trejo, 2005).  Comme tous 

les autres membres de la famille des SNX, la SNX27 est composée d’un domain PX (phox-
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homology), d’un domaine FERM-like et d’un domaine PDZ via lequel elle peut lier les 

motifs PDZ ligand des RCPGs (Hanyaloglu et von Zastrow, 2008; Pavlos et Friedman, 

2017). Le domaine PDZ de SNX27 sert aussi de site d’amarrage pour la sous-unité Vps26 

du retromer qui est formé de trois protéines Vps (vacuolar protein sorting), soit Vps26-

Vps29-Vps35. La protéine SNX27 sert donc de pont entre le RCPG contenant un domaine 

PDZ ligand et le retromer. L’interaction du complexe RCPG/SNX27/retromer avec le 

complexe WASH et la F-actine favorise la formation de tubules dans lesquels les RCPGs 

seront emmagasinés afin d’éventuellement bourgeonner et recycler à la surface via des 

vésicules de recyclage Rab4 positives (Pavlos et Friedman, 2017) (figure 8). La protéine 

Hrs, mentionnée précédemment pour son implication dans l’envoi des récepteurs vers les 

lysosomes, est une autre protéine qui semble aussi jouer un rôle dans le recyclage. 

D’ailleurs, il a été montré que son domaine VHS est essentiel pour le routage des RCPGs 

vers les endosomes de recyclage à l’opposé de son domaine UBD, impliqué dans l’envoi à 

la dégradation (Hanyaloglu et von Zastrow, 2008). Mis à part le domaine PDZ ligand 

comme motif de recyclage, d’autres séquences ont été identifiées mais ceux-ci sont moins 

répandus et plus spécifiques (tableau 2) (Hanyaloglu et von Zastrow, 2008).  

 

Tableau 1 : Différentes classes de motifs PDZ (Jeleń et al., 2003; Lee et Zheng, 2010) 

Classe I Classe II Classe III Autres 

-X-[S/T]-X- -X--X- 

 

-X-[D/E/K/R]-X- 

 

-X-X-C 

-X--[D/E] 

 : résidu hydrophobe,  : résidu aliphatique, X : n’importe quel résidu 

 

La deuxième voie, ou la voie ASRT-indépendante, est une voie de recyclage qui ne 

requiert pas l’action de la protéine SNX27 (figure 8). Plutôt, c’est une autre protéine 

contenant un domaine PDZ, par exemple la protéine NSF (N-ethymaleimide-sensitive 

factor), qui favorisera le recyclage vers la membrane plasmique de certains récepteurs tels 

que le récepteur AMPA, le récepteur 2-AR, les récepteurs dopaminergiques et le récepteur 

GABA (Pavlos et Friedman, 2017). Quant à elle, la troisième voie s’effectue via le 
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transport rétrograde des RCPGs vers le TGN avant leur recyclage vers la surface et fait 

appel à l’action du retromer pour y arriver (figure 8). Finalement, la dernière voie de 

recyclage, aussi nommée recyclage constitutif, regroupe les RCPGs qui retourne vers la 

membrane plasmique mais qui ne possède pas de motifs de recyclage quelconque.  

 

 

Tableau 2 : Compilation des motifs de recyclage identifiés chez les RCPGs et leurs 

partenaires d’interaction (Tiré de Hanyaloglu et von Zastrow, 2008) 

 

 

Récepteurs 

 

Séquence de recyclage du GPCR 

(position de l’acide aminé) 

Protéines interagissant avec 

la séquence 

1-adrénergique S (312) et ESKV (474-477) 
PSD-95, SAP97, GIPC, 

CAL, MAGI-2, MAGI-3 

2-adrénergique DSLL (410-413) 
NHERF-1, NHERF-2, 

PDZK1, NSF 

-opioïde LENLEAE (387-393) Inconnue 

-opioïde NKPV (377-380) NHERF-1 

Dopamine D1 
IETVSINNNGAAMFSSHHEPRGSISKE 

(360-382) 
Inconnue 

Hormone lutéinisante L---GT----------C (683-699) GIPC 

Hormone 

folliculostimulante 
PL-H--QN (685-692) Inconnue 

Hormone 

thyréostimulante 
TVL (762-764) hScrib 

Endothéline (type A) S----L-T-V---GT----K (390-408) Inconnue 
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Figure 8 : Schématisation des différentes voies de recyclage des RCPGs. (1) Voie de 

recyclage ASRT-dépendante. (2) Voie de recyclage ASRT-indépendante. (3) Transport 

rétrograde et recyclage lent. Une schématisation de l’interaction d’un RCPG avec la 

SNX27, le retromer et le complexe WASH est représenté dans l’encadré à droite. Les voies 

de recyclage recrutent des Rab GTPases à chacune des étapes : Rab5 (endosome précoce), 

Rab4-Rab11 (endosome de recyclage) (Adapté de Pavlos et Friedman, 2017).     
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2. Les chaperonnes moléculaires 

 

 Les chaperonnes moléculaires ou protéines chaperonnes sont une classe de protéines 

dont la fonction principale est d’assister d’autres protéines dans leur repliement et 

maturation, protéines que l’on appelle protéines clientes. Comme discuté dans la section 

précédente, le bon repliement d’une protéine est une étape cruciale afin que celle-ci adopte 

une conformation tridimensionnelle adéquate pour subvenir à ses fonctions. Par leur aide, 

les chaperonnes évitent que les protéines mal repliées forment des agrégats et deviennent 

néfastes pour le bon fonctionnement et la survie de la cellule. Lorsqu’elles sont bien 

repliées, les protéines adoptent une conformation qui protègent leurs résidus hydrophobes 

du milieu environnant. En cas de mal repliement, ces résidus deviennent exposés au milieu 

et donc les chaperonnes viennent agir en tant que bouclier afin de les protéger. Elles 

peuvent être classées en deux catégories dépendamment de l’action qu’elles exercent. Les 

chaperonnes foldases vont participer activement au repliement des protéines de façon ATP-

dépendante tandis que les chaperonnes holdases vont plutôt empêcher l’agrégation des 

protéines, mais ne participeront pas au repliement subséquent (Hoffmann et al., 2004). Un 

grand pourcentage des chaperonnes moléculaires sont des ATPases qui à chaque cycle de 

liaison/détachement des protéines mal repliées utilisent l’énergie de l’hydrolyse de l’ATP 

pour y arriver. 

La plupart des chaperonnes moléculaires sont des protéines de choc thermique 

(Heat shock proteins) et sont généralement exprimées en réponse à des variations de 

température ou à des situations de stress cellulaire tel le stress oxidatif (Li et Srivastava, 

2004; Whitley et al., 1999). Puisque la structure tridimensionnelle des protéines est sensible 

à la chaleur, lorsqu’elles sont exposées à des températures plus élevées, elles se dénaturent 

et perdre leur fonctionnalité. Les chaperonnes de choc thermique aident alors à prévenir les 

dommages associés à des pertes de fonctions.  D’autres chaperonnes, quant à elles, assistent 

le repliement de protéines néosynthétisées au niveau du RE (Frydman, 2001). Bien que 

certaines protéines plus petites acquièrent automatiquement une conformation adéquate 

suite à leur synthèse, la grande majorité des protéines nécessitent l’aide des protéines 

chaperonnes.  



   

 

24 

 

Dans cette section, je ferai tout d’abord un bref survol des membres de la famille 

des chaperonnes et de leur rôle au niveau de la cellule, puis je discuterai plus en détails 

d’une chaperonne en particulier, la Hsp90, qui est une protéine clé pour le sujet de cette 

thèse.  

 

2.1 Diversité des membres: une famille bien remplie 

 2.1.1 Les chaperonnes du RE 

 Plusieurs protéines chaperonnes résident au RE et y accomplissent leur action. Tout 

d’abord, il y a les protéines BiP/GRP78 et GRP170 qui sont des membres de la famille des 

Hsp70 et GRP94 qui fait partie de la grande famille des Hsp90. BiP se lie aux protéines 

nouvellement synthétisées à mesure qu’elles sont transloquées dans le lumen du RE. Elle 

peut activement participer au repliement via son action foldase ou simplement empêcher 

l’agrégation via son action holdase. BiP participe également à la rétrotranslocation des 

protéines destinées à la dégradation par le protéasome (Gething, 1999). GRP170, quant à 

elle, effectue des rôles similaires à BiP (Wang et al., 2014).  À son tour, GRP94 joue un 

rôle important dans le repliement de protéines telles que le récepteur de type Toll (TLR, 

Toll-like receptor) et les intégrines (Argon et Simen, 1999). De plus, on retrouve au RE des 

chaperonnes de type lectine, soit la calnexine et la calréticuline qui agissent comme point 

de contrôle de qualité en facilitant et en contrôlant le repliement et l’assemblage des 

glycoprotéines (Danilczyk et al., 2000). Finalement, le RE contient aussi des protéines 

disulfure isomérases (PDI) et des peptidyl prolyl cis-trans isomérases (PPIase) qui 

catalysent respectivement la formation adéquate des ponts disulfure et l’interconversion des 

conformations cis-trans lors du repliement des polypeptides (Shaw, 2002; Wilkinson et 

Gilbert, 2004).  

 

 2.1.2 Les petites protéines de choc thermique 

 Les petites protéines de choc thermique (sHSPs, small HSPs) fonctionnent un peu 

différemment des autres chaperonnes moléculaires dans l’optique qu’elles ne participent 

pas au repliement de leur protéines clientes. Plutôt, leur rôle principal est de protégé les 

protéines partiellement dénaturées lors de situation de stress cellulaire. En effet, en liant ces 

protéines, les sHSPs préviennent leur agrégation irréversible en attendant que les conditions 
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optimales propices au renouvellement de l’activité cellulaire se rétablissent (Garrido et al., 

2012). Les sHSPs lient un grand nombre de protéines impliquées dans des processus de 

transduction du signal, de métabolisme et de transcription, pour en nommer que quelques-

uns, ce qui protège la cellule des effets néfastes du stress oxydatif, de la chaleur et de 

l’apoptose. Une fois leur fonction accomplie, les sHSPs se dissocient de leurs protéines 

clientes et le repliement de celles-ci s’effectue par l’action subséquente de chaperonnes 

telles les Hsp70 (Garrido et al., 2012). 

 

2.1.3 Les chaperonines 

 Les chaperonines sont des protéines oligomériques qui possèdent un poids 

moléculaire élevé d’environ 800 kDa (Evstigneeva et al., 2001). Elles font partie de la 

famille des chaperonnes moléculaires et se subdivisent en deux groupes distincts. Les 

chaperonines de type I, soit les protéines Hsp60 (GroEL chez E. coli) et leurs co-

chaperonnes Hsp10 (GroES chez E. coli), s’associent et forment des complexes de grande 

taille en forme de cage et composés de nombreuses sous-unités (Breiman et Azem, 2018). 

La portion du complexe formé de Hsp60 est composée de deux anneaux chacun formés de 

sept sous-unités monomériques. Chaque sous-unité comporte trois domaines : le domaine 

apical qui lie les protéines mal repliées et la co-chaperonne Hsp10, le domaine 

intermédiaire et le domaine équatorial qui contient le site de liaison pour l’ATP et pour le 

second anneau heptamérique (Shi et al., 2016).  Lorsque le complexe est activé par l’ATP, 

le domaine intermédiaire subit un changement conformationnel qui permet la liaison avec 

la protéine cliente (Shi et al., 2016). La Hsp10, quant à elle, a pour rôle de servir de 

couvercle à la Hsp60 activée et ainsi permettre le repliement de la protéine cliente. Ce 

complexe de chaperonines est utilisé dans le repliement d’environ 15 à 30% de protéines 

cellulaires (Ranford et al., 2000). La Hsp60 est connue principalement pour ses fonctions 

au niveau de la mitochondrie bien qu’un rôle plus récent au niveau du cytosol ait été 

identifié (Itoh et al., 2002). Des études ont démontré que la Hsp60 est importante pour le 

repliement des protéines de la matrice extracellulaire des mitochondries en plus de favoriser 

le transport de certaines protéines à travers la membrane interne mitochondriale (Koll et al., 

1992). De plus, elle jouerait un rôle dans la transmission et la réplication de l’ADN 

mitochondrial (Böttinger et al., 2015; Kaufman et al., 2003). Au niveau du cytosol, la 
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Hsp60 s’associerait avec des protéines impliquées dans les processus d’apoptose afin de 

réguler leur activité, mais son implication est beaucoup moins connue (Itoh et al., 2002).   

 Les chaperonines de type II forment le complexe TRiC (CCT/TCP-1 Ring Complex) 

aussi appelé complexe CCT (Chaperonin containing TCP-1) qui est composé de deux 

anneaux de huit sous-unités chaque fonctionnant de façon similaire au complexe 

Hsp60/Hsp10, à l’exception que le complexe TRiC contient un couvercle dans sa structure 

qui se ferme quand l’ATP est liée et donc TRiC ne nécessite pas l’action d’une co-

chaperonne comme dans le cas de Hsp60 (Génier et al., 2016). La cavité centrale formée 

par les deux anneaux protège les polypeptides néosynthétisés contre l’agrégation au niveau 

du cytosol. Originairement connu pour son rôle dans le repliement de l’-actine (Llorca et 

al., 1999), de plus en plus de protéines clientes du complexe TRiC se font découvrir. Entre 

autres, notre laboratoire a démontré que le complexe CCT/TRiC était impliqué dans la 

prévention de l’agrégation de RCPGs en régulant leur expression de même que leurs 

processus de maturation et de transport antérograde, révélant ainsi un nouveau rôle pour 

cette chaperonine (Génier et al., 2016).  

 

 2.1.4 La famille des Hsp70 

 Les protéines de choc thermique 70 (Hsp70) sont des protéines monomériques très 

conservées autant chez les procaryotes que chez les eucaryotes. Localisées dans le cytosol 

(Hsp70, Hsc70), au réticulum endoplasmique (BiP/Grp78) et aux mitochondries 

(mtHsp70/Grp75) (Böttinger et al., 2015), les chaperonnes de la famille des Hsp70 utilisent 

l’énergie de l’ATP pour accomplir leurs diverses fonctions. Entre autres, elles assistent les 

protéines nouvellement synthétisées dans leur assemblage et leur repliement, elles 

préviennent la dénaturation et l’agrégation protéiques en solubilisant les agrégats avec 

l’aide des chaperonnes de la famille des Hsp100, elles facilitent la translocation 

membranaire en dépliant les protéines en vue de leur transport à travers les membranes puis 

en les repliant par la suite, et elles contrôlent l’activité de protéines régulatrices de plusieurs 

voies de transduction du signal en collaboration avec les protéines de la famille des Hsp90 

(Mayer et Bukau, 2005).  

 Les cycles de liaison et de relâche des protéines clientes sont régulés par la 

transition des Hsp70 entre la forme ATP-liée qui possède une faible affinité d’interaction et 
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la forme ADP-liée qui possède une grande affinité de liaison. Les protéines Hsp70 

possèdent une structure composée d’un domaine de liaison du nucléotide à l’extrémité N-

terminale couplé allostériquement à un domaine de liaison du substrat à l’extrémité C-

terminale. La liaison de l’ATP en N-terminal induit un changement conformationnel au 

niveau du domaine de liaison du substrat, ce qui engendre des cycles rapides de liaison et 

de relâche du substrat (Assimon et al., 2013). À l’opposé, l’hydrolyse de l’ATP crée un état 

de haute affinité qui se traduit en des cycles lents d’association et de dissociation. Par elles-

mêmes, les Hsp70 possèdent une activité ATPase intrinsèque plutôt faible. Par contre, les 

cycles de transition ATP-liée vers ADP-liée peuvent être accélérés par l’action de co-

chaperonnes ou par l’association de Hsp70 avec ses substrats (Mayer et Bukau, 2005). Les 

co-chaperonnes possédant un domaine J de la famille des Hsp40 accélèrent la transition 

ATP-liée à ADP-liée en livrant les substrats aux Hsp70 directement ou en étant localisées à 

proximité des substrats, ce qui leur permet de stimuler l’hydrolyse de l’ATP. Lorsque sous 

forme ADP-liée, la pochette de liaison du substrat de Hsp70 se referme permettant ainsi le 

repliement de la protéine cliente. La relâche de la protéine cliente est contrôlée, quant à 

elle, par l’action des protéines NEFs (nucleotide exchange factors) telles que Bag-1 et 

Hsp110 qui interagissent avec le domaine N-terminal de Hsp70 et favorisent la dissociation 

de l’ADP et la réassociation subséquente de l’ATP (Polier et al., 2008). 

 

2.2 La famille des Hsp90   

 2.2.1 Structure et mécanisme d’action 

 Les protéines de choc thermique 90 (Hsp90) sont des chaperonnes moléculaires très 

conservées et exprimées chez plusieurs organismes. Chez l’humain, il existe cinq gènes 

codant pour les différents isoformes exprimés. Au niveau cytosolique, on retrouve trois 

isoformes soient Hsp901, Hsp902 qui sont les deux formes inductibles et Hsp90 qui est 

la forme exprimée constitutivement (Chen et al., 2005). Hsp90 est également présente au 

réticulum endoplasmique où elle est connue sous le nom d’endoplasmine, de Grp94 ou de 

ERp99 et où elle joue un rôle dans la dégradation ERAD. On la retrouve aussi au niveau 

des mitochondries sous le nom TRAP1 (TNF Receptor-Associated Protein 1) où son 

expression est critique pour l’intégrité mitochondriale (Makhnevych et Houry, 2012).  
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 Tous les isoformes de Hsp90 forment un dimère flexible dans lequel chaque 

monomère est composé de trois domaines. Le domaine N-terminal (NTD) est responsable 

de la liaison à l’ATP en plus de contenir une séquence en acides aminés très conservée 

appelée couvercle (lid region) (Schopf et al., 2017). Le domaine NTD présente une 

homologie de séquence non seulement avec les autres membres de la famille des Hsp90 

mais aussi avec les membres de la superfamille des ATPases/kinases GHKL (Gyrase, 

Hsp90, Histidine Kinase, MutL) (Dutta et Inouye, 2000) qui partagent le même mécanisme 

d’hydrolyse de l’ATP. Il est relié au domaine du milieu (MD) qui contient des sites de 

liaisons des protéines clientes et des co-chaperonnes via une longue séquence chargée 

(charged linker) (Schopf et al., 2017). Le domaine C-terminal (CTD), quant à lui, est 

nécessaire pour l’homodimérisation, un prérequis pour l’activité ATPase de la protéine. 

C’est également dans le CTD, plus particulièrement au niveau du motif MEEVD que 

forment les cinq derniers acides aminés, que vont lier une grande classe de co-chaperonnes 

possédant un domaine tetratricopeptide (TPR) (Blatch et Lässle, 1999).  

 Les Hsp90 assistent leurs protéines clientes en suivant un cycle d’activation précis. 

En effet, lors de leur cycle fonctionnel, les Hsp90 passent d’une conformation dite ouverte 

à une conformation dite fermée en passant par plusieurs intermédiaires qui correspondent 

aux étapes limitantes du cycle. Tout d’abord, en absence d’ATP (forme apo), le dimère de 

Hsp90 se trouve sous la forme ouverte ressemblant à un V, où seuls les deux CTD 

interagissent ensemble (figure 9, haut). Suite à la liaison de l’ATP, il y a un réarrangement 

conformationnel au niveau des NTDs ce qui cause la fermeture de la région du couvercle 

créant ainsi le premier intermédiaire (figure 9, droite). Par la suite, d’autres changements au 

niveau de la structure vont induire une dimérisation des NTDs (intermédiaire 2) puis une 

association de ceux-ci avec les MDs (intermédiaire 3) (Schopf et al., 2017) (figure 9, bas). 

L’association des NTDs avec les MDs, connue comme la forme fermée de Hsp90, est donc 

caractéristique de la forme active de la Hsp90, où l’activité ATPase sera utilisée pour 

hydrolyser l’ATP. Finalement, après l’hydrolyse de l’ATP, il y a dissociation des NTDs, 

relâche de l’ADP et d’un phosphate inorganique, puis un retour de Hsp90 à sa forme 

ouverte inactive (Li et al., 2012; Schopf et al., 2017; Zierer et al., 2016) (figure 9, gauche). 
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Figure 9 : Schématisation du cycle ATPase de la chaperonne Hsp90. (Haut) Sous sa 

forme apo, le dimère de Hsp90 se trouve sous sa conformation ouverte inactive. (Droite) 

Suite à la liaison de l’ATP, les couvercles se ferment. (Bas) Un réarrangement 

conformationnel cause une dimérisation des NTDs formant ainsi l’état fermé et actif de la 

Hsp90. (Gauche) L’hydrolyse de l’ATP entraîne la dissociation des NTDs et la relâche 

d’une molécule d’ADP et d’un phosphate inorganique. Les co-chaperonnes du cycle de 

Hsp90 sont indiquées sur le schéma où elles exercent leurs fonctions (Inspiré de Hartl et al., 

2011). 

 

 

2.2.2 Régulation par les co-chaperones 

Il existe plusieurs moyens de réguler l’activité de Hsp90, mais les régulateurs les 

plus importants sont les co-chaperonnes. Bien que plusieurs co-chaperonnes vont lier le 

CTD ou le MD, il existe des sites de liaison au niveau du NTD également. Au sein du cycle 

d’activation de Hsp90, les co-chaperonnes peuvent occuper des fonctions différentes. 

Certaines agissent comme modulateurs du cycle d’activation de Hsp90 tandis que d’autres 

servent de protéines adaptatrices pour le recrutement des protéines clientes. Comme elles 

sont plusieurs à pouvoir lier au même endroit sur Hsp90 ou au même moment du cycle 

d’activation de cette dernière, certaines co-chaperonnes régulent la transition entre les 

intermédiaires soit en compétitionnant pour la liaison à Hsp90, soit en liant de façon 

simultanée ou synergique (Schopf et al., 2017) (voir figure 9). Elles peuvent être classées 

en trois catégories soit celles qui lient le NTD, celles qui lient le MD et celles qui lient le 

CTD (tableau 3). 
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Dans la première catégorie de co-chaperonnes, celles qui lient le NTD, on retrouve 

principalement les protéines p23 et Cdc37. La protéine p23 est une co-chaperonne qui agit 

à un stade tardif du cycle d’activation de Hsp90. D’ailleurs, elle lie l’intermédiaire 3 du 

cycle afin d’en stabiliser la conformation fermée et ainsi faciliter le repliement de la 

protéine cliente. Ce faisant, elle réduit l’activité ATPase de Hsp90, ce qui résulte en un 

arrêt de la progression du cycle et une interaction Hsp90-client prolongée (McLaughlin et 

al., 2006; Young et Hartl, 2000). La protéine Cdc37 inhibe également l’activité ATPase de 

Hsp90 en liant la pochette de liaison à l’ATP empêchant ainsi la dimérisation des NTDs et 

la fermeture subséquente du couvercle. De plus, Cdc37 lie des protéines kinases, telles que 

Cdk2/Cdk4 (protéines kinases cycline dépendante), ErbB1/ErbB2 (récepteurs à activité 

tyrosine kinase), Raf1 (Mitogen-activated protein kinase kinase kinase, MAP3K) et les 

kinases de la famille des Src pour en nommer que quelques-unes, via son domaine N-

terminal ce qui suggère que c’est une co-chaperonne qui promeut les interactions Hsp90-

kinases (Caplan et al., 2007; Kimura et al., 1997; P. Lee et al., 2004; Mandal et al., 2007).  

La deuxième catégorie comporte un seul membre, la protéine AHA1 (Activator of 

Hsp90 ATPase protein 1), qui lie le MD. Celle-ci stimule l’hydrolyse de l’ATP en 

favorisant la dimérisation des NTDs. Puisque son implication dans le cycle d’activation de 

Hsp90 est contraire à celle de HOP (Hsc70/Hsp90-organizing protein), AHA1 va favoriser 

la dissociation de HOP et ainsi promouvoir la progression du cycle (Panaretou et al., 2002).  

La troisième catégorie regroupe les co-chaperonnes qui lient le CTD. Ces co-

chaperonnes possèdent majoritairement un domaine TPR et vont lier la Hsp90 au niveau de 

la séquence MEEVD contenu dans son CTD. Ce domaine TPR consiste en un motif de 34 

acides aminés organisé en deux hélices alpha antiparallèles et exprimé en tandem de trois à 

seize fois (Blatch et Lässle, 1999). Composé principalement d’une séquence aléatoire 

d’acides aminés hydrophobes, le motif TPR comporte huit acides aminés qui semblent être 

plus conservés : le tryptophane (W) en position 4, la leucine (L) en 7, la glycine (G) en 8, la 

tyrosine (T) en 11, l’alanine (A) en 20, la phénylalanine (F) en 24, l’alanine (A) en 27 et la 

proline (P) en 32 (Blatch et Lässle, 1999). Parmi les membres de cette classe, on retrouve 

tout d’abord la co-chaperonne HOP qui agit comme protéine adaptatrice en participant au 

transfert de la protéine cliente de Hsp70/Hsp40 à Hsp90. En effet, HOP peut lier 

simultanément Hsp70 et Hsp90 via ses motifs TPR ce qui facilite l’échange de la protéine 
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cliente (Chen et Smith, 1998; Hinds et Sánchez, 2008; Prodromou et al., 1999; Wegele et 

al., 2003). Elle peut également agir comme inhibiteur de l’activité ATPase de Hsp90 en 

maintenant la chaperonne sous sa forme inactive ouverte en liant le domaine MD et comme 

activateur de l’activité ATPase de Hsp70 pour permettre la relâche de la protéine cliente 

(Prodromou et al., 1999).  Parmi les autres co-chaperonnes qui possèdent un domaine TPR, 

il y a la protéine PP5 (Serine/Threonine protein phosphatase 5) qui a comme rôle de 

déphosphoryler Hsp90 (Hinds et Sánchez, 2008). Il y a aussi plusieurs membres qui 

possèdent une activité PPIase (peptidyl-prolyl cis-trans isomerase) en plus de leur activité 

chaperonne, soit les protéines FKBP51, FKBP52 et cyclophilin 40 (Cyp40) qui jouent un 

rôle dans la progression du cycle d’activation de Hsp90. Finalement, la protéine CHIP 

(Carboxyl terminus of HSP70-interacting protein), une E3 ubiquitine ligase, interagit avec 

Hsp70 et Hsp90 via son domaine TPR (Li et al., 2012; McDonough et Patterson, 2003). 

Bien qu’elle soit plus souvent en association avec Hsp70 afin de promouvoir 

l’ubiquitination de certaines protéines clientes destinées à la dégradation, elle interagit aussi 

avec Hsp90 (Kundrat et Regan, 2010; Theodoraki et Caplan, 2012). En fait, elle 

compétitionne avec la co-chaperonne HOP pour la liaison avec Hsp90 au niveau du 

MEEVD puisque HOP et CHIP possèdent des rôles opposés, l’un favorisant le transfert des 

protéines clientes dans le but d’assister leur repliement, l’autre favorisant la dégradation de 

celles-ci (Kundrat et Regan, 2010; Theodoraki et Caplan, 2012).  
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Tableau 3 : Sommaire des co-chaperonnes de Hsp90 et leurs fonctions (Cox et 

Johnson, 2011) 

 

Co-chaperonnes 

Domaine 

d’interaction sur 

Hsp90 

Fonctions 

 

p23 

 

 

NTD 

 

 Inhibe l’activité ATPase de Hsp90 

 Stabilise l’intermédiaire 3 du cycle d’activation 

Cdc37 

 

NTD  Inhibe l’activité ATPase de Hsp90 

 Empêche la dimérisation des NTDs et la fermeture du couvercle 

 

 

AHA1 

 

 

MD 

 

 Stimule l’activité ATPase de Hsp90 

 

HOP 

 

CTD (MEEVD) 

 

 Stabilise Hsp90 dans sa conformation ouverte 

 Transfert les protéines clientes de Hsp70-Hsp40 à Hsp90 

 

PP5 CTD (MEEVD)  Phosphatase; Déphosphoryle Hsp90 

 

FKBP51/52 CTD (MEEVD)  PPIase; Régule la progression du cycle de Hsp90 

 

Cyp40 CTD (MEEVD)  PPIase; Régule la progression du cycle de Hsp90 

 

CHIP CTD (MEEVD)  E3 ubiquitine ligase 

Sert de lien entre Hsp90 et les voies de dégradation 

 

 

 

2.2.3 Autres mécanismes de régulation 

 Outre les co-chaperonnes, la Hsp90 peut être régulée par des modifications post-

traductionnelles, la plus fréquente étant la phosphorylation. La phosphorylation de Hsp90 a 

pour résultat de ralentir le cycle d’activation de la chaperonne ce qui influence la 

maturation des protéines clientes en plus d’affecter l’interaction avec les co-chaperonnes 

(Schopf et al., 2017; Soroka et al., 2012). La plupart des kinases qui régulent la 

phosphorylation sont elles-mêmes des protéines clientes de Hsp90 ce qui suggère que les 

changements au niveau de la phosphorylation servent au repliement et à l’activation de 

cette classe de protéines (Li et al., 2012). L’acétylation est une modification post-

traductionnelle qui ajoute un groupement acétyle sur les résidus lysines des protéines. Dans 
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le cas de Hsp90, c’est la protéine p300 qui est responsable de son acétylation tandis que la 

protéine HDAC6 promeut la déacétylation de la chaperonne et l’oscillation entre les deux 

formes influence la liaison des protéines clientes et des co-chaperonnes (Mollapour et 

Neckers, 2012; Scroggins et al., 2007; Soroka et al., 2012). La S-nitrosylation d’Hsp90, 

c’est-à-dire la liaison covalente d’un monoxyde d’azote (NO, nitric oxide) sur le 

groupement thiol d’une cystéine, est une autre forme de modification post-traductionnelle 

qui affecte la chaperonne. D’ailleurs, la S-nitrosylation de Hsp90 sur une cystéine située 

dans son CTD inhibe son activité ATPase ce qui altère son rôle de chaperonne (Martínez-

Ruiz et al., 2005; Mollapour et Neckers, 2012; Retzlaff et al., 2009). Le stress oxidatif de 

même que l’ubiquitination de Hsp90 sont également des modifications post-

traductionnelles qui affectent l’activité de la chaperonne (Mollapour et Neckers, 2012). 

Finalement, l’expression de Hsp90 peut être régulée au niveau même de la transcription. 

Lorsque la cellule n’est pas en situation de stress, la Hsp90 interagit avec HSF1 (HSF1, 

heat-shock factor 1) et empêche celui-ci d’effectuer son action au niveau de la 

transcription. Par contre, dans les situations où l’action de la Hsp90 est nécessaire pour le 

repliement protéique, celle-ci se détache de HSF1. Ce dernier peut alors lier l’ADN et ainsi 

participer à l’augmentation de la transcription des gènes codants pour les chaperonnes 

moléculaires (Schopf et al., 2017). 

 

2.2.4 Protéines clientes 

À travers les années, plusieurs centaines de protéines ont été identifiées comme 

étant des protéines clientes de Hsp90. Bien qu’au début les recherches se sont concentrées 

sur les protéines clientes appartenant aux classes des protéines kinases et des récepteurs 

nucléaires (Howard et al., 1990; Momose et al., 2002; Smith et al., 1992; Ziemiecki et al., 

1986), de plus en plus de protéines appartenant à d’autres classes ont été identifiées 

(tableau 4). À ce jour, le spectre des protéines clientes de Hsp90 est beaucoup plus élargi ce 

qui confère à Hsp90 un rôle dans de nombreux processus physiologiques tels que la 

régulation du stress, le repliement protéique, la réparation de l’ADN, le développement, la 

réponse immunitaire, la transduction du signal et la régulation transcriptionnelle (Schopf et 

al., 2017). Malgré cette diversité, les clients de Hsp90 demeurent restreints en comparaison 

avec les chaperonnes Hsp70 et Hsp60 qui semblent interagir avec toutes les protéines mal 
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repliées. Hsp90, quant à elle, agit de façon plus spécifique et son action chaperonne sur les 

protéines clientes peut être divisée en trois mécanismes distincts (Martínez-Ruiz et al., 

2005). Premièrement, elle facilite le repliement des protéines clientes en leur conformation 

active comme c’est le cas des kinases par exemple. Deuxièmement, elle joue un rôle dans 

l’assemblage de complexes multi-protéiques, tels le kinétochore, le protéasome 26S, le 

complex RISC (RNA induced silencing complex) et l’ARN polymérase II (Makhnevych et 

Houry, 2012). Troisièmement, elle promeut la liaison de ligands aux protéines clientes en 

stabilisant ces dernières dans une conformation favorable à leur interaction. C’est le cas 

entre autres de la liaison des hormones stéroïdiennes sur leurs récepteurs respectifs (Pratt et 

Toft, 1997; Schopf et al., 2017).  

Inversement à d’autres chaperonnes, les protéines clientes de Hsp90 ne présentent 

aucune similarité de séquences ou de motifs permettant leur liaison à celle-ci (Li et al., 

2012). Il est donc probable que l’association des clients avec Hsp90 est indépendante de 

leur structure primaire, mais plutôt qu’elle dépend de leur état conformationnel ou de leur 

stabilité. De plus, la liaison des protéines clientes à Hsp90 est dite asymétrique, c’est-à-dire 

que les clients lient un seul des deux NTDs ou MDs ce qui entraîne la formation d’une 

conformation partiellement fermée de la chaperonne et qui augmente son activité ATPase 

(Li et al., 2012).  
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Tableau 4 : Liste abréviée des protéines clientes de Hsp90 et leurs fonctions cellulaires 

(Schopf et al., 2017) 

 

Protéines Clientes Fonctions 

Récepteurs des stéroïdes 

Récepteur des œstrogènes Réponse aux œstrogènes 

Récepteur de la progestérone Réponse à la progestérone 

Récepteur des androgènes Réponse aux androgènes 

Récepteur des glucocorticoïdes Réponse aux glucocorticoïdes 

Récepteur des minéralocorticoïdes Réponse aux minéralocorticoïdes 

Protéines kinases 

Akt Signalisation mitogénique 

Cdk4 Contrôle le cycle cellulaire 

ErbB2 (HER2) Récepteur des facteurs de croissance épidermiques humains 

HCK Réponse immunitaire 

JAK1/2 Signalisation par les cytokines 

c-Src Tyrosine kinase constitutivement active 

B-Raf Signalisation mitogénique 

E3 ubiquitine ligase 

MDM2 Dégradation de p53 

UHRF1 Méthylation de l’ADN 

Facteurs de transcription 

p53 Protéine suppresseur de tumeur 

HIF1 Angiogenèse 

PPAR, PPAR, PPAR Métabolisme du glucose et des lipides 

STAT2, STAT3, STAT5 Signalisation par les cytokines 

Autres 

Argonaute 1/2 Interférence de l’ARN 

Calcineurine Réponse immunitaire 

Calmodulin Voies de signalisation variées 

CFTR Canal chlorique 

HSF1 Régulation de la réponse aux chocs thermiques 

Récepteurs de type NOD (NLR) Réponse immunitaire innée 

TERT Synthèse et maintien des télomères 

eNOS Synthèse de monoxyde d’azote 

Tau Stabilisation des microtubules 
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2.2.5 Hsp90 et maladies 

Hsp90 est une chaperonne impliquée dans plusieurs maladies notamment le cancer 

et les maladies neurodégénératives. Tout d’abord, les cancers sont caractérisés 

principalement par la présence de protéines mutantes et par une prolifération accrue ce qui 

entraîne un état de stress cellulaire constant. Ces protéines mutantes peuvent être des 

oncogènes qui présentent un gain de fonction ou des gènes suppresseurs de tumeurs qui 

présentent une perte de fonction (Hartl et al., 2011). L’implication d’Hsp90 dans plusieurs 

voies métaboliques essentielles pour la tumorigénèse fait en sorte que ces protéines 

mutantes sont protégées de la dégradation, ce qui permet la survie des cellules cancéreuses 

(Schopf et al., 2017). Plusieurs protéines clientes de Hsp90 sont impliquées dans la 

croissance tumorale telles que p53, SRC, Cdk4, Akt, ErbB2, B-Raf, la télomérase et la 

protéine HIF1 (Hypoxia-inducible factor 1) (Schopf et al., 2017; Whitesell et al., 1998).  

 Hsp90 est aussi impliquée dans plusieurs maladies dégénératives telles que la 

maladie de Parkinson et la maladie d’Alzheimer, toutes deux caractérisées par une 

augmentation de l’agrégation protéique. Chez les gens qui souffrent de la maladie 

d’Alzheimer, il y a une accumulation de la protéine -amyloïde (A) formant les plaques 

amyloïdes et une hyperphosphorylation de la protéine tau tandis que chez les gens qui 

souffrent de la maladie de Parkinson, c’est plutôt la protéine -synucléine qui s’accumule 

dans les corps de Lewy. Dans les deux maladies, l’association de ces protéines clientes avec 

la chaperonne Hsp90 est bénéfique puisque celle-ci empêche leur agrégation au niveau du 

cerveau (Dickey et al., 2007; Luo et al., 2010).  

 Il existe aussi des évidences de l’implication de Hsp90, mais surtout de sa co-

chaperonne AHA1, chez les gens souffrant de fibrose kystique. En fait, les personnes 

atteintes de cette maladie possèdent une mutation dans leur gène CFTR (Cystic fibrosis 

transmembrane conductance regulator) qui code pour un canal ionique perméable aux ions 

chlorure (Wang et al., 2006). La mutation du gène, CFTR F508, engendre un 

dysfonctionnement du canal causant un dérèglement du transport épithélial des fluides au 

niveau des poumons et du pancréas principalement (Schopf et al., 2017). Hsp90 interagit 

avec les deux formes de CTFR, soit celui de type sauvage ou le mutant. Par contre, 

l’interaction de Hsp90 avec le mutant est augmentée en présence de la co-chaperonne 
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AHA1, ce qui crée une séquestration de la protéine mutante dans le cycle de Hsp90 

l’empêchant ainsi d’atteindre la membrane plasmique (Wang et al., 2006).  

 

3. Les petites protéines G 

Impliquées dans de nombreuses voies de signalisation, les petites protéines G, ou 

petites GTPases, sont des protéines monomériques présentes dans le cytosol. Elles sont 

homologues à la sous-unité alpha des protéines G hétérotrimériques (Yang, 2002), mais se 

distinguent de celles-ci par leur capacité d’hydrolyser le GTP de façon autonome. 

Regroupées dans la superfamille des Ras GTPases, les petites protéines G sont divisées en 

cinq grandes classes : les Ras GTPases, les Rho GTPases, les Rab GTPases, les Arf/Sar 

GTPases et les Ran GTPases. Chaque classe possède des fonctions qui lui sont propres. La 

famille des Ras GTPases est impliquée dans la prolifération cellulaire, dans la 

différentiation, dans l’apoptose et dans la modulation de la transcription génique (Bar-Sagi 

et Hall, 2000; Rajalingam et al., 2007; Wennerberg et al., 2005). La famille des Rho 

GTPases joue un rôle dans la réorganisation du cytosquelette d’actine, dans la dynamique 

microtubulaire, dans la polarité cellulaire et dans la modulation de la transcription génique 

(Etienne-Manneville et Hall, 2002; Heasman et Ridley, 2008; Ridley, 2015; Udod et al., 

1989). Les Rab GTPases et les Arf/Sar GTPases participent au transport intracellulaire de 

protéines cargos en jouant un rôle dans la formation, la fusion et la motilité des vésicules 

entre les différents compartiments (Charles et al., 2018; Frémont et Echard, 2018; Kjos et 

al., 2018). Finalement, la famille des Ran GTPases est impliquée dans le transport 

nucléocytoplasmique des protéines, dans la structure et la fonction de l’enveloppe nucléaire 

ainsi que dans la régulation de la progression du cycle cellulaire (Sazer et Dasso, 2000). 

Afin d’accomplir leurs différents rôles, les petites GTPases doivent être maturées, 

localisées au bon endroit dans la cellule et être activées, c’est-à-dire passer de la forme 

GDP-liée à la forme GTP-liée.  

Bien qu’elles comblent toutes des rôles importants dans la cellule, cette présente 

section portera plus particulièrement sur les Rab GTPases. Je parlerai tout d’abord de leur 

structure et de leur cycle d’activation puis j’expliquerai plus en détails comment, d’une 

part, elles régulent le transport vésiculaire et d’autre part, comment elles sont elles-mêmes 
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régulées par les GEFs et GAPs.  Finalement je discuterai, de leur interaction avec les 

RCPGs et de leur implication aux niveaux de certaines maladies.  

 

3.1 Les Rab GTPases 

 3.1.1 Les principaux membres et leur localisation 

 Parmi les petites GTPases, la famille des Rab GTPases est la plus nombreuse avec 

plus de 70 membres identifiés jusqu’à présent. Chacune d’elles est localisée à des 

compartiments spécifiques au sein de la cellule afin d’assurer le transport vésiculaire des 

protéines cargos. Certaines Rab GTPases occupent des rôles cruciaux dans les voies de 

transport antérograde et rétrograde. Comme mentionné précédemment, les Rab1 et Rab2 

régulent le transport RE-Golgi et intra-Golgi dans le premier cas et le transport Golgi-RE 

dans l’autre (García et al., 2011). Elles sont responsables du recrutement des protéines de 

manteaux COPII et COPI respectivement, ce qui est nécessaire pour le bourgeonnement des 

vésicules. Elles s’occupent aussi de la fusion des vésicules avec le RE ou le Golgi, et donc, 

du relargage des protéines cargos.  

 La Rab6, quant à elle, est importante pour le transport rétrograde des endosomes 

vers le Golgi ainsi que pour le recyclage des enzymes golgiennes vers le RE (Grigoriev et 

al., 2007). Plus récemment, il a aussi été démontré que la Rab6 était responsable du 

transport des vésicules de l’appareil de Golgi vers la membrane plasmique en recrutant des 

protéines motrices telles que la kinésine. Elle permet ainsi, selon un processus d’exocytose 

constitutive, la livraison de protéines nouvellement synthétisées à la surface de la cellule où 

elles y seront intégrées suite à la fusion des vésicules à la membrane plasmique, en plus de 

lipides et d’autres molécules en provenance du Golgi (Grigoriev et al., 2007).  

 Présente à la membrane plasmique et aux endosomes précoces, la Rab5 régule 

l’endocytose et la fusion des vésicules d’internalisation avec les endosomes de triage ou 

endosomes précoces (Woodman, 2000). Ainsi, elle assure le transport des protéines cargos 

vers les voies de recyclage ou de dégradation. Elle sert de lien entre les endosomes 

précoces et les endosomes de recyclage d’une part, et entre les endosomes et les lysosomes, 

d’autre part (Woodman, 2000). Le recyclage des protéines cargos vers la membrane 

plasmique est régulé par deux Rab GTPases. Le recyclage rapide à partir des endosomes 
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précoces est régulé par la Rab4 tandis que la Rab11 est responsable du recyclage lent 

(McCaffrey et al., 2001; Takahashi et al., 2012; Welz et al., 2014).  

 Pour terminer, deux Rab GTPases sont localisées au niveau des endosomes tardifs, 

les Rab7 et 9. La Rab7 est un marqueur important des lysosomes et est responsable entre 

autres de diriger les protéines cargos vers les voies de dégradation protéique (Zhang et al., 

2009). À l’opposé, la Rab9 régule le transport des endosomes tardifs vers le trans-Golgi 

(Kucera et al., 2016).  

 Bien qu’elles participent toutes au transport vésiculaire de façons différentes, les 

Rab GTPases possèdent une structure commune et le même mécanisme d’action. Ces deux 

aspects seront discutés plus en profondeur dans les prochaines sections.  

 

3.1.2 Structure et maturation des Rab GTPases 

 Les Rab GTPases sont des protéines de faible poids moléculaire (d’environ 21 kDa 

à 25 kDa) dont la structure comprend une pochette de liaison au GDP/GTP très conservée. 

Elles sont formées de cinq motifs appelés G1 à G5 codant pour différentes séquences 

consensus essentielles pour la liaison du GDP/GTP (Schmoll et al., 2016) (figure 10). La 

région du P-loop (Phosphate-binding loop) (G1), aussi appelée motif Walker A, est 

responsable de l’interaction avec l’-et le -phosphate du nucléotide. La région Switch I 

(G2) interagit avec le magnésium (Mg
2+

), ion important pour la stabilité de l’interaction de 

la GTPase avec le nucléotide. La Switch II ou motif Walker B (G3) interagit aussi avec 

l’ion magnésium pour la stabilité, mais lie également le -phosphate lors de liaison du GTP. 

La région G4 lie directement le nucléotide via ses acides aminés lysine et acide aspartique, 

tandis que la région G5 est responsable de la reconnaissance de la base guanine du 

nucléotide (Schmoll et al., 2016). Il existe également un domaine entre les régions Switch I 

et II appelé interswitch servant à la liaison du nucléotide et un domaine de liaison pour les 

protéines effectrices (Mishra et al., 2010; Schmoll et al., 2016; Uejima et al., 2010). 

Finalement, les Rab GTPases possèdent une région à l’extrémité C-terminale qui sert à 

l’ancrage de la GTPase à la membrane plasmique du compartiment intracellulaire où elle 

effectue sa fonction. Elle est de longueur différente pour chaque Rab et est dite 

hypervariable contrairement à d’autres GTPases qui possèdent une région formée d’un 

motif CAAX (où C représente une cystéine, A un résidu aliphatique et X n’importe quel 
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autre résidu) qui sert à l’ajout du groupement prényl. Plutôt, les Rab GTPases vont 

posséder des motifs CC ou CXC nécessaires à la prénylation (Palsuledesai et Distefano, 

2015).  

 

 

 

 

 

 

 

Figure 10 : Représentation de la structure des petites protéines G. Les motifs 

importants pour la liaison du GDP/GTP ainsi que le magnésium correspondent aux motifs 

G1 à G5. Le domaine de liaison des protéines effectrices est illustré en bleu tandis que le 

domaine responsable de l’ancrage à la membrane est illustré en rose (Inspiré de (Schmoll et 

al., 2016).  

 

 La prénylation est une modification post-traductionelle lipidique qui est ajoutée aux 

cystéines présentes aux extrémités C-terminales des GTPases afin de permettre leur ancrage 

à la membrane. Il existe trois types de prénylation, soient la farnésylation, la 

géranylgéranylation et la di-géranylgéranylation (Schmoll et al., 2016). Tous deux issus du 

métabolisme du mévalonate, l’ajout d’un groupement farnésyl-pyrophosphate (FPP) ou 

géranylgéranyl-pyrophosphate (GGPP) est contrôlé par des enzymes spécifiques. Il existe 

une seule farnésyltransférase (FTase) tandis qu’on retrouve deux 

géranylgéranyltransférases (GGTase). La GGTase-I est responsable de l’ajout d’un seul 

groupement géranylgéranyl tandis que la GGTase-II, ou RabGGTase (RGGTase), est 

responsable de la di-géranylgéranylation (Shinde et Maddika, 2018). Cette double 

géranylgéranylation est cruciale à la bonne localisation intracellulaire des Rab GTPases 

puisqu’une simple géranylgéranylation mène à un ciblage inadéquat de celles-ci (Shinde et 

Maddika, 2018). La FTase, la GGTase-I et la RabGGTase sont toutes trois formées de deux 

sous-unités, soit les sous-unités  et . La FTase et la GGTase-I partagent la même sous-

unité  tandis que la RabGGTase a une sous-unité  qui lui est propre. Inversement, les 

sous-unités  des trois enzymes diffèrent les unes des autres puisque ce sont ces sous-unités 
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qui sont responsables de la prénylation et que chacune des enzymes effectue une 

prénylation spécifique (Palsuledesai et Distefano, 2015; Zhang et Casey, 1996). 

Puisque les Rab GTPases ne possèdent pas de motif CAAX à leur extrémité C-

terminale qui peut être reconnu par la RGGTase, cette dernière nécessite l’aide d’une 

protéine adaptatrice afin d’effectuer la prénylation. En effet, c’est la protéine REP (Rab 

escort protein) qui lie les Rab GTPases nouvellement synthétisées et les présente à la 

RGGTase pour la di-géranylgéranylation (Andres et al., 1993; Seabra et al., 1992). La 

présence d’une double géranylgéranylation rend les Rab GTPases beaucoup plus 

hydrophobes, c’est pourquoi la REP reste lié aux Rabs et les escorte à leurs compartiments 

donneurs respectifs (Seabra et al., 1992).  

 

 3.1.3 Le cycle d’activation des Rab GTPases 

 Comme mentionné précédemment, les Rab GTPases GDP-liées nouvellement 

synthétisées lient la REP pour les protéger du milieu environnant (figure 11, étape 1). Par la 

suite, la REP présente la Rab GTPase à la Rab GGTase afin que celle-ci lui transfert deux 

groupements géranylgéranyl. La REP, toujours liée à la Rab GTPase, livre ensuite cette 

dernière à son compartiment donneur cible (figure 11, étape 2). Grâce à la présence de ses 

groupements lipidiques à son extrémité C-terminale, la Rab GTPase peut s’ancrer à la 

membrane dans le but d’être activée. L’activation de la Rab GTPase s’effectue suite à 

l’action de facteurs d’échange de nucléotides guanyliques (GEFs, guanine nucleotide 

exchange factors). Leur rôle principal étant de favoriser la dissociation du GDP, les GEFs 

aident à l’échange du GDP pour un GTP ce qui mène à l’activation subséquente de la Rab 

GTPase (Bos et al., 2007; Seixas et al., 2013). Une fois active, la Rab GTPase peut recruter 

et interagir avec des protéines effectrices qui sont impliquées dans les processus de 

bourgeonnement (figure 11, étape 3), de déplacement (figure 11, étape 4), d’arrimage et de 

fusion (figure 11, étape 5) des vésicules qui voyagent du compartiment donneur au 

compartiment receveur ou accepteur (Seixas et al., 2013). La Rab GTPase, maintenant 

ancrée à la membrane du compartiment accepteur, sera inactivée via l’hydrolyse du GTP. 

Cette étape du cycle est facilitée par l’action des protéines activatrices de GTPases (GAPs, 

GTPase-activating proteins) (Bos et al., 2007; Novick, 2016). Une fois, le GTP hydrolysé, 

les Rab GTPases GDP-liées ne peuvent rester ancrées à la membrane. Afin de permettre 
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leur extraction membranaire, un inhibiteur de la dissociation des nucléotides guanyliques 

(GDI, guanine-nucleotide dissociation inhibitor) est recruté aux membranes où se trouvent 

les Rab GTPases GDP-liées (Cherfils et Zeghouf, 2013) (figure 11, étape 6). Par la suite, le 

GDI reste lié à la Rab GTPase dans le cytosol et agit comme bouclier de protection pour les 

groupements géranylgéranyl de celle-ci de façon similaire à la REP. Le GDI est aussi 

responsable de retourner la Rab GTPase GDP-liée au compartiment donneur afin que celle-

ci puisse entamer un nouveau cycle de transport vésiculaire. Cette action est secondée par 

le facteur de déplacement du GDI (GDF, GDI-displacement factor) qui participe à la 

relâche du GDI et permet l’ancrage de la Rab GTPase-GDP à la membrane (Seixas et al., 

2013).  

 

 

Figure 11 : Cycle des Rab GTPases. (1) Suite à la synthèse, la REP lie la Rab GTPase 

GDP-liée puis la présente à la RabGGTase pour la prénylation. (2) La REP transfert la Rab 

GTPase-GDP prénylée à la membrane du compartiment donneur où elle sera activée grâce 

à une GEF. (3) La Rab GTPase GTP-liée active recrute ensuite des protéines effectrices qui 

participent au bourgeonnement, (4) au déplacement, puis (5) à la fusion de la vésicule avec 

la membrane du compartiment accepteur grâce aux SNAREs (Soluble NSF attachment 

protein receptor). La Rab GTPase est ensuite inactivée suite à l’hydrolyse du GTP, 

processus facilité par une GAP. (6) Le GDI est recruté à la membrane afin d’y retirer la Rab 

GTPase GDP-liée et de la retourner au compartiment donneur avec l’assistance du GDF, 

afin d’entamer un nouveau cycle d’activation (Inspiré de Seixas et al., 2013).  
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3.1.4 Régulation du transport vésiculaire 

 Afin d’assurer le transport vésiculaire des protéines cargos, les Rab GTPases 

assurent la complétion des quatres étapes clés, soit le bourgeonnement, le retrait de 

l’enveloppe, le déplacement et la fusion, en recrutant des protéines effectrices propres à 

chacune des étapes. L’internalisation des protéines cargos dans des vésicules de transport 

est un mécanisme essentiel du trafic intracellulaire. Tout d’abord, les protéines 

membranaires ciblées pour le transport intracellulaire interagissent avec des protéines 

cytosoliques distinctes appelées protéines de manteaux. Outre les protéines cargos elles-

mêmes, d’autres facteurs influencent le recrutement des manteaux protéiques. En effet, 

l’état de courbure de la membrane, sa composition lipidique ainsi que la présence de Rab 

GTPases sont tous des facteurs clés impliqués dans le recrutement spécifique des protéines 

de manteaux qui permettent le bourgeonnement et, par la suite, la formation complète de la 

vésicule de transport (Chia et Gleeson, 2014; Haucke et Kozlov, 2018). Un exemple de Rab 

GTPase impliquée dans le recrutement et l’assemblage spécifique de protéines de manteaux 

est la Rab5. En effet, la présence de Rab5 au niveau de la membrane plasmique favorise le 

recrutement de la clathrine et de la protéine adaptatrice AP2 comme protéines de manteaux, 

ce qui engendre l’internalisation et le transport de protéines cargos cibles, par exemple les 

RCPGs, vers les endosomes précoces (Chia et Gleeson, 2014).  

Suite au bourgeonnement et à la formation de la vésicule de transport, les protéines 

de manteaux doivent être retirées puisque leur présence interfère avec la fusion subséquente 

de la vésicule avec le compartiment accepteur. L’implication des Rab GTPases à cette étape 

demeure peu étudiée jusqu’à présent, mais la Rab5 est la mieux étudiée dans le retrait des 

manteaux protéiques. En effet, il est connu que la Rab5 de concert avec sa Rab GEF, la 

GAPVD1 (GTPase-activating protein and VPS9 domain-containing protein 1), coordonne 

le retrait des manteaux protéiques en promouvant la déphosphorylation de la sous-unité 2 

de AP2 ce qui entraîne la relâche de la couche de clathrin et de AP2 (Stenmark, 2009).  

Le déplacement de la vésicule de transport d’un compartiment à un autre s’effectue 

via les filaments d’actine (transport local) et les microtubules (transport de plus longue 

distance) qui contrôlent la direction et l’efficacité du mouvement (Chia et Gleeson, 2014). 

Ceci requiert une interaction spécifique entre les protéines motrices et les vésicules. Il 

existe plusieurs évidences que les Rab GTPases ainsi que leurs protéines effectrices sont 
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impliquées dans cette interaction (Horgan et McCaffrey, 2011). Il est connu que la myosine 

V s’associe aux vésicules de transport de façon Rab-dépendante. Entre autres, la protéine 

Rab11FIP2, une protéine effectrice de Rab11, est connue pour agir en tant que protéine 

adaptatrice de la myosine puisqu’elle permet l’interaction entre les vésicules de recyclage 

Rab11-positives et la myosine Vb (Chia et Gleeson, 2014). Les Rab GTPases peuvent aussi 

réguler le transport vésiculaire via l’action de protéines motrices telles que les kinésines qui 

contrôlent le transport antérograde et les dynéines qui contrôlent le transport rétrograde le 

long des microtubules (Horgan et McCaffrey, 2011). En associant une vésicule de transport 

avec la bonne protéine motrice, il est évident que les Rab GTPases et leurs effecteurs jouent 

un rôle crucial à cette étape. 

Finalement, les Rab GTPases participent également à l’arrimage et la fusion des 

vésicules avec le compartiment accepteur. Tout d’abord, lorsque la vésicule de transport se 

trouve à proximité du compartiment accepteur, des complexes de protéines d’arrimage 

(tethering complexes) vont interagir avec les vésicules dans le but de les rapprocher de la 

membrane acceptrice. La plupart des protéines d’arrimage sont recrutées à des endroits ou 

compartiments spécifiques par les Rab GTPases. Ces protéines peuvent être regroupées en 

deux classes majeures : les protéines qui ont une structure de superhélices (coiled-coil) et 

les complexes à plusieurs sous-unités (MTCs, multisubunit complexes) (Chia et Gleeson, 

2014). Elles sont retrouvées à plusieurs niveaux des voies de sécrétion et d’endocytose tels 

que le RE, l’appareil de Golgi et les endosomes. La première classe regroupe, entre autres, 

les golgins (Witkos et Lowe, 2015) et la protéine EEA1 (early endosome antigen 1) 

(Wilson et al., 2000).  La deuxième classe peut à son tour être subdivisée en deux 

catégories. Les complexes Ds11p, COG (conserved oligomeric Golgi complex) et 

l’exocyste forment les MTCs des voies de sécrétion tandis que les complexes HOPS 

(homotypic fusion and vacuole protein sorting), CORVET (class C core vacuole/endosome 

tethering) et Vps (class C vacuole protein sorting) forment les MTCs au niveau des 

endosomes et lysosomes (Bröcker et al., 2010; Whyte et Munro, 2002). Les cellules 

possèdent également des complexes TRAPP (transport protein particle) qui sont aussi des 

MTCs mais qui ne se trouvent dans aucune des deux sous-classes puisqu’ils peuvent agir 

autant au niveau sécrétoire qu’endolysosomal (Bröcker et al., 2010; Chia et Gleeson, 

2014). Une fois l’arrimage de la vésicule effectuée, il y a fusion de celle-ci avec le 
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compartiment accepteur. La fusion des membranes est médiée par les protéines SNAREs 

(Soluble NSF attachment protein receptor). L’étape finale de la fusion implique 

l’interaction de 4 protéines SNAREs, soit une protéine SNARE en provenance de la 

vésicule, nommée v-SNARE, et trois protéines SNARES en provenance du compartiment 

accepteur, nommées t-SNAREs (Chia et Gleeson, 2014; Duman et Forte, 2003; Yim et al., 

2018).  

 

 3.1.5 Les GEFs et les GAPs 

 Comme toutes les petites GTPases, les Rab GTPases oscillent entre une forme 

inactive GDP-liée et une forme active GTP-liée (figure 12). Lorsque sous forme inactive, 

les Rab GTPases sont liées fermement au GDP et la dissociation de celui-ci est plutôt lente. 

C’est pourquoi elles ont besoin de l’assistance de facteurs d’échange de nucléotides 

guanyliques, les GEFs. En effet, les GEFs servent principalement à favoriser la dissociation 

du GDP en interagissant avec les Rabs au niveau de leurs domaines G1, G2, G3 et G4. Leur 

rôle est de déstabiliser la liaison des phosphates du nucléotide ainsi que l’ion magnésium, 

ce qui résulte en une relâche du GDP (Delprato et Lambright, 2007; Mossessova et al., 

1998). Comme la concentration intracellulaire cytosolique du GTP est plus élevée que celle 

du GDP, l’association du GTP à la Rab GTPase suite au délogement du GDP se fait 

rapidement et entraîne à son tour la dissociation de la GEF (Bos et al., 2007; Ishida et al., 

2016). La Rab GTPase active GTP-liée peut alors interagir avec ses protéines effectrices 

afin d’accomplir sa fonction. À l’inverse, les protéines activatrices des GTPases, les GAPs, 

assistent les Rab GTPases dans l’hydrolyse du GTP puisque ces dernières possèdent une 

activité GTPase intrinsèque lente. D’ailleurs, les GAPs stimulent l’activité GTPase des Rab 

GTPases en déstabilisant la molécule de GTP (Pfeffer, 2013; Segev, 2001). En effet, la 

plupart utilise un domaine conservé « finger-like » qui possède un résidu acide, soit l’acide 

aspartique ou l’acide glutamique, pour changer la conformation du GTP lié à la Rab 

GTPase afin d’en faire un meilleur substrat pour une attaque nucléophilique. Ce 

changement de conformation va favoriser une structure plus basse en énergie pour 

permettre son hydrolyse par la Rab GTPase (Scheffzek et al., 1997). 

 En général, les Rab GAPs peuvent interagir avec plusieurs Rab GTPases pour 

effectuer leur rôle tandis que l’interaction des Rab GEFs est beaucoup plus spécifique, ce 
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qui complique la découverte de nouvelles GEFs. Bien que plusieurs Rab GEFs aient été 

identifiées jusqu’à présent, plusieurs Rab GTPases demeurent encore orphelines de GEF 

(Ishida et al., 2016). Présentement, les Rab GEFs ayant été identifiées peuvent être divisées 

en quatre classes basé sur leur structures et domaines, soit celles possédant un domaine 

Vps9, celles avec un domaine DENN, celles formées d’un complexe TRAPP et celles ayant 

un domaine Sec2 (Ishida et al., 2016). Il existe d’autres Rab GEFs qui ne possèdent aucun 

de ces domaines et donc qui n’appartiennent à aucune classe. Les Rab GAPs, quant à elle, 

possèdent un domaine commun soit le domaine TBC (TRE2-BUB2-CDC16) (Kern et al., 

2015).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figure 12 : Cycle d’activation/inactivation des Rab GTPases. Les Rab GTPases 

oscillent entre une conformation inactive GDP-liée et une conformation active GTP-liée. 

Un facteur d’échange de nucléotides guanyliques (GEF) vient déstabiliser la liaison du 

GDP pour faciliter sa dissociation, ce qui mène à l’activation de la Rab GTPase. Les Rab 

GTPases activées peuvent interagir avec des protéines effectrices et promouvoir le transport 

vésiculaire. Une protéine activatrice de GTPases va ensuite assister la Rab GTPase afin 

d’hydrolyser le GTP. La Rab GTPase revient alors sous sa forme inactive GDP-liée 

(Adapté de Wang et al., 2017).  
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3.2 Rab GTPases et RCPGs 

 Comme mentionné plus tôt, les Rab GTPases sont impliquées dans le transport 

vésiculaire de plusieurs protéines cargos dans la cellule. C’est entre autres le cas de 

plusieurs RCPGs. Des études récentes ont montré que plusieurs Rabs participent au 

transport antérograde des RCPGs. Parmi celles-ci, la Rab1, la Rab2 ainsi que la Rab6 

modulent le transport des RCPGs du réticulum endoplasmique vers l’appareil de Golgi 

tandis que la Rab8 module le transport post-Golgi jusqu’à la membrane plasmique (Wang 

et Wu, 2012). En plus des Rabs nécessaires pour le transport des récepteurs néosynthétisés 

jusqu’à la surface plasmique, plusieurs groupes se sont intéressés aux rôles de Rab4, Rab5, 

Rab11 et Rab7 dans la régulation de l’endocytose et du trafic intracellulaire des RCPGs 

entre les endosomes précoces, les endosomes tardifs et les endosomes de recyclage en plus 

des lysosomes. En effet, des études ont montré que l’utilisation des formes dominantes 

négatives de ces Rabs bloquent l’internalisation et le recyclage de plusieurs RCPGs. Par 

exemple, la Rab5S34N bloque l’internalisation des récepteurs 2-adrénergique (2AR), 

dopamine D2, neurokinin-1 et CXCR2 (Seachrist et Ferguson, 2003). La Rab4N121I 

bloque le recyclage rapide des récepteurs 2AR et AT1R (Seachrist et al., 2000) tandis que 

le recyclage des récepteurs CXCR2, vasopressin 2 et somatostatin 3 est bloqué par les 

mutants de Rab11 (Fan et al., 2003; Innamorati et al., 2001; Kreuzer et al., 2001). Quant à 

lui, le dominant négatif de la Rab7 empêche la progression de l’endosome précoce vers 

l’endosome tardif et vers les lysosomes des récepteurs -opioïde et CXCR2, et empêche 

donc leur dégradation (Fan et al., 2003; Li et al., 2000).  

Bien qu’il existe de nombreuses évidences de l’importance des Rab GTPases dans 

le trafic intracellulaire des RCPGs, quelques groupes de recherche ont découvert que 

plusieurs de ces Rab GTPases pouvaient interagir directement avec les RCPGs. Tel est le 

cas pour la Rab4 et la Rab5 avec le récepteur à l’angiotensine 1 (AT1R) (Esseltine et al., 

2011; Smythe, 2002), la Rab11 avec les récepteurs du thromboxane (TP) (Hamelin et al., 

2005) et 2AR (Parent et al., 2009) et la Rab8 avec le récepteur mGluR1 (Esseltine et al., 

2012), pour en nommer que quelques-uns.  

 Malgré les avancements scientifiques dans l’étude des interactions entre les Rab 

GTPases et les RCPGs, les partenaires d’interactions impliqués dans l’assemblage de ces 

complexes restent encore peu caractérisés.  
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3.3 Rab GTPases et maladies 

 Avec leurs rôles au sein de la régulation du transport vésiculaire, les Rab GTPases 

sont d’une grande importance physiologique. D’ailleurs, plusieurs maladies impliquent les 

Rab GTPases et leurs protéines effectrices, en particulier certaines maladies infectieuses, 

neurologiques et endocriniennes. Ces maladies peuvent être associées à un 

dysfonctionnement des voies régulées par les Rabs ou bien être induites par des pathogènes 

(Stenmark, 2009).  

 En premier lieu, les Rab GTPases peuvent être affectées par des pathogènes. En 

effet, plusieurs agents pathogènes, tels que des virus, utilisent les voies d’endocytose 

régulées par les Rab GTPases pour internaliser dans les cellules. De la même façon, 

certaines bactéries utilisent les voies de macropinocytose Rab GTPase-dépendantes pour 

s’introduire dans les cellules (Marsh et Helenius, 2006). Par exemple, Rab5 est connue 

pour être présente au niveau des phagosomes précoces tandis que Rab7 s’associe plutôt 

avec les phagosomes matures (Desjardins et al., 1994; Kinchen et Ravichandran, 2008). 

Puisque cette maturation est essentielle à la dégradation des pathogènes internalisés, 

certains de ceux-ci ont développé des moyens pour interférer dans le recrutement et le rôle 

des Rab GTPases.  

 En deuxième lieu, un dysfonctionnement des Rab GTPases peut engendrer 

l’apparition de cancer. En effet, les Rab GTPases sont impliquées dans la signalisation et le 

trafic intracellulaire de plusieurs récepteurs et un dysfonctionnement à ce niveau peut 

entraîner la tumorigenèse. Par exemple, la Rab25 est souvent surexprimée dans les cancers 

du sein et ovariens ce qui entraîne une stimulation de la prolifération des cellules 

cancéreuses et une inhibition de l’apoptose. De plus, une surexpression de cette Rab 

GTPase cause une augmentation du recyclage du récepteur de la fibronectine 51, 

facilitant ainsi la migration cellulaire invasive (Caswell et al., 2007; Cheng et al., 2004). 

Une autre Rab GTPase importante pour l’invasion cellulaire est la Rab8. En effet, cette Rab 

GTPase est impliquée dans l’exocytose de métalloprotéases responsables de la dégradation 

de la matrice extracellulaire ce qui favorise ensuite l’invasion cellulaire à travers la matrice 

jusqu’aux tissus voisins résultant en la formation de métastases (Bravo-Cordero et al., 

2007). 
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 En dernier lieu, il existe aussi des maladies héréditaires qui sont reliées à un 

dysfonctionnement des Rab GTPases. Par exemple, le syndrome de Griscelli (SG), une 

forme partielle d’albinisme, est causée par un dysfonctionnement de la Rab27A et de ses 

effecteurs. Il existe trois formes de cette maladie. La SG1 est causée par une mutation dans 

le gène codant pour la myosine 5a tandis que la SG2 et SG3 possèdent des mutations pour 

les gènes de la Rab27A et de la mélanophiline, respectivement (Klein et al., 1994; 

Ménasché et al., 2000). Ces trois protéines s’assemblent en un complexe afin de participer 

au transport des mélanosomes dans les mélanocytes. Un autre syndrome qui implique le 

dysfonctionnement de la Rab27A est la choroïdérémie (CHM), une maladie génétique 

récessive de l’œil qui provoque une perte de vision. Cette rétinopathie est produite par une 

mutation dans le gène CHM qui cause une perte de fonction de la protéine REP1 (Jacobson 

et al., 2006). Sans REP, la Rab27A ne peut être prénylée ce qui entraîne une accumulation 

de Rab27A dysfonctionnelle (Seabra et al., 1995). Au niveau neuronal, la fusion des 

vésicules synaptiques avec la membrane présynaptique afin de permettre la relâche des 

neurotransmetteurs est cruciale à la transmission du signal. Un dysfonctionnement des 

protéines participant à cette tâche affecte le fonctionnement du cerveau. Par exemple, le 

syndrome de Warburg Micro et le syndrome de Martsolf sont deux maladies héréditaires 

autosomales récessives caractérisées entre autres par une microcéphalie (Aligianis et al., 

2005, 2006). Chacun est causé par des mutations dans les domaines catalytique et 

régulateur de la Rab3 GAP respectivement. En plus des maladies liées à des 

dysfonctionnements au niveau des mécanismes d’exocytose, certaines sont causées par des 

dysfonctionnements au niveau des mécanismes d’endocytose. Un exemple serait la maladie 

de Charcot-Marie-Tooth de type 2B (CMT2B). En effet, cette maladie est caractérisée une 

faiblesse musculaire au niveau des extrémités des membres, une atrophie musculaire qui 

cause des déformations de pieds et des mains ainsi que des pertes de sensibilité souvent 

liées à des infections et des ulcères fréquents qui entraînent l’amputation de certains 

membres. Cette neuropathie présente des mutations faux sens au niveau du gène codant la 

Rab7, responsable du trafic endosomal et de la signalisation de la neurotrophine importante 

pour la survie et la différentiation des neurones du système nerveux périphérique 

(Verhoeven et al., 2003).  
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3.4 Rab4 

Étant donné que la Rab4 est une composante importante de ma thèse, je décris ici 

plus en détails cette petite GTPase. Comme mentionné plus tôt, la Rab4 régule le recyclage 

rapide de protéines cargo à partir des endosomes précoces. La diversité des protéines cargos 

recyclées s’explique par l’interaction de cette Rab GTPase avec un grand éventail de 

protéines effectrices qui assurent la communication entre les différentes voies de trafic 

intracellulaire en plus d’assurer un transport adéquat entre les compartiments. Les voies 

d’endocytose Rab5 positives et de recyclage Rab4 positives sont reliées par des protéines 

effectrices communes à ces deux Rab GTPases telles que Rabaptin 5, Rabenosyn-5 et 

Rabip 4/4’. Rabaptin 5 possède un domaine de liaison à la Rab5 au niveau de son extrémité 

C-terminale en plus d’avoir un domaine de liaison pour Rab4 en N-terminale (Vitale et al., 

1998). En complexe avec Rabex5, une Rab5 GEF, Rabaptin 5 régule la fusion homotypique 

entre endosomes et la fusion hétérotypique entre les vésicules de clathrine et les endosomes 

via Rab5 (Zhang et al., 2014). Elle coordonne ensuite l’export et le recyclage des protéines 

cibles vers la surface plasmique en liant la Rab4 active (Vitale et al., 1998).  

Rabenosyn-5, aussi connue comme la protéine ZFYVE20 (Zinc finger FYVE 

domain-containing protein 20), est impliquée dans le recyclage du récepteur à la 

transferrine (TfR) en interagissant avec Rab5 et Rab4 (Navaroli et al., 2012). La présence 

de Rabenosyn-5 favorise l’association endosomale entre Rab5 et Rab4 et diminue celle 

entre Rab4 et Rab11, favorisant le recyclage rapide du récepteur de la transferrine (TfR) (de 

Renzis et al., 2002). De plus, elle est impliquée dans la formation et la maturation des 

mélanosomes via son interaction avec Rab4. En effet, Rab4 régule le transport de protéines 

cargos comme la PMEL (pre-melanosomal protein), la tyrosinase (TYR) et la TYRP1 

(tyrosinase-related protein 1) des endosomes précoces vers les mélanosomes, un organite 

intracellulaire ressemblant aux lysosomes contenus dans les mélanocytes (Nag et al., 2018). 

Au niveau de la peau et des yeux, la maturation des mélanosomes est essentielle à la 

coloration et à la photoprotection (Wasmeier et al., 2008). La Rab4 active se lie tout 

d’abord à la Rabenosyn-5 dans les endosomes, puis le duo interagit avec la protéine 

adaptatrice 3 (AP-3), responsable du transport vers les lysosomes ou compartiments 

connexes et la protéine motrice KIF3 (Kinesin-like protein). Par la suite, le complexe peut 

lier d’autres effecteurs pour ségréger les protéines TYR et TYRP1 (via Rabip4/4’) et PMEL 



   

 

51 

 

(via Rabaptin-5) dans les mélanosomes afin d’engendrer les processus de formation des 

fibrilles et de production de mélatonine (Nag et al., 2018).  

Rab4 joue un rôle important dans la translocation du transporteur de glucose de type 

4 (GLUT4) dans les adipocytes et les cardiomyocytes (Cormont et al., 1996) de même que 

les cellules musculaires squelettiques (Bryant et al., 2002). L’insuline stimule le transport 

du glucose dans les muscles et les tissus adipeux en promouvant la translocation de GLUT4 

des compartiments intracellulaires de réserve vers la membrane plasmique (Mari et al., 

2006). Elle favorise également l’échange du GDP pour le GTP sur la Rab4, la rendant ainsi 

active et apte au transport antérograde de GLUT4. En absence d’insuline, GLUT4 est 

internalisé puis trié vers des compartiments spécifiques où il sera emmagasiné jusqu’à une 

prochaine utilisation. L’interaction de Rabip4/4’ avec Rab4 permet le triage de GLUT4 au 

compartiment d’emmagasinage par les voies endosomales de recyclage (Mari et al., 2006).  

Certaines protéines effectrices relient les voies Rab4- et Rab11-positives. Par 

exemple, la protéine GRIPAP1 (GRIP1-associated protein1, aussi appelée GRASP1) 

promeut la maturation des endosomes Rab4 positifs en endosomes de recyclage Rab11 

positifs. Cette protéine endosomale spécifique aux neurones interagit avec la protéine 

GRIP1 (Glutamate receptor interacting protein 1) et forme un complexe avec les 

récepteurs à l’AMPA. Au niveau des neurones, le recyclage endosomal est une étape clé 

pour l’apport des récepteurs à l’AMPA aux synapses glutamatergiques. Ces récepteurs sont 

importants pour une transmission synaptique rapide, c’est pourquoi ils sont continuellement 

régulés par les mécanismes d’endocytose et de recyclage (Chiu et al., 2017). La protéine 

RCP (Rab coupling protein, connue aussi comme Rab11FIP1) interagit également avec 

Rab4 et Rab11 au niveau des phagosomes. Elle interagit plus fortement avec la Rab11, 

qu’elle soit active ou non, tandis que son interaction avec la Rab4 dépend de la liaison de 

cette dernière au GTP. Les cellules phagocytaires nécessitent un relargage rapide de 

constituants membranaires afin de générer des vésicules de phagocytose. En interagissant 

avec les Rab11 et 4, RCP régule l’absorption de particules étrangères à éliminer et le 

recyclage membranaire respectivement (Damiani et al., 2004).  

Une étude basée sur le cancer du sein associe les processus d’endocytose et 

d’exocytose Rab5- et Rab4-dépendants à la dissémination tumorale via un mécanisme 

d’invasion protéolytique (Frittoli et al., 2014). L’invasion des cellules tumorales dépend de 
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leur capacité à franchir la membrane basale et à remodeler la matrice extracellulaire 

(MEC). Afin de faciliter cette migration, les cellules cancéreuses ont développé certaines 

stratégies invasives dont l’une est la formation d’invadosomes (Kedziora et al., 2016). 

D’ailleurs, ces cellules clivent de façon protéolytique la MEC via la libération dirigée de 

protéases par les invadosomes (Hotary et al., 2006; Itoh et Seiki, 2006). Dans cette étude, 

les auteurs montrent que la Rab5A est nécessaire à la formation de ces invadosomes en 

réponse à des facteurs de croissance comme le facteur de croissance épidermique (EGF) et 

le facteur de croissance des hépatocytes (HGF) en régulant le trafic intracellulaire de 

protéines cargos essentielles à leur maturation telles que la MT1-MMP (membrane-type 1 

matrix metalloprotease) et l’intégrine 3 (Frittoli et al., 2014). La MT1-MMP est d’abord 

internalisée grâce à l’action de la Rab5 puis, lorsqu’il y a formation d’invadosomes, la 

métalloprotéase est recyclée par la voie de recyclage rapide Rab4-dépendant. Les voies 

d’internalisation et de recyclage sont couplées via la liaison d’une protéine effectrice 

commune aux deux Rab GTPases, soit la Rabenosyn-5 (Frittoli et al., 2014). Comme 

mentionné, les invadosomes sont également formés d’intégrines. Malgré que plusieurs y 

soient localisées, un rôle plus important a été attribué aux intégrines 1 et 3 (Destaing et 

al., 2011). Parmi celles-ci, seule l’intégrine 3 se retrouve dans les invadosomes formés via 

l’action des Rab5 et Rab4, ce qui suggère qu’elle est acheminée aux invadosomes 

conjointement avec la MT1-MMP (Frittoli et al., 2014). Le rôle joué par la Rab4 dans le 

recyclage de ces deux protéines est crucial à la dissémination tumorale puisqu’une 

déplétion de cette Rab GTPase altère la protéolyse de la matrice ainsi que le comportement 

invasif des cellules du cancer du sein. En effet, dans les cas de carcinomes du sein invasif, 

la Rab4 est la Rab GTPase qui est la plus fréquemment amplifiée afin d’augmenter leur 

potentiel métastatique (Frittoli et al., 2014).  

Finalement, une autre étude associe Rab4 à la pathologie du lupus érythémateux 

disséminé (LED), une maladie systémique auto-immune chronique caractérisée par une 

altération de l’homéostasie des mitochondries dans les cellules T marquée par une 

accumulation de celles-ci (Caza et al., 2014). Le renouvellement normal et continuel des 

mitochondries dans ces cellules implique un transport endosomal adéquat régulé par 

Rab4/HRES-1. En effet, Rab4/HRES-1 agit comme protéine régulatrice sélective de 

l’autophagie en facilitant la microautophagie protéique et en inhibant la macroautophagie 
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des organelles (Caza et al., 2014). L’autophagie est un mécanisme fondamental pour la 

survie cellulaire et un dysfonctionnement de celle-ci mène à l’apparition de plusieurs 

maladies comme les maladies neurodégénératives, les cancers et les maladies 

inflammatoires comme le LED (Talaber et al., 2014). Cette macroautophagie, ou 

mitophagie, est initiée par la translocation de Drp1 du cytosol à la mitochondrie, ce qui 

engendre la fission, la fragmentation et la dégradation lysosomale de cette dernière. Dans 

les cas de LED, une augmentation du transport endosomal de Drp1 vers les lysosomes est 

observée. Cette hausse de dégradation de Drp1, causée par une surexpression de 

Rab4/HRES-1 qui régule son transport endosomal dans les cellules T, crée une 

accumulation de la masse des mitochondries (Talaber et al., 2014). En effet, la dégradation 

de Drp1 favorise les mécanismes de fusion mitochondriale augmentant ainsi leur masse, en 

plus de contribuer à la production d’anticorps antinucléaire et à l’apparition de néphrite 

contribuant à la pathogenèse du LED (Caza et al., 2014). La surexpression de Rab4/HRES-

1 à l’origine de cette pathogenèse suggère que cette Rab GTPase serait une cible potentielle 

pour de futurs traitements. 

En somme, Rab4 est une protéine très importante pour le transport vésiculaire au 

niveau de la cellule et un dysfonctionnement de celle-ci entraîne des conséquences 

marquantes pour le bien-être du corps humain. Il est donc crucial d’en étudier les fonctions 

et d’en savoir le maximum sur ses partenaires d’interactions et sur les protéines qui 

contrôlent son activation.  

 

4. Principales protéines à l’étude 

 

 Outre Hsp90 et Rab4 déjà discutées dans les sections précédentes, deux autres 

protéines sont très importantes pour mes travaux de doctorat, soit le récepteur DP1 et la L-

PGDS. 

 

4.1 Le récepteur DP1 

La prostaglandine D2 (PGD2) est un médiateur lipidique qui fait partie de la grande 

famille des autacoïdes. Les autacoïdes sont produits par la majorité des tissus de 

l’organisme contrairement aux hormones circulantes sécrétées par des glandes spécifiques 
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et agissent principalement de façon paracrine ou autocrine. Parmi les autacoïdes, on 

retrouve plusieurs médiateurs de natures différentes tels que ceux dérivés d’acides aminés, 

ceux dérivés de peptides et ceux dérivés des lipides comme les éicosanoïdes qui regroupent 

les prostaglandines et les leukotriènes (Hirata et Narumiya, 2012; Hoxha, 2018). Les 

prostaglandines sont dérivées de l’acide arachidonique, composant principal des 

phospholipides membranaires (figure 13). Sous l’action de la phospholipase A2, l’acide 

arachidonique est oxydé par les cyclooxygénases (COX-1 et COX-2) pour générer les 

prostaglandines G2 (PGG2) puis H2 (PGH2). La PGH2 est le précurseur de tous les 

prostanoïdes dont est issue la prostaglandine D2 suite à l’action des prostaglandine D 

(PGD) synthases (Giles et Leff, 1988; Hoxha, 2018). La PGD2 peut activer deux récepteurs 

afin d’accomplir ses fonctions, soient les récepteurs DP1 et DP2 (ou CRTH2, 

chemoattractant receptor-homologous molecule expressed on Th2 cells) (figure 14) 

(Peinhaupt et al., 2017). Elle peut également lier le récepteur PPAR (peroxisome 

proliferator-activated receptor ), mais avec une affinité moins élevée pour ce dernier que 

pour DP1 et DP2. Elle possède des propriétés pro-inflammatoires médiées principalement 

par l’activation du récepteur DP2 tandis que l’activation de DP1 ou de PPAR entraîne 

plutôt une diminution de médiateurs participant à l’inflammation comme les interleukines, 

le TNF (tumor necrosis factor ) et l’IFN- (interferon ) (Herlong et Scott, 2006).  

Puisqu’elle est instable, la PGD2 est rapidement métabolisée enzymatiquement en 

13,14-dihydro-15-keto-PGD2 et 11-PGF2et de façon non-enzymatique en 
12

-PGD2 et 

15-deoxy-
12,14

-PGD2. De plus, elle est métabolisée en prostaglandines de la série J telles 

que la 15-deoxy-
12,14

-PGJ2 et la 
12

-PGJ2 (Herlong et Scott, 2006) (figure 15). Chaque 

métabolite peut activer un ou plusieurs des récepteurs mentionnés. L’activation de PPAR 

par la PGD2 ou ses métabolites promeut la diminution d’expression de cytokines pro-

inflammatoires, notamment du TNFde l’IFN-, des interleukines 1 et 6, de l’oxyde 

nitrique synthase inductible (iNOS), de métalloprotéinases matricielles (MMPs) et du GM-

CSF (granulocyte-macrophage colony-stimulating factor) en plus de promouvoir la 

résolution de l’inflammation en induisant l’apoptose des macrophages et des chondrocytes 

(Herlong et Scott, 2006). Ceci a comme effet d’atténuer de multiples pathologies. Entre 

autres, il y a diminution de l’inflammation causée par l’arthrite, de la cytotoxicité 

neuronale, des maladies inflammatoires chroniques de l’intestin, des lésions d’ischémie-
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réperfusion, de la maladie d’Alzheimer, de glomérulonéphrite et d’hypertrophie cardiaque 

(Herlong et Scott, 2006). Les rôles de la PGD2 dans l’activation de DP1 et DP2 seront plus 

approfondis au cours de cette section. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figure 13 : Voie de synthèse des prostaglandines. L’acide arachidonique issue des 

phospholipides membranaires est transformée en PGG2/PGH2 par l’action des 

cyclooxygénases. La PGH2, précurseur des prostaglandines, est métabolisée davantage par 

les différentes synthases. Les prostaglandines lient ensuite leurs récepteurs respectifs 

(Inspiré de Rossitto et al., 2015).  
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Figure 14 : Représentation de la structure des récepteurs à la prostaglandine D2. (A) 

Séquence en acides aminés du récepteur DP1. (B) Séquence en acides aminés du récepteur 

DP2.   
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Figure 15 : La PGD2 et ses métabolites. La prostaglandine D2 est rapidement transformée 

en plusieurs métabolites soit de façon enzymatique ou non. Les différents dérivés activent 

certaines voies de signalisation par leur liaison aux différents récepteurs (représenté en 

bleu) (Adapté de Herlong et Scott, 2006).   

 

Bien que DP1 et DP2 fassent partie de la famille des récepteurs aux prostanoïdes, ils 

diffèrent au niveau de leur rôle et de leur signalisation. Le récepteur DP2 se distingue 

également des autres récepteurs de cette famille par sa ressemble marquée avec les 

récepteurs responsables de la chimiotaxie, soit les récepteurs stimulés par les peptides 

formylés (FPR, Formyl peptide receptors), ceux stimulés par les chimiokines (CCR ou 

CXCR, chemokine receptors), ceux stimulés par les leukotriènes (BLT1 et BLT2) ainsi que 

les récepteurs de l’anaphylatoxine (C3aR et C5aR) (Kupczyk et Kuna, 2017; Nagata et 

Hirai, 2003). Il est exprimé principalement au niveau des lymphocytes T auxiliaires (T 

helper (Th)) de type Th2 qui sécrètent des cytokines telles que l’interleukine 4 (IL-4), 

l’interleukine 5 (IL-5) et l’interleukine 13 (IL-13) suite à leur stimulation. D’autres cellules 

impliquées dans les réactions allergiques et inflammatoires comme les basophiles, les 

éosinophiles, les lymphocytes T cytotoxiques (cellules Tc), les mastocytes et les 

monocytes, en plus des ostéoblastes, expriment également le récepteur DP2 (Nagata et 
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Hirai, 2003; Smith et al., 2011). On en retrouve aussi au niveau du thalamus, des ovaires, 

de la rate et du système nerveux central (Kupczyk et Kuna, 2017). Le récepteur DP2 est un 

RCPG couplé à la protéine Gi/o  entraînant une inhibition de l’adénylate cyclase et une 

diminution de l’AMP cyclique. Le complexe G, quant à lui, stimule la phospholipase C 

engendrant une augmentation des niveaux d’inositol trisphosphate (IP3) et une 

augmentation des concentrations intracellulaires de Ca
2+

 responsables de l’activation des 

cellules immunitaires, de leur migration, de leur chimiotaxie et de leur dégranulation 

(Kostenis et Ulven, 2006). Brièvement, la signalisation via DP2 induit la relâche 

d’éosinophiles de la moelle osseuse et la production de dérivés réactifs de l’oxygène ce qui 

augmente la réponse chimiotactique et favorise leur dégranulation (Smith et al., 2011).  

Tout comme DP2, le récepteur DP1 est exprimé principalement dans les cellules qui 

sont impliquées dans les réactions inflammatoires et allergiques, c’est-à-dire dans les 

mastocytes, les basophiles, les éosinophiles, les cellules Th2 et les cellules dendritiques 

(Matsuoka et Narumiya, 2007; Peinhaupt et al., 2017). Il est aussi exprimé dans les cellules 

qui contribuent à ces réactions soient les cellules épithéliales, les cellules vasculaires 

endothéliales et les cellules de la muqueuse nasale et colique (Matsuoka et Narumiya, 

2007). Puisque le récepteur DP1 est le récepteur à l’étude dans cette thèse, j’élaborerai plus 

en détails sur celui-ci. 

Parmi la famille des récepteurs aux prostanoïdes, DP1 est le récepteur le moins 

abondamment exprimé et, par conséquent, le moins bien caractérisé (Narumiya et al., 

1999). Il est étroitement lié aux récepteurs à la prostaglandine E2 (EP2 et EP4) ainsi qu’au 

récepteur à la prostaglandine I2 (IP) de la même famille et peut être activé par la liaison de 

leurs prostaglandines respectives ou d’analogues synthétiques (Boie et al., 1995). En effet, 

bien que la PGD2 soit son ligand naturel et le plus puissant, DP1 peut également être activé 

par l’analogue de la PGD2, soit le BW245C (agoniste de DP1) de même que par la PGE2, 

par la PGF2 et par l’analogue de la PGI2, soit l’iloprost, mais avec une affinité plus faible 

(Boie et al., 1995).  C’est un RCPG qui est couplé à la protéine Gs ce qui entraîne une 

activation de l’adénylate cyclase et une augmentation de la production d’AMP cyclique 

(Doré et Shafique Ahmad, 2015). L’élévation de la concentration intracellulaire en AMP 

cyclique vient ensuite activer la PKA qui, à son tour, engendre des cascades de 

phosphorylation. Entre autres, elle peut activer la voie des MAPKs (Rap-1, B-Raf, MEK1/2 
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(Mitogen-activated protein kinase kinase), ERK1/2 (Mitogen-activated protein kinase)) 

(Roberson et al., 1999). Les ERK1/2 phosphorylées activent ensuite plusieurs facteurs de 

transcription au noyau tels que Elk1, c-fos ou c-Myc (Liu et al., 2018). En plus de 

l’activation de la PKA, le récepteur DP1 induit une augmentation des niveaux de Ca
2+

 

intracellulaire, mais sans formation d’inositol triphosphate (Boie et al., 1995; Rossitto et 

al., 2015).  

Au niveau physiologique, la signalisation engendrée par le récepteur DP1 cause une 

bronchoconstriction, une vasodilatation, une inhibition de l’agrégation plaquettaire, une 

inhibition de l’apoptose des éosinophiles, de la migration et de la dégranulation des 

basophiles (Chiba et al., 2011) ainsi qu’une inhibition de la résorption osseuse (Durand et 

al., 2008). Dépendamment des cellules à l’étude, la signalisation par DP1 engendre des 

processus pro- ou anti-inflammatoires. Comme DP1 et DP2 sont exprimés principalement 

dans les mêmes types de cellules, c’est plutôt la balance entre ces récepteurs qui dicte la 

réponse de ces cellules. En effet, suite à une stimulation par des antigènes, les mastocytes 

produisent une grande quantité de PGD2 (Nagata et Hirai, 2003). Celle-ci induit une 

vasodilatation locale via l’activation de DP1 ce qui engendre une augmentation de 

l’extravasation (aussi appelée diapédèse) des leucocytes du sang (7911194). L’activation de 

DP1 bloque également la production de l’interleukine 12 (IL-12) par les cellules 

dendritiques, ce qui favorise le développement des lymphocytes T naïfs en lymphocytes T 

auxiliaires de type Th2 au lieu de Th1, promouvant ainsi une réponse inflammatoire 

allergique (Hohjoh et al., 2014; Oguma et al., 2008). S’ensuit alors la migration des 

cellules Th2, des éosinophiles et des basophiles par l’activation du récepteur DP2. Le 

récepteur DP2 activé potentialise les fonctions de ces dernières tandis qu’il est lui-même 

rapidement désensibilisé suite à une activation prolongée (Nagata et Hirai, 2003). 

L’inflammation perdure plutôt par l’expression soutenue du récepteur DP1 qui contribue à 

prolonger la survie et la rétention de ces cellules (Nagata et Hirai, 2003). Par ailleurs, des 

polymorphismes dans la région promotrice du gène PTGDR codant pour le récepteur DP1 

ont été identifiés comme marqueurs de la pathophysiologie de l’asthme, confirmant le rôle 

que joue ce récepteur dans les réponses inflammatoires allergiques (Lee et al., 2013).  

Outre l’importance de DP1 dans les processus allergiques, plusieurs autres fonctions 

lui ont été identifiées. La PGD2 étant la prostaglandine la plus abondante au niveau du 
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système nerveux central (SNC), une activation de DP1 à cet endroit régule le sommeil à 

ondes lentes ou sommeil à mouvements oculaires lents (NREM, non-rapid eye movement) 

qui comporte les phases de somnolence (phase I), de sommeil léger (phase II) ainsi que de 

sommeil profond (phase III) (Huang et al., 2014). En effet, l’AMP cyclique formée suite à 

l’activation de DP1 est transformé en AMP via une phosphodiestérase puis en adénosine 

via la 5’-nucléotidase. L’adénosine, un facteur endogène puissant qui promeut 

l’endormissement, peut ensuite lier le récepteur A2AR, un RCPG couplé à Gs, et induire le 

sommeil (Huang et al., 2014). La signalisation via DP1 procure également une 

cytoprotection au niveau du SNC en protégeant le cerveau contre les accidents vasculaires 

cérébraux ischémiques et l’excitotoxicité. L’AMP cyclique produite active plusieurs voies 

qui mènent à cette neuroprotection en activant des facteurs de transcription, en améliorant 

le flux sanguin cérébral et en maintenant l’hémostase (Ahmad et al., 2010). Un rôle au 

niveau du système reproducteur a aussi été associé au récepteur DP1. D’ailleurs, la PKA 

activée par l’AMP cyclique phosphoryle le facteur de différenciation des cellules de Sertoli 

SOX9 et induit sa translocation au noyau. Chez l’homme, SOX9 active ensuite des gènes 

responsables de la maturation des cellules de Sertoli et des gonades embryonnaires tels que 

Fgf9 (fibroblast growth factor 9) et Sf1(steroidogenic factor 1) (Malki et al., 2008). Une 

perturbation de cette voie de signalisation engendre une maturation désordonnée des 

organes reproducteurs mâles appelée cryptorchidie, qui est caractérisée par une défaillance 

de la descente des testicules dans le scrotum (Rossitto et al., 2015). Chez la femme, 

l’activation de DP1 par la PGD2 augmente l’expression de SOX9 qui, à son tour, peut se 

lier au promoteur du gène de la L-PGDS et activer sa transcription. Cette augmentation des 

niveaux de L-PGDS est bénéfique puisqu’elle augmente les quantités de PGD2 formées qui 

peut lier le récepteur DP1 et produire encore plus de SOX9 (Malki et al., 2008; Rossitto et 

al., 2015). Dans des lignées humaines de cellules de cancer ovarien, la hausse de 

l’expression de SOX9 entraîne une inhibition de la croissance tumorale de même que 

l’apoptose des cellules cancéreuses rendant la voie L-PGDS/PGD2/DP1 intéressante 

comme cible thérapeutique pour le traitement de ce type de cancer (Malki et al., 2007; 

Rossitto et al., 2015). Une étude a également montré l’importance de DP1 dans le 

développement de la polyarthrite rhumatoïde (PR) caractérisée par une inflammation des 

joints qui affecte les os et le cartilage principalement au niveau des mains. Lors du 
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développement de la PR, il y a augmentation de la production de PGD2 qui joue un rôle 

anti-inflammatoire via l’activation de DP1 en augmentant le remodelage osseux (Maicas et 

al., 2012). Les chondrocytes au niveau du cartilage, quant à eux, produisent de 

l’interleukine 1 (IL-1) qui stimule la production de PGD2 via une hausse d’expression de la 

L-PGDS ce qui entraîne une inhibition de la production de métalloprotéinases matricielles 

(MMPs) et diminue la dégradation cartilagénique (Maicas et al., 2012). Mis ensemble cette 

voie de signalisation a un effet positif sur la formation osseuse en plus de diminuer 

l’ostéoclastogenèse et la résorption osseuse. Cet effet bénéfique a également été montré lors 

de la réparation de fracture osseuse où la PGD2 favorise la formation osseuse et en inhibe la 

résorption (Gallant et al., 2005, 2010). Finalement, des études effectuées sur l’identification 

de gènes méthylés comme marqueurs possibles de détection et de pronostique pour certains 

cancers ont identifié une hyperméthylation du gène PTGDR, codant pour DP1, chez des 

patients avec des cancers colorectaux (Kalmár et al., 2015), des cancers bronchiques non à 

petites cellules (NSCLC, non-small cell lung cancer) (Ooki et al., 2017) ainsi que des 

adénocarcinomes pulmonaires (Pradhan et al., 2013). Une hyperméthylation de ce gène 

entraîne une diminution de son expression et est signe d’un mauvais pronostique pour ces 

types de cancers.  

Vu l’importance du récepteur DP1 dans de multiples processus physiologiques, il 

est pertinent d’en apprendre davantage sur les mécanismes qui régulent son trafic 

intracellulaire ainsi que ses partenaires d’interactions. Précédemment au laboratoire, la 

protéine ankyrine ANKRD13C (ankyrin repeat domain-containing protein 13C) a été 

identifiée comme un partenaire d’interaction pour le récepteur au niveau du réticulum 

endoplasmique (Parent et al., 2010). En fait, ANKRD13C agit comme une chaperone 

moléculaire pour plusieurs RCPGs en régulant leur biogenèse et leur export du RE. Dans le 

cas de DP1, une interaction entre ces protéines mène à une augmentation de sa biogenèse. 

Par contre, puisque DP1 se replie de façon inefficace, une population du récepteur est 

retenue au RE par la protéine ANKRD13C et est éventuellement ciblée pour une 

dégradation via le protéasome, ce qui confère à ANKRD13C un rôle dans le contrôle de 

qualité des récepteurs qui acheminent vers la membrane (Parent et al., 2010). De façon 

intéressante, ANKRD13C possède un rôle similaire envers le récepteur du thromboxane 

TP, un récepteur qui se replie inefficacement tout comme DP1 tandis qu’elle promeut 
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l’export et l’expression de surface des récepteurs 2AR et DP2, deux récepteurs 

correctement maturés (Parent et al., 2010). Une autre protéine présente au RE a également 

été identifiée comme partenaire d’interaction de DP1, soit la protéine RNF5 (Ring finger 

protein 5), une E3 ubiquitine ligase (Roy et al., 2013). RNF5 régule l’ubiquitination de la 

protéine JAMP (JNK-associated membrane protein) responsable du recrutement du 

protéasome au RE. En somme, l’ubiquitination de JAMP par RNF5 empêche le 

recrutement du protéasome ce qui augmente les niveaux d’expression du récepteur DP1 

(Roy et al., 2013). À l’opposé, l’interaction de RNF5 avec DP1 diminue l’expression du 

récepteur à la surface ce qui suggère que RNF5 joue un rôle dans le contrôle de qualité des 

récepteurs qui sortent du RE. En effet, l’inhibition du recrutement du protéasome par RNF5 

via l’ubiquitination de JAMP résulte en une accumulation de récepteurs DP1 mal repliés 

retenus au RE. Cet effet est également observé pour le récepteur 2AR tandis que le 

récepteur DP2, qui est replié et maturé efficacement, n’interagit pas avec RNF5 (Roy et al., 

2013).  

Une fois à la membrane plasmique, c’est à ce moment que les récepteurs peuvent 

être stimulés afin d’engendrer une réponse intracellulaire. Comme mentionné dans la 

section 1, les récepteurs sont ensuite internalisés afin de désensibiliser la cellule aux stimuli 

externes. La plupart des RCPGs internalisent via la voie dynamine-dépendante après une 

stimulation avec un agoniste et il a été montré que DP1 et DP2 font partie de ceux-ci. Tous 

deux possèdent plusieurs sérines ou thréonines susceptibles d’être phosphorylés dans leurs 

extrémités C-terminales, soit un total de 6 pour DP1 et 21 pour DP2 (Gallant et al., 2007; 

Roy et al., 2010; Schröder et al., 2009). Cette phosphorylation peut se faire de façon 

homologue via les GRKs ou de façon hétérologue via la PKA ou la PKC, comme discuté 

précédemment. Dans le cas de DP1, c’est la GRK2 qui phosphoryle préférentiellement le 

récepteur tandis que DP2 peut être phosphorylé par GRK2, GRK5 ou GRK6 (Gallant et al., 

2007; Korbecki et al., 2014). Il a également été montré que la PKC peut phosphoryler les 

deux récepteurs tandis que la PKA phosphoryle seulement DP2 (Gallant et al., 2007; 

Korbecki et al., 2014). L’état de phosphorylation des RCPGs agit ensuite comme signal 

pour le recrutement des -arrestines (arrestine-2 et arrestine-3) qui servent de protéines 

d’échafaudage pour plusieurs partenaires d’interaction, et ce de façon spécifique ou non 

(Luttrell et Lefkowitz, 2002). Dans le cas du récepteur DP1, l’arrestine-2 et l’arrestine-3 
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promeut son internalisation tandis que seule l’arrestine-3 promeut l’internalisation de DP2 

(Gallant et al., 2007; Roy et al., 2010; Schröder et al., 2009). Finalement, une étude menée 

au laboratoire sur les protéines impliquées dans le recyclage des récepteurs DP1 et DP2 

avait permis de déterminer que ces deux récepteurs recyclent selon des voies différentes. 

Dans le cas de DP1, c’est plutôt un recyclage rapide via des vésicules Rab4 positives qui 

est favorisé tandis que DP2 recycle plus lentement via des vésicules Rab11 positives 

(Gallant et al., 2007).  

Il est intéressant de voir que bien qu’ils répondent au même ligand, les deux 

récepteurs possèdent des voies de trafic intracellulaire qui sont régulées différemment par 

l’interaction de partenaires spécifiques à chacun. Dans un premier temps, l’identification 

d’ANKRD13C et de RNF5 au niveau du RE montre que le récepteur DP1 est difficilement 

replié, maturé et acheminé à la membrane plasmique. Dans un deuxième temps, malgré 

l’identification de GRK2, des -arrestines et de Rab4 dans le trafic de DP1 post-stimulation 

et -internalisation, il en reste beaucoup à découvrir sur les mécanismes qui régulent son 

transport intracellulaire. C’est pourquoi les deux intérêts majeurs de cette thèse étaient 

d’identifier de nouveaux partenaires d’interaction impliqués dans le trafic antérograde de  

DP1 vers la membrane plasmique et dans la voie de recyclage DP1-Rab4. 

 

4.2 La prostaglandine D synthase de type lipocaline 

 

Comme mentionné plus tôt, la PGD2 est produite à partir de la PGH2 suite à l’action 

des prostaglandine D synthases. Il existe deux types de prostaglandine D synthase, soit la 

synthase de type hématopoïétiques (H-PGDS) et la synthase de type lipocaline (L-PGDS). 

En plus d’appartenir à la famille des prostaglandines synthases, la H-PGDS est aussi un 

membre de la classe sigma des glutathion S-transférases (GST) et catalyse l’isomérisation 

de la PGD2 de façon glutathion-dépendante (Urade et al., 1990). À l’inverse, bien qu’elle 

requière également la présence d’un thiol composé d’un groupement sulfhydryle pour sa 

réaction, l’activité de la L-PGDS ne dépend pas seulement du glutathion puisqu’elle est 

aussi active en présence de -mercaptoéthanol, de dithiothréitol (DTT), de cystéine ou de 

cystéamine. C’est pourquoi la réaction enzymatique de la L-PGDS est dite glutathion 
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indépendante (Urade et al., 1985; Urade et Hayaishi, 2000). Cette section sera consacrée à 

la L-PGDS puisqu’elle est importante pour le sujet de cette thèse. 

En plus de produire la PGD2, la L-PGDS est considérée comme une protéine à 

double fonction puisqu’elle fait aussi partie de la famille des lipocalines et sert de 

transporteur de molécules hydrophobes telles que les stéroïdes, les rétinoïdes, la bilirubine 

et la biliverdine (Flower et al., 1993). Structurellement, la L-PGDS possède un domaine 

typique des lipocalines nommé tonneau  composé de 8 brins  anti-parallèles (brins A à 

H) formant une cavité centrale divisée en deux compartiments, en plus de trois hélices  

(hélices 1 à 3) et d’un brin  à l’extrémité C-terminale (brin I) (figure 16). La division de la 

cavité centrale est effectuée par cinq acides aminés hydrophobes soit Leu79, Leu96, Val118, 

Leu131 et Tyr149. Le compartiment du haut, formé des acides aminés Cys65, Ser81, Thr67, 

Ser45, Tyr149, Thr147, Ser133 et His116, englobe les résidus importants pour l’activité 

catalytique de la L-PGDS. Lorsque la Cys65 est mutée en alanine, la L-PGDS perd son 

activité catalytique faisant de ce résidu un acide aminé essentiel et très conservé chez les 

différentes espèces exprimant cet enzyme. C’est en fait la chaîne latérale de la Cys65 qui est 

nécessaire à la catalyse et qui doit être orientée vers l’intérieur de la cavité. Lorsque la 

L-PGDS agit comme transporteur de molécules lipophiles, la chaîne latérale de la Cys65 

pointe vers l’extérieur de la cavité tandis qu’elle est orientée vers l’intérieur lorsque la 

L-PGDS convertit la PGH2 en PGD2. Cette orientation intra-cavité est possible grâce à des 

ponts hydrogènes formés avec les chaînes latérales hydroxyles des résidus Ser45, Thr67 et 

Ser81 situés dans la pochette catalytique. C’est l’hélice 2, localisée dans la boucle Ω entre le 

brin A et le brin B du tonneau , qui définit le commencement de la cavité pour la liaison 

du ligand. En effet, le résidu Trp54 ainsi que la Lys59 qui s’y retrouvent sont tous deux 

responsables de la spécificité dans la reconnaissance du substrat par la L-PGDS. De plus, le 

Trp54 est impliqué dans la régulation de la conformation dite ouverte, c’est-à-dire propice à 

la liaison du ligand, par rapport à la conformation fermée. Lorsqu’il interagit avec le résidu 

His111 de la boucle entre le brin E et le brin F, il y a formation d’un pont aromatique qui 

favorise la conformation fermée. En présence de ligand, il y a rupture de ce pont par un 

changement conformationnel donnant accès à la pochette catalytique et permettant au 

ligand de s’y insérer. Quant à lui, le compartiment du bas sert au transport des substrats 

lipophiles et est composé d’acides aminés hydrophobes similaires aux autres protéines 
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lipocalines, ce qui suggère l’importance du maintien d’un même environnement interne 

nécessaire à leur rôle de transporteur. Lorsqu’il y a liaison d’une molécule lipophile, un 

changement conformationnel impliquant les acides aminés Phe34, Phe44 et Gln36 permet la 

fermeture temporaire du compartiment jusqu’à ce que le substrat à transporter atteigne sa 

destination. Finalement, la L-PGDS possède un pont disulfure conservé entre la Cys89 et la 

Cys186 qui joue un rôle important dans la stabilisation du tonneau  formant sa structure 

tertiaire. 

 

 

 

Figure 16 : Alignement de séquence de la L-PGDS humaine, murine et de rat. Site de 

clivage de la séquence signal (flèches), résidu cystéine catalytique (étoile), cystéines 

responsables du pont disulfure (cercles ouverts), deux sites de glycosylation (cercles 

fermés) de la L-PGDS représenté en haut de la séquence. Positions des hélices  1-3 et des 

brins  A-I sont illustrés par des rectangles bleus et roses sous la séquence, respectivement 

(Inspiré de Fujimori et al., 2003). 
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Malgré la similarité structurelle qui existe parmi les membres de la famille des 

lipocalines, elles démontrent une grande diversité au niveau de leurs séquences. Par contre, 

elles partagent certains motifs conservés appelés SCRs (structurally conserved regions) 

(Flower, 1996; Ganfornina et al., 2000). La première classe de lipocalines, soit les 

lipocalines de type « kernel » dont la L-PGDS fait partie, possèdent trois de ces motifs 

tandis que la deuxième classe, soit les lipocalines de type « outlier », plus divergentes, en 

partagent qu’un seul (Flower, 1996). Le motif 1 (GxWY, GxWW ou GxWF) est conservé 

chez les deux classes de lipocalines et est situé dans le brin A tandis que le motif 2 

(TNYxxY, TDYxxY ou TDNxxY) est présent seulement chez celles de type « kernel » et 

se trouve dans la boucle entre les brins F et G. Le motif 3, quant à lui, est moins bien défini 

et est caractérisé par la présence d’une arginine au début du dernier brin du tonneau , soit 

le brin H (Flower, 1996). Dans le cas de la L-PGDS, on trouve le motif 1 GRWF en 

position 41 à 44 tandis que le motif 2 TDYDQY se trouve en position 123 à 128 

(UniProtKB – P41222). Finalement, elle possède une arginine au début du brin H 

(DFRMATLYSRTQT) pour le motif 3 (UniProtKB – P41222).  

En plus d’être la seule enzyme de la famille des lipocalines, la L-PGDS est l’unique 

membre à être glycosylée (Manya et al., 2000). Elle forme un homodimère dans lequel la 

masse de chaque monomère varie de 20 à 31 kDa dépendamment de l’état de glycosylation 

(Urade et Hayaishi, 2000). La glycosylation est la modification post-traductionnelle 

protéique la plus fréquente et la plus complexe. Au RE, les N-glycanes sont liés à l’azote 

d’une chaîne latérale d’une asparagine faisant partie d’un motif précis, soit le motif N-x-

S/T, tandis que les O-glycanes se lient à la chaîne latérale d’une sérine ou d’une thréonine 

au niveau de l’appareil de Golgi (Goffard et al., 2007; Nilsson et al., 2009). La L-PGDS 

possède deux résidus N-glycosylés, l’asparagine 51 (Asn51) et l’asparagine 78 (Asn78), 

conservés chez toutes les espèces mammifères exprimant cet enzyme (Urade et al., 1989). 

De plus, une O-glycosylation a été identifiée sur la sérine en position 29 (Ser29) (Halim et 

al., 2013). Elle contient également un site propice à la phosphorylation par la PKC sur la 

sérine 106 (Ser106) (Ragolia et al., 2007). Avec les années, il y a de plus en plus 

d’évidences qu’une glycosylation inefficace est associée avec l’apparition de plusieurs 

maladies telles que la résistance à l’insuline chez les diabétiques, les maladies 

neurodégénératives ainsi que certains cancers (Nilsson et al., 2009; Ragolia et al., 2007). 
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Dans le cas de la L-PGDS, une diminution de la forme glycosylée au niveau de l’Asn51 a 

été identifiée dans le liquide cérébro-spinal (LCS) de patients atteints de la maladie 

d’Alzheimer, de la maladie de Parkinson avec atrophie cérébrale de même que de la 

sclérose en plaques (Lescuyer et al., 2005). Chez les patients souffrant de diabète de type 2, 

une hyperglycémie prolongée contribue au développement de maladies cardiovasculaires 

en altérant la croissance, la prolifération et la migration des cellules musculaires lisses 

vasculaires (VSMC, vascular smooth muscle cells) ce qui entraîne leur hypertrophie et 

l’épaississement artériel menant à l’athérosclérose (Ragolia et al., 2007). Une mutation du 

résidu Asn51 en alanine empêche la L-PGDS de stimuler l’apoptose de ces cellules révélant 

l’importance de la glycosylation de ce résidu. De plus, une glycosylation inadéquate de la 

L-PGDS pourrait contribuer à la résistance à l’insuline, caractéristique importante du 

diabète de type 2 (Ragolia et al., 2007). Une altération de la phosphorylation du résidu 

Ser106 de la L-PGDS par la PKC mène également à une inhibition de l’activité apoptotique 

et contribue à l’hyperprolifération des VSMC (Ragolia et al., 2007). Outre les 

modifications post-traductionnelles, les peptides de L-PGDS néosynthétisés comportent 

une séquence signal de 22 à 25 acides aminés à leur extrémité N-terminale qui est clivée au 

cours de la synthèse (Urade et Eguchi, 2002). 
 

La L-PGDS est localisée dans le système nerveux central où elle est la protéine la 

plus abondamment sécrétée dans le liquide cérébro-spinal (LCS) (25 mg/L) (Ragolia et al., 

2007). Elle est exprimée de façon prédominante dans les leptoméninges, les plexus 

choroïdes et les oligodendrocytes, mais on en retrouve également une certaine quantité dans 

les astrocytes (Fujimori et al., 2005). Dans les tissus non neuronaux, elle est hautement 

exprimée dans les organes génitaux mâles et au niveau du cœur où elle est sécrétée dans le 

liquide séminal (150 mg/L) et le plasma (0.4 mg/L) respectivement (Blödorn et al., 1996; 

Eguchi et al., 1997; Fujimori et al., 2012; Tokugawa et al., 1998). La concentration de L-

PGDS sécrétée dans ces fluides permet l’identification de problèmes au niveau 

neurologique, au niveau de la formation de sperme et au niveau cardiovasculaire et rénal 

(Urade et Hayaishi, 2000). La L-PGDS joue aussi un rôle dans l’adipogenèse. En effet, la 

PGD2 produite par la L-PGDS est rapidement métabolisée en 
12

-PGJ2 qui peut ensuite lier 

le récepteur nucléaire PPAR (Peroxisome proliferator-activated receptor gamma). Les 

voies de signalisation engendrées par le récepteur favorisent l’expression de gènes 
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adipogéniques et d’adipocytokines comme l’interleukine 6, l’interleukine 8, le facteur de 

croissance de l’endothélium vasculaire ainsi que des régulateurs métaboliques tels 

l’adiponectine et la leptine (Fujimori et al., 2012). De plus, la L-PGDS est impliquée dans 

la régulation des cycles éveil-sommeil via l’activation du récepteur DP1 par la PGD2 

comme mentionné précédemment (Hayaishi, 2000; Urade et Hayaishi, 1999). Chez les 

hommes souffrant d’alopécie androgénique, caractérisée par une perte graduelle des 

cheveux, la L-PGDS est surexprimée ce qui cause une hausse de l’activation du récepteur 

DP2 via la PGD2 formée (Nieves et Garza, 2014). Finalement, la L-PGDS, aussi connue 

sous le nom de -trace, agit également comme une chaperonne endogène de la protéine -

amyloïde au niveau du cerveau en prévenant son agrégation. Un dysfonctionnement de la 

L-PGDS à cet endroit pourrait jouer un rôle dans l’apparition et la progression de la 

maladie d’Alzheimer (Kanekiyo et al., 2007). Outre la maladie d’Alzheimer, plusieurs 

pathophysiologies au niveau du système nerveux central sont caractérisées par une 

régulation anormale de la quantité de L-PGDS dans le LCS. Parmi celles-ci, on retrouve la 

maladie de Parkinson, la sclérose en plaques, la névrite optique, la neuromyélite optique, la 

myélite transverse de même que la maladie de Creutzfeldt-Jakob et chez les gens souffrant 

de schizophrénie (Harrington et al., 2006; Love, 2006).  

Plusieurs études sur les mécanismes de régulation de l’expression du gène de la 

L-PGDS ont été effectuées au cours des années. Tout d’abord, l’expression de la L-PGDS 

est activée par la liaison de l’hormone thyroïdienne à son récepteur. Celui-ci peut ensuite 

lier l’élément de réponse approprié, le TRE, au niveau du promoteur du gène de la L-PGDS 

et ainsi réguler l’expression génique de celle-ci dans des cellules humaines de 

médulloblastomes (Fujimori et al., 2005; Urade et Eguchi, 2002). En plus, la liaison de la 

dexométhasone, un glucocorticoïde synthétique, aux récepteurs des glucocorticoïdes dans 

les cellules neuronales GT1-7 chez la souris induit également l’expression de la L-PGDS en 

liant un élément de réponse aux glucocorticoïdes (GRE) dans la région promotrice du gène 

(Fujimori et al., 2005; Urade et Eguchi, 2002). Pour sa part, le 17-estradiol régule 

l’expression de la L-PGDS de façon tissu-dépendante. Au niveau du cœur, l’expression est 

activée par la liaison du 17-estradiol au récepteur à l’œstrogène  (ER  (Fujimori et al., 

2005). Elle augmente aussi l’expression de la L-PGDS dans le noyau arqué et le noyau 

ventromédian de l’hypothalamus, mais en diminue l’expression au niveau du noyau 
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ventrolatéral préoptique, région importante pour la régulation du sommeil (Mong et al., 

2003). Dans les cellules vasculaires endothéliales, on note également une augmentation des 

taux de L-PGDS ce qui mène à une hausse de production de 15d-PGJ2, un métabolite de la 

PGD2. Cette élévation de la quantité produite de PGD2 par la L-PGDS est le résultat de la 

réponse des parois des vaisseaux sanguins au flux sanguin, ce qu’on appelle la contrainte de 

cisaillement d’un fluide (fluid shear stress) (Taba et al., 2000). En effet, lors de « fluid 

shear stress », la protéine activatrice 1 (AP-1) est activée via une phosphorylation par les 

MAPKs de la famille des JNK (c-Jun N-terminal kinase). Elle peut ensuite lier l’extrémité 

5’ du gène de la L-PGDS et induire sa transcription (Miyagi et al., 2005). La 15d-PGJ2, par 

l’activation du récepteur PPAR, module plusieurs processus impliqués dans l’athérogenèse 

résultant en la formation de plaques dans les artères et menant au développement de 

l’athérosclérose (Ross et Agius, 1992). De plus, le gène de la L-PGDS est le deuxième 

majoritairement régulé à la hausse chez les patients souffrant de sclérose en plaques. Au 

niveau des astrocytes contenus dans les plaques actives de ces patients, son expression est 

induite par la protéine de stress B-crystallin, une chaperonne moléculaire de la famille des 

petites protéines de choc thermique (Fujimori et al., 2005; Nair et al., 2008). Dans les 

macrophages, c’est plutôt un site de liaison de la protéine Nrf2 (NF-E2-related factor 2) 

dans la région promotrice qui joue un rôle important dans l’expression de la L-PGDS et les 

processus anti-inflammatoires engendrés. Nrf2 est connu pour ses fonctions protectrices 

contre les maladies inflammatoires des poumons telles que l’asthme, les lésions 

pulmonaires aiguës et l’emphysème induit par la fumée (Kim et al., 2013). L’activation des 

macrophages génère la production d’espèces réactives de l’oxygène (ROS) qui participent 

au stress oxidatif et créent des dommages tissulaires (Kim et al., 2013). Afin de contrer ces 

dommages, les cellules activent le facteur de transcription Nrf2 dans le but d’augmenter la 

transcription de protéines ayant des rôles anti-inflammatoires comme la L-PGDS. En temps 

normal, Nrf2 est dégradé par la protéine Keap1 (Kelch-like ECH-associated protein 1) afin 

de maintenir un bas niveau d’expression tandis que Keap1 est inhibé lors de stress oxidatif, 

ce qui créer une élévation de la concentration de Nrf2 (Ma, 2013). Ce dernier lie ensuite la 

région promotrice du gène de la L-PGDS, favorise son expression et augmente la 

production de PGD2 par le fait même. Par une boucle de rétroaction positive, l’expression 
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de Nrf2 est haussée par la 15-déoxy-
12,14

-PGJ2, un métabolite de la PGD2 (Kim et al., 

2013).  

Finalement, une étude a été effectuée sur l’expression du gène de la L-PGDS dans 

les cellules leptoméningées puisque c’est à cet endroit que l’enzyme est le plus 

abondamment exprimé. En premier lieu, un élément cis-régulateur ressemblant à une boîte 

TATA conventionnelle (TATAAA) a été identifié dans la région promotrice du gène de la 

L-PGDS. Cette boîte « TATA-like » (ATAAATA) serait responsable de son expression 

basale dans les leptoméninges de rat puisque l’activité du promoteur est complètement 

abolie si cette séquence est retirée (figure 17) (Fujimori et al., 2003). Un deuxième élément 

cis-régulateur correspondant à l’élément de réponse de la protéine activatrice 2 (AP-2) 

(séquence consensus GCCnnnGCC), responsable de la transmission du signal de l’AMP 

cyclique et des esters de phorbol, a été identifié dans la région 5’ en amont de la boîte 

TATA-like (Fujimori et al., 2003). La délétion de cet élément réduit grandement la quantité 

de L-PGDS qui est produite sans toutefois affecter les niveaux basaux exprimés. À 

l’opposé, une autre séquence, nommée boîte E (CAnnTG, où n=C chez le rat), identifiée 

dans la région promotrice du gène est responsable de la répression de celui-ci. En effet, la 

protéine Hes-1 (Hairy and enhancer of split 1), appartenant à la famille des facteurs de 

transcription de structure hélice-boucle-hélice (bHLH, basic helix-loop-helix) et faisant 

partie de la voie de signalisation Notch-Hes, lie la boîte E et agit en tant que répresseur de 

la L-PGDS (Fujimori et al., 2003). Chez le rat, plusieurs composants de la voie Notch-Hes 

sont exprimés tels que Jag-1, Notch1, Notch3, et Hes-1, ce qui appuie l’implication de cette 

voie dans la régulation de la transcription de cette synthase. Chez l’humain, la protéine 

Hes-1 lie plutôt une boîte N de séquence CACnAG où n représente une cytosine (Fujimori 

et al., 2003). La répression engendrée par Hes-1 peut être renversée par une 

phosphorylation de cette dernière par la PKC, ce qui empêche sa liaison subséquente avec 

la boîte E ou N au niveau du promoteur. Inversement, la PKC promeut l’expression de la 

L-PGDS en favorisant la liaison de la protéine AP-2 à l’élément AP-2 (Fujimori et al., 

2005). Le gène de la L-PGDS est également régulé par l’interleukine 1 (IL-1) via deux 

éléments cis-régulateurs NF-B. Suite à sa liaison avec le récepteur IL-1R, l’IL-1active le 

complexe NF-B formé des sous-unités p65 (RelA) et c-Rel assemblées en homo ou en 

hétérodimère (Lawrence, 2009). Les complexes peuvent ensuite s’associer aux éléments 
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NF-B dans la région promotrice et initier une induction lente du gène de la L-PGDS 

(Fujimori et al., 2003). Puisque la séquence « TATA-like » et les séquences autour 

présentes chez le rat et chez l’humain montrent un degré élevé de conservation, ceci laisse 

croire que le gène de la L-PGDS est régulé similairement chez les différentes espèces. Les 

nombreux types de régulation du gène de la L-PGDS révèlent que cet enzyme, bien qu’elle 

soit exprimée à plusieurs endroits, est sous le contrôle de mécanisme cellules- ou tissus-

spécifiques afin d’être transcrite selon les besoins.  

 

 

 

Figure 17 : Représentation schématique des éléments cis-régulateurs du gène de la 

L-PGDS du rat dans les cellules leptoméningées (Fujimori et al., 2003) 

 

 

Il est remarquable de constater que peu de partenaires d’interactions pour les 

prostaglandines synthases ont été identifié jusqu’à présent considérant leur importance au 

niveau physiologique et pathologique. Dans le cas de la L-PGDS, seulement quelques 

partenaires ont été découverts. Premièrement, une étude effectuée au laboratoire a permis 

d’identifiée l’arrestine-3 comme un de ceux-ci. Au niveau basal, l’arrestine-3 et la L-PGDS 

interagissent faiblement tandis que cette interaction est augmentée dans la région 

périnucléaire en présence de PGH2 (Mathurin et al., 2011). L’arrestine-3 serait donc 

responsable de localiser la L-PGDS à proximité des cyclooxygénases nécessaire à la 

formation de PGH2 dans cette région afin qu’elle puisse à son tour transformer la PGH2 en 

PGD2.  De plus, l’arrestine-3 stimule l’activité de la synthase puisqu’un peptide d’arrestine 
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correspondant au domaine de liaison de la L-PGDS stimule la production de PGD2 

(Mathurin et al., 2011). Deuxièmement, la protéine RIG 1 (Retinoid-inducible gene 1), un 

gène suppresseur de tumeur de la famille H-REV107 de type II impliqué dans la croissance 

cellulaire, l’apoptose et la différentiation, lie également la L-PGDS dans des cellules de 

carcinome embryonnaire testiculaire humain (cellules NT2/D1) (Wu et al., 2012). Cette 

étude montre que la protéine RIG 1 interagit avec L-PGDS afin de réprimer la migration et 

l’invasion des cellules cancéreuses et d’augmenter la production de PGD2. Elle propose 

également que la PGD2 produite active le récepteur DP1 et la voie de signalisation de 

l’AMP cyclique et du facteur de transcription SOX9, mais les mécanismes reliant cette voie 

avec la répression de la migration et de l’invasion des cellules cancéreuses restent encore 

inconnus (Wu et al., 2012). Finalement, la L-PGDS interagit avec la protéine MARCKS 

(myristoylated alanine-rich protein kinase C substrate) afin de promouvoir la migration des 

cellules gliales dans le SNC et réguler leur morphologie (Lee et al., 2012). En effet, la 

protéine MARCKS est un substrat clé de la PKC impliqué dans la régulation de l’adhésion, 

de la migration, de la prolifération et de la fusion cellulaire via des interactions avec le 

cytosquelette (Suk, 2012). La liaison de L-PGDS avec MARCKS active la voie de 

signalisation Akt/RhoA/JNK et augmente la formation de filaments d’actine associés à la 

migration des cellules gliales (Lee et al., 2012; Suk, 2012).  
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5. Problématique 

 

 Il est évident que le transport antérograde et rétrograde des RCPGs afin de les 

acheminer vers leurs destinations au sein de la cellule est crucial au bon fonctionnement de 

ceux-ci. Comme les RCPGs sont la cible directe et indirecte de plus de 30% des 

médicaments présentement sur le marché, il est important de comprendre le mieux possible 

les mécanismes qui les régulent afin que l’on puisse élaborer de nouveaux traitements ou 

améliorer ceux disponibles à ce jour (Magalhaes et al., 2012; Overington et al., 2006). Au 

cours des précédentes sections, il a été possible de voir que les RCPGs ont besoin d’un 

grand nombre de partenaires d’interaction afin d’assurer leur bon repliement, comme les 

chaperonnes moléculaires, de même que leur routage intracellulaire approprié, comme les 

Rab GTPases. La présente thèse porte donc sur l’étude des mécanismes qui régulent le 

transport et le recyclage du récepteur à la prostaglandine D2, soit le récepteur DP1. Des 

études précédentes effectuées dans le laboratoire avaient permis d’établir qu’une grande 

population du récepteur DP1 restait retenue dans des compartiments intracellulaires suite à 

sa synthèse (Labrecque et al., 2013; Parent et al., 2010). De plus, pour les récepteurs qui 

parvenaient à atteindre la surface plasmique, une autre étude avait montré que le récepteur 

DP1 recyclait via des vésicules de recyclage Rab4 positives (Gallant et al., 2007). 

Finalement, des études effectuées au laboratoire avaient également permis d’établir que la 

prostaglandine D synthase de type lipocaline, soit la L-PGDS, était localisée sensiblement 

au niveau des mêmes compartiments intracellulaires que le récepteur DP1 (Mathurin et al., 

2011).  

 Dans le but d’élucider les mécanismes de régulation du transport antérograde de 

DP1 ainsi que de son recyclage, deux objectifs distincts ont été fixés. Premièrement, 

puisque le récepteur DP1 et la L-PGDS sont présents dans les mêmes compartiments 

intracellulaires, le premier objectif était de déterminer si L-PGDS pouvait jouer un rôle 

dans le transport antérograde du récepteur vers la surface ainsi que leurs possibles 

partenaires d’interaction. Deuxièmement, puisque le récepteur DP1 semblait recycler via 

l’action de la Rab4 GTPase, le second objectif était de déterminer l’impact de cette 

interaction sur le recyclage du récepteur et de trouver des partenaires d’interaction possibles 

qui favoriseraient la formation de ce complexe.   
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RÉSUMÉ  
 

 

Le transport vers la membrane plasmique des récepteurs couplés aux protéines G 

(RCPGs) demeure peu caractérisé à ce jour. Dans cet article, nous démontrons que la 

prostaglandine D2 (PGD2) synthase de type lipocalin (L-PGDS) interagit au niveau 

intracellulaire avec le RCPG DP1 indépendamment de son agoniste. La L-PGDS promeut 

l’expression de surface de DP1 sans avoir d’effet sur d’autres RCPGs, dans les cellules 

HEK293 et HeLa, et ce de façon indépendante à l’activité enzymatique de la L-PGDS. De 

plus, la formation d’un complexe entre DP1 et Hsp90 nécessaire au transport antérograde 

dépend de l’interaction entre L-PGDS et les résidus MEEVD à l’extrémité carboxyl 

terminale de Hsp90. Étonnamment, la synthèse de PGD2 produite par la L-PGDS est 

favorisée par la coexpression du récepteur DP1, ce qui suggère une possible existence d’un 

mécanisme de signalisation intracrine/autocrine. À cet égard, la L-PGDS augmente la 

formation d’un complexe DP1-ERK1/2 et, de surcroît, augmente la cascade de signalisation 

de ERK1/2 engendrée par DP1. Nos résultats définissent un nouveau mécanisme de 

coopération dans lequel un RCPG (DP1) promeut l’activité de l’enzyme (L-PGDS) qui 

produit son agoniste (PGD2) et dans lequel cette enzyme, à son tour, agit comme cofacteur 

(de Hsp90) afin de promouvoir le transport vers la membrane et l’activité agoniste-

dépendante du récepteur.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



   

 

76 

 

ABSTRACT 

Export of newly synthesized G protein-coupled receptors (GPCRs) remains poorly 

characterized. We show here that L-type prostaglandin D synthase (L-PGDS) interacts 

intracellularly with the GPCR DP1 in an agonist-independent manner. L-PGDS promotes 

cell surface expression of DP1, but not of other GPCRs, in HEK293 and HeLa cells, 

independent of L-PGDS enzyme activity. In addition, formation of a DP1/Hsp90 complex 

necessary for DP1 export to the cell surface is dependent on the interaction between L-

PGDS and the C-terminal MEEVD residues of Hsp90. Surprisingly, PGD2 synthesis by L-

PGDS is promoted by co-expression of DP1, suggesting a possible intracrine/autocrine 

signaling mechanism. In this regard, L-PGDS increases the formation of a DP1-ERK1/2 

complex and increases DP1-mediated ERK1/2 signaling. Our findings define a novel 

cooperative mechanism in which a GPCR (DP1) promotes the activity of the enzyme (L-

PGDS) that produces its agonist (PGD2)  and in which this enzyme in turn acts as a co-

factor (of Hsp90) to promote export and agonist-dependent activity of the receptor.  

  



   

 

77 

 

INTRODUCTION 

Prostaglandins (PGs) are lipid autacoids generated from arachidonic acid by the 

action of cyclooxygenases that produce PGH2, which is further metabolized by specific 

synthases to produce PGs like PGD2 (Hirata and Narumiya, 2012). There are two types of 

PGD2 synthase (PGDS). The glutathione-dependent hematopoietic PGDS (H-PGDS) is 

mostly expressed in mast cells (Urade et al., 1990), megakaryocytes (Fujimori et al., 2000) 

and T-helper 2 lymphocytes (Tanaka et al., 2000) while the lipocalin-type PGDS (L-PGDS) 

is glutathione-independent and abundantly expressed in the central nervous system, the 

heart, the retina and the genital organs (Urade and Hayaishi, 2000).  

 PGD2 produces its actions through the activation of two different types of G protein-

coupled receptors (GPCRs), the D-prostanoid receptor DP (DP1) and the chemoattractant 

receptor-homologous molecule expressed on Th2 cells (CRTH2, also known as DP2). 

Signaling through DP1 causes inhibition of platelet aggregation, bronchodilation and 

vasodilation, inhibition of apoptosis of eosinophils, migration and degranulation of 

basophils (Chiba et al., 2011), as well as inhibition of bone resorbing activity (Durand et 

al., 2008).  

GPCRs are among the most abundant membrane proteins in humans. They respond 

to a plethora of ligands to transmit their extracellular signals inside the cell (Lebon and 

Tate, 2012). They are synthesized in the endoplasmic reticulum (ER) and are then 

transported to the cell surface where they are typically activated (Conn et al., 2007). Along 

their life cycle, GPCRs are accompanied by a range of specialized GPCR-interacting 

proteins to assist nascent receptors in proper folding, to target them to the appropriate 

subcellular compartments and to fulfill their signaling tasks (Magalhaes et al., 2012). 

Dysregulation of GPCR folding, trafficking and signaling contributes to many 

pathophysiological processes (Belmonte and Blaxall, 2011; Lappano and Maggiolini, 2012; 

Ulloa-Aguirre and Michael Conn, 2011; Vassart and Costagliola, 2011). However, the 

specific molecular mechanisms underlying these pathways for GPCRs are still largely 

unknown. 

Molecular chaperones mediate the correct assembly and folding of polypeptides or 

set off reactions that lead to degradation of misfolded proteins (Imai et al., 2003; 

Kriegenburg et al., 2012; Rodrigo-Brenni and Hegde, 2012; Wang et al., 2013). Amongst 
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the conserved chaperones are the heat shock proteins (Hsp) that are activated in response to 

heat, nutrient deprivation, oxidative stress and other conditions that threaten cell survival 

(Hartl et al., 2011). Hsp90 is a major, ubiquitous cytoplasmic chaperone that plays a crucial 

role in folding, assembly and stabilization of cytosolic and membrane proteins, in addition 

to facilitating protein complex assembly and intracellular cell signaling (Gorska et al., 

2012; Jackson, 2013; Zhao and Houry, 2007; Zuiderweg et al., 2013). Hsp90 is aided in its 

functions by a variety of co-chaperones, which associate with Hsp90 to modulate its 

chaperoning activity and/or recruit it to specific substrates. Hsp90 has been proposed to be 

involved in the regulation of vesicular trafficking (Chen and Balch, 2006; McClellan et al., 

2007; Sakisaka et al., 2002; Taipale et al., 2010). 

Our previous studies have shown that a large population of DP1 is retained in 

intracellular compartments after synthesis ((Labrecque et al., 2013; Parent et al., 2010). 

Furthermore, we reported that L-PGDS was localized to the endoplasmic reticulum (ER) 

and other intracellular compartments (Mathurin et al., 2011). Given the fact that both 

proteins have similar intracellular distribution, our interest was to investigate whether L-

PGDS could interact with DP1 and have an effect on its trafficking and function. We report 

that DP1 and L-PGDS exert mutual regulation on PGD2 production by L-PGDS and on 

DP1 export and signaling.  
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RESULTS 

Intracellular co-localization between L-PGDS and DP1 – The first experiment conducted 

was to confirm the localization of DP1 at the ER. Confocal microscopy revealed co-

localization between Flag-DP1 and protein disulfide isomerase (PDI) at the ER in HEK293 

cells (Fig. 1A). We had showed before that L-PGDS was localized at the nucleus, the 

cytoplasm, the ER and other intracellular compartments (Mathurin et al., 2011). The 

possible co-localization between L-PGDS-HA and Flag-DP1 was thus examined in 

HEK293 cells to reveal that both proteins displayed a predominant association with 

vesicular structures in the cytoplasm with an increased concentration within the perinuclear 

region (Fig. 1B, top panel). Co-localization between L-PGDS and DP1 was not observed at 

the plasma membrane. Furthermore, co-expression of L-PGDS appeared to increase the cell 

surface expression of DP1 which can be seen as a more defined cell outline compared to 

DP1 staining in the single-transfected cells (Fig. 1B, bottom panel). This result suggests 

that the presence of L-PGDS promotes the cell surface expression of DP1. 

 We then wanted to assess whether L-PGDS and DP1 could also be found in the 

trans-Golgi network (TGN), further in the maturation route of the receptor. Localization of 

DP1 and L-PGDS was then compared to that of a TGN marker, TGN46. Fig. 2 shows that 

both L-PGDS and DP1 co-localized with TGN46 in the perinuclear region in HEK293 

cells. 

 

L-PGDS interacts with DP1 – Since L-PGDS and DP1 co-localized intracellularly, we 

wanted to assess if there was an interaction between the two proteins and if this interaction 

could be direct. We performed in vitro binding assays using purified DP1 intracellular 

domains in fusion with glutathione S-transferase along with purified L-PGDS fused to a 

hexa-histidine tag (His-L-PGDS). As shown in Fig. 3A, L-PGDS interacted with GST-

DP1-CT and GST-DP1-ICL2 but not with GST alone, GST-DP1-ICL1 and GST-DP1-

ICL3.  

To study the interaction in a cellular context, we performed immunoprecipitation 

assays on lysates of HEK293 cells transiently transfected with Flag-DP1 and L-PGDS-HA 

with a Flag-specific monoclonal antibody. Co-immunoprecipitation of L-PGDS with DP1 

was detected by Western blot analysis with an HA antibody (Fig. 3B). Stimulation of the 
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receptor with PGD2 did not modulate the quantity of L-PGDS that co-immunoprecipitated 

with DP1. Co-expression of the two proteins and receptor stimulation did not alter the total 

expression of DP1 or L-PGDS. The DP1/L-PGDS interaction could be detected at the 

endogenous level from lysates of HT-29 human colon adenocarcinoma cells, which express 

detectable levels of both endogenous proteins (Fig. 3C).  Altogether, our results show that 

the interaction between L-PGDS and DP1 occurs in the perinuclear region, can be direct, 

takes place at the endogenous level and is not modulated by DP1 stimulation. 

 

Specific regulation of DP1 export by L-PGDS – Following the results obtained by 

confocal microscopy, our next interest was to verify if L-PGDS could promote the cell 

surface expression of DP1, although the total expression of the receptor remained 

unchanged. Cell surface expression assays were carried out by ELISA in HEK293 cells, as 

we described previously (Cartier et al., 2011; Lachance et al., 2011; Mathurin et al., 2011; 

Parent et al., 2009; Parent et al., 2010). Co-expression of L-PGDS significantly increased 

the cell surface expression of DP1, in contrast to co-expression of H-PGDS (Fig. 4A). 

Parallel experiments were conducted to verify if L-PGDS could also act similarly on 

CRTH2 (the other PGD2 receptor) and other GPCRs such as the β2-adrenergic receptor, 

thromboxane A2 receptor (TPα), angiotensin II type I receptor and the wild-type arginine 

vasopressin receptor 2 and its intracellularly trapped W164S and Y205C mutants (Oksche 

et al., 1996). Co-expression of L-PGDS had no effect on cell surface expression of the 

other GPCRs (Fig. 4A). Taken together, these results demonstrate that, among the GPCRs 

that were tested, the effect of L-PGDS on potentiating receptor cell export is specific to 

DP1, which was reflected in its specificity for interacting with DP1 (supplemental Fig. 1).    

Because HEK293 cells do not express detectable levels of endogenous L-PGDS, the 

role of the endogenous synthase was studied in HeLa cells stably expressing HA-DP1 

transfected with control or L-PGDS siRNAs. HeLa cells were chosen because they express 

both L-PGDS and DP1 at endogenous levels, although at lower levels than HT-29 cells, but 

can easily be transfected. Efficiency of L-PGDS depletion by the siRNAs was evaluated by 

Western blot analysis (Fig. 4B).  Corroborating our over-expression studies, cell surface 

expression of DP1 was significantly reduced when L-PGDS was depleted (Fig. 4C).  
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Figure 1. L-PGDS co-localizes intracellularly with DP1. A, HEK293 cells were transiently transfected with 

a pcDNA3-Flag-DP1 construct for 48 h. The cells were fixed and prepared for confocal microscopy as 

described under Materials and Methods. DP1 was visualized using a Flag-specific monoclonal and Alexa 

Fluor 488-conjugated anti-mouse IgG antibodies (green). Endogenous PDI was detected using a PDI-specific 

polyclonal antibody and Alexa Fluor 546-conjugated anti-rabbit IgG (red). An overlay of staining patterns 

green-labeled DP and red-labeled PDI (merge) and the corresponding fluorogram are shown. B, HEK293 

cells were transiently transfected with pcDNA3-Flag-DP1, pcDNA3-L-PGDS-HA or both for 48 h. The cells 

were then fixed and prepared for confocal microscopy as in A. L-PGDS was visualized using HA-specific 

monoclonal and Alexa Fluor 633-conjugated anti-mouse IgG antibodies (red). DP1 was visualized using a 

Flag-specific polyclonal and Alexa Fluor 488-conjugated anti-rabbit IgG antibodies (green). An overlay of 

staining patterns of the green-labeled DP and red-labeled L-PGDS (merge) and the corresponding fluorogram 

are shown. Bars, 10 μM. 
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Figure 2. Both L-PGDS and DP1 localize to the TGN. HEK293 cells were transiently transfected with 

pcDNA3-Flag-DP1 or pcDNA3-L-PGDS-HA for 48 h. The cells were then fixed and prepared for confocal 

microscopy as described under Materials and Methods. L-PGDS was visualized using HA-specific 

monoclonal and Alexa Fluor 546-conjugated anti-mouse IgG antibodies (orange). DP1 was visualized using 

Flag-specific polyclonal and Alexa Fluor 633-conjugated anti-mouse IgG antibodies (red). Endogenous TGN 

was detected using a TGN46-specific polyclonal antibody and Alexa Fluor 488-conjugated anti-rabbit IgG 

(green). An overlay of staining patterns of the green-labeled TGN46 and orange-labeled L-PGDS or red-

labeled DP1 (merge) and the corresponding fluorograms are shown. Bars, 10 μM. 
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Figure 3. L-PGDS interacts with DP1. A, binding assays were performed using purified glutathione-

Sepharose-bound GST-DP-carboxyl terminal (CT) and intracellular loops (ICL) incubated with purified His6-

L-PGDS. The binding of L-PGDS to the receptor domains was detected by immunoblotting (IB) using an L-

PGDS-specific polyclonal antibody and the GST fusion proteins present in the binding reaction were detected 

using an anti-GST antibody. B, HEK293 cells transiently transfected with Flag-DP1 and L-PGDS-HA were 

stimulated or not stimulated with 1 μM PGD2 for 5 or 30 min. Immunoprecipitation (IP) of the receptor was 

performed using a Flag-specific monoclonal antibody, and immunoblotting was performed with Flag-specific 

polyclonal or peroxidase-conjugated anti-HA antibodies. Black lines indicate that intervening lanes have been 

spliced out. C, Immunoprecipitation (IP) was performed in HT-29 cells using L-PGDS-specific monoclonal 

or rat isotypic control IgG antibodies, and immunoblotting (IB) was performed using L-PGDS-specific 

polyclonal or DP1-specific polyclonal antibodies. Blots shown are representative of three independent 

experiments. 
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Given the modulation of DP1 cell surface expression, we wanted to study the effect 

of L-PGDS on the internalization of DP1. Internalization studies revealed no difference 

between the agonist-induced internalization of the receptor alone or in the presence of L-

PGDS (Fig. 4D). Thus, L-PGDS increased the cell surface expression of DP1 while having 

no effect on its internalization. We also studied the PGD2 production through L-PGDS in 

presence of the two PGD2 receptors. Surprisingly, the assays revealed an increase in PGD2 

production when L-PGDS was co-transfected with DP1 in HEK293 cells but not with 

CRTH2 (Fig. 4E). To our knowledge, this is the first demonstration of a GPCR modulating 

the activity of the enzyme that produces its agonist.     

It could be viewed as counterintuitive that the DP1/L-PGDS interaction which 

promotes PGD2 synthesis results in an increase in DP1 cell surface expression rather than 

in agonist-induced internalization of the receptor. We conjectured that perhaps the two 

mechanisms were happening simultaneously but that the effect on DP1 export out-balanced 

that on its agonist-induced internalization. To test our hypothesis, we measured the 

promotion of cell surface expression of stably expressed Flag-DP1 in HeLa cells by L-

PGDS in presence of the specific DP1 antagonist BWA868C or of co-expressed dynamin-

K44A, a dominant-negative mutant of dynamin that blocks PGD2-induced internalization of 

DP1 (Gallant et al., 2007). Our data show that the L-PGDS-mediated increase in DP1 

export to the plasma membrane is augmented when agonist-induced internalization of DP1 

is blocked by the receptor antagonist or by dynamin-K44A (Fig. 4F). This supports our idea 

that, although both mechanisms happen simultaneously, the potential of the DP1/L-PGDS 

interaction to favor DP1 transport to the cell surface offsets the agonist-induced 

internalization of DP1 that occurs as a consequence of the increased PGD2 production, 

resulting in a net gain of DP1 cell surface expression.    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



   

 

85 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

Figure 4. L-PGDS regulates the cell surface expression of DP1 but not of other tested GPCRs. A, cell 

surface expression of the receptors was measured by ELISA in cells transiently transfected for 48 h with Flag-

tagged receptors in combination with pcDNA3, pcDNA3-L-PGDS-HA or pcDNA3-H-PGDS-HA. Results are 

shown as the percentage of cell surface expression of the receptors when cells were transfected with L-PGDS 

or H-PGDS compared with cell surface expression of the receptors when they were transfected with pcDNA3. 

B, HeLa cells were transfected with negative control or L-PGDS siRNAs for 72 h. Immunoprecipitation (IP) 

of L-PGDS was performed using an L-PGDS-specific monoclonal antibody, and immunoblotting was 

performed with an L-PGDS-specific polyclonal antibody. C, cell surface expression of stably transfected HA-

DP1 was measured by ELISA in HeLa transfected with negative control or L-PGDS siRNAs for 72 h. D, 

Agonist-induced internalization of DP1 was studied in HEK293 cells after 15 and 30 min of stimulation with 

1 μM PGD2. E, HEK293 cells were transiently transfected with the indicated combinations of pcDNA3, Flag-

DP1, L-PGDS-HA or Flag-CRTH2 for 48 h. Cells were then incubated with 5 µM PGH2 for 15 min. 

Supernatants were assessed for PGD2 production by commercial enzyme-linked immunoassays as described 

under Materials and Methods. F, Cell surface expression of stably expressed Flag-DP1 in HeLa cells 

transiently transfected with L-PGDS-HA alone, in combination with Dynamin-K44A or treated with 

BWA868C was measured by ELISA. All values are the mean ± S.E. from at least three separate experiments. 

*, p < 0.05, **, p < 0.01; ***, p < 0.001. 
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The PGD2 synthase activity of L-PGDS is not required to regulate the export of DP1 – To 

investigate whether the PGD2 synthase activity of L-PGDS was required for the increase in 

the export of DP1, we used an L-PGDS-C65A mutant which is inactive in PGD2 synthesis 

(Kumasaka et al., 2009; Urade and Hayaishi, 2000; Zhou et al., 2010). Over-expression of 

pcDNA3-L-PGDS-HA or pcDNA3-L-PGDS-C65A-HA both resulted in virtually identical 

increases in cell surface expression of DP1 (Fig. 5) indicating that the PGD2 synthase 

activity of L-PGDS is not essential in the promotion of DP1 export.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Figure 5. The enzyme activity of L-PGDS is not required for regulation of DP1 export. Cell surface 

expression of DP1 was measured by ELISA in HEK293 cells transiently transfected for 48 h with Flag-DP in 

combination with pcDNA3, pcDNA3-L-PGDS-HA or pcDNA3-L-PGDS-C65A-HA. Results are shown as 

the percentage of cell surface expression of DP1 when cells were transfected with L-PGDS or L-PGDS-C65A 

compared with cell surface expression of DP1 when transfected with pcDNA3. All values are the mean ± S.E. 

from at least three separate experiments. ***, p < 0.001.  

 

L-PGDS interacts with Hsp90 – In an attempt to elucidate the molecular mechanisms 

underlying the L-PGDS-induced export of DP1, we turned our attention to potential L-

PGDS-interacting partners that could participate in this pathway. Molecular chaperones and 

co-chaperones involved in GPCR export and stability have garnered increasing interest in 

our laboratory (Labrecque et al., 2013; Parent et al., 2010; Roy et al., 2013). We noticed in 

the L-PGDS amino acid sequence the presence of a 

43
W(X)2AG(X)2S(X)9A(X)3M(X)2S(X)3P

71
 motif reminiscent of the conserved consensus 

sequence (bold residues) W(X)2LG(X)2Y(X)8A(X)3F(X)2S(X)4P found in tetratricopeptide 

repeats (TPR) used by some co-chaperones to bind to the C-terminal MEEVD residues of 

Hsp90 (Brinker et al., 2002; Cliff et al., 2006; Gazda et al., 2013; Scheufler et al., 2000; 
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Sikorski et al., 1990; Wu et al., 2004). Although L-PGDS does not contain TPRs, we 

nevertheless studied if L-PGDS could interact with Hsp90 in HEK293 cells transiently 

transfected with L-PGDS-Myc together with Hsp90-HA or its C-terminal ∆MEEVD 

mutant. As shown in Fig. 6A, the interaction between L-PGDS and the Hsp90 ∆MEEVD 

mutant was greatly diminished compared to the interaction between L-PGDS and full 

length Hsp90, suggesting that L-PGDS interacted with the C-terminal MEEVD residues of 

the molecular chaperone. Co-immunoprecipitation between endogenous L-PGDS and 

Hsp90 was confirmed in HeLa cells (Fig. 6B). Similar experiments found no interaction 

between L-PGDS and Hsc70, suggesting that L-PGDS was not interacting with Hsp90 as a 

misfolded or partially folded client protein. In vitro binding assays using purified Hsp90 in 

fusion with a histidine tag (His-Hsp90) along with purified untagged L-PGDS showed that 

L-PGDS interacted directly with Hsp90.  

Even though L-PGDS is structurally unrelated to TPR domains, its interaction with 

the MEEVD motif suggested a comparable contact site, involving charged and hydrophobic 

interactions. Structures of L-PGDS show a funnel-shaped β-barrel with binding sites for 

ligands in the interior (Hohwy et al., 2008; Kumasaka et al., 2009; Miyamoto et al., 2010). 

On the outside of the funnel near the bottom, a surface was identified that had basic 

residues (Arg42, Lys66, Arg151, Lys156 and Lys160) surrounding a sunken hydrophobic 

site (Trp43, Tyr44, Ala46 and Gly47) under a C-terminal loop (Fig. 6D). It was possible 

that the basic residues interact with the Glu and Asp residues of the MEEVD, and the 

hydrophobic residues interact with the Val or Met. Of these residues in human L-PGDS, 

Trp43 and the basic residues are well-conserved in L-PGDS from other species. However, 

only Trp43 was absolutely conserved in other lipocalin-family proteins, and the basic 

residues showed only moderate to poor conservation. The interaction with the Hsp90 

MEEVD may therefore be unique to L-PGDS. An L-PGDS-W43A/G47A construct was 

thus generated by site-directed mutagenesis. The interaction between the HA-tagged L-

PGDS-W43A/G47A mutant and the endogenous Hsp90 was investigated in HEK293 cells 

and compared to wild-type L-PGDS-HA. As shown in Fig. 6E, the interaction between 

endogenous Hsp90 and the L-PGDS-W43A/G47A mutant was significantly decreased 

compared to wild-type L-PGDS. Altogether, these results indicate that L-PGDS, via a 
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surface with basic and hydrophobic character, interacts directly with the C-terminal 

MEEVD of Hsp90. This may constitute a new mode of interaction with Hsp90. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figure 6. L-PGDS interacts with Hsp90. A, HEK293 cells were transiently transfected with pcDNA3, 

LPGDS-Myc, Hsp90-HA or Hsp90∆MEEVD-HA mutant constructs. Immunoprecipitation (IP) of L-PGDS 

was performed using a Myc-specific monoclonal antibody, and immunoblotting (IB) was performed using 

peroxidase-conjugated anti-Myc- or anti-HA- antibodies. B, Immunoprecipitation (IP) was performed in 

HeLa cells using Hsp90-specific monoclonal or mouse isotypic control IgG antibodies, and immunoblotting 

(IB) was performed using Hsp90-specific polyclonal or L-PGDS-specific polyclonal antibodies. C, His-

pulldown assays were carried out using purified His-Hsp90 bound to Ni
2+

-agarose beads incubated with 

purified GST-L-PGDS. The binding of L-PGDS to Hsp90 was detected by immunoblotting (IB) using an L-

PGDS-specific polyclonal antibody and the His-Hsp90 present in the binding reaction were detected using an 

Hsp90-specific polyclonal antibody. D, Illustration of the funnel-shaped -barrel structure of L-PGDS 

(available in the Protein Data Bank under accession no. 2E4J). On the outside of the funnel near the bottom, a 

surface was identified that had basic residues (Arg42, Lys66, Arg151, Lys156 and Lys160) surrounding a 

sunken hydrophobic site (Trp43, Tyr44, Ala46 and Gly47) under a C-terminal loop. E, HEK293 cells were 

transiently transfected with pcDNA3, LPGDS-HA or its W43A/G47A-HA mutant construct. 

Immunoprecipitation of L-PGDS was performed using a HA-specific monoclonal antibody and 

immunoblotting was performed using a peroxidase-conjugated anti-HA antibody. Endogenous Hsp90 was 

detected using a Hsp90-specific polyclonal antibody. Blots shown are representative of three independent 

experiments. NTA, nitrilotriacetic acid. 
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L-PGDS promotes the interaction between Hsp90 and DP1 – First, we assessed whether 

Hsp90 modulated the interaction between L-PGDS and the receptor and if the Hsp90 C-

terminal MEEVD residues participate in the association of the chaperone with DP1. 

Lysates of cells transfected with the indicated combinations of Flag-DP1, L-PGDS-HA, 

Hsp90-HA or its ∆MEEVD mutant were incubated with a Flag-specific monoclonal 

antibody to immunoprecipitate the receptor. Western blot analysis with an HA antibody 

revealed that the interaction between L-PGDS and DP1 is not modulated by the 

overexpression of Hsp90 (Fig. 7A). In contrast, the co-immunoprecipitation between DP1 

and the Hsp90 ∆MEEVD mutant is diminished compared to that between the receptor and 

full length Hsp90 suggesting that the C-terminal MEEVD motif of the molecular chaperone 

is important for forming a complex with the receptor.  

Second, we performed immunoprecipitation assays in HEK293 cells transiently 

transfected with Flag-DP1 together with L-PGDS-HA or L-PGDS-W43A/G47A-HA. As 

shown in Fig. 7B, co-immunoprecipitation of endogenous Hsp90 with DP1 was detected 

when L-PGDS was transfected (lane 3) but not in the absence of L-PGDS (lane 1). In 

addition, the interaction between Hsp90 and the receptor was much weaker when the L-

PGDS-W43A/G47A mutant was expressed (lane 2) compared to wild-type L-PGDS (lane 

3). These data suggest that Hsp90 associates with the receptor through an interaction with 

L-PGDS because: 1) HEK293 cells do not express detectable levels of endogenous L-

PGDS and there is no Hsp90 interaction with the receptor in absence of transfected L-

PGDS; and 2) a decreased interaction between the molecular chaperone and L-PGDS 

results in a diminished Hsp90-DP1 receptor interaction as demonstrated by data obtained 

with the L-PGDS-W43A/G47A mutant. 

The functional consequence of decreased L-PGDS/Hsp90 interaction on DP1 export 

was then assessed. Wild-type L-PGDS promoted DP1 cell surface expression by ~80 % in 

these experiments compared to when the receptor is expressed alone (Fig. 7C). In contrast, 

the L-PGDS-W43A/G47A mutant increased DP1 export by only ~30 %. Altogether, these 

results indicate that L-PGDS, through a site comprising Trp43 and Gly47, interacts with the 

MEEVD residues of Hsp90 to promote a DP1/L-PGDS/Hsp90 complex that favors the 

export of the receptor to the cell surface. 
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To further confirm the importance of Hsp90 in this effect, we measured DP1 levels 

at the cell surface in HEK293 cells transfected with Flag-DP1 together with pcDNA3 or 

pcDNA3-L-PGDS-HA after a time-course pre-treatment of the cells with geldanamycin, an 

Hsp90 inhibitor. Fig. 7D shows that the longer the treatment with geldanamycin the more 

the L-PGDS-mediated increased in cell surface expression of DP1 was prevented, 

indicating that Hsp90 is indeed involved in the promotion of DP1 export by L-PGDS.  

The L-PGDS-W43A/G47A mutant protein appeared as stable as the wild-type 

protein in Western blot analysis (Fig. 6E and 7B). Additional experiments were carried out 

to verify if it was not mistargeted intracellularly or misfolded.  Confocal microscopy 

showed that both the mutant and wild-type L-PGDS proteins displayed indistinguishable 

intracellular distribution in HEK293 cells with a predominant association with vesicular 

structures in the cytoplasm and an increased concentration within the perinuclear region 

(Fig. 8A). Production of PGD2 in vitro and in HEK293 cells by the L-PGDS-W43A/G47A 

mutant was not significantly different from that of wild-type L-PGDS (Fig. 8B,C). These 

data show that the W43A/G47A mutations did not affect the intracellular localization and 

enzymatic activity of L-PGDS.  
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Figure 7. L-PGDS promotes the interaction between DP1 and Hsp90. A, HEK293 cells were transiently 

transfected with the indicated combinations of pcDNA3, Flag-DP1, LPGDS-HA, Hsp90-HA or 

Hsp90∆MEEVD-HA mutant constructs. Immunoprecipitation (IP) of the receptor was performed using a 

Flag-specific monoclonal antibody, and immunoblotting (IB) was performed with Flag-specific polyclonal or 

peroxidase-conjugated anti-HA antibodies. B, HEK293 cells were transiently transfected with Flag-DP1 

together with pcDNA3, LPGDS-HA, or L-PGDS-W43A/G47A-HA. Immunoprecipitation of the receptor was 

performed using a Flag-specific monoclonal antibody and immunoblotting was performed using peroxidase-

conjugated anti-HA or polyclonal anti-Flag antibodies. Endogenous Hsp90 was detected using an Hsp90-

specific polyclonal antibody. Blots shown are representative of three separate experiments. C, cell surface 

expression of DP1 was measured by ELISA in HEK293 cells transiently transfected for 48 h with Flag-DP1 

together with pcDNA3, pcDNA3-L-PGDS-HA or pcDNA3-L-PGDS-W43A/G47A-HA. Results are shown as 

the percentage of cell surface expression of DP1 when cells were transfected with L-PGDS or L-PGDS-

W43A/G47A compared with cell surface expression of DP1 when transfected with pcDNA3. D, HEK293 

cells were transiently transfected for 48 h with Flag-DP1 together with pcDNA3 or pcDNA3-L-PGDS-HA, 

treated with 10 µM geldanamycin over a time course of 2 h, and cell surface expression of DP1 was measured 

by ELISA. All values are the mean ± S.E. from at least three separate experiments. *, p < 0.05; **, p < 0.01. 
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Figure 8. Intracellular distribution and PGD2 synthase activity of the L-PGDS-W43A/G47A mutant.   
A, HEK293 cells were transiently transfected with pcDNA3-L-PGDS-HA or pcDNA3-L-PGDS-

W43A/G47A-HA for 48 h. The cells were then fixed and prepared for confocal microscopy as described 

under Materials and Methods. The L-PGDS constructs were visualized using HA-specific monoclonal and 

Alexa Fluor 546-conjugated anti-mouse IgG antibodies (orange). An overlay of staining patterns of the 

orange-labeled L-PGDS or its mutant and the nuclei are shown (merge). Bars, 10 μM. B, PGD2 production by 

purified GST, GST-L-PGDS and GST-L-PGDS W43A/G47A was measured in vitro in presence of 0.5 µM 

PGH2 for 1 min. The reactions were stopped with 0.4 mg/ml SnCl2, and PGD2 was measured with commercial 

enzyme-linked immunoassays as described under Materials and Methods. C, HEK293 cells were transiently 

transfected with pcDNA3, L-PGDS or L-PGDS-W43A/G47A for 48 h. Cells were then incubated with 5 µM 

PGH2 for 15 min. Supernatants were assessed for PGD2 production by commercial enzyme-linked 

immunoassays as described under Materials and Methods. All values are the mean ± S.E. from at least three 

separate experiments. wt, wild-type. ***, p < 0.001, ****, p < 0.0001. 
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LPGDS increases DP1-mediated ERK1/2 signaling – The functional consequence of the 

DP1/L-PGDS interaction was next assessed on DP1 signaling. We recently showed that 

DP1 stimulation results in ERK1/2 activation (Labrecque et al., 2013). Time-course 

analyses of ERK1/2 activation following stimulation of endogenous DP1 or 2-adrenergic 

receptors were performed in HeLa cells that were transfected with control or L-PGDS 

siRNAs (Fig. 9A). Depletion of L-PGDS caused a significant reduction in DP1-mediated 

ERK1/2 activation ranging from 35 to 70% for time points between 0 and 15 min of agonist 

stimulation (Fig. 9A, left panel) but had no effect on the 2-adrenergic receptor ERK1/2 

signaling (Fig. 9A, right panel). We also verified the effect of co-expressing wild-type 

L-PGDS or L-PGDS-C65A on DP1-mediated ERK1/2 activation.  HEK293 cells 

transfected with the indicated combinations of pcDNA3, L-PGDS, L-PGDS-C65A, and 

DP1 constructs were stimulated or not with PGD2 (Fig. 9B, left panel). Transfection of 

L-PGDS or L-PGDS-C65A promoted PGD2-induced ERK1/2 activation by ~75% and 

~70%, respectively, in absence of DP1 transfection (compare lanes 8 and 9 to lane 7). Both 

forms of L-PGDS induced a two fold increase in ERK1/2 activation by the transfected DP1 

(lanes 11 and 12 compared to lane 10). In contrast, isoproterenol-induced ERK1/2 

activation by the 2-adrenergic receptor was not modulated by co-expression of L-PGDS 

(Fig. 9B, right panel). These data with overexpressed L-PGDS support our results obtained 

with the L-PGDS siRNAs on endogenous DP1 and 2-adrenergic receptor signaling. The 

ability of L-PGDS C65A to promote DP1-mediated ERK1/2 signaling to the same extent as 

the wild-type counterpart indicates that the PGD2 synthase activity of L-PGDS is not 

involved in regulating the DP1-induced ERK1/2 signaling when exogenous PGD2 is added.  

Interestingly, confocal microscopy in HeLa cells showed that phospho-ERK1/2 was 

co-localized with L-PGDS in the perinuclear region when the synthase was transfected 

(Fig. 10A). Treatment of cells with an inhibitor of L-PGDS (AT-56) or with a DP1 

antagonist (BWA868C) both prevented L-PGDS-induced ERK1/2 activation (Fig. 10A, B). 

This indicates that expression of L-PGDS in HeLa cells results in PGD2 formation that 

stimulates endogenous DP1 leading to ERK1/2 activation in the perinuclear region. 
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Figure 9. L-PGDS promotes ERK1/2 activation. A, HeLa cells were transfected with the indicated siRNA 

for 48h, serum starved overnight and stimulated or not stimulated with 1 μM PGD2 (left) or 10 μM 

isoproterenol (right) for the indicated times. siCTL, control siRNA. B, HEK293 cells were transfected with 

pcDNA3, L-PGDS, L-PGDS-C65A, DP1 (left) or 2AR (right) for 24h, serum starved overnight, and 

stimulated or not with 1 μM PGD2 (left panel) or 10 μM isoproterenol (right panel) for 5 min.  All assays were 

done as described in Material and Methods. Protein levels were assessed by Western blotting using p-ERK1/2 

and ERK1/2. Bar graphs show densitometry analyses performed on four different experiments. Phospho-

ERK1/2 pixels were normalized to total ERK1/2 pixels, and results are presented as the fold of these values  

(mean ± S.E.) over that of the first lane which was arbitrarily set as 1. *, p<0.01, **, p<0.005. 
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 The strong co-localization observed between ERK1/2 and L-PGDS prompted us to 

verify if L-PGDS and ERK1/2 could be found in a complex. Noteworthy, Fig. 10C shows 

that endogenous L-PGDS co-immunoprecipitated endogenous activated ERK1/2, in 

addition to endogenous DP1 (Fig. 3C). Moreover, L-PGDS strongly promoted the co-

immunoprecipitation between DP1 and endogenous ERK1/2 in HEK293 cells in basal 

conditions (Fig. 10D, lane 4 vs lane 3) and after agonist stimulation (lane 7 vs lane 6). 

Altogether, our data suggest that DP1, ERK1/2, and L-PGDS are part of a DP1 signaling 

complex in the perinuclear region.   
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Figure 10. L-PGDS is part of a DP1-ERK1/2 signaling complex in the perinuclear region. A, HeLa cells 

were transiently transfected with pcDNA3 or pcDNA3-L-PGDS-HA for 24h, serum starved overnight and 

treated with 100 μM AT-56 or 1 μM BWA868C for 60 min. The cells were then prepared for confocal 

microscopy as described under Materials and Methods. L-PGDS was visualized using HA-specific 

monoclonal and Alexa Fluor 488-conjugated anti-mouse IgG antibodies (green). Endogenous p-ERK1/2 was 

detected using a p-ERK1/2-specific polyclonal antibody and Alexa Fluor 546-conjugated anti-rabbit IgG 

(orange). An overlay of staining patterns of the orange-labeled p-ERK1/2 and green-labeled L-PGDS and the 

corresponding fluorograms are shown. Bars, 10 μM. B, Mean pixel integration of p-ERK1/2 of  10 different 

cells was determined using the FluoView 2.0 software (Olympus). C, The same L-PGDS 

immunoprecipitation (IP) reaction as in Fig. 3C performed using L-PGDS-specific monoclonal or isotypic 

control IgG antibodies was used, and immunoblotting (IB) was performed using p-ERK1/2- or ERK1/2-

specific polyclonal or L-PGDS-specific polyclonal antibodies. D, HEK293 cells were transiently transfected 

with pcDNA3, LPGDS-HA or Flag-DP1 constructs. Immunoprecipitation (IP) of DP1 was performed using a 

Flag-specific monoclonal antibody, and immunoblotting (IB) was performed using peroxidase-conjugated 

anti-HA or p-ERK1/2-specific polyclonal antibodies. Black lines indicate that intervening lanes have been 

spliced out. Bar graph shows densitometry analyses performed on four different experiments. ERK1/2 pixels 

were normalized on the receptor pixels, and results are presented as the fold of these values over that of the 

third lane (mean ± S.E.), which was arbitrarily set as 1. **, p<0.005, ***, p<0.0005. 
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DISCUSSION 

The mechanisms involved in the folding, maturation and export of newly 

synthesized GPCRs to the cell surface still remain poorly understood. Misfolded proteins 

are retained in the ER where they can be targeted for degradation or assisted by molecular 

chaperones in proper folding. Our previous studies conducted on DP1 revealed such 

retention of misfolded or unassembled forms of the receptor (Parent et al., 2010). In the 

present study, we have demonstrated that L-PGDS interacts with DP1 to regulate the export 

of the receptor through Hsp90 and to favor a DP1-ERK1/2 signaling complex, thus 

uncovering new roles for L-PGDS.   

Our confocal microscopy data indicated that DP1 and L-PGDS are present in 

perinuclear compartments such as the ER and TGN, corroborating our prior reports 

(Mathurin et al., 2011; Parent et al., 2010; Labrecque et al., 2013). Given the fact that the 

two proteins are located in the same subcellular compartments and that L-PGDS produces 

PGD2 that binds to DP1, we investigated a possible interaction between the two proteins. 

Our studies showed a direct interaction between L-PGDS and DP1 which was confirmed by 

co-immunoprecipitations between over-expressed proteins in HEK293 cells and 

endogenous proteins in HT-29 cells. Interestingly, total expression of the receptor protein 

and the maturation (glycosylation) pattern of DP1 were not affected by L-PGDS, 

suggesting that the latter does not regulate the biogenesis/stability and export of DP1 at the 

ER. This is in contrast to what we reported for the role of ANKRD13C in DP1 expression 

(Parent et al., 2010). Our data suggest that L-PGDS acts on DP1 after Golgi modifications. 

Other GPCRs, such as the µ- opioid receptor heterodimer, which are class A GPCRs like 

DP1, have been shown to be trapped in the Golgi (Decaillot et al., 2008; Leskela et al., 

2007; Petaja-Repo et al., 2002). Receptor transport protein 4 (RTP4) was reported to 

participate in the proper folding of the μ-δ heterodimer, allowing it to be routed out of the 

Golgi apparatus to the cell surface (Decaillot et al., 2008). 

L-PGDS promotes the export of DP1 specifically, having no effect on CRTH2. This 

could be relevant to the fact that even though the two receptors bind the same PG, they 

differ completely in their amino acid sequence and their cellular role (Chiba et al., 2011; 

Narumiya et al., 1999; Oguma et al., 2008; Schuligoi et al., 2010). CRTH2 is a receptor that 

is efficiently targeted at the cell membrane (Parent et al., 2010) and may not need further 
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assistance in its export. One could speculate that DP1 could signal from the cell surface and 

from intracellular compartments as shown for other GPCRs for lipid mediators (Zhu et al., 

2006), whereas CRTH2 could be primarily involved in signaling from the cell membrane. 

Specificity of the L-PGDS function is further supported by the lack of effect of H-PGDS on 

targeting DP1 to the cell surface. This can be expected, considering that L-PGDS and H-

PGDS are structurally different (Zhou et al., 2010) and are mainly expressed in different 

cell types. Specificity of L-PGDS is also demonstrated by its inability to modulate the 

export of the other GPCRs tested in the present study.  

The L-PGDS-mediated increase in DP1 export is independent of the PGD2 synthase 

activity of the enzyme. This is indicated by the ability of the L-PGDS-C65A mutant to 

increase the cell surface expression of DP1 as efficiently as wild-type L-PGDS. This 

prompted us to look for mechanisms that could explain this new L-PGDS function. 

Although L-PGDS is structurally unrelated to TPR domains, the presence of a motif in its 

sequence that was reminiscent of the consensus TPR sequence found in Hsp90 co-

chaperones suggested that Hsp90 might be an interacting partner of L-PGDS. Interestingly, 

our data revealed that L-PGDS, through a domain including Trp43 and Gly47, binds to the 

C-terminal MEEVD motif of Hsp90. The L-PGDS interaction with the MEEVD domain of 

Hsp90 may constitute a new mechanism of Hsp90 binding. Co-chaperones that bind the 

MEEVD motif of Hsp90 are recognized to have little effect on its intrinsic ATPase activity, 

as opposed to the N-terminal binding co-chaperones that can inhibit or activate its ATPase 

activity (Jackson, 2013). It is thus unlikely that L-PGDS promotes the ATPase activity of 

Hsp90. It is more probable that L-PGDS has a co-chaperone-like role to promote Hsp90 

association with specific complexes. L-PGDS may act as a DP1-specific co-chaperone. 

We thus explored the possible assembly of an Hsp90/L-PGDS/DP1 complex. The 

Hsp90/DP1 interaction was observed only when L-PGDS was co-transfected in HEK293 

cells, which do not express detectable endogenous L-PGDS levels. In presence of L-PGDS, 

the interaction between Hsp90∆MEEVD and DP1 was diminished compared to wild-type 

Hsp90. Moreover, the interaction between Hsp90 and DP1 was greater with co-expression 

of wild-type L-PGDS than with the L-PGDS-W43A/G47A mutant. Altogether, these data 

indicate that the L-PGDS/Hsp90 interaction is required for the association between Hsp90 

and DP1 and export of the receptor. Involvement of Hsp90 in L-PGDS-mediated promotion 
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of DP1 export is further supported by the ability of geldanamycin, an Hsp90 inhibitor, to 

inhibit the L-PGDS effect.  

It has been shown that Hsp90 is implicated in facilitating G protein-coupled 

pathways (Garcia-Cardena et al., 1998), however, only a few GPCRs have been reported to 

interact with and be regulated by Hsp90 thus far. In each case, Hsp90 regulates the 

receptors in different ways. Hsp90 is involved in maintaining the PAR1 receptor’s C-tail in 

proper conformation for signal transduction (Pai et al., 2001). It is also known to modulate 

trafficking of the α2C-adrenergic receptor via a low-temperature inhibition of its activity 

(Filipeanu et al., 2011). Hsp90 was shown to regulate the stability of G protein-coupled 

receptor kinases (Luo and Benovic, 2003). It was also reported to interact in a complex 

with XPORT, an ER resident protein, that functions as a molecular chaperone with Hsp90 

during biosynthesis and transport of rhodopsin (Rosenbaum et al., 2011). Furthermore, 

Hsp90 was demonstrated to function as a scaffold for the cannabinoid CB2 receptor to keep 

the receptor in proximity with its signaling components that are required for receptor-

mediated cell migration via the Gαi-Rac1 pathway (He et al., 2007). By analogy, it will be 

interesting to determine if Hsp90 plays such a role in the formation of a DP1/L-PGDS/ERK 

signaling complex or in the interaction with other effectors and regulators of DP1 in our 

system. In addition to recruiting Hsp90 to DP1 complexes, L-PGDS may have chaperone 

activity for the receptor itself. This is consistent with its role in the central nervous system 

where L-PGDS, also known as β-trace, functions to keep Aβ from misfolding and 

aggregating under normal conditions in the healthy brain thus preventing early onset and 

progression of Alzheimer’s disease (Kanekiyo et al., 2007).  

Surprisingly, DP1 co-expression increased PGD2 production by L-PGDS.  The 

intracellular L-PGDS/DP1 interaction raises the intriguing possibility of an intracrine 

signaling mechanism (Tadevosyan et al., 2012; Vaniotis et al., 2011; Zhu et al., 2006) 

where the mutual L-PGDS and DP1 regulation could trigger signaling pathways from 

intracellular DP1 in response to its agonist synthesized by the interacting L-PGDS. We thus 

report a new mechanism where a GPCR interacts with, and activates, the enzyme that 

produces its agonist at the intracellular level. 

Our data put forward interesting potential functional consequences for the DP1/L-

PGDS cooperativity. DP1 promotes L-PGDS activity, which results in PGD2 production 
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and DP1 signaling. In turn L-PGDS, through Hsp90, would bestow proper conformation or 

assembly of DP1 for its export. Our results also suggest that L-PGDS could favor assembly 

of DP1 with effectors, as indicated by its ability to promote the formation of L-PGDS-

ERK1/2 complexes. Because: (a) L-PGDS interacts and localizes in the perinuclear region 

with DP1 but not at the plasma membrane, (b) ERK1/2 activation is maximal and transient 

after 5 min of DP1 stimulation (Labrecque et al., 2013), much faster than the slow 

internalization of the receptor which peaks after 60 min of receptor activation (Gallant et 

al., 2007), (c) DP1 increases PGD2 production by L-PGDS, and (d) that L-PGDS-induced 

ERK1/2 activation detected in the perinuclear region depends on DP1 activation and on 

synthesis of PGD2, which has a short half-life, we postulate that L-PGDS might be found in 

a complex with DP1 and ERK1/2 as part of a DP1/L-PGDS intracrine signaling complex in 

the perinuclear region. COX-1 is located in the ER and perinuclear membranes, whereas 

COX-2 resides predominantly in the perinuclear envelope (Morita et al., 1995). Thus an 

intracrine DP1/L-PGDS mechanism in the perinuclear region could ensure efficient 

response during inflammatory or cancerous conditions, for example, that induce COX 

activity to generate PGH2, the L-PGDS substrate, in the vicinity of the DP1/L-PGDS 

complex.  

The DP1/L-PGDS interaction could thus possibly promote DP1 signaling in two 

ways: by assembling an intracrine signaling complex as just described, and by promoting 

DP1 export to assure proper DP1 cell surface expression for plasma membrane signaling in 

response to autocrine or paracrine production of PGD2. Indication of autocrine or paracrine 

activation of DP1 in our system was provided by the increase in detection of L-PGDS-

mediated DP1 export in presence of BWA868C and dynamin-K44A which inhibit PGD2-

induced internalization of cell surface receptors. Unfortunately, existing DP1 antagonists 

are not characterized in terms of cell permeability or intracellular uptake to distinguish 

pharmacologically between the signaling from DP1 at the plasma membrane versus 

intracellular DP1. Our results should generate interest in developing/characterizing such 

molecules and to study particular cell responses generated by the two different DP1 

populations. DP1 and L-PGDS did not modulate their mutual levels of protein expression 

in the present report. However, data were obtained in context of transfected proteins under 

the control of the CMV promoter. Futures studies will address whether the DP1/L-PGDS 
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signaling that results in ERK1/2 activation leads to the regulation of expression of 

particular genes, including that of DP1 and L-PGDS themselves.  

In summary, we have demonstrated the cooperativity between a GPCR and the 

synthase of its agonist: the receptor promotes the activity of the enzyme which in turn 

increases the export of the receptor through an Hsp90-dependent mechanism and favor 

assembly of DP1-ERK1/2 complexes. We have provided evidence suggesting that the 

intracellular DP1/L-PGDS interaction might be involved in a novel intracrine signaling 

mechanism. 
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MATERIALS AND METHODS 

Reagents―The FLAG specific monoclonal (M1 and M2) as well as polyclonal anti-FLAG 

antibodies, rabbit anti-actin antibody (A2066), alkaline phosphatase-conjugated goat anti-

mouse antibodies and the alkaline phosphatase substrate kit were purchased from Sigma-

Aldrich. The monoclonal anti-HA (16B12) was from Covance. The monoclonal anti-HA-

peroxidase high affinity antibody (3F10) was from Roche Applied Science. The anti-Myc-

peroxidase high affinity polyclonal antibody was from Abcam. The anti-GST polyclonal 

antibody was from Bethyl Laboratories. The monoclonal anti-His, anti-Grp94 (2104), 

Phospho-p44/p42 MAPK (Erk1/2) (Thr202/Tyr204) and total p44/42 MAPK (Erk1/2) 

antibodies were from Cell Signaling Technology. The anti-TGN46 was from Novus 

Biologicals (NB110-40769). The polyclonal anti-Myc, normal mouse IgG isotypic control 

antibody, anti-GAPDH and anti-Hsp90 antibodies as well as the protein G-agarose beads 

were purchased from Santa Cruz Biotechnology. The polyclonal and monoclonal anti-L-

PGDS antibodies, PGD2, AT-56, BWA868C, and PGH2 were from Cayman Chemical Co. 

MK-0524 was from Axon Medchem BV. Alexa Fluor 633 goat anti-mouse, Alexa Fluor 

647 goat anti-rat, Alexa Fluor 546 goat anti-rabbit, Alexa Fluor 488 goat anti-rabbit and 

ProLong
®
 Gold antifade reagent were purchased from Invitrogen. Geldanamycin was 

purchased from Enzo Life Sciences (EI-280). 

 

Plasmid Constructs―The cDNA fragment coding for the C terminus of human DP1 

(amino acids 331-359) was generated by PCR using the Phusion
TM

 High Fidelity DNA 

polymerase (New England Biolabs) from the pcDNA3-HA-DP1 construct (Gallant et al., 

2005). The PCR fragment was digested with EcoRI and XhoI and ligated into the 

pGEX4T1 vector (GE Healthcare). The ICL1 (amino acids 46-57) and ICL2 (amino acids 

129-150) fragments of DP1 were generated by annealing two pairs of complementary 

oligonucleotides. Equal quantities of oligonucleotides were mixed and denatured by 

boiling for 5 min. The mix was then incubated at room temperature for 30 min to allow 

hybridization, digested with EcoRI and XhoI and ligated into the pGEX4T1 vector 

digested with the same enzymes. The ICL3 (amino acids 217-262) fragment of DP1 was 

amplified by PCR, digested with EcoRI and XhoI and ligated into the pGEX4T1 vector 

digested with the same enzymes. All site-directed mutagenesis were carried out by PCR 
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using the Phusion
TM

 High Fidelity DNA polymerase. The L-PGDS-C65A-HA mutant was 

prepared from the pcDNA3-L-PGDS-HA  construct (Mathurin et al., 2011) by using the 

following primers: L-PGDS for (5’– ATC GGA TCC ATG GCT ACT CAT CAC ACG – 

3’), L-PGDS-C65A rev (5’– CCA CCA CAG ACT TGG CCA TGG ACA ACG CC – 3’), 

L-PGDS-C65A for (5’ – GGC GTT GTC CAT GGC CAG GTC TGT GGT GG – 3’), 

L-PGDS rev (5’ – GAT GAA TTC CTA AGC GTA GTC TGG GAC GTC GTA TGG 

GTA TTG TTC CGT CAT GCA CTT ATC – 3’). The fragments were ligated by PCR 

extension method. The full length fragment was digested with BamHI and EcoRI and 

ligated into the pcDNA3 vector digested with the same enzymes. The L-PGDS-

W43A/G47A-HA mutant was prepared from the pcDNA3-L-PGDS-HA construct by using 

the following primers: L-PGDS-W43A/G47A for (5’ – CTG GGG CGC GCA TTC AGC 

GCG GCA CTC GCC TCC – 3’), L-PGDS-W43A/G47A rev (5’ – GGA GGC GAG TGC 

CGC GCT GAA TGC GCG CCC CAG – 3’), L-PGDS for and L-PGDS rev as described 

above. The fragments were ligated by PCR extension method. The full length and 

W43A/G47A mutant fragment was digested with BamHI and EcoRI and ligated in the 

pcDNA3 and pGEX4T1 vectors digested with the same enzymes. The pcDNA3-dynamin-

K44A construct was a kind gift of Dr J.L. Benovic (Thomas Jefferson University, 

Philadelphia). The full length Hsp90 and ΔMEEVD mutant cloned into pcDNA3.1-N-HA 

were kindly provided by Dr Y. Matsuura of the Research Institute for Microbial Diseases 

of the Osaka University in Japan. A PCR fragment corresponding to the cDNA coding for 

full-length L-PGDS was inserted into the pRSETA expression vector (Invitrogen) as 

described previously (Mathurin et al., 2011). The wild-type arginine vasopressin receptor 2 

and its intracellularly trapped W164S and Y205C mutant constructs were generousy 

provided by Dr Michel Bouvier (University of Montreal, Quebec, Canada). 

 

Cell Culture and Transfections―Human Embryonic Kidney 293 (HEK293), Human 

colorectal adenocarcinoma (HT29) and HeLa cells were maintained in Dulbecco’s 

modified Eagle’s medium (DMEM) (Invitrogen) supplemented with 10% fetal bovine 

serum at 37°C in a humidified atmosphere containing 5% CO2. Transient transfection of 

HEK293 and HeLa cells grown to 50-70% confluence was performed using the TransIT
®

-

http://www.jbc.org/cgi/redirect-inline?ad=Invitrogen
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LT1 Reagent (Mirus) according to the manufacturer’s instructions. The total DNA amount 

was kept constant by adding empty pcDNA3 vector per plate.  

 

Immunoprecipitation―HEK293 cells were transiently transfected with the indicated 

constructs and were maintained as described in the previous paragraph for 48 h. Where 

indicated, cells were incubated in the presence of 1 μM PGD2 for the desired times before 

harvesting. 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 or 1mM CaCl2 depending on the antibody used 

for the assay) supplemented with protease inhibitors (9 nM pepstatin, 9 nM antipain, 10 

nM leupeptin and 10 nM chymostatin) (Sigma-Aldrich). After 45 min of incubation in lysis 

buffer at 4 °C, the lysates were centrifuged for 15 min at 14,000 X g at 4°C. Proteins were 

immunoprecipitated for 60 min using 1 μg of specific antibodies before adding 40 μl of 50 

% protein G-agarose beads to the lysates for 30 min. Samples were then centrifuged for 2 

min in a microcentrifuge and washed three times with 1 ml of lysis buffer. 

Immunoprecipitated proteins were eluted by addition of 35 μl of SDS sample buffer, 

followed by an incubation of 60 min at room temperature. Initial lysates and 

immunoprecipitated proteins were analyzed by SDS-PAGE and immunoblotting with 

specific antibodies. Endogenous immunoprecipitations were performed in HeLa and HT29 

cells. Cells were harvested and processed as described for HEK293 cells except proteins 

were immunoprecipitated overnight using 5 μg L-PGDS specific or appropriate control 

antibodies and 40 μl of 50 % protein G-agarose beads. 

 

Recombinant Protein Production and Pulldown Analysis―To produce GST-tagged 

proteins, PCR fragments corresponding to the C terminus and ICLs of DP1 as well as L-

PGDS and its mutant W43A/G47A were inserted in the pGEX-4T1 vector (Amersham 

Biosciences) and the fusion proteins were produced in Overexpress
TM

 C41 (DE3) 

Escherichia coli strain (Avidis) by following the manufacturer’s instructions. Gluthatione-

Sepharose 4B (Amersham Biosciences) was used for protein purification and the purified 

recombinant proteins were analyzed by SDS-PAGE followed by Coomassie Brilliant Blue 

R-250 staining. The His-tagged L-PGDS construct was produced and purified using nickel-
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nitrilotriacetic acid-agarose resin (Qiagen) as indicated by the manufacturer, as described 

previously (Mathurin et al., 2011). Five micrograms of each gluthatione-Sepharose-bound 

GST-tagged fusion protein were incubated with 5 μg of the purified His-tagged full-length 

proteins in binding buffer (10 mM Tris-HCl (pH 7.4), 150 mM NaCl, 1 mM EDTA, 10% 

glycerol, 0.5% IGEPAL, and 2 mM dithiothreitol) supplemented with protease inhibitiors 

(9 nM pepstatin, 9 nM antipain, 10 nM leupeptin, and 10 nM chymostatin). The binding 

reactions were then washed three times with binding buffer. SDS sample buffer was added 

to the each reaction before boiling the tubes for 5 minutes. All reactions were analyzed by 

Western blotting using specific antibodies as indicated. To perform Histine pulldown 

assays, purified His-Hsp90α (Cat. #10202) and purified L-PGDS (Cat. #10006788) were 

bought from Cayman Chemical Co. His-Hsp90 was pre-incubated with nickel-

nitrilotriacetic acid-agarose resin (Qiagen) for 30 min before adding the purified L-PGDS 

for 1h. The binding reactions were then washed three times with binding buffer. SDS 

sample buffer was added to the each reaction. All reactions were analyzed by Western 

blotting using specific antibodies as indicated.  

 

Immunofluorescence Staining and Confocal Microscopy―For co-localization 

experiments, HEK293 cells were plated in 6-well plates at a density of 1.5 X 10
5
 cells/well. 

Cells were then transiently transfected with the indicated constructs, transferred onto 

coverslips coated with 0.1 mg/ml poly-L-lysine (Sigma-Aldrich) the following day and 

further grown overnight. Cells were fixed with 4 % paraformaldehyde in phosphate-

buffered saline (PBS), washed with PBS, permeabilized with 0.1 % Triton X-100 in PBS, 

and blocked with 0.1 % Triton X-100 in PBS containing 5 % non-fat 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 scanning confocal microscope (FV1000; Olympus) coupled to an inverted 

microscope with a Plan Apo 63X oil-immersion objective lens NA 1.42 (Olympus). 

Following acquisition, images were pseudocolored using the FV10-ASW 2.0.1.0 viewer 

http://www.jbc.org/cgi/redirect-inline?ad=Qiagen
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software (Olympus). HeLa cells were plated in 6-well plates at a density of 1.5 X 10
6
 

cells/well directly onto coverslips and transiently transfected with the indicated constructs 

the same day. After 24h, cells were starved overnight in DMEM medium containing 0.5% 

BSA and 20 mM Hepes. Cells were then left untreated or treated with 1 µM BWA868C or 

100 μM AT56 for the indicated period of times at 37 °C in starving medium and further 

processed as described for HEK293 cells. 

 

Measurement of Cell Surface Receptor Expression―For quantification of cell surface 

receptor expression, 6 X 10
5
 HEK293 cells were plated in 24-well plates pretreated with 

0.1 mg/ml poly-L-lysine (Sigma). Cells were transfected with the indicated constructs and 

maintained for an additional 48 h. Cells were then fixed in 3.7 % formaldehyde/Tris-

buffered saline (TBS) (20 mM Tris, pH 7.5, 150 mM NaCl) and washed twice with TBS.  

Non-specific binding was blocked with TBS containing 1 % BSA for 45 min. A 

monoclonal-FLAGM1-specific antibody was then added at a dilution of 1:2000 in TBS-

BSA (1 %) for 60 min. Following the incubation, cells were washed three times and 

blocked again with TBS-BSA (1 %) for 15 min. Cells were then incubated with an alkaline 

phosphatase-conjugated goat anti-mouse antibody at a 1:10,000 dilution in TBS-BSA (1 

%) 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 100 μl aliquot 

of the colorimetric reaction was collected and the absorbance was measured at 405 nm 

using a spectrophotometer (Titertek Multiskan MCC/340; Labsystems).  

 

ERK1/2 Phosphorylation― HeLa cells or HEK293 cells were seeded in 60 mm dishes at 

4.5 X 10
5
 and 7 X 10

5
 cells per dish respectively and grown for 24 h prior to transfection 

with the indicated constructs. Twenty-four hours post-transfection, cells were starved 

overnight in DMEM supplied with 0.5% BSA and 20 mM Hepes pH 7.5 and then treated 

with 1μM PGD2 for the indicated times. The reactions were stopped with 900 μl of 1X 

sample buffer (62.5 mM Tris pH 7.0, 2% w/v SDS, 10% glycerol, 50 mM DTT, 0.01% w/v 

bromophenol blue) and sonicated. Following sonication, samples were analyzed by 

Western blotting using phospho-p42/44 and secondary horseradish peroxidise-conjugated 
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anti-rabbit antibodies. Experiments were done at least three times for each condition. For 

experiments using siRNAs, Hela cells were seeded and transfected with the indicated 

siRNA on the same day. 

 

siRNA Assays―The synthetic oligonucleotide targeting the human L-PGDS (PTGDS) 

gene (siRNA ID s11446) was purchased from Ambion. The negative control siRNA was 

also purchased from Ambion (Silencer Negative Control 1, catalogue number 4390843). 

HeLa cells stably expressing the HA–DP1 receptor were transfected with 200 nM 

oligonucleotide using the Lipofectamine 2000 transfection reagent (Invitrogen) according 

to the manufacturer’s instructions. Protein expression was assessed by western blotting at 

72 hours post-transfection. 

 

PGD2 Production Assays―HEK293 cells were plated in 24-well plates and transiently 

transfected with the indicated constructs. The cells were then incubated for 15 min at 37°C 

in the presence of 5 µM PGH2. Secreted PGD2 present in the media was then measured 

with the PGD2 EIA kit according to the manufacturer’s instructions (Cayman Chemical). 

GST-L-PGDS and GST-L-PGDS W43A/G47A were  diluted in EIA Buffer from the PGD2 

EIA kit. PGH2 to a final concentration of 0.5 µM was added, and the reaction was 

performed for 1 min and then stopped with 0.4 mg/ml SnCl2. PGD2 produced was then 

measured with the PGD2 EIA kit according to the manufacturer’s instructions.  

Statistical Analysis―Statistical analysis was performed using Prism v5.0 (GraphPad 

Software) using a two-tailed Student’s t test.  
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ONLINE SUPPLEMENTAL MATERIAL 

 

Fig. S1 describes the specificity of the L-PGDS interaction with DP1.  HA-tagged L-PGDS 

co-immunoprecipitates with DP1 but not with other GPCRs tested that included CRTH2, 

2AR, TP and V2R, in HEK293 cells. 

 

 

Figure S1. L-PGDS immunoprecipitates with DP1 receptor but not with other GPCRs. HEK293 cells 

were transiently transfected with the indicated combinations of L-PGDS-HA, Flag-DP1, Flag-CRTH2, Flag-

2AR, Flag-TP- or Myc-V2R contructs for 48h. Immunoprecipitation (IP) of the different receptors was 

performed using a Flag-specific or a Myc-specific monoclonal antibody. Immunoblotting was performed 

using a Flag-specific polyclonal and peroxidase-conjugated anti-HA or anti-Myc antibodies. Black lines 

indicate that intervening lanes have been spliced out. 
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Avant-propos:  
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RÉSUMÉ  
 

 

La petite GTPase Rab4 est une protéine régulatrice cruciale dans le recyclage de plusieurs 

protéines cargos en plus d’être associée à certaines pathophysiologies. Par contre, les 

mécanismes régulant son activation restent à ce jour méconnus. Dans cette étude, nous 

montrons que le recyclage du récepteur de la prostaglandine D2 (DP1) est régulé par la 

prostaglandine D synthase de type lipocaline (L-PGDS). L-PGDS effectue cette fonction en 

interagissant et en recrutant Rab4 à DP1. Une déplétion de la L-PGDS par l’utilisation 

d’ARN interférents inhibe l’activation de Rab4 dans les cellules HeLa. De façon 

intéressante, la L-PGDS promeut le chargement du GTPS sur Rab4 et facilite l’échange du 

nucléotide GDP in vitro. Une petite séquence de la L-PGDS formée des acides aminés 85 à 

92 est responsable pour la liaison de Rab4. Il est important de noter que le peptide 

correspondant à la séquence 85-92 de la L-PGDS active Rab4 aussi efficacement que la 

L-PGDS de type sauvage, et que ceci est possible, entre autre, grâce à la présence du résidu 

Glu90 dans le peptide de la L-PGDS. Le peptide mutant E90A compétitionne avec la 

L-PGDS de type sauvage et bloque l’activation de Rab4. Nous décrivons un nouveau 

mécanisme par lequel la L-PGDS, qui produit l’agoniste pour DP1, régule le recyclage de 

DP1 en agissant comme protéine activatrice de Rab4. 
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ABSTRACT 

The small GTPase Rab4 is a master regulator of the recycling of various cargo 

proteins and is associated with disease. Mechanisms of Rab4 activation are poorly 

understood. Here, we report that the recycling of the prostaglandin D2 receptor (DP1) is 

regulated by the lipocalin-type prostaglandin D synthase (L-PGDS). L-PGDS performs 

this function by interacting with and recruiting Rab4 to DP1. Depletion of L-PGDS with 

siRNAs inhibited Rab4 activation in HeLa cells. Interestingly, L-PGDS promoted Rab4 

GTPγS-loading and GDP nucleotide exchange in vitro. A short domain of L-PGDS 

comprised of amino acids 85-92 was responsible for Rab4 binding. Worthy of note, the 

L-PGDS 85-92 peptide activated Rab4 as effectively as full-length L-PGDS, which 

required the presence of the Glu90 residue in the L-PGDS peptide. The E90A mutant 

peptide competed with full length L-PGDS and blocked Rab4 activation. We describe an 

intriguing new mechanism by which L-PGDS, which produces the agonist for DP1, 

regulates DP1 recycling by acting as a Rab4 activator.  
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INTRODUCTION 

 

With over 60 known members, Rab GTPases (Rabs) form the largest branch of the 

Ras-related small GTPase family (Cherfils and Zeghouf, 2013; Hutagalung and Novick, 

2011; Stenmark, 2009; Wandinger-Ness and Zerial, 2014). Rabs have been identified as 

key regulators of numerous cellular processes that determine, for example, cell shape, 

motility, differentiation, and growth. They are also involved at almost every level of 

vesicle-mediated transport (Bhuin and Roy, 2014; Wang and Wu, 2012). Depending on 

their cellular function, each Rab has a distinct subcellular localization, enabling the 

efficient transport of cargo proteins between compartments (Bhuin and Roy, 2014; Pfeffer, 

2001). To accomplish their roles, Rabs alternate between a GDP-bound inactive and a 

GTP-bound active form (Christoforidis and Zerial, 2000; Zhen and Stenmark, 2015). When 

Rabs are activated, they can anchor to a specific membrane or vesicle where they regulate 

its trafficking (Blumer et al., 2013; Pfeffer, 2013). In their inactive forms, Rabs are tightly 

bound to GDP, and the dissociation of the nucleotide is a very slow process. Rabs require 

the action of guanine nucleotide exchange factors (GEFs) to accelerate the conversion from 

the inactive to the active form (Bos et al., 2007). Since there is a higher cytosolic 

concentration of GTP than GDP, GTP binds quickly after the GDP is dislodged, which in 

turn displaces the GEF to yield the active GTP-bound form (Bos et al., 2007; Ishida et al., 

2016). GTPase-activating proteins (GAPs) are needed to counteract the slow intrinsic 

GTPase activity of Rabs and to allow rapid cycling to their inactive states by favoring GTP 

hydrolysis (Pfeffer, 2013; Segev, 2001). While Rab GAPs can interact with different Rabs, 

Rab GEF binding is usually specific, making the discovery of new Rab GEFs a challenging 

proposition. Although a large number of Rab GEFs are known, many Rabs remain orphan 

for this aspect. Surprisingly, this is the case for Rab4, a small GTPase mainly known for its 

pivotal role in the rapid recycling of numerous key cargo proteins back to the plasma 

membrane (Ishida et al., 2016; Koch et al., 2016; Muller and Goody, 2017; Yoshimura et 

al., 2010). Mechanisms of Rab4 activation remain largely unknown. 

G protein-coupled receptors (GPCRs), which are among the most abundant 

membrane proteins in humans, respond to a multitude of stimuli, including light, hormones, 

lipids, neurotransmitters, and odorants, to transmit their extracellular signals into the cell 
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and induce various physiological responses (Lebon and Tate, 2012). Once internalized in 

endosomes, they are then recycled back to the plasma membrane or are targeted to 

degradation pathways, depending on their interacting partners (Magalhaes et al., 2012). 

Others and we have shown that Rabs interact with GPCRs to control their trafficking 

(Esseltine et al., 2011; Hamelin et al., 2005; Lachance et al., 2014; Parent et al., 2009; Reid 

et al., 2010; Seachrist et al., 2002). Although some Rabs are involved in the trafficking of 

GPCRs, the interacting partners involved in the assembly of GPCR-Rab complexes and in 

the activation of Rabs that are important for the correct routing of a given GPCR are poorly 

characterized. We have shown previously that the D prostanoid receptor (DP1), a 

prostaglandin D2 (PGD2)-activated GPCR, is recycled back to the plasma membrane 

following internalization via Rab4-positive recycling endosomes (Gallant et al., 2007).  

PGD2 is a lipid autacoid produced by the action of cyclooxygenases, which 

transform arachidonic acid to PGH2, and of prostaglandin synthases, which further process 

PGH2 to form PGD2 (Giles and Leff, 1988; Hirata and Narumiya, 2012; Hoxha, 2017; 

Peinhaupt et al., 2017). One PGD2 synthase, the lipocalin-type PGD2 synthase (L-PGDS), 

is of greater interest to us. In addition to its roles as a lipocalin transport protein 

(Beuckmann et al., 1999; Mohri et al., 2006; Tanaka et al., 1997), a PGD2 synthase, and a 

key protein in many CNS functions (Blodorn et al., 1996; Eguchi et al., 1997; Tokugawa et 

al., 1998; Urade et al., 1985; Zhou et al., 2010), we reported that L-PGDS interacts with 

DP1 and directs the anterograde transport of the receptor by acting as a co-factor of the 

Hsp90 molecular chaperone. Of note, L-PGDS also promotes ERK1/2 signaling by 

facilitating the assembly of an intracellular DP1-ERK1/2 signaling complex. Furthermore, 

the DP1 interaction with L-PGDS increases PGD2 synthesis via a novel intracrine signaling 

loop (Binda et al., 2014).  

 The purpose of the present study was to investigate the possible role of L-PGDS in 

Rab4-dependent recycling of DP1. Our intriguing findings indicate that L-PGDS, an 

enzyme that synthesizes PGD2, regulates the recycling of the DP1 PGD2 receptor by 

recruiting and activating Rab4.  
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RESULTS 

 

L-PGDS increases the recycling of DP1 – We previously reported that L-PGDS interacts 

directly with DP1 and is involved in the anterograde trafficking of the receptor (Binda et 

al.). As such, we were interested in determining whether it also takes part in other aspects 

of DP1 trafficking. We thus assessed the involvement of L-PGDS in agonist-induced 

internalization of DP1. HeLa cells stably expressing Flag-tagged DP1 and transfected with 

a control or an L-PGDS-specific siRNA were used to perform cell surface expression 

ELISA assays. Time-course analyses showed that the depletion of L-PGDS significantly 

increases the agonist-induced internalization of DP1 by roughly 50% (Fig. 1A). Cell 

surface expression assays were also conducted using HEK293 cells. Time-course analyses 

showed that the overexpression of L-PGDS results in a ~30% decrease in DP1 agonist-

induced internalization after 120 min of stimulation (Fig. 1B). Parallel experiments were 

conducted to verify whether L-PGDS acts in a similar fashion with respect to the 

prototypical 2-adrenergic receptor (2AR), another GPCR. Overexpression of L-PGDS 

had no effect on the agonist-induced internalization of Flag-tagged 2AR in HEK293 cells 

(Fig. 1C).  

 Given that an increase in receptor recycling can decrease the percentage of 

internalization, we carried out internalization studies using monensin, a recycling inhibitor 

(Hamelin et al., 2005; Lachance et al., 2014). As can be seen in Figure 1D, the effect of L-

PGDS on the agonist-triggered internalization of DP1 was inhibited by monensin, 

indicating that L-PGDS may play a role in DP1 recycling. Additional recycling time-course 

experiments were conducted to confirm the involvement of L-PGDS in DP1 recycling. 

Cells were stimulated with 1 M PGD2 for 30 min to promote receptor internalization and 

were then incubated in agonist-free culture medium for various times to permit receptor 

recycling. L-PGDS increased DP1 recycling two-fold 15 min following the removal of the 

agonist (Fig. 1E). We previously showed that L-PGDS is involved in the assembly of an 

Hsp90-L-PGDS-DP1 complex that is required for receptor export to the cell surface (Binda 

et al.). We thus tested W43A/G47A, an L-PGDS mutant defective in binding to Hsp90, to 

determine whether the involvement of L-PGDS in DP1 recycling is due to its Hsp90 co-

factor activity. We obtained similar results to those with the WT L-PGDS (Fig. 1E), 
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suggesting that L-PGDS plays a role in the recycling of DP1 that is independent of its 

association with Hsp90.  

GPCRs are internalized by vesicles at the plasma membrane, which deliver them to 

early endosomes. The receptors are then either targeted to degradation pathways or are 

recycled back to the cell membrane for further activation via Rab4-positive endosomes (fast 

recycling) or Rab11-positive endosomes (slow recycling) (Cormont et al., 2001; Huber and 

Scheidig, 2005; Lachance et al., 2014; McCaffrey et al., 2001; Welz et al., 2014). The early 

effect of L-PGDS observed in Figure 1E suggests that L-PGDS may play a role in Rab4-

dependent rapid recycling of DP1, which is in agreement with our previous study showing 

that DP1 is recycled via Rab4-positive endosomes but not by the Rab11-dependent 

recycling pathway (Gallant et al., 2007). 
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Figure 1. DP1 recycling is increased by L-PGDS. A, HeLa cells stably expressing FLAG-DP1 were 

transfected with a L-PGDS siRNA or a negative control siRNA. 72h post-transfection, cells were stimulated 

with 1 M PGD2 for the indicated times. Receptor cell surface expression was measured by ELISA and the 

percentage of receptor internalization was calculated. B, HEK293 cells were transfected with pcDNA3-

FLAG-DP1 alone or with pcDNA3-L-PGDS-HA. 48h post-transfection, cells were stimulated with 1 M 

PGD2 for the indicated times. Receptor cell surface expression was measured by ELISA and the percentage of 

internalization was calculated. C, HEK293 cells were transfected with pcDNA3-FLAG-2AR alone or with 

pcDNA3-L-PGDS-HA. 48h post-transfection, cells were stimulated with 10 M isoproterenol for the 

indicated times. Receptor cell surface expression was measured by ELISA and the percentage of 

internalization was calculated. D, Cells were pre-treated with 25 M monensin (recycling inhibitor) or ethanol 

(vehicle) for 30 minutes at 37C, and then stimulated with 1 M PGD2 for 2h. Receptor cell surface 

expression was measured by ELISA and the percentage of receptor internalization was calculated. E, HEK293 

cells were co-transfected with pcDNA3-FLAG-DP1 and pcDNA3-L-PGDS or L-PGDS-W43A/G47A, an L-

PGDS mutant with reduced binding to Hsp90. Cells were treated with 1 M PGD2 for 30 minutes at 37C, 

and then incubated in DMEM for the indicated time periods to allow receptor recycling. Cell surface 

expression was detected by ELISA and percentage of receptor recycling was calculated. All results are means 

 s.e.m. of at least four separate experiments. ***, p < 0.001, ****, p < 0.0001. 
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L-PGDS and Rab4 play mutually dependent roles in regulating DP1 recycling – We 

investigated the role of L-PGDS in the Rab4-dependent recycling of DP1. We performed a 

cell surface expression assay using HEK293 cells that had been stimulated with PGD2 for 

2h and calculated the percentage of internalized receptors. The results were similar to those 

presented in Figure 1. That is, the overexpression of L-PGDS decreased the agonist-

induced internalization of DP1 by approximately 30% compared to the internalization of 

DP1 alone (Fig. 2A, column 2 vs. column 1). In addition, the overexpression of Rab4 

decreased DP1 internalization by 27%, confirming our previous studies (Gallant et al., 

2007) showing that Rab4 is involved in DP1 recycling (Fig. 2A, column 3 vs. column 1). 

Interestingly, the co-expression of L-PGDS and Rab4 resulted in a 52% decrease in DP1 

internalization (Fig. 2A, column 4 vs. column 1).  

 To determine whether the involvement of L-PGDS in DP1 recycling is Rab4-

dependent, we transfected HEK293 cells with a control or a Rab4-specific DsiRNA. 

Seventy-two hours post-transfection, the cells were stimulated with PGD2 for 2h, following 

which cell surface expression assays were performed. Rab4 depletion by DsiRNA 

increased DP1 agonist-induced internalization by 26% compared to the control (Fig. 2B, 

column 3 vs. column 1). Knockdown of Rab4 expression reduces DP1 recycling, leading to 

the detection of increased agonist-induced internalization of the receptor. Furthermore, the 

ability of L-PGDS to decrease DP1 internalization by 31% (Fig. 2B, column 2 vs. 1) in the 

presence of the control DsiRNA was abrogated by Rab4 depletion (Fig. 2B, column 4 vs. 

3). Altogether, these results suggest that Rab4 is required for L-PGDS to play its role in 

DP1 recycling. 

 We then verified whether the effect of Rab4 on DP1 recycling was dependent on 

L-PGDS. Using L-PGDS-specific siRNAs, we assessed the functional involvement of 

endogenous L-PGDS in the internalization of DP1 in HeLa cells stably expressing the 

Flag-tagged receptor that had been transfected with Rab4WT. Depletion of L-PGDS using 

the L-PGDS-specific siRNA increased the percentage of internalized receptors by 26% 

compared to the control siRNA (Fig. 2C, column 3 vs. 1), confirming the results given in 

Figure 1A. The promotion of DP1 recycling by the co-expression of Rab4WT reduced 

agonist-induced receptor internalization by 21% in the presence of a control siRNA (Fig. 

2C, column 2 vs. column 1), which was abrogated by the depletion of L-PGDS (Fig. 2C, 
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column 4 vs. column 3). Taken together, these results indicate that L-PGDS and Rab4 play 

mutually dependent roles in regulating DP1 recycling.  

 

 

 

 

Figure 2. Mutually dependent roles of L-PGDS and Rab4 in regulating DP1 Recycling. A, HEK293 cells 

were transfected with pcDNA3-FLAG-DP1, pcDNA3-HA-Rab4, pcDNA3-L-PGDS-MYC or a combination 

of constructs as indicated. 48h post-transfection, cells were stimulated with 1 M PGD2 for the indicated 

times. Receptor cell surface expression was measured by ELISA and the percentage of receptor 

internalization was calculated. B, HEK293 cells were transfected with a DsiRNA targeting Rab4 or a DsiRNA 

negative control. 24h post DsiRNA transfection, cells were transiently transfected with pcDNA3-FLAG-DP1 

and pcDNA3-L-PGDS-HA. 48h after the second transfection, cells were either stimulated with 1 M PGD2 

for 2h to measure receptor cell surface expression by ELISA and calculate the percentage of receptor 

internalization or harvested as described in Materials and Methods to assess protein levels by Western blotting 

using Rab4 and HA-specific antibodies. C, HeLa cells stably expressing FLAG-DP1 were transfected with a 

siRNA targeting L-PGDS or a siRNA negative control. 24h post siRNA transfection, cells were transiently 

transfected with pcDNA3-HA-Rab4WT. 48h after the second transfection, cells were either stimulated with 1 

M PGD2 for 2h to measure receptor cell surface expression by ELISA and calculate the percentage of 

receptor internalization or harvested as described in “Materials and Methods” to assess protein levels by 

Western blotting using Rab4 and L-PGDS-specific antibodies. Results are means  s.e.m. of at least four 

separate experiments. *, p < 0.05, **, p < 0.01, ***, p < 0.001, ****, p < 0.0001. 
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Rab4 co-localizes with L-PGDS upon DP1 stimulation – Our previous confocal 

microscopy studies showed that DP1 and L-PGDS are present in vesicular structures in the 

cytoplasm and mainly co-localize in the perinuclear region (Binda et al., 2014) and that 

DP1 displayed strong co-localization with Rab4 following agonist stimulation of DP1 with 

1 M PGD2 (Gallant et al.,2007). Confocal microscopy performed on HeLa cells revealed 

that L-PGDS and Rab4 weakly co-localize in basal conditions as depicted in the upper 

panel of Figure 3, where the fluorogram shows obvious distinction between the red and 

green pixels. Following DP1 stimulation, PGD2 induced a redistribution of L-PGDS and 

enhanced noticeably its co-localization with Rab4 (Fig. 3, lower panel) as shown by the 

increase in co-localizing yellow pixels in the insets.    

 

 

 

Figure 3. L-PGDS colocalizes intracellularly with Rab4 upon DP1 stimulation. HeLa cells were 

transiently transfected with pcDNA3-L-PGDS-MYC and pEGFP-C2-Rab4 for 48 h. The cells were then 

incubated with vehicle (upper panel) or with 1 μM PGD2 (lower panel) for 60 min. The cells were then fixed 

and prepared for confocal microscopy as indicated under “Materials and Methods”. EGFP-Rab4 was 

visualized using a 488 nm emission laser line and an EGFP detection filter (green). L-PGDS was labelled 

using a MYC-specific polyclonal primary antibody and an Alexa Fluor 633-conjugated anti-rabbit IgG 

secondary antibody. L-PGDS was visualized using a 633 nm emission laser line and an Alexa Fluor 633 

detection filter (red). Overlays of the staining patterns of the green-fluorescent EGFP-Rab4 and the red-

labeled L-PGDS (merge) and the corresponding fluorograms are presented. The areas with high degree of co-

localization appear yellow. All lasers intensity and acquisition parameters were conserved among the different 

conditions to allow comparison. The images shown are single confocal slices and are representative of 

approximately 200 observed cells over three independent experiments. Bars, 10 μM. 
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L-PGDS promotes the interaction between Rab4 and DP1 – Others and we have shown 

that the trafficking of GPCRs can be mediated by their interactions with Rabs (Dale et al., 

2004; Esseltine et al., 2012; Hamelin et al., 2005; Hammad et al., 2012; Lachance et al., 

2014; Mulvaney et al., 2017; Parent et al., 2009; Seachrist and Ferguson, 2003). To 

investigate the interaction between DP1, L-PGDS, and Rab4 in a cellular context, we 

performed immunoprecipitation assays on lysates of HEK293 cells expressing FLAG-DP1, 

L-PGDS-MYC, or HA-Rab4 with a FLAG-specific monoclonal antibody. The co-

immunoprecipitation of Rab4 and L-PGDS was detected by Western blotting using an HA 

or a MYC-HRP antibody (Fig. 4A). The co-immunoprecipitation of Rab4 and DP1 was 

detected in both the absence and presence of L-PGDS co-expression and was promoted by 

PGD2 stimulation over time. Of note, the co-expression of L-PGDS increased the DP1-

Rab4 interaction by 75% and 65% after 60 and 120 min of stimulation, respectively. As we 

reported previously, the DP1-LPGDS interaction was not modulated by agonist stimulation 

(Binda et al., 2014). The DP1-Rab4 interaction was also detected at the endogenous level 

following the immunoprecipitation of Rab4 from HeLa cell lysates (Fig. 4B). The DP1-L-

PGDS interaction at the endogenous level was described before (Binda et al., 2014). 

 We then determined whether the DP1-Rab4 interaction could be direct. We 

performed in vitro binding assays using purified DP1 intracellular domains fused to 

glutathione-S-transferase (GST) as well as with purified Rab4 fused to a hexahistidine tag 

(HIS6-Rab4). As indicated by the results presented in Figure 4C, Rab4 mainly interacts 

directly with the carboxyl terminus of DP1 and, more weakly, with the first intracellular 

loop (ICL1), but not with ICL2 and ICL3. We then investigated the possibility that 

L-PGDS modulates this interaction. We used the purified GST-DP1-carboxyl terminus to 

conduct in vitro binding assays using cell lysates of HEK293 cells expressing HA-Rab4 in 

the presence or absence of purified HIS6-L-PGDS. Figure 4D shows that the interaction 

between Rab4 and the DP1-carboxyl terminus is higher in the presence of L-PGDS. Taken 

together, these results show that the DP1-Rab4 interaction can take place endogenously, 

can be direct, and is modulated by the agonist stimulation of DP1 and by the presence of 

L-PGDS.  
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Figure 4. The Rab4-DP1 interaction is promoted by L-PGDS. A, HEK293 cells transiently transfected 

with pcDNA3-FLAG-DP1, pcDNA3-HA-Rab4, pcDNA3-L-PGDS-MYC or a combination of constructs 

were stimulated for the indicated times with 1 M PGD2. Immunoprecipitation (IP) of the receptor was 

performed using a FLAG-specific monoclonal antibody, and immunoblotting (IB) was performed with 

FLAG-specific polyclonal, peroxidase-conjugated anti-HA or anti-MYC antibodies. Graph shows 

densitometry analyses performed on four different experiments. Rab4 pixels were normalized on DP1 pixels, 

and results are presented as the ratio of these values (means  s.e.m.). B, Immunoprecipitation was performed 

in HeLa cells using Rab4-specific polyclonal or rabbit isotypic control IgG antibodies, and immunoblotting 

was done using Rab4-specific polyclonal or DP1-specific polyclonal antibodies. C, Binding assays were 

carried out using purified glutathione-sepharose-bound GST-DP1-CT and intracellular loops (ICL) incubated 

with His6-Rab4. Rab4 binding to the receptor domains was detected by immunoblotting (IB) using an anti-

Histidine antibody and the GST fusion proteins present in the binding reaction were detected using an anti-

GST antibody. D, Binding assays were carried out using purified glutathione-sepharose-bound GST-DP1-CT 

incubated with HIS6-L-PGDS and a cellular lysate of cells transfected with pcDNA3-HA-Rab4. Rab4 binding 

to the receptor domains was detected by immunoblotting (IB) using an anti-HA antibody, L-PGDS was 

detected using an anti-Histidine antibody and the GST fusion proteins were detected using an anti-GST 

antibody. Blots shown are representative of four independent experiments. ****, p < 0.0001. 
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L-PGDS interacts directly with Rab4 – Given the involvement of L-PGDS in the DP1-

Rab4 interaction, we performed immunoprecipitation assays using lysates from HEK293 

cells expressing L-PGDS-MYC, HA-Rab4, or FLAG-DP1 and a MYC-specific monoclonal 

antibody to determine whether L-PGDS interacts with Rab4. The co-immunoprecipitation 

of Rab4 was detected by Western blotting using an HA antibody. No Rab4 interaction with 

L-PGDS was detected at basal levels (t=0) (Fig. 5A). Interestingly, the interaction between 

Rab4 and L-PGDS increased strongly over time when DP1 was stimulated with PGD2. An 

endogenous L-PGDS-Rab4 interaction was also confirmed following the 

immunoprecipitation of L-PGDS from HeLa cell lysates (Fig. 5B). We also performed in 

vitro binding assays using purified L-PGDS fused to GST together with purified HIS6-

Rab4. Of note, Rab4 bound to GST-L-PGDS but not to GST alone (Fig. 5C), showing that 

L-PGDS can interact directly with Rab4. 

 Since Rab4 is a GTPase that cycles between inactive GDP-bound and active GTP-

bound forms, we determined whether L-PGDS interacts preferentially with one of the two 

forms. We performed in vitro GST-L-PGDS pulldown assays using lysates of HEK293 

cells expressing HA-Rab4WT, HA-Rab4S22N (dominant negative), or HA-Rab4Q67L 

(constitutively active). The pulldown of Rab4 was detected by Western blotting using an 

HA antibody (Fig. 5D). Interestingly, Rab4S22N (the GDP-locked mutant of Rab4) binding 

to L-PGDS was greater than for WT Rab4 or for Rab4Q67L, the GTPase-deficient mutant 

of Rab4.  Following this result, we questioned whether L-PGDS could interact with GDP-

locked mutants of other Rabs. We performed immunoprecipitation assays using a MYC-

specific monoclonal antibody on lysates from HEK293 cells expressing L-PGDS-MYC and 

various HA-Rabs (Rab4S22N, Rab5S34N, Rab11S25N, Rab1S25N, Rab6T27N, 

Rab8T22N). An HA antibody was used to detect co-immunoprecipitation of the Rabs by 

Western blotting. Figure 5E shows that, among the Rabs that were tested, L-PGDS interacts 

only with the GDP-locked form of Rab4. These results show that the interaction between 

Rab4 and L-PGDS can be modulated by the agonist stimulation of DP1 and can occur 

endogenously by a direct protein-protein interaction, preferentially with the inactive form 

of Rab4.  
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Figure 5. L-PGDS interacts directly with Rab4. A, HEK293 cells transiently transfected with pcDNA3-

FLAG-DP1, pcDNA3-HA-Rab4 and pcDNA3-L-PGDS-MYC were stimulated with 1 M PGD2. 

Immunoprecipitation (IP) of L-PGDS was performed using a MYC-specific monoclonal antibody, and 

immunoblotting (IB) was performed with a peroxidase-conjugated anti-MYC or anti-HA or a FLAG-specific 

polyclonal antibody. B, IP was performed in HeLa cells using L-PGDS-specific monoclonal or rat isotypic 

control IgG antibodies, and IB was done using L-PGDS-specific polyclonal or Rab4-specific polyclonal 

antibodies. C, Binding assays were carried out using purified GST-L-PGDS incubated with HIS6-Rab4. The 

binding of Rab4 to L-PGDS was detected by IB using an anti-His antibody and GST-L-PGDS was detected 

using an anti-GST antibody. D, Binding assays were carried out using purified GST-L-PGDS incubated with 

lysates of cells transfected with pcDNA3-HA-Rab4WT, -Rab4S22N or -Rab4Q67L and stimulated with 1 M 

PGD2 for 15 min prior to lysis. Rab4 binding to L-PGDS was detected by IB using an anti-HA antibody. L-

PGDS was detected using an anti-GST antibody. E, HEK293 cells were transiently transfected with pcDNA3-

L-PGDS-MYC and the indicated pcDNA3-HA-Rab constructs. IP of L-PGDS was performed using a MYC-

specific monoclonal antibody, and IB was performed with a peroxidase-conjugated anti-MYC or anti-HA. Bar 

graphs show densitometry analyses performed on four different experiments. Rab4 pixels were normalized on 

L-PGDS pixels, and results are presented as the fold of these values (means  s.e.m.). ***, p < 0.001, ****, p 

< 0.0001.  
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L-PGDS promotes the activation of Rab4 – We next wanted to address the purpose of an 

interaction between L-PGDS and Rab4 as well as its role in DP1 recycling. To enable their 

activation cycle, Rabs require the assistance of GEFs to facilitate the dissociation of the 

tightly bound GDP and of GTPase activating proteins (GAPs) to stimulate GTP hydrolysis. 

GEFs and GAPs thus preferentially bind to GDP- and GTP-loaded Rabs, respectively 

(Cherfils and Zeghouf, 2013).  

 Since our results indicated that there is a preferred interaction between L-PGDS and 

the GDP-locked Rab4S22N mutant, we wondered whether L-PGDS displays GEF 

properties toward Rab4. There are currently four known Rab GEF subfamilies that have a 

Vps9 domain, a DENN domain, a TRAPP complex, or a Sec2 domain (identified in yeast). 

However, some Rab GEFs do not contain any of these domains (Ishida et al., 2016). 

Although the structure of L-PGDS does not fit into any of the four Rab GEF subfamilies, 

we nevertheless investigated whether it plays a role in Rab4 activation. Rabaptin is an 

effector of Rab4 that interacts with the GTP-bound form of Rab4 and can thus be used in 

pulldown experiments to detect Rab4 activation (Deneka et al., 2003; Zhu et al., 2007). We 

used purified GST-Rabaptin to perform in vitro binding assays using HEK293 cell lysates 

expressing HA-Rab4WT or HA-RabQ67L in the presence or absence of L-PGDS-MYC co-

expression. The binding of Rab4WT to rabaptin was detected in the absence of L-PGDS 

co-expression (Fig. 6A, lane 6) as expected since Rab4 activation is part of normal cell 

physiology. Predictably, the GTP-locked Rab4Q67L also bound to rabaptin in the same 

conditions (Fig. 6A, lane 7). Interestingly, the co-expression of L-PGDS increased the 

binding of Rab4WT and Rab4Q67L to rabaptin approximately 2.4 and 2.8-fold, 

respectively (Fig. 6A, lane 9 vs. 6 and lane 10 vs. 7). The marked difference in the increase 

in the activation of Rab4Q67L and Rab4WT by L-PGDS may be due to the fact that the 

constitutive mutant still requires an initial GDP-GTP exchange before being locked and 

accumulating in the GTP-bound form, whereas Rab4WT cycles between the GDP and GTP 

forms.  

 We then determined whether the agonist stimulation of DP1 triggers Rab4 

activation and, if so, whether it is modulated by L-PGDS. First, we performed in vitro 

binding assays using purified GST-Rabaptin and lysates of HEK293 cells stably expressing 

DP1 that also expressed HA-Rab4WT alone or in combination with L-PGDS-MYC 
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following a time-course of PGD2 stimulation. Figure 6B shows that Rab4 was weakly 

activated after 0 and 15 min of DP1 stimulation (lane 1 and 2) followed by a gradual 

increase in Rab4 activation after 30 min of the PGD2 treatment (lanes 3 to 5). A 

densitometric analysis (Fig. 6B, bottom panel) indicated that there is a marked increase in 

Rab4 activation at the basal level and following the stimulation of DP1 with PGD2 when 

L-PGDS is co-expressed (Fig. 6B, lanes 6 to 10). Then, we verified whether depletion of 

L-PGDS would reduce Rab4 activation in HeLa cells. GST-Rabaptin pulldown assays were 

performed on lysates of HeLa cells stably expressing DP1 that were transfected with the 

indicated combinations of HA-Rab4WT, control siRNA or L-PGDS-specific siRNAs 

(Figure 6C). There was basal activation of Rab4 (Figure 6, lane 1) that was strongly 

increased after 60 and 120 min (lanes 2 and 3) of DP1 stimulation when cells were treated 

with the control siRNA. On the other hand, basal activation of Rab4 (lane 4) was abrogated 

and PGD2-induced Rab4 activation was greatly reduced (lanes 5 and 6) when L-PGDS was 

depleted.  

We then carried out in vitro GTPS-loading experiments with purified HIS6-Rab4 in 

the absence or presence of purified L-PGDS for time points ranging from 0 to 15 min. 

GTP-loading of Rab4 was detected as described above by GST-Rabaptin pulldown and 

Western blotting analyses. Interestingly, L-PGDS markedly increased the GTPS-loading 

of Rab4 (Fig. 6D), indicating that it can directly activate this small GTPase.  

To further support that L-PGDS can activate Rab4, we proceeded to perform in 

vitro GDP exchange assays. We used a Transcreener GDP TR-FRET assay that bases its 

principle on the displacement of a GDP HiLyte647 tracer initially bound to a GDP 

antibody-terbium conjugate by the GDP released by Rab4 to measure the rate of GTPase 

activity (Fig. 7A). L-PGDS-mediated GDP-GTP exchange on Rab4 leads to the release of 

GDP in the reaction that displaces the tracer, resulting in a decrease in the TR-FRET signal. 

Figure 7B shows that addition of L-PGDS to the enzymatic reaction causes a 

dose-dependent decrease in TR-FRET signals, consistent with the idea that L-PGDS 

promotes GDP-GTP exchange on Rab4. Time-course assays revealed that the half time of 

the GDP-GTP exchange reaction is accelerated in the presence of L-PGDS (t½ = 42.84 min) 

compared to Rab4 alone (t½ = 64.4 min), which further supports that L-PGDS is increasing 

the rate of GDP release (Fig. 7C).  
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Figure 6. Activation of Rab4 is promoted by L-PGDS. A, Binding assays were carried out using purified 

GST-Rabaptin incubated with lysates of cells transfected with pcDNA3-L-PGDS-MYC, pcDNA3-HA-

Rab4WT, pcDNA3-HA-Rab4Q67L or a combination of constructs. Rab4 binding to rabaptin was detected by 

IB using a peroxidase-conjugated anti-HA antibody. Rabaptin was detected using an anti-GST antibody. B, 

HEK293 cells stably expressing pcDNA3-HA-DP1 were transiently transfected with pcDNA3-HA-Rab4, 

pcDNA3-L-PGDS-MYC or a combination and stimulated for the indicated times with 1 M PGD2 48h post-

transfection. Binding assays were carried out using purified GST-Rabaptin incubated with these cellular 

lysates. Rab4 and L-PGDS binding to Rabaptin were detected by IB using a peroxidase-conjugated anti-HA 

or anti-MYC antibody respectively. Rabaptin was detected using an anti-GST antibody. C, HeLa cells stably 

expressing FLAG-DP1 were transfected with a L-PGDS siRNA or a negative control siRNA. 72h post-

transfection, cells were stimulated with 1 M PGD2. Binding assays were carried out using purified GST-

Rabaptin incubated with these cellular lysates. Binding of active Rab4 and of Rabaptin was detected as in A. 

D, GTPS loading of Rab4 was performed as described under “Materials and methods”. Binding assays were 

carried out using purified GST-Rabaptin incubated with HIS6-Rab4, HIS6-L-PGDS or a combination. The 

binding of active Rab4 and L-PGDS was detected by IB using an anti-Rab4 or anti-L-PGDS antibody and 

GST-Rabaptin was detected using an anti-GST antibody. All the graphs show densitometry analyses 

performed on four different experiments. Rab4 pixels were normalized on Rabaptin pixels, and results are 

presented as the ratio of these values (means  s.e.m.). **, p < 0.01, ***, p < 0.001, ****, p < 0.0001. 
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Figure 7. L-PGDS accelerates the rate of nucleotide exchange on Rab4. A, Schematic representation of 

the TR-FRET reaction: GDP released by the enzyme reaction displaces a GDP HiLyte647 tracer initially 

bound to a GDP antibody conjugated to terbium (Tb) thus generating a decrease in TR-FRET signal. B, 

Titration of L-PGDS ranging from 10 M to 1 nM was performed in the presence of a fixed Rab4 

concentration of 80 nM as described under “Materials and methods”. C, Time-course assays were carried out 

for the indicated period of times. A final concentration of 80 nM of Rab4 and 320 nM of L-PGDS were used 

and enzyme reactions were performed, stopped and TR-FRET signal was measured as described under 

“Materials and Methods”. All graphs are represented as TR-FRET ratios (665/615) and results are means of 

three separate experiments. All data were analyzed with GraphPad Prism using a 4-parameter nonlinear 

regression curve fitting. 
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Identification of the Rab4-binding domain on L-PGDS – Our next aim was to identify the 

L-PGDS domain involved in the interaction with Rab4. To this end, we produced several 

L-PGDS deletion mutant constructs that were fused to GST (Fig. 8A) and used them in in 

vitro pulldown assays with purified HIS6-Rab4. The binding reactions were analyzed by 

immunoblotting using an anti-HIS monoclonal antibody to detect the binding of Rab4. As 

summarized in Figure 8A, there were no differences among the first five mutants in terms 

of binding to Rab4 compared to the full-length L-PGDS protein (blots not shown). We then 

investigated the L-PGDS domain comprised of residues 75-98 (Fig. 8B). The L-PGDS 

structure revealed that the 75-98 and 85-92 amino acid sequences are part of two  strands 

folded to form an antiparallel loop protruding from the core of the structure. Since these 

strands appeared to be accessible for protein interactions, it seemed plausible that they 

could serve as a Rab4 binding site. Interestingly, our results showed that Rab4 does not 

interact with the L-PGDS 75-98 and 85-92 deletion mutants (Fig. 8C). Unlike the WT 

L-PGDS, the L-PGDS 75-98 and 85-92 deletion mutants failed to promote DP1 

recycling after agonist-induced internalization in HEK293 cells (Fig. 8D), indicating that 

the L-PGDS-Rab4 interaction is required for L-PGDS to promote recycling of the receptor. 

 

L-PGDS peptides activate Rab4 – To further corroborate these results, we produced a 

construct consisting of amino acids 75 to 98 of L-PGDS fused with GST. In vitro binding 

assays were carried out using the GST-tagged construct and purified HIS6-Rab4. As can be 

seen in Figure 9A, Rab4 bound to the GST-L-PGDS 75-98 construct but not to GST alone. 

A peptide corresponding to amino acids 78-98 of L-PGDS was then synthesized together 

with a scrambled control peptide. The 
75

GGK
77

 amino acids were not included in the 

peptide because of solubility issues. The peptides were pre-incubated individually with 

purified HIS6-Rab4 prior to performing GST-L-PGDS pulldown assays as described above 

to determine whether they would compete in the L-PGDS-Rab4 interaction. Remarkably, 

the L-PGDS 78-98 peptide completely abrogated the binding of Rab4 to L-PGDS, while 

the scrambled peptide had no significant effect (Fig. 9B). Taken together, our results show 

that amino acids 78-98 of L-PGDS are critical for Rab4 binding.  

 Our next aim was to determine whether the L-PGDS 78-98 and 85-92 peptides 

could activate Rab4 in a manner similar to full-length L-PGDS. GTPS-loading 
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experiments were carried out on purified HIS6-Rab4 in the presence of the L-PGDS 

peptides, their scrambled controls, or purified full length L-PGDS. GTPS-loading on Rab4 

was detected by GST-Rabaptin pulldown assays (Fig. 9C). Although the scrambled 

peptides had no effect, both L-PGDS peptides activated Rab4 to the same extent as the full-

length L-PGDS protein, indicating that these short Rab4-interacting L-PGDS sequences are 

sufficient to induce Rab4 activation. 

Various GEFs have been shown to activate small GTPases through a mechanism 

involving a glutamic or aspartic acid residue (Beraud-Dufour et al., 1998; Betz et al., 1998; 

Bos et al., 2007; Cherfils and Chardin, 1999; Cherfils et al., 1998; Delprato and Lambright, 

2007; Goldberg, 1998; Jackson and Casanova, 2000; Mossessova et al., 1998; Peyroche et 

al., 1999; Renault et al., 2003; Wright et al., 2014). In this regard, it is interesting to note 

that there is a glutamic acid residue at position 90 in the L-PGDS 85-92 peptide 

(
85

LRKNQCETR
92

). We thus substituted Glu90 by an Ala residue and analyzed the ability 

of the resulting L-PGDS 85-92 (E90A) peptide to activate Rab4 in vitro. Noteworthy, 

Figure 9D shows that the E90A substitution completely abolished the capacity of the L-

PGDS 85-92 peptide to activate GTPS-loading on Rab4, indicating that L-PGDS Glu90 

plays a key role in Rab4 activation. Furthermore, GTPS-loading experiments carried out 

on purified HIS6-Rab4 in the presence of purified full-length L-PGDS alone or with the L-

PGDS 85-92 (E90A) peptide or its scrambled control showed that the L-PGDS 85-92 

(E90A) peptide significantly reduced the activation of Rab4 by L-PGDS, while the 

scrambled peptide had no significant effect (Fig. 9E), indicating that the E90A peptide can 

act as an inhibitor of Rab4 activation by L-PGDS.  
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Figure 8. Identification of the L-PGDS region that interacts with Rab4. A, Schematic representation of 

the different GST-tagged L-PGDS structure mutants. The Rab4 binding properties of the L-PGDS constructs 

are indicated on the right. B, Illustration of complete L-PGDS structure (shown in green) was prepared with 

PyMOL (www.pymol.org) using the known crystal structure of L-PGDS (PDB 2WWP). The two potential 

Rab4 binding sites are shown in yellow (75-98) and blue (85-92) respectively. C, Binding assays were carried 

out using purified glutathione-sepharose-bound GST-L-PGDS WT or its mutants incubated with His6-Rab4. 

The binding of Rab4 to L-PGDS was detected by IB using an anti-Histidine antibody and GST-L-PGDS was 

detected using an anti-GST antibody. D, HEK293 cells were co-transfected with pcDNA3-FLAG-DP1 and 

pcDNA3-L-PGDS, pcDNA3-L-PGDS 75-98 or pcDNA3-L-PGDS 85-92. Cells were treated with 1 M 

PGD2 for 30 minutes at 37C, and then incubated in DMEM for the indicated time periods to prevent further 

internalization and to allow receptor recycling. Cell surface expression of the receptor was detected by ELISA 

and percentage of receptor recycling was calculated. All results are means  s.e.m. of three separate 

experiments. ****, p < 0.0001.  
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Figure 9. L-PGDS peptides act as wild-type L-PGDS. A, Binding assays were carried out using purified 

glutathione-sepharose-bound GST-L-PGDS WT or GST-L-PGDS 75-98 incubated with His6-Rab4. The 

binding of Rab4 to L-PGDS was detected by IB using an anti-Histidine antibody and GST-L-PGDS was 

detected using an anti-GST antibody. B, Peptides were incubated for 1h with HIS6-Rab4 prior to binding 

assays. Assays were carried out using purified GST-L-PGDS WT incubated with peptides and HIS6-Rab4. 

The binding of Rab4 to L-PGDS was detected by IB using an anti-Histidine antibody and GST-L-PGDS was 

detected using an anti-GST antibody. Blots shown are representative of four independent experiments. C, 

GTPS loading of Rab4 was performed as described under “Materials and methods” for the indicated period 

of times. Binding assays were carried out using purified GST-Rabaptin incubated with His6-Rab4 in 

combination with His6-L-PGDS or the peptides. The binding of active Rab4 to Rabaptin was detected by IB 

using an anti-Rab4 antibody and GST-Rabaptin was detected using an anti-GST antibody. D-E, GTPS 

loading of Rab4 was performed as described under "Materials and methods" for the indicated period of times. 

Binding assays were carried out using purified GST-Rabaptin incubated with His6-Rab4 in combination with 

the different 85-92 peptides alone (D) or in presence of L-PGDS (E) as indicated. The binding of active Rab4 

to Rabaptin was detected by immunoblotting (IB) using an anti-Rab4 antibody and GST-Rabaptin was 

detected using an anti-GST antibody. An equimolar quantity of peptides compared to Rab4 was used in each 

experiment as indicated under Materials and methods. ***, p < 0.001, ****, p < 0.0001.   
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DISCUSSION 

 Understanding the internalization and recycling of G protein-coupled receptors has 

been the focus of many studies over the years. In order to maintain the sensitivity of cells to 

their environment, it is crucial that receptors may be able to recycle back to the cell surface. 

Others and we have shown that the Rab subfamily of small GTPases regulates the spatial 

and temporal vesicular transport of many GPCRs (Esseltine et al., 2012; Hamelin et al., 

2005; O'Keeffe et al., 2008; Parent et al., 2009; Reid et al., 2010; Seachrist et al., 2003; 

Smythe, 2002; Wikstrom et al., 2008). The central aspect of Rab GTPases function is their 

specific localization in distinct subcellular compartments, which makes it possible to 

precisely control the transport of GPCRs (Seabra and Wasmeier, 2004). However, the 

mechanisms by which Rabs are recruited to particular membrane compartments to regulate 

the vesicular trafficking of specific cargo proteins are poorly understood. Like other small 

GTPases, the spatiotemporal activation and inactivation of Rabs are tightly regulated by 

GEFs and GAPs (Barr and Lambright, 2010; Blumer et al., 2013). Although more than 40 

Rab GEFs have been described in humans, approximately half of Rabs have no assigned 

GEF (Ishida et al., 2016; Koch et al., 2016; Muller and Goody, 2017). Surprisingly, Rab4, a 

small GTPase that is critical for the recycling of many key cargo proteins, is a member of 

this group of “orphan” Rabs. How Rab4 is activated is still an opened question. In addition 

to being involved in normal cell physiology, Rab4 may be associated with disease. For 

example, Rab4 expression is elevated in Alzheimer’s disease (Ginsberg et al., 2011; 

Soejima et al., 2013). It has also been proposed that Rab4 could be a target for the 

treatment of systemic lupus erythematosus (Caza et al., 2014). Accumulating evidence also 

indicates that Rab4 is involved in tumor growth and metastasis by regulating plasma 

membrane levels of receptor tyrosine kinases (Hu et al., 2013), integrins (Do et al., 2017), 

P-glycoprotein in multidrug resistance (Ferrandiz-Huertas et al., 2011), and proteases 

(Arsenault et al., 2012; Frittoli et al., 2014). It is thus of utmost importance to identify the 

mechanisms by which Rab4 is activated in order to better understand its biology and to 

develop therapeutic approaches.  

 Others and we have shown that a number of Rabs interact directly with the C-

terminal ends of GPCRs (Esseltine et al., 2011; Hamelin et al., 2005; Parent et al., 2009; 

Reid et al., 2010; Seachrist et al., 2002). We not only identified the C-terminus of DP1 as 
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the interaction site with Rab4 but also showed that Rab4 binding is enhanced by the agonist 

stimulation of the receptor and by the presence of L-PGDS. The L-PGDS-Rab4 interaction 

was also promoted by DP1 activation. We confirmed that Rab4 directly binds to L-PGDS 

using in vitro binding assays with purified recombinant proteins. Our data showed that L-

PGDS did not bind to the other Rabs tested (Rab1, 5, 6, 8, 11), suggesting that L-PGDS 

displays at least a certain degree of specificity toward Rab4. Further experiments will be 

needed to determine the full extent of the L-PGDS interaction spectrum within the Rab 

GTPase family. 

 Like all members of the Ras superfamily of small GTPases, Rab4 is a GTPase that 

cycles between a GDP-bound and a GTP-bound form. While the GDP-bound form is 

considered inactive, the GTP-bound form binds to effectors, switching on downstream 

cellular responses (Bos et al., 2007). Interestingly, our binding assays revealed that L-

PGDS preferentially interacts with the GDP-bound form of Rab4. Since this is typical of 

GEFs (Koch et al., 2016), we explored the possibility that L-PGDS might function similar 

to a Rab GEF. L-PGDS promoted Rab4 activation in cells following DP1 stimulation, as 

well as Rab4 GTPS-loading in vitro using purified proteins. Importantly, we showed that 

L-PGDS favored the GDP-GTP exchange by Rab4 in vitro. 

 At present, most Rab GEFs that have been identified can be divided into four 

distinct types, that is, Rab GEF subfamilies that contain either a Vps9 domain, a DENN 

domain, a multi-subunit TRAPP complex, or a Sec2 domain (Barr and Lambright, 2010; 

Cherfils and Zeghouf, 2013; Delprato and Lambright, 2007; Ishida et al., 2016; Marat et al., 

2011; Muller and Goody, 2017; Yoshimura et al., 2010; Zhang et al., 2006). Other Rab 

GEFs lack such regions and are often composed of a unique subunit composition, which 

makes it difficult to identify new Rab GEFs by conventional homology searches (Ishida et 

al., 2016). Since L-PGDS does not contain any known GEF domains, we characterized the 

Rab4-binding domain on L-PGDS. Deletion mutagenesis studies led to the identification of 

two constructs (the L-PGDS 75-98 and 85-92 mutants) that could no longer bind Rab4. 

These L-PGDS mutants failed to regulate DP1 recycling, indicating that the L-PGD-Rab4 

interaction is required for this function. The L-PGDS-Rab4-binding domain was further 

confirmed by the ability of the L-PGDS 75-98 amino acid sequence fused to GST to 

interact with Rab4, and by the in vitro inhibition of the L-PGDS-Rab4 interaction by the 
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L-PGDS 78-98 synthetic peptide. It was surprising to observe that the L-PGDS 78-98 and 

85-92 peptides can, by themselves, induce as much Rab4 GTP-loading as the WT L-PGDS 

protein given that GEF proteins usually possess relatively large GEF domains compared to 

the L-PGDS protein and certainly to its derived activating peptides.  

  Although DENN proteins, TRAPP complexes, and HPS1-HPS4 and Mon1-Ccz1 

heterodimer GEF complexes are classified into three different groups according to their 

sequence similarity and subunit composition, they all contain a longin-like fold comprising 

five antiparallel β strands sandwiched between α helices (Kinch and Grishin, 2006; Levine 

et al., 2013). Longin domains were initially described as conserved domains in the N-

terminus of a vesicle SNARE, e.g., VAMP7 (Filippini et al., 2001). Some are also 

interacting domains for small GTPases (reviewed in (Daste et al., 2015; De Franceschi et 

al., 2014)). Three binding regions have been identified within longins: a region composed 

of  helix 1 and  strand 3 is involved in intra- and inter-molecular interactions, a region 

containing  helices 2 and 3 is involved in conformational interactions with bulky protein 

complexes, and a region composed of  strands 1 and 2 forming a loop is involved in 

interactions with small GTPases (Daste et al., 2015). It has been reported that Rab35 

interacts with the DENN C-terminal lobe as well as with the  helix 1 and 3-4 loop of 

the longin domain of DENND1 (Levine et al., 2013). Although L-PGDS does not have a 

longin fold, it is interesting to note that the site of interaction with Rab4 is located at the tip 

of a loop formed by two antiparallel  strands that protrude from the L-PGDS  

helix/antiparallel  strand core structure.  

A number of GEFs use an acidic residue to activate their respective GTPases. This 

is the case for Sec7 domain-containing ArfGEFs (Beraud-Dufour et al., 1998; Betz et al., 

1998; Cherfils and Chardin, 1999; Cherfils et al., 1998; Jackson and Casanova, 2000; 

Mossessova et al., 2003; Wright et al., 2014) and for the CDC25 domain of RasGEF SOS 

(Cherfils and Chardin, 1999), which activate their respective GTPases by forming a 

‘glutamic acid finger,’ as well as for VPS9 domain-containing Rab GEFs, which function 

by forming an ‘aspartic acid finger’ (Bos et al., 2007; Delprato and Lambright, 2007; 

Goldberg, 1998; Peyroche et al., 1999; Renault et al., 2003). The acidic fingers disrupt the 

Rab phosphate and magnesium binding sites and facilitate GDP release by interacting with 

the P-loop lysine that stabilizes the empty nucleotide-binding pocket (Bos et al., 2007; 
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Cherfils and Zeghouf, 2013; Delprato and Lambright, 2007; Mossessova et al., 1998). A 

closer look at the amino acid composition of the L-PGDS 85-92 peptide revealed a 

glutamic acid at position 90. Given the elements that were just discussed, we thus 

investigated whether the L-PGDS Glu90 residue is involved in Rab4 activation. 

Remarkably, the L-PGDS 85-92 peptide with an Ala substitution at position 90 showed no 

capacity to induce Rab4 GTPS-loading in vitro, indicating that the Glu90 residue on the 

- loop of L-PGDS is a key residue involved in Rab4 activation. Although our data 

indicate that L-PGDS displays a number of properties of a Rab GEF, solution-NMR studies 

are underway to delineate in detail where and how it binds to and activates Rab4.  

 In summary, we have discovered a novel mechanism by which the recycling of a G 

protein-coupled receptor (DP1) is modulated by an interaction between the synthase of its 

agonist (L-PGDS) and a small Rab GTPase (Rab4). We revealed that L-PGDS is an 

activator of Rab4. The L-PGDS peptides that we generated will constitute the basis for 

developing molecules that pharmacologically target the activation cycle of this very 

important small GTPase.  
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MATERIALS AND METHODS 

 

Reagents ― The polyclonal anti-FLAG antibody, the FLAG specific monoclonal (M1 and 

M2), the anti-mouse and anti-rabbit IgG peroxidase-linked species-specific whole 

antibodies, the alkaline phosphatase-conjugated goat anti-mouse antibody, the alkaline 

phosphatase substrate kit as well as monensin, GDP (G7127) and GTPS (G8634) were 

purchased from Sigma-Aldrich. The monoclonal anti-HA (16B12) was from Covance. The 

monoclonal anti-HA-peroxidase high affinity antibody (3F10) was bought from Roche 

Applied Science. The monoclonal c-Myc antibody was from Biolegend. The anti-Myc-

peroxidase high affinity polyclonal antibody was from Abcam while the anti-GST 

polyclonal antibody was from Bethyl Laboratories. The monoclonal anti-His was from Cell 

Signaling Technology. The polyclonal anti-HA, normal mouse and rabbit IgG isotypic 

control antibody, anti-GAPDH, anti-Rab4 (FL-213) as well as the protein G-agarose and 

A-agarose Beads were purchased from Santa Cruz Biotechnology. The polyclonal and 

monoclonal anti-L-PGDS antibodies and PGD2 were from Cayman Chemical Co. The 

polyclonal anti-DP antibody was purchased from LifeSpan BioSciences (LS-C146656). 

The Antarctic Phosphatase was from New England BioLabs, Inc. (M0289S). Alexa Fluor 

488 goat anti-mouse, Alexa Fluor 546 goat anti-rabbit and ProLong
®
 Gold antifade reagent 

were bought from Invitrogen.  

 

Plasmid Constructs ― The cDNA fragment coding for human Rab4 was amplified by 

PCR from a human HeLa MATCH-MAKER cDNA library (Clontech) using the high-

fidelity DNA polymerase (Phusion; New England Biolabs, Inc.) and the following primers: 

Rab4 Forward (5'-GAG GAA TTC ATG TCC GAA ACC TAC GAT TTT TTG-3') and 

Rab4 Reverse (5'-GAG CTC GAG CTA ACA ACC ACA CTC CTG AGC-3'). The full-

length fragment was digested with EcoRI and XhoI and ligated into pcDNA3-HA vector 

digested likewise. Site-directed mutagenesis was carried out by PCR. The Rab4S22N and 

Rab4Q67L mutants were prepared from the pcDNA3-HA-Rab4 construct by using these 

primers: Rab4S22N Forward (5'-GGA AAT GCA GGA ACT GGC AAA AAT TGC TTA 

CTT CAT CAG-3'), Rab4S22N Reverse (5'-CTG ATG AAC TAA GCA ATT TTT GCC 

AGT TCC TGC ATT TCC-3'), Rab4Q67L Forward (5'-ACA GCA GGA CTA GAA CGA 
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TTC AGG-3'), Rab4Q67L Reverse (5'-CCT GAA TCG TTC TAG TCC TGC TGT-3'), 

and Rab4 Forward and Rab4 Reverse as previously mentioned. The fragments were ligated 

by PCR extension method. The full-length mutant fragments were digested with EcoRI and 

XhoI and ligated into pcDNA3-HA digested with the same enzymes. The His-Rab4 

construct was prepared from pcDNA3-HA-Rab4 by using the following primers: pRSETA 

Rab4 Forward (5'-CTAG GGA TCC ATG TCC GAA ACC TAC GAT TTT TTG TTT 

AAG TTC-3') and pRSETA Rab4 Reverse (5'-CTAG GAA TTC CTA ACA ACC ACA 

CTC CTG AGC GTT CGG GGC CTG GGT GCG CCG CGG TGA CCT CAG-3'). The 

PCR fragment was digested with BamHI and EcoRI and inserted into pRSETA previously 

digested the same way. The GST-Rabaptin construct was prepared by PCR from the 

human RABEP1 sequence-verified cDNA clone template purchased from GE Dharmacon 

(Clone ID: 6046320) with the use of the following primers: Rabaptin Forward (5'-CTAG 

GTC GAC ATG GCG CAG CCG GGC CCG GCT TCC CAG CCT-3') and Rabaptin 

Reverse (5'-CTAG GTC GAC TCA TGT CTC AGG AAG CTG GTT AAT GTC TGT 

CAG TTT AGT ATC ATT CAG-3'). The PCR fragment was digested with Sal1 and 

inserted into pGEX4T1 previously digested with Sal1 and treated with the Antarctic 

Phosphatase according to the manufacturer's instruction to prevent self-ligation of the 

vector. The pcDNA3-LPGDS-HA, pcDNA3-LPGDS-MYC as well as pGEX4T1-LPGDS 

and pRSETA-LPGDS were produced as described previously (Mathurin et al.). The 

pcDNA3-FLAG-DP1 construct was generated as described earlier (Gallant et al.). The 

pcDNA3-LPGDS-W43A/G47A-HA, the pGEX4T1-DP1-CT and pGEX4T1-DP1-ICL1 

were generated as described previously (Binda et al.). The other ICLs of DP1 were 

subcloned as described formerly (Parent et al.).  

 

Cell Culture and Transfections ― Human Embryonic Kidney 293 (HEK293) and HeLa 

cells were cultured in Dulbecco’s modified Eagle’s medium (DMEM) (Invitrogen) 

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

5% CO2. Transient transfection of HEK293 and HeLa cells grown to 50-70% confluence 

was performed using TransIT
®
-LT1 Reagent (Mirus) and Lipofectamine 2000 (Invitrogen) 

respectively and according to the manufacturer’s instructions. The total amount of DNA 

was kept constant by adding empty pcDNA3 vector per plate.  
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Immunoprecipitation ― HEK293 cells were transiently transfected with the indicated 

constructs and were maintained as formerly explained for 48 h. When stimulation was 

needed, cells were incubated in the presence of 1 M PGD2 for the desired times before 

harvesting. The cells were then washed with ice-cold PBS and harvested in 400 l 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 or 1mM CaCl2 depending on the antibody used 

for the assay) supplemented with protease inhibitors (10 nM chymostatin, 10 nM leupeptin, 

9 nM antipain and 9 nM pepstatin) (Roche). After a 1h incubation at 4°C, the lysates were 

centrifuged for 20 min at 13,500 X g at 4°C. Proteins were immunoprecipitated using 1 g 

of specific antibodies overnight. 40 l of 50 % protein G or A-agarose beads were added to 

the lysates for 1h next morning. Samples were then centrifuged for 2 min in a 

microcentrifuge and washed three times with 1 ml of lysis buffer supplemented with 

protease inhibitors as above-mentioned. 40 l of SDS sample buffer was added to elute the 

immunoprecipitated proteins followed by 60 min incubation at room temperature. Initial 

lysates and immunoprecipitated proteins were analyzed by SDS-PAGE and 

immunoblotting. Endogenous immunoprecipitations were performed in HeLa cells. Cells 

were harvested and processed as described above except proteins were immunoprecipitated 

using 5 g L-PGDS specific, 2 g Rab4 specific or appropriate control antibodies and 40 

l of 50 % protein G-agarose beads overnight. 

 

Recombinant Protein Production and Pulldown Analysis ― All the constructs in pGEX-

4T1 vector (Amersham Biosciences) listed previously were used to produce GST-tagged 

fusion proteins in the Overexpress
TM

 C41 (DE3) Escherichia coli strain (Avidis) as 

indicated by the manufacturer. Gluthatione-Sepharose 4B (Amersham Biosciences) was 

used for protein purification and the purified recombinant proteins were analyzed by SDS-

PAGE followed by Coomassie Brilliant Blue R-250 staining. The pRSETA constructs 

were used to produce His-tagged fusion proteins using the Overexpress
TM

 C41 system as 

mentioned above. The fusion proteins were purified using Ni-NTA-agarose resin (Qiagen) 

by following the manufacturer's instruction. Five micrograms of gluthatione-Sepharose-

bound GST-tagged fusion proteins were incubated with 10 g of the purified His-tagged 
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proteins in binding buffer (10 mM Tris-HCl (pH 7.4), 150 mM NaCl, 1 mM EDTA, 10% 

glycerol, 0.5% IGEPAL, and 2 mM dithiothreitol) supplemented with protease inhibitors 

(10 nM chymostatin, 10 nM leupeptin, 9 nM antipain and 9 nM pepstatin). The binding 

reactions were then washed three times with binding buffer. SDS sample buffer was added 

to each reaction before boiling the tubes for 5 minutes. All reactions were analyzed by 

Western blotting using specific antibodies as indicated. Where indicated, 5 g of 

gluthatione-Sepharose-bound GST-tagged fusion proteins were incubated with 300 l of 

cell lysates. The cells were transfected with the indicated constructs, cultured and 

harvested as mentioned earlier and the binding reactions were processed as above-

mentioned.  

 

Immunofluorescence Staining and Confocal Microscopy ― For co-localization 

experiments, HeLa cells were plated directly onto coverslips previously coated with 0.1 

mg/mL of poly-L-lysine (Sigma-Aldrich) at a density of 7.5 X 10
4
 cells/well in 6-well 

plates. The cells were then transiently transfected with the indicated constructs using 

Lipofectamine LTX (Thermo Fisher Scientific) according to the manufacturer instructions. 

After 48 h, the cells were fixed with 4% paraformaldehyde in phosphate-buffered saline 

(PBS), washed with PBS, permeabilized with 0.1% Triton X-100 in PBS and blocked with 

0.1% Triton X-100 in PBS containing 2% BSA. They were then incubated with primary 

antibodies diluted in blocking solution for 60 min, washed twice with 0.1% Triton X-100 

in PBS, blocked with 0.1% Triton X-100 in PBS containing 2% BSA, and incubated with 

the appropriate secondary antibodies diluted in blocking solution for 60 min. The cells 

were then washed twice with 0.1% Triton X-100 in PBS followed by three washes with 

PBS. The coverslips were mounted using ProLong® Gold antifade reagent. Confocal 

microscopy was performed using a scanning confocal system (TCS SP8; Leica) coupled to 

an inverted microscope with a 60x oil-immersion objective (DMI8; Leica) and the images 

were processed using LAS X software (Leica). 

 

Measurement of DP1 Internalization and Recycling ― For quantification of receptor 

internalization, HEK293 cells were plated at 5 X 10
5
 cells in 24-well plates pre-treated 

with 0.1mg/ml poly-L-lysine (Sigma). Cells were transfected the next day with the 
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indicated constructs and 48h post-transfection, cells were stimulated with 1 M PGD2 for 

the desired times, fixed in 3.7 % formaldehyde/Tris-buffered saline (TBS) (20 mM Tris, 

pH 7.5, 150 mM NaCl) for 10 min and then washed twice with TBS.  Cells were blocked 

with TBS containing 1 % BSA for 45 min to avoid non-specific binding. A FLAGM1-

specific monoclonal antibody was then added at a dilution of 1:2000 in 1% TBS-BSA for 

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

min. Cells were incubated with an alkaline phosphatase-conjugated goat anti-mouse 

antibody at a 1:10,000 dilution in 1% TBS-BSA for 60 min. The cells were then washed 

three times before adding 250 l of a colorimetric alkaline phosphatase substrate. The 

plates were incubated at 37 °C for 30 min followed by the addition of 250 l of 0.4M 

NaOH to stop the reaction. One hundred l of the colorimetric reaction was collected, and 

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

MCC/340; Labsystem). For quantification of receptor internalization using siRNAs, 

HEK293 cells or HeLa cells stably expressing the FLAG-DP1 receptor were plated at 5 X 

10
5
 cells and 3 X 10

5
 cells in 24-well plates and transfected the same day with the desired 

siRNAs. ELISAs were carried out as mentioned above 72h post-transfection. For 

quantification of receptor recycling, cells were plated and transfected as described earlier 

and maintained for 48h. Cells were then stimulated with 1 M PGD2 for 30 min at 37 °C to 

allow receptor internalization. Cells were washed once with PBS before adding DMEM 

medium containing 0.5% BSA and 20 mM HEPES to allow receptor recycling. Recycling 

was then stopped at the desired times and cell surface receptor expression was assessed as 

described above. In the experiments using monensin, cells were pre-treated with monensin 

25 M or ethanol for 30 min at 37°C and then stimulated with PGD2 in the presence of 

monensin for the desired times. Cell surface receptor expression was carried out as 

previously mentioned.  

 

GTPS loading assays ― Purified Rab4 protein concentration was estimated by comparing 

Coomassie staining to known BSA control concentrations on a 10% SDS-PAGE gel. 

GTPS-loading was performed essentially as described by Jean, S. et al (Jean et al.). 

Purified HIS6-Rab4 (estimated 10 M) was incubated in GTPase loading buffer (40 M 

GDP, 20 mM Tris-HCl, pH 7.4, 100 mM NaCl, 5 mM EDTA) at 30°C for 10 min to allow 
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loading of GDP. 10 mM MgCl2 was then added to stabilize Rab4 GTPase in the GDP-

loaded form. GTPS exchange reactions were performed at room temperature by adding 

exchange buffer (0.5 mg/ml BSA, 5 μM GTPS, 0.5 mM DTT, 5 mM MgCl2, 100 mM 

NaCl, 20 mM Tris-HCl, pH 7.4, with or without 3 M HIS6-L-PGDS or L-PGDS peptides) 

to 3 M Rab4-GDP in a total volume of 130 l for the indicated time intervals. After the 

alloted GTPS loading time, 70 l of ice-cold wash buffer (20 mM Tris-HCl, pH 7.4, 100 

mM NaCl, 20 mM MgCl2) was added to the mix. Pulldown assays using purified GST-

Rabaptin were carried out for 2h as mentioned earlier. The binding reactions were then 

washed three times with ice-cold wash buffer and further processed as above-mentioned. 

For the inhibition of the L-PGDS-mediated activation of Rab4, an amount of peptides 

equivalent to 10 times the concentration of the L-PGDS was used to assure sufficient 

quantities of peptides were present to allow competition with L-PGDS. 

 

Solid phase peptide synthesis ― Unless otherwise noted, all reactions were performed 

under nitrogen pressure. All solvents used were HPLC grade and were used without further 

purification. Water sensitive reactions were performed in anhydrous solvents.  TentaGel S 

RAM resin (0.22 mmol g
-1

) was purchased from Rapp Polymere (Tübingen, Germany). All 

the amino acid derivatives and coupling reagents were purchased from ChemImpex 

International (Wood Dale, IL). Piperidine and N-methylpyrrolidinone were obtained from 

A&C American Chemicals Ltd (Saint-Laurent, Quebec, Canada).  All other reagents were 

purchased from Sigma-Aldrich (St. Louis, Missouri, USA). The UPLC-MS analysis was 

performed on Waters (Milford, Massachusetts, USA) AQUITY H-Class separation module 

coupled with a Waters SQD2 mass spectrometer equipped with an analytical column BEH 

C18 (1.7 m, 2.1 x 50 mm).  Preparative HPLC was carried out using a Waters 2535 

module with a ACE C18 column (5 m, 250 x 21.2 mm) (Canadian Life Science, 

Peterborough, Ontario, Canada). The peptides syntheses were performed on an automated 

system using Tentagel S RAM resin. The resin was first loaded in reaction vessels on the 

Symphony-X peptide synthesizer (Gyros Protein Technologies, Tucson, Arizona, USA).  

The deprotection step was performed using 20% piperidine in DMF, and Fmoc amino acids 

were added in a 5-fold excess using HATU in the presence of DIPEA.  Once all amino 

acids were coupled and the terminal Fmoc removed, the peptides were cleaved from the 
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polymer solid support using a mixture of TFA/H20/TIPS (95/2.5/2.5, v/v/v) with stirring for 

3 h.  The mixture was filtered and then precipitated in diethyl ether. The precipitated crude 

peptides were centrifuged, and the ether layer was removed by decantation.  The crude 

peptides were dissolved in a mixture of water and acetonitrile, filtered, diluted with water, 

lyophilised and then purified with a preparative HPLC. The fractions containing the pure 

peptide were pooled and lyophilised to yield the final peptides as white powders. The 

identity of the peptides was confirmed by mass spectrometry. 

 

siRNAs ― The control non-targeting DsiRNA Duplex (DS NC1) and the DsiRNA Duplex 

targeting the human Rab4 gene (HSC.RNAI.N004578.12.9) were purchased from IDT. 

The negative control siRNA (Silencer Negative control 1, catalog number 4390843) and 

the siRNA targeting the human L-PGDS (PTGDS) gene (siRNA ID s11446) were 

purchased from Ambion. HeLa cells stably expressing the FLAG–DP1 receptor were 

transfected with 200 nM oligonucleotide using the Lipofectamine 2000 transfection 

reagent (Invitrogen) according to the manufacturer’s instructions. Cells were harvested as 

mentioned above and protein expression was assessed by western blotting 72h post-

transfection.  

 

Transcreener GDP TR-FRET Red Assays ― As indicated in the Transcreener GDP TR-

FRET Red Assay’s technical manual (BellBrook Labs), the enzyme reactions were 

performed in a 10 L volume containing the Rab GTPase in presence or absence of the 

GEF, both diluted in FRET assay buffer (25 mM Tris (pH 7.5), 2.5 mM MgCl2, 0.5 mM 

EDTA, 0.5% DMSO, 0.01% SDS). The reactions were started by the addition of 10 M 

GTP and carried out at room temperature for the indicated period of time. The reactions 

were then stopped by the addition of 10 L of a 1X GDP Detection Mixture (8 nM GDP 

Antibody-Tb, 1X Stop and Detect Buffer C, 26.8 nM GDP HiLyte647 Tracer) according to 

the technical manual, bringing the final volume to 20 L. The plate was rocked at room 

temperature for 90 minutes and TR-FRET was measured. White 384-well microplates 

(AlphaPlate
TM

-384 SW, PerkinElmer) were used and FRET signals were recorded on an 

Infinite M1000 plate reader (TECAN). The Terbium conjugate was excited at 320 nm and 

emission was measured at 615 and 665 nm after a delay time of 150 s and total integration 
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time of 500 s. All TR-FRET signals were expressed as TR-FRET ratios (665/615) and 

values in graphs are means of data of three separate experiments. Range of enzyme 

concentrations and time of assay was determined based on a previous publication from 

BellBrook Labs (Reichman et al., 2015). Titration assays were done in twofold serial 

dilutions starting at a 10 M enzyme concentration. Reactions were started as described 

above and mixed at room temperature for 60 minutes before adding the GDP Detection 

Mixture. IC50 values calculated following titrations (Rab4 80 nM, L-PGDS 320 nM) were 

used as optimized enzyme concentrations in the time-course TR-FRET assays. All data 

were analyzed using GraphPad Prism using a 4-parameter nonlinear regression curve 

fitting.  

 

Statistical Analysis ― Statistical analysis was performed using Prism v5.0 (GraphPad 

Software) using a two-tailed Student’s t test. Data were considered significant when p 

values were <0.05 (
*
), <0.01(

**
), <0.001 (

***
), or <0.0001 (

****
).  
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DISCUSSION 

 

 Depuis quelques décennies, les recherches menées sur les RCPGs ont révélé que ces 

récepteurs sont une famille de protéines très importantes pour le bon fonctionnement du 

corps humain. En effet, puisqu’ils régulent une grande partie des réponses cellulaires suite à 

des stimuli, un dysfonctionnement au niveau de ceux-ci peut engendrer l’apparition de 

maladies. Leur habileté à réguler plusieurs processus physiologiques en plus de leur 

accessibilité à la surface cellulaire font des RCPGs des cibles de choix pour le 

développement de nouvelles molécules pharmacologiques. D’ailleurs, plus de 30% des 

médicaments présentement sur le marché ont été développé dans le but de cibler 

directement ou indirectement ces récepteurs (Hauser et al., 2017). Afin de continuer de 

développer de nouveaux traitements basés sur l’interaction avec des RCPGs, que ce soit par 

le ciblage direct, allostérique ou par le développement d’agonistes biaisés, il est important 

d’en comprendre le maximum sur les mécanismes qui les régulent. Les avancées 

scientifiques faite sur la structure-fonction et sur la cristallographie des RCPGs en plus de 

tous les travaux qui ont permis de mieux comprendre le trafic et la signalisation des RCPGs 

ont participé grandement à cette compréhension. Malgré ceci, il en reste beaucoup à 

découvrir pour démystifier les mécanismes régulant le transport vésiculaire de ces 

nombreux récepteurs en plus d’identifier leurs multiples partenaires d’interaction. Les 

travaux présentés dans cette thèse rassemblent entre autres deux études qui ont permis 

d’élucider le rôle de certains partenaires d’interaction d’un RCPG en particulier, le 

récepteur à la prostaglandine D2, soit le récepteur DP1, en se basant sur des résultats 

antérieurs effectués au laboratoire. Je vais donc diviser cette discussion en deux volets afin 

d’approfondir premièrement sur le rôle de la L-PGDS dans le transport antérograde de DP1 

et leur coopérativité fonctionnelle suite aux résultats du premier manuscrit puis 

deuxièmement, sur le rôle de la L-PGDS dans le recyclage de DP1 et son implication 

comme GEF potentielle de la Rab4 GTPase. Puisque les deux manuscrits contiennent des 

discussions exhaustives sur les sujets traités, cette section aura comme but d’apporter des 

éléments nouveaux de discussion en plus de fournir des éléments de recherche intéressants 

à poursuivre.  
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1. Premier volet 

 

1.1 Résultats obtenus dans le premier manuscrit 

Dans un premier temps, il avait été montré antérieurement qu’une grande 

population des récepteurs DP1 restaient emmagasinés intracellulairement au niveau du RE 

suite à leur synthèse (Parent et al., 2010). De plus, une autre étude avait montré que la L-

PGDS, responsable de la production de PGD2, était localisée au niveau de ces mêmes 

compartiments intracellulaires (Mathurin et al., 2011). Le premier objectif visait donc à 

déterminer si la L-PGDS était impliquée dans le transport antérograde du récepteur vers la 

surface. Le premier manuscrit a permis de montrer que la L-PGDS joue un rôle important 

dans l’export du récepteur DP1 via le recrutement de Hsp90 puis dans formation d’un 

complexe de signalisation former du récepteur et des protéines kinases ERK1/2 

(Extracellular signal-regulated kinases). En effet, la L-PGDS promeut l’expression de 

surface de DP1 de façon spécifique puisqu’elle ne semble pas moduler l’expression de 

surface de d’autres récepteurs testés, et ce, indépendamment de son activité synthase, 

suggérant un nouveau rôle pour cette protéine. Une étude plus approfondie de sa structure a 

révélé la présence de résidus pouvant ressembler à un domaine TPR (Tetratricopeptide 

repeat) nécessaire pour l’interaction avec le motif MEEVD de l’extrémité C-terminale de 

Hsp90. D’ailleurs, nous avons montré que la formation d’un complexe DP1-Hsp90 

nécessaire à l’export de DP1 vers la surface était dépendante de l’interaction de la L-PGDS 

avec ce motif de Hsp90. Par le fait même, lorsqu’on bloque l’activité de Hsp90 avec un 

inhibiteur, la geldanamycine, on bloque l’augmentation de l’export à la surface de DP1 qui 

est médiée par la L-PGDS. L-PGDS régule aussi la formation d’un complexe entre DP1 et 

ERK1/2 en plus de participer à l’augmentation de la signalisation de ERK1/2 médiée par le 

récepteur dans la région périnucléaire. De son côté, DP1 stimule la production de 

prostaglandine D2 par la L-PGDS. La régulation mutuelle entre la L-PGDS et DP1 pourrait 

engendrer et activer des voies de signalisation à partir de population intracellulaire de 

récepteurs selon un mécanisme de signalisation intracrine/autocrine.  
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1.2 Perspectives futures pour ce volet 

 1.2.1 Maturation et transport antérograde 

Bien que cette étude ait permis d’identifier de nouvelles protéines clés interagissant 

avec le récepteur DP1 lors de son cycle de vie, des recherches plus approfondies seront 

nécessaires afin de comprendre davantage les mécanismes régulant sa maturation et son 

export vers la surface de même que les partenaires importants pour sa signalisation. 

Puisque DP1 est un récepteur qui est retenu au RE compte tenu de son repliement 

innefficace, il nécessite l’aide de plusieurs protéines pour l’assister dans son repliement et 

sa maturation au niveau du RE et de l’appareil de Golgi afin qu’il puisse atteindre la 

membrane plasmique. Nous avons montré que la L-PGDS était impliquée dans le transport 

antérograde de DP1 en favorisant une interaction entre le récepteur et la protéine 

chaperonne Hsp90. Par contre, étant donné que L-PGDS n’influence pas les patrons de 

glycosylation de DP1, ceci suggère qu’elle agit plus tardivement dans le processus de 

maturation du récepteur. En effet, L-PGDS et Hsp90 agiraient plutôt au niveau du TGN 

(trans-Golgi network) et des vésicules de transport vers la surface plasmique. De plus, des 

essais préliminaires de co-immunoprécipitation (Co-IP) avaient montré que la L-PGDS 

n’interagissait pas avec GRP94, un isoforme de Hsp90 localisé au RE, appuyant le fait 

qu’elle soit un partenaire tardif dans le transport antérograde de DP1 suite à sa synthèse. Au 

niveau du RE, c’est plutôt les protéines ANKRD13C et RNF5, identifiées préalablement au 

laboratoire, qui agissent comme partenaire d’interaction de DP1. Les deux protéines 

régulent le contrôle de qualité des récepteurs qui sortent du RE en augmentant la biogenèse 

du récepteur et en diminuant sa dégradation, respectivement (Parent et al., 2010; Roy et al., 

2013). Par contre, les protéines impliquées dans la sortie du RE des récepteurs DP1 bien 

repliés n’ont pas encore été identifiées. Une étude effectuée dans le laboratoire du 

professeur Bouvier (Université de Montréal) a proposé récemment qu’une protéine 

résidente du RE et du ERGIC (ER-Golgi intermediate compartment) serait responsable de 

la sortie du RE de plusieurs RCPGs. D’ailleurs, la protéine CNIH4 (human cornichon 

homologue 4) agirait comme protéine clé dans le triage des protéines cargos en recrutant 

ces dernières dans les vésicules de COPII en interagissant avec les protéines de manteaux 

Sec23 et Sec24 (Sauvageau et al., 2014). Cette protéine membranaire intégrale localisée 

dans les vésicules de bourgeonnement à la sortie du RE interagit avec plusieurs RCPGs des 
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classes A, B et C afin de favoriser leur export (Sauvageau et al., 2014). Nos résultats 

préliminaires de spectrométrie de masse effectués avec le récepteur DP1 ont identifié la 

protéine CNIH4 comme partenaire d’interaction, suggérant que l’export du RE du récepteur 

DP1 s’effectuerait peut-être par cette voie. Les résultats de spectrométrie de masse ont 

également identifié plusieurs Arf GTPases (Arf, ADP ribosylation factor) comme protéines 

interagissant avec DP1. Entre autres, les protéines Arf1 et Arf3 localisées au niveau de 

l’appareil de Golgi et du TGN pourraient réguler la maturation du récepteur DP1 en 

modulant son transport à travers ces compartiments.  

Comme mentionné précédemment, L-PGDS via son interaction avec Hsp90 régule 

le transport antérograde de DP1. Jusqu’à maintenant, un faible nombre de RCPGs pouvant 

interagir et étant régulé par la Hsp90 ont été identifiés. Il serait donc pertinent 

d’approfondir le rôle de cette chaperonne moléculaire non seulement dans l’export de DP1 

vers la surface, mais également d’en étudier l’implication dans la signalisation du récepteur. 

Dans le cas du récepteur aux cannabinoïdes CB2, la Hsp90 module le couplage du 

récepteur avec sa protéine G hétérotrimérique, Gi, en les gardant à proximité l’un de 

l’autre (He et al., 2007). Peut-être pourrait-elle effectuer un rôle semblable pour le 

récepteur DP1. Puisque nous avons montré que la L-PGDS augmente l’activation et la 

Co-IP de la protéine ERK1/2 avec DP1, elle joue peut-être un rôle dans le couplage de la 

protéine Gs avec le récepteur par son interaction avec Hsp90. Dans un premier temps, il 

faudrait vérifier si l’activation et la Co-IP de Gs avec le récepteur DP1 est augmentée en 

présence de L-PGDS, puis, dans un deuxième temps, établir si un traitement à la 

geldanamycin, un inhibiteur de Hsp90, affecte cette interaction.  

Il sera intéressant d’étudier davantage ces partenaires d’interaction possibles lors de 

futures expérimentations afin de confirmer ou infirmer l’implication de ces protéines dans 

la maturation et la signalisation du récepteur DP1. 

 

1.2.2 Signalisation intracrine 

Il y a de plus en plus d’évidence de la présence de RCPGs aptes à signaler au niveau 

de compartiments intracellulaires comme le noyau, par exemple. Les RCPGs requièrent la 

présence de plusieurs effecteurs afin de transmettre le signal et produire une réponse 

cellulaire tels que des phospholipases, des protéines G hétérotrimériques (Vaniotis et al., 
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2011), des canaux calciques et ioniques (Malviya et al., 1990; Mazzanti et al., 1990), des 

adénylates cyclases (Yamamoto et al., 1998), des protéines kinases (PKC, MAPK) 

(Plotnikov et al., 2011), des -arrestines (Scott et al., 2002; Wang et al., 2003), et des 

protéines RGS (Regulators of G protein signaling) (Burchett, 2003). La présence de toutes 

ces protéines effectrices au noyau appuie la pertinence physiologique d’une signalisation 

produite par les RCPGs à la membrane nucléaire (Boivin et al., 2008; Branco et Allen, 

2015; Campden, Audet, et al., 2015; Marrache et al., 2005; Zhu et al., 2006). Par contre, 

peu de choses sont connues quant à leur fonction à cet endroit. Une chose est certaine, c’est 

qu’afin d’engendrer leur cascade de signalisation, il doit y avoir présence d’une source 

intracellulaire de ligands pouvant lier ces récepteurs, que ce soit par un apport 

extracellulaire, via une endocytose ou des transporteurs spécifiques, ou par une synthèse 

intracellulaire (Tadevosyan et al., 2012).  

Le noyau est composé d’une double membrane lipidique (aussi appelée enveloppe 

nucléaire) formée de la membrane interne recouverte par la lamina et de la membrane 

externe qui est contiguë avec le réticulum endoplasmique rugueux séparant le nucléoplasme 

du cytoplasme (Lusk et King, 2017). L’espace localisé entre les deux membranes est 

nommé espace périnucléaire et est en continuité avec la lumière du RE (Stehno-Bittel et al., 

1995). La communication entre le nucléoplasme et le cytoplasme s’effectue par les pores 

nucléaires qui permettent l’import des protéines dans le noyau et l’export de protéines vers 

le cytoplasme par transport passif ou actif (Beck et Hurt, 2017). Puisqu’il y a la présence de 

motifs d’ancrage à la membrane contenues dans leur séquence, les RCPGs exprimés au 

noyau s’orientent de façon précise dans la membrane nucléaire suite à leur synthèse. En 

effet, qu’ils soient localisés sur la membrane interne ou la membrane externe, la probabilité 

est que les RCPGs soient intégrés à la membrane avec leur extrémité N-terminale 

responsable de la liaison avec leur ligand orientée vers l’espace périnucléaire (Vaniotis et 

al., 2011). Bien que leur localisation au noyau ait été démontrée, les mécanismes régulant 

leur présence à cet endroit restent encore peu connus. Les études effectuées jusqu’à présent 

proposent quelques mécanismes. Certains RCPGs possèdent un signal de localisation 

nucléaire (NLS, nuclear localization sequence) dans leur séquence au niveau de la 

troisième boucle intracellulaire ou suite au dernier domaine transmembranaire, comme il a 

été démontré pour les récepteurs de l’angiotensine II et de l’apeline (D. K. Lee et al., 2004; 
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Lu et al., 1998). Cette séquence est reconnue par les Ran GTPases GTP-liées et les 

importines qui les guident vers les pores nucléaires pour leur translocation (D. K. Lee et al., 

2004; Lu et al., 1998). D’autres récepteurs, qui ne possèdent pas de NLS, peuvent 

internaliser par la voie cavéolaire, comme c’est le cas du récepteur LPA1 (Lysophosphatidic 

acid receptor 1). En effet, les RCPGs internalisent par la voie clathrine-dépendante, 

généralement attribuée aux mécanismes de recyclage ou de dégradation, ou 

clathrine-indépendante (cavéolaire), qui sert de système transporteur pour la redistribution 

intracellulaire pour de multiples composantes signalétiques (Gobeil et al., 2003). 

Finalement, les modifications post-traductionnelles joueraient aussi un rôle dans la 

présence nucléaire des récepteurs. D’ailleurs, il est possible que l’ajout de O- ou 

N-glycanes distinctes lors de la glycosylation dicte l’emplacement final des récepteurs 

suggérant que cette modification est impliquée dans la localisation intracellulaire des 

RCPGs (Böer et al., 2000).  

De façon intéressante, la localisation intracellulaire des RCPGs n’est pas universelle 

chez toutes les cellules exprimant un même récepteur. Par exemple, le récepteur CXCR4 

(C-X-C chemokine receptor type 4) est seulement exprimé dans les noyaux des cellules 

cancéreuses afin de moduler la prolifération cellulaire tandis qu’il est absent des noyaux 

des cellules saines (Shibuta et al., 2002; Spano et al., 2004). Le récepteur à la 

prostaglandine E2 EP3, quant à lui, est exprimé seulement dans les noyaux des cellules 

formant la microvascularisation bien qu’il soit exprimé plus abondamment à la surface 

cellulaire au niveau du cerveau (Bhattacharya et al., 1998; Li et al., 1993). De plus, 

l’expression nucléaire du récepteur PAF (platelet-activating factor receptor) a été détecté 

dans les cellules CHO tandis que son expression est uniquement membranaire dans les 

cellules HEK293 et COS-1 transfectées (Marrache et al., 2002). Ces observations suggèrent 

que la distribution intracellulaire des RCPGs est influencée par la présence de partenaires 

d’interaction variant dans les différents types cellulaires.  

Le rôle des RCPGs au noyau reste encore vaguement exploré malgré l’avancement 

des recherches. Certaines études supportent que les RCPGs localisés dans les régions 

périnucléaire et nucléaire produisent une signalisation et accomplissent une fonction 

distincte des récepteurs localisés à la membrane plasmique. Par exemple, lorsque localisé à 

la membrane plasmique, le récepteur PAF est couplé à la protéine Gq ce qui entraîne 
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l’activation de la phospholipase C (PLC) causant une augmentation de la concentration 

intracellulaire de calcium (Marrache et al., 2002). Lorsqu’il est situé au noyau, le récepteur 

PAF est couplé à la protéine Gi/o, ce qui mène à l’inhibition de l’adénylate cyclase et une 

diminution des niveaux d’AMPc (Marrache et al., 2002). Une autre étude impliquant le 

récepteur EP3 montre que les récepteurs présents à la membrane plasmique suscitent une 

réponse physiologique immédiate tandis que ceux au noyau sont impliqués dans la 

régulation génique comme l’augmentation de la transcription de eNOS (endothelial NOS) 

(Gobeil et al., 2002; Zhu et al., 2006). À l’opposé, certains croient plutôt que la réponse 

cellulaire finale suite à une stimulation est le résultat d’une intégration de la signalisation à 

la membrane et de celle au noyau et non d’une signalisation distincte (Campden, Pétrin, et 

al., 2015; Chatenet et al., 2015; Wu et OʼConnell, 2015).   

Des travaux antérieurs effectués au laboratoire avait montré que la L-PGDS était 

localisée au niveau du noyau, du cytoplasme, du RE et d’autres compartiments 

intracellulaires (Mathurin et al., 2011). De façon intéressante, dans le premier manuscrit, 

nous avons également révélé que le récepteur DP1 était localisé au niveau périnucléaire et 

que c’est à cet endroit que les deux protéines colocalisaient. De plus, comme mentionné 

précédemment, L-PGDS participe à la formation d’un complexe entre le récepteur et la 

protéine ERK1/2 et favorise cette voie de signalisation tandis que DP1 augmente la 

production de PGD2 par cette enzyme. Cette régulation mutuelle entre le récepteur et 

l’enzyme qui produit son substrat, en plus de leur colocalisation périnucléaire, suggère 

qu’une population intracellulaire de DP1 pourrait engendrer une signalisation intracrine 

avec des conséquences fonctionnelles au niveau du noyau. De plus, des résultats 

préliminaires de spectrométrie de masse ont identifié plusieurs protéines nucléaires comme 

partenaires potentiels d’interaction avec DP1, supportant une localisation et une fonction 

nucléaire. Comme indiqué auparavant, il existe des évidences de la présence de d’autres 

RCPGs fonctionnels activés par des lipides au noyau tels que les récepteurs EP3, PAF et 

LPA1 (Zhu et al., 2006). D’ailleurs plusieurs phospholipases responsables de la formation 

des prostaglandines, de PAF et de LPA1 ont été détectés au noyau et/ou y transloquent afin 

de relâcher les précurseurs lipidiques important pour la synthèse de ces ligands (Peters-

Golden et al., 1996). Ces derniers se lient ensuite à leurs récepteurs respectifs localisés à 

proximité (Gobeil et al., 2003). Dans le cas du récepteur EP3, la présence d’enzymes 
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importantes pour la production de PGE2 comme la cyclooxygénase COX-2 et la PGE2 

synthase microsomale (mPGES-1) a également été identifiée au niveau de l’enveloppe 

nucléaire, renforçant l’idée de la production de ce ligand directement au noyau (Zhu et al., 

2006). Puisque EP3 et DP1 proviennent de la même famille de récepteurs des prostanoïdes 

et que la L-PGDS est localisée au niveau périnucléaire, ceci laisse croire que la PGD2 

pourrait y être synthétisée également, comme l’indiquent les travaux précédents de notre 

laboratoire (Mathurin et al., 2011).  

Comme décrit ci-haut, l’expression nucléaire des RCPGs n’est pas universelle dans 

tous les types cellulaires ce qui suggère que la présence périnucléaire de DP1 et de L-PGDS 

pourrait être propre à certains systèmes. Il est connu que le récepteur DP1 est impliqué, 

entre autres, dans la pathologie de l’asthme, dans l’inflammation et dans le développement 

de certains cancers. Puisque les évidences de la littérature concernant le rôle des RCPGs au 

noyau semblent pointer vers l’induction de la transcription génique, il serait intéressant de 

voir si l’expression nucléaire de DP1 influence l’augmentation de la transcription de gènes 

clé dans ces pathophysiologies. Malheureusement, les outils disponibles pour discriminer 

entre la signalisation à la membrane et la signalisation au noyau ne sont pas encore mis au 

point ou restent inexistant pour certains RCPGs. D’ailleurs, plusieurs groupes de recherche 

ont montré que les récepteurs localisés au noyau étaient bel et bien fonctionnels suite à des 

essais de fractionnement permettant l’isolation des noyaux (Bhattacharya et al., 1998; 

Gobeil et al., 2002, 2003; Marrache et al., 2002). Par contre, peu d’information existe 

concernant la fonction de ces récepteurs dans des cellules intactes. Dans le cas de DP1, les 

agonistes et antagonistes existants n’ont pas encore été caractérisés quant à leur 

perméabilité membranaire ou leur absorption intracellulaire ce qui ne permet pas de 

distinguer pharmacologiquement entre la population de DP1 à la membrane plasmique et 

celle intracellulaire. Une nouvelle approche utilisant des composés conjugués à un 

groupement fonctionnel additionnel, clivable par photolyse via la lumière UV ou par 

dé-estérification via des estérases endogènes, appelée « caged-ligands » a été développée 

(Merlen et al., 2015). Le groupement fonctionnel ajouté, nommé la « cage », permet au 

ligand auquel il est ajouté d’être perméable. Une fois à l’intérieur de la cellule, ce 

groupement est clivé par exposition à la lumière UV et le ligand est relâché sous sa forme 

originale (Merlen et al., 2015). Ces composés sont fréquemment utilisés pour étudier la 
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signalisation intracellulaire, le métabolisme cellulaire, la polymérisation de l’actine, la 

régulation génique ainsi que la neurotransmission (Marriott et Walker, 1999). Il est 

préférable d’utiliser un groupement perméable lors de la synthèse de ce type de ligand car 

l’introduction subséquente de ces composés dans les cellules en sera facilitée. De plus, 

ceux-ci réduisent le risque de lésion des cellules à l’opposé de l’utilisation des techniques 

de microinjection ou de chargement de billes (bead-loading) qui nécessite une perforation 

de la membrane plasmique (Merlen et al., 2015). Suite à l’introduction de ces ligands dans 

les cellules, ces dernières sont lavées afin de retirer les traces de ligands liés aux récepteurs 

de surface puis exposées à une source de rayons UV afin de cliver le groupement « cage » 

et relâcher le ligand fonctionnel à l’intérieur de la cellule. Il est ensuite possible d’étudier 

les changements de morphologie, de production de seconds messagers, de signalisation ou 

d’expression génique par microscopie confocale, par immunobuvardage ou par l’analyse du 

transcriptome en utilisant une méthode de puce à ADN, par exemple, pour connaître les 

gènes régulés (Merlen et al., 2015). Il serait intéressant d’appliquer cette technique dans 

l’étude du rôle des récepteurs DP1 au noyau et de voir si ce dernier augmente ou diminue la 

transcription de gènes clés dans les différents systèmes où il y est exprimé.  

Une autre méthode afin de différencier la signalisation à la membrane de celle 

intracellulaire serait de coupler des agonistes ou antagonistes de DP1 à une séquence TAT 

(transactivator of transcription) qui permettrait l’internalisation de ces composés comme il 

fût démontré pour un inhibiteur du récepteur PAF. Finalement, on pourrait bloquer les 

transporteurs des prostaglandines à l’aide de vert de bromocrésol ou de 

bromosulfophtaléine (Kanai et al., 1995). En effet, les prostaglandines sont internalisées 

dans les cellules grâce à la présence de transporteurs spécifiques localisés à la membrane 

plasmique (Schuster, 1998; Schuster et al., 2015). En bloquant préalablement les 

transporteurs, la cellule ne peut plus intégrer une source externe de prostaglandines, donc 

une stimulation subséquente de ces cellules activerait les récepteurs de surface seulement. Il 

serait ensuite possible de vérifier si la production de seconds messagers, la signalisation ou 

la régulation de l’expression génique en sont affectées en comparant les résultats avec ceux 

des cellules non traitées. Les différences obtenues pourraient révéler certaines fonctions 

propres aux récepteurs intracellulaires, comme il a été montré pour les récepteurs EP3 où 

un blocage des transporteurs affecte l’induction de la transcription de eNOS médiée par les 
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récepteurs intracellulaires tandis que les effets vasomoteurs produits par les récepteurs de 

surface restent inchangés suite au traitement (Gobeil et al., 2002).  

En somme, l’étude plus approfondie de la signalisation intracrine médiée par le 

récepteur DP1 permettra de mieux comprendre les fonctions attribuées à ces récepteurs au 

sein des différentes physiopathologies. En explorant davantage les récepteurs au noyau, le 

développement de molécules pharmacologiques ciblant spécifiquement ces derniers sera 

facilité et deviendra envisageable comme mode de traitement futur.  

 

2. Deuxième volet 

 

2.1 Résultats obtenus dans le deuxième manuscrit 

 Dans un deuxième temps, il avait été montré antérieurement que le récepteur DP1 

recyclait par la voie des endosomes Rab4 positifs, à l’opposé de DP2 qui recycle 

principalement via Rab11 (Gallant et al., 2007). Suite à ces résultats, le deuxième objectif 

était de trouver des partenaires d’interaction possibles qui favoriserait la formation d’un 

complexe entre Rab4 et DP1 important pour le recyclage de ce dernier. Dans le deuxième 

manuscrit, nous avons tout d’abord montré que la Rab4 interagissait bel et bien avec le 

récepteur et que cette interaction était augmentée par la présence de la L-PGDS et par la 

stimulation du récepteur. De plus, une action mutuelle entre la Rab4 et la L-PGDS dans 

l’augmentation du recyclage de DP1 a été confirmé par des essais de recyclage, puisque 

l’effet bénéfique sur le recyclage est perdu lorsque l’on déplète l’une ou l’autre de ces 

protéines. Il sera important de valider les résultats obtenus avec les siRNAs de L-PGDS et 

Rab4. Nos résultats préliminaires avec des DsiRNAs ciblant d’autres régions des ARNm de 

ces protéines confirment ceux présentés dans cette thèse. Parallèlement, nous avons montré 

que la L-PGDS pouvait interagir directement avec la Rab4 et que cette interaction était 

dépendante de la présence et de la stimulation de DP1 en cellules. Une interaction directe 

entre la Rab4 et la L-PGDS a également été montré par des essais in vitro avec des 

protéines purifiées. Nos résultats suggèrent aussi que cette interaction semble présenter un 

certain degré de spécificité puisque L-PGDS ne semble pas lier d’autres Rab GTPases 

testées.  
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 Comme tous les membres de la famille des petites GTPases, Rab4 oscillent entre 

une forme inactive GDP-liée et une forme active GTP-liée qui peut interagir avec des 

effecteurs et engendrer des réponses cellulaires. De façon intéressante, L-PGDS interagit 

préférentiellement avec la forme inactive de la Rab4, soit la forme GDP liée, ce qui est 

caractéristique des GEFs. Nous avons donc investiguer le rôle de la L-PGDS comme GEF 

potentielle de Rab4. Nos résultats démontrent que L-PGDS promeut l’activation de Rab4 

suite à la stimulation du récepteur de même que le chargement in vitro du GTPS sur Rab4. 

De plus, L-PGDS stimule l’échange du GDP pour le GTP.  

 Finalement, une étude plus approfondie de la structure de la L-PGDS nous a permis 

d’identifier la région 85-92 en acides aminés comme étant le domaine d’interaction avec la 

Rab4 puisqu’une délétion de cette séquence se traduit en une perte de liaison. Par la suite, 

nous avons produit des peptides correspondant à cette séquence et nos essais in vitro ont 

révélé que les peptides pouvaient activer Rab4 à la même intensité que la L-PGDS de type 

sauvage confirmant l’importance de cette séquence pour l’interaction, mais surtout pour 

l’activation de la GTPase. De plus, nous avons identifié un acide glutamique en position 90 

dans la séquence de la L-PGDS permettant l’interaction avec Rab4. Puisque plusieurs GEF 

utilisent un résidu acide, soit un acide glutamique ou aspartique, afin de déstabiliser la 

liaison de la Rab avec le GDP, nous avons remplacé ce résidu par une alanine dans le but 

de confirmer son importance. À l’inverse du peptide non muté, le peptide E90A n’induisait 

plus le chargement en GTPS de Rab4, confirmant l’importance de ce résidu acide pour son 

activation. Tous ces résultats suggèrent que la L-PGDS agirait comme une GEF potentielle 

de Rab4 et serait la première GEF identifiée à ce jour pour cette petite GTPase. Par contre, 

afin de confirmer que la L-PGDS est effectivement une GEF pour la Rab4, il reste encore 

plusieurs expériences à effectuer. Celles-ci, de même que des mécanismes d’actions 

alternatifs, seront détaillées dans les prochaines sections. 

 

2.2 Perspectives futures pour ce volet 

 2.2.1 Essais classiques d’activité GEF 

 Malgré tous les résultats obtenus lors de cette étude, il en reste encore beaucoup à 

explorer afin de mieux comprendre les propriétés de la L-PGDS en tant que GEF 

potentielle de Rab4.  La prochaine étape du projet serait de confirmer la fonction de GEF 
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de la L-PGDS en effectuant des essais d’activité classiques qui utilisent des nucléotides 

guanyliques radiomarqués, soit le [
3
H]GDP ou le [

35
S]GTPS. En utilisant ces nucléotides, 

il est possible de monitorer les réactions d’échange GDP/GTP des Rab GTPases en 

présence ou non de leur GEF en mesurant la dissociation du GDP ou le chargement du 

GTP. Dans l’optique que l’on veuille mesurer la dissociation du GDP, la Rab GTPase 

purifiée est préalablement incubée avec un excès de [
3
H]GDP. Par la suite, la réaction est 

stabilisée par l’ajout de chlorure de magnésium (MgCl2). L’échange [
3
H]GDP/GTP 

s’effectue ensuite dans un tampon contenant du GTP dans lequel est ajouté ou non la GEF. 

Les réactions sont incubées à 30°C pour la période de temps désirée, puis sont arrêtées en 

transférant un aliquot des réactions à un tampon de lavage. Par après, ces aliquots sont 

appliqués à des filtres de nitrocellulose qui, à leur tour, sont lavés avant l’ajout de liquide 

de scintillation. La radioactivité de l’échantillon est déterminée à l’aide d’un lecteur de 

scintillation (Hattula et al., 2002). Pour les essais de chargement en GTP, le principe est le 

même que pour les essais de dissociation à l’exception que la Rab GTPase est incubée au 

départ avec du GDP non radiomarqué et que le [
35

S]GTPS est ajouté dans le tampon de 

chargement en remplacement du GTP normal (Allaire et al., 2010; Jean et al., 2012). 

 Une autre méthode employée dans l’étude des mécanismes d’échange du GDP/GTP 

pour les petites GTPases utilisant du GDP fluorescent est également utilisée. En effet, le 

N-Méthylanthraniloyle (MANT)-GDP est souvent employé puisqu’il ne nécessite pas 

l’usage de nucléotides radioactifs et permet de suivre de façon continue les fluctuations de 

fluorescence à l’aide d’un spectrophotomètre procurant ainsi une analyse plus juste de la 

cinétique de la réaction. Un des avantages à son utilisation est que le fluorophore MANT 

est plus petit que la majorité des autres fluorophores et donc, est moins enclin à causer des 

perturbations lors la liaison du GDP à la GTPase. De plus, la fluorescence émise lors la 

liaison du MANT-GDP à la GTPase est grandement augmentée en comparaison à sa 

fluorescence basale, ce qui permet de suivre la dissociation de même que le chargement. 

Plus couramment, c’est la baisse du signal de fluorescence de la liaison 

MANT-GDP-GTPase qui est captée suite à l’ajout de GppNHp, un analogue du GTP non-

hydrolysable. Comme lors de l’emploi de nucléotides radiomarqués, la GTPase est 

préalablement incubée avec un excès de MANT-GDP afin de favoriser la liaison du 

nucléotide. Par la suite, l’interaction est stabilisée par l’ajout d’un excès de MgCl2. Le 
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MANT-GDP non-lié est retiré à l’aide de colonne de filtration sur gel de Sephadex. La 

réaction d’échange est ensuite enclenchée par l’addition d’un surplus de GppNHp. La 

dissociation du MANT-GDP est suivie grâce à la baisse du signal de fluorescence captée 

par le spectrophotomètre avec une longueur d’onde d’excitation à 360 nm et d’émission à 

440 nm (Hiratsuka, 1983).  

 L’utilisation de ces techniques permettra de déterminer si la L-PGDS affecte la 

cinétique de la réaction d’échange du GDP/GTP sur la Rab4 en calculant les constantes de 

dissociation basale et en présence de la GEF.  

 

2.2.2 Spectroscopie par résonance magnétique nucléaire (RMN) 

Parallèlement, des études de résonance magnétique nucléaire (RMN) en solution 

devront être réalisées afin de déterminer l’endroit et la façon dont la L-PGDS lie et active 

Rab4. Puisque la structure cristallographique de la Rab4 GDP-liée est connue, il est 

possible d’identifier les amines de chaque acide aminé en les radiomarquant au N
15

 ou au 

C
13

 pour ainsi produire un spectre 2D H
1
-N

15
/C

13
 HSQC (heteronuclear single quantum 

coherence) où chaque pic ou point correspond à un acide aminé particulier. Lorsque la 

Rab4 est ensuite soumise à différentes conditions, il est possible d’identifier les acides 

aminés affectés en identifiant le déplacement de leurs pics.  

Toutes les GTPases sont composées de motifs clés important pour la reconnaissance 

et la liaison du nucléotide (GDP ou GTP), l’hydrolyse du nucléotide ainsi que pour leur 

interaction avec les GEFs et les GAPs (Müller et Goody, 2018). Les régions du P-loop et de 

la switch I sont importantes pour la liaison du -phosphate et du -phosphate 

respectivement en plus de la liaison de l’ion Mg
2+

. De plus, les régions de l’interswitch et 

de la switch II sont cruciales pour la reconnaissance du nucléotide en plus d’être 

essentielles pour son hydrolyse. Comme la dissociation du GDP est un processus plutôt lent 

vu la grande affinité du couplage Rab GTPase-GDP, les GEFs servent à accélérer la 

dissociation afin d’assurer une activation efficace de la Rab GTPase (Cherfils et Zeghouf, 

2013). Les GEFs déstabilisent la liaison du GDP en liant les deux switchs et l’interswitch 

ce qui entraîne des réarrangements structuraux au niveau de la Rab GTPase, avec les 

changements les plus marqués au niveau de la switch I (Barr et Lambright, 2010; Müller et 

Goody, 2018; Vo et al., 2016). Ces changements diminuent l’affinité du nucléotide pour la 
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GTPase entraînant ainsi sa dissociation. Des résultats préliminaires obtenus jusqu’à 

maintenant ont permis de produire les spectres H
1
-N

15
 HSQC de la Rab4 GDP-liée en 

absence et en présence du peptide GEF de la L-PGDS (85-92). Suite à l’association des 

pics du spectre, il a été possible de déterminer que les plus grands déplacements observés 

se situaient au niveau du P-loop, ainsi que dans les régions des switchs, ce qui suggère que 

le peptide agit potentiellement comme une GEF.  

Il sera intéressant de voir si le peptide mutant E90A, qui ne semblait plus pouvoir 

activer la Rab4 lors d’essais in vitro, induit les mêmes changements structuraux au niveau 

de la Rab. En effet, des essais de chargements intrinsèques en GTP de la Rab4 dans le 

temps en présence du peptide 85-92 et du mutant 85-92 E90A aideront à déterminer dans 

un premier temps si le chargement en GTP est plus rapide avec le peptide 85-92 ou plus 

lent, voir même nul, avec le peptide mutant E90A. Tous ces éléments, une fois complétés, 

procureront une analyse détaillée de l’interface selon laquelle les peptides GEF ou mutant 

de la L-PGDS interagissent avec la Rab4. Des études similaires seront aussi effectuées avec 

la L-PGDS entière. L’identification de l’interface d’interaction permettra une meilleure 

compréhension de la structure et de la dynamique entourant l’activation ou l’inhibition de 

la Rab4 par les peptides. Ces éléments serviront ensuite d’outils dans le développement de 

futures molécules pharmacologiques. 

 

2.2.3 Développement d’inhibiteurs d’activation de Rab4  

 Avant de pouvoir développer de nouvelles molécules pharmacologiques pouvant 

inhibiber l’activation de la Rab4, il faut tout d’abord déterminer l’efficacité des peptides en 

cellules et déterminer quels résidus parmi la séquence 85-92 de L-PGDS sont importants 

pour l’activation de Rab4. Dans un premier temps, il sera intéressant de produire des 

peptides capables de pénétrer les cellules. Pour ce faire, une séquence TAT (transactivator 

of transcription) est ajoutée aux peptides lors de la synthèse. Cette séquence, identifiée à 

l’origine au niveau du virus de l’immunodéfience humaine 1 (VIH-1), lorsqu’ajoutée aux 

peptides leur permet de traverser les membranes cellulaires et ainsi effectuer leur action 

(Wagstaff et Jans, 2006). Des expériences préliminaires effectuées en cellules HEK293 ont 

permis d’observer que le peptide TAT 85-92 (E90A) inhibe l’activation de Rab4 suite à la 

stimulation de DP1, tandis que le peptide TAT 85-92 Scramble (contenant la séquence en 
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acides aminés correspondant à la région 85-92 de L-PGDS dans un ordre aléatoire) n’avait 

aucun effet. De plus amples expériences devront être réalisées afin de confirmer le rôle du 

peptide E90A comme inhibiteur de l’activation de Rab4.  

 En parallèle, la production de peptides mutants pour chacun des acides aminés de la 

séquence correspondant à la région 85-92 de la L-PGDS, par la technique de l’alanine scan, 

permettra d’identifier les résidus clés impliqués dans l’activation de la Rab4. Des 

expériences de chargements de la Rab4 en GTPS en présence de chacun de ces peptides 

seront effectuées et l’activation de la Rab4 sera calculée suite à des essais in vitro de liaison 

de la Rab4 active à son effecteur, la rabaptin. Des résultats préliminaires obtenus avec ces 

peptides mutants ont permis d’identifier quelques résidus qui semblaient importants pour 

l’activation de Rab4. En comparaison avec l’activation de Rab4 engendrée par le peptide de 

référence 85-92, il a été possible d’identifier le résidu glutamine en position 88 (Q88), en 

plus du résidu E90 comme un résidu important. L’importance de ce résidu dans l’activation 

de Rab4 reste à confirmer lors d’expériences futures. Il sera intéressant de voir si, tout 

comme le peptide mutant E90A, le peptide Q88A bloque l’activation de Rab4 par la 

L-PGDS. Il sera également pertinent de vérifier s’il empêche l’activation en cellules de la 

Rab4 en produisant un peptide TAT Q88A.  

 Le but de toutes ces expériences effectuées avec les peptides, en plus des 

expériences classiques d’activité GEF et de RMN, est de confirmer l’activité GEF de la 

L-PGDS en plus d’avoir une meilleure compréhension des résidus impliqués dans 

l’activation ou l’inhibition de la Rab4 afin de développer ultimement des inhibiteurs 

cycliques stables et perméables qui permettront de bloquer pharmacologiquement 

l’activation de cette GTPase impliquée dans plusieurs pathologies. Bien qu’il soit 

intéressant de vouloir moduler son activation dans les cas de pathologies, une inhibition 

complète de la Rab4 n’est pas envisageable. En effet, la Rab4 régule le recyclage de 

plusieurs protéines importantes impliquées dans les processus physiologiques normaux. 

Une inhibition complète de celle-ci engendrerait un débalancement de ces processus et 

affecterait la viabilité des cellules.  
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 2.2.4 Rab4 et cancer du sein 

 Dans cette section, je proposerai des perspectives à plus long terme sur l’utilisation 

de ces inhibiteurs. Dépendamment des résultats obtenus lors des essais classiques d’activité 

GEF, des essais de RMN et du développement de peptides cycliques inhibiteurs de Rab4, 

l’étape suivante serait de valider l’efficacité fonctionnelle de ces peptides au niveau de 

l’invasion des cellules cancéreuses in vitro et de la formation de métastases dans un modèle 

animal de cancer du sein triple négatif. En effet, plusieurs évidences indiquent que la Rab4 

est impliquée dans la croissance tumorale et la formation de métastases en régulant les 

niveaux de récepteurs à activité tyrosine kinase présents à la membrane plasmique (Hu et 

al., 2013), d’intégrines (Do et al., 2017), de glycoprotéine P impliquée dans les 

phénomènes de multirésistance aux médicaments (Ferrándiz-Huertas et al., 2011) et de 

protéases (Arsenault et al., 2012; Frittoli et al., 2014). L’absence de récepteurs à 

l’œstrogène (ER), de récepteurs à la progestérone (PR) et de récepteurs pour les facteurs de 

croissance épidermiques humains (HER2) chez les patients ayant développé un cancer du 

sein triple négatif (ER-/PR-/HER2-) empêche l’utilisation d’une thérapie hormonale 

sélective comme le tamoxifen (Ramadan et al., 2018) ou les inhibiteurs de l’aromatase 

(anastrozole, letrozole et exemestane) (den Hollander et al., 2013; Nagini, 2017). Puisque 

la croissance de ce type de cancer n’est pas stimulée par ces deux hormones ni par la 

protéine HER2, une thérapie hormonale s’avère inefficace, donc la meilleure option de 

traitement reste la chirurgie, la chimiothérapie ou la radiothérapie (Al-Mahmood et al., 

2018; Ramadan et al., 2018). Par contre, des études ont révélé que le cancer du sein triple 

négatif était plus enclin à métastaser et à réapparaître dans les trois premières années 

suivant le traitement, ce qui représente environ 30% des cas, en plus de présenter un grade 

plus élevé que les autres types de cancers du sein (Al-Mahmood et al., 2018). Bien qu’elles 

soient une option efficace de traitement, il a été montré que la chirurgie et la radiothérapie 

stimule la production de métastases augmentant ainsi le profil invasif de plusieurs cancers 

tels que le cancer du sein, le cancer pancréatique, les gliomes, les mélanomes et les 

carcinomes du côlon. D’ailleurs, la radiothérapie induit la production de cytokines 

inflammatoires comme l’interleukine-1 (IL-1) (Bouchard, Therriault, Bujold, et al., 

2017). À son tour, cette cytokine est impliquée dans la transition épithélio-

mésenchymateuse (TEM), étape clé dans le développement du profil migrateur des cellules, 



   

 

169 

 

ainsi que dans l’induction de l’expression de gènes pro-métastatiques tels que les 

métalloprotéinases MMP-2, MMP-9 et MT1-MMP responsable du clivage de la matrice 

extracellulaire (Bouchard, Therriault, Bujold, et al., 2017; Paquette et al., 2007, 2011). Une 

étude effectuée dans le laboratoire du professeur Paquette (Université de Sherbrooke) a 

montré que la déplétion de la MT1-MMP via l’utilisation d’un ARN interférent réduit le 

développement de métastases induit par l’irradiation d’une tumeur de cancer du sein triple 

négatif implanté dans les glandes mammaires d’une souris suggérant ainsi que l’inhibition 

du ciblage à la membrane de cette métalloprotéinase pourrait bloquer l’effet métastatique et 

le risque de récurrence du cancer (Bouchard, Therriault, Geha, et al., 2017).  

Comme mentionné dans l’introduction, la Rab4 régule le recyclage de cette 

métalloprotéinase vers les invadosomes, processus crucial dans la dissémination tumorale. 

En étant la Rab GTPase la plus fréquemment amplifiée dans les cancers du sein invasifs, 

Rab4 fait l’objet de nombreuses recherches cherchant à identifier ses partenaires 

d’interaction afin de développer de nouveaux traitements plus spécifiques. De façon 

intéressante, plusieurs études ont montré que la L-PGDS est impliquée dans la pathologie 

du cancer du sein (Sauter et al., 1999), du cerveau (Kim et al., 2012) ainsi que des ovaires 

(Lim et al., 2015; Su et al., 2001) où elle régule la prolifération cellulaire en plus de la 

différenciation. En bloquant l’interface selon laquelle la Rab4 et la L-PGDS interagissent à 

l’aide des inhibiteurs cycliques, il serait peut-être possible d’empêcher ou de diminuer le 

potentiel métastatique du cancer du sein triple négatif en réduisant, entre autres, l’activité 

des récepteurs tyrosines kinases et le transport des métalloprotéinases et des intégrines vers 

les invadosomes.  

Avant d’utiliser les inhibiteurs cycliques dans des modèles animaux du cancer du 

sein triple négatif, il faudra tout d’abord évaluer l’efficacité des inhibiteurs les plus 

prometteurs en cellules afin de déterminer non seulement celui qui fonctionne le mieux, 

mais aussi d’établir la concentration à utiliser, le temps requis avant de voir un changement 

de même que la durée de l’effet inhibiteur. Pour y parvenir, des lignées cellulaires de 

cancer du sein triple négatif telles que les cellules MDA-MB-231 (humain) et les cellules 

D2A1 (murin) pourront être utilisées. En premier lieu, l’efficacité des inhibiteurs à bloquer 

l’expression de surface de MT1-MMP dans ces lignées sera évaluée au niveau basal ou 

suite à une stimulation avec l’interleukine-1. L’inhibition de l’expression de surface de 
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MT1-MMP sera déterminée grâce à l’ajout d’une sonde fluorogène clivable sur la 

métalloprotéinase puis la diminution de l’activité de MT1-MMP sera calculée en comparant 

la fluorescence émise des cellules traitées avec un véhicule avec celle des cellules traitées 

avec les inhibiteurs de Rab4. En deuxième lieu, l’inhibition du profil invasif des cellules 

cancéreuses sera mesurée à l’aide de chambre d’invasion cellulaire comportant une couche 

de matrigel servant de matrice artificielle basale, un filtre poreux puis une couche de 

cellules normales telles que des fibroblastes servant de cellules chimioattractantes. Les 

cellules MDA-MB-231 et D2A1 seront préalablement incubées en présence des inhibiteurs 

de Rab4 puis déposées dans les compartiments supérieurs des chambres. Vingt-quatre 

heures après, les cellules cancéreuses qui auront migré à travers le matrigel et le filtre 

poreux vers les fibroblastes seront fixées, marquées puis comptées. En troisième lieu, les 

inhibiteurs les plus efficaces seront testés sur des cellules tumorales en circulation isolées 

de patients ayant un cancer du sein triple négatif via l’utilisation de chambres d’invasion 

cellulaire.  

 Finalement, le ou les meilleurs inhibiteurs seront testés dans des souris BALB/c. En 

effet, une tumeur de cancer du sein triple négatif, une tumeur formée des cellules D2A1, 

sera implantée dans les glandes mammaires de ces souris. Par la suite, plusieurs paramètres 

seront évalués. Tout d’abord, la distribution aux tumeurs des inhibiteurs sera étudiée en 

injectant ces derniers dans la veine de la queue des souris puis en sacrifiant les animaux 1, 

3, 6, 12, 24 et 48h post-injection. Les tumeurs seront ensuite récoltées, pesées puis 

analysées par UPLC (Ultra performance liquid chromatogrophy) couplé à de la 

spectrométrie de masse en tandem puis la concentration moyenne d’inhibiteur présent dans 

la tumeur sera calculée. Ensuite, la capacité des inhibiteurs à distribuer aux métastases 

présentes dans les poumons, le foie, la rate, le cœur, les intestins et les reins sera 

déterminée par UPLC-MS/MS également. Par la suite, l’expression de surface de 

MT1-MMP au niveau des tumeurs sera déterminée par immunohistochimie afin d’établir si 

les inhibiteurs de Rab4 diminuent la présence de cette métalloprotéinase à la surface. Pour 

terminer, le potentiel de prévention de la formation de métastases en réponse au traitement 

avec les inhibiteurs sera caractérisé.  

 En somme, la Rab4 est une GTPase importante dans les cas de cancers du sein triple 

négatif, car elle régule le potentiel invasif de ce dernier, ce qui mène à la formation de 
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métastases responsable de la majorité des décès. Comprendre cette GTPase et inhiber sa 

capacité à activer la dissémination tumorale est donc crucial pour l’avancement et 

l’amélioration des traitements disponibles. Cette section met en évidence l’ampleur des 

expérimentations nécessaires pour déterminer si l’inhibition de Rab4, suite au 

développement de peptides dérivés de l’interface de liaison de cette GTPase avec la 

L-PGDS, s’avère une voie potentielle de traitement.  

 

 2.2.5 Mécanisme d’action alternatif de la L-PGDS 

 Bien que les expérimentations effectuées jusqu’à maintenant semblent suggérer que 

la L-PGDS agirait en tant que GEF pour la petite GTPase Rab4, une certaine précaution est 

de mise quant à l’analyse des résultats. En effet, il ne faut pas négliger que la L-PGDS, bien 

qu’elle semble adopter une fonction de GEF, agirait plutôt selon un mécanisme alternatif 

envers la Rab4. D’ailleurs, ce fut le cas pour la protéine RABIF (Rab-interacting factor) 

aussi connue sous le nom de MSS4 (Mammalian suppressor of Sec4) qui, initialement, 

avait été identifiée comme une GEF pour certaines Rab GTPases puisqu’elle stimule la 

dissociation du GDP de celles-ci. Entre autres, il avait été montré que RABIF/MSS4 

interagissait avec plusieurs Rab GTPases impliquées dans les processus d’exocytose telles 

que Rab1, Rab3, Rab8, Rab10, stimulant ainsi leur dissociation du GDP et leur association 

au GTP, tandis qu’elle ne liait pas d’autres Rab GTPases comme Rab2, Rab4, Rab5, Rab6, 

Rab9 et Rab11 (Burton et al., 1994; Wixler et al., 2011). Malgré qu’elle interagisse 

fortement avec ces Rab GTPases, RABIF/MSS4 dispose d’une faible activité catalytique 

envers ces dernières (Walter et al., 2012; Wixler et al., 2011). C’est pourquoi un 

mécanisme alternatif de chaperonne fût proposé dans les dernières années, suggérant que 

RABIF/MSS4 joue un rôle dans la protection de ces Rab GTPases de la dégradation 

(Gulbranson et al., 2017; Itzen et al., 2006; Walter et al., 2012).  

Plus précisément, une étude récente identifie RABIF/MSS4 comme une protéine clé 

dans le transport vésiculaire en établissant qu’elle joue un rôle important de chaperonne de 

type « holdase » qui stabilise la Rab10 sous sa forme non liée, exempte de GDP/GTP et ce, 

indépendamment de sa capacité à stimuler la dissociation du GDP (Gulbranson et al., 

2017). En liant cet intermédiaire, elle prévient la dégradation de Rab10 par le protéasome et 

accroît sa stabilité. En stabilisant Rab10, RABIF/MSS4 régule l’exocytose de GLUT4, un 
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transporteur du glucose indispensable à l’homéostasie des nutriments dans les adipocytes et 

les cellules des muscles squelettiques suite à une stimulation par l’insuline (Gulbranson et 

al., 2017). En absence de RABIF/MSS4, les Rab10 nouvellement synthétisées sont 

rapidement dégradées par le protéasome menant à un dysfonctionnement de l’exocytose de 

GLUT4 et de l’absorption du glucose. En effet, lors de son repliement et de sa maturation, 

la Rab10 est présente sous une forme instable, encline à l’agrégation, qui nécessite l’action 

stabilisatrice de RABIF/MSS4. À l’opposé, les auteurs ont montré qu’une mutation des 

résidus de RABIF/MSS4 importants pour la stimulation de la dissociation du GDP de la 

Rab10 n’affecte pas le transport de GLUT4, appuyant le fait que cette activité de 

RABIF/MSS4 n’est pas requise pour l’exocytose Rab10-dépendante de ce transporteur 

(Gulbranson et al., 2017). Ces résultats corroborent des résultats antérieurs montrant que 

c’est plutôt la protéine DENND4C qui joue le rôle de GEF pour la Rab10 dans l’exocytose 

de GLUT4 (Marat et al., 2011; Sano et al., 2011).  

Outre Rab10, il a été montré que RABIF/MSS4 participe également à la stabilité 

protéique de Rab8 et Rab13, ce qui laisse croire que le mécanisme de chaperonne 

« holdase » pourrait être une caractéristique générale de régulation nécessaire aux Rab 

GTPases (Gulbranson et al., 2017). De façon intéressante, Rab8 et Rab13, par homologie 

de séquence, sont reliées à Rab10 bien qu’elles jouent des rôles différents dans les 

processus d’exocytose, ce qui montre que le mécanisme de chaperonne stabilisatrice n’est 

pas limité ou spécifique à une seule voie d’exocytose (Gulbranson et al., 2017). De plus, 

Rab8 et Rab13 possèdent des GEFs connues, soit Rabin8 (Wu et OʼConnell, 2015) et 

DENND2B (Ioannou et al., 2015) respectivement, qui activent ces Rab GTPases tout 

comme DENND4C active Rab10. Puisque les GEFs présentent généralement une 

spécificité envers une seule Rab GTPase, le fait que RABIF/MSS4 lie plusieurs Rab 

GTPases appuie l’idée que celle-ci agit selon un mécanisme alternatif de chaperonne 

stabilisatrice au lieu d’agir comme une GEF. Dans les dernières années, plusieurs protéines 

interagissant avec les différentes Rab GTPases ont été identifiées et nombre d’entre elles 

n’ont pas encore de fonctions connues. Il serait donc intéressant d’approfondir les 

recherches impliquant ces protéines afin de voir si certaines agissent comme RABIF/MSS4 

dans la stabilité des Rab GTPases avec lesquelles elles interagissent.  
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Dans le cas de la L-PGDS, bien que les résultats obtenus jusqu’à présent pointent 

vers un rôle potentiel de GEF pour la Rab4, il serait intéressant d’investiguer un rôle 

possible de cette synthase comme chaperonne stabilisatrice de Rab4. Comme 

RABIF/MSS4 qui régule l’exocytose de GLUT4 en assurant la stabilité de Rab10 via son 

interaction avec cette GTPase, la L-PGDS pourrait réguler le transport du récepteur DP1 en 

augmentant la stabilité de Rab4. Toutefois, nos données montrent que la surexpression ou 

la déplétion de L-PGDS n’affecte pas la stabilité de la protéine Rab4 surexprimée. Il sera 

pertinent de vérifier l’effet de la modulation de l’expression de L-PGDS sur la stabilité de 

Rab4 endogène. Tout comme RABIF/MSS4 augmente la dissociation du GDP de Rab10, la 

L-PGDS semble jouer un rôle dans l’activation de Rab4. Il serait important de vérifier si le 

mutant de la L-PGDS qui perd son habileté à activer Rab4, soit le mutant E90A, influence 

également le recyclage du récepteur DP1. D’ailleurs, il a été montré que les mutants de 

RABIF incapables d’activer Rab10 promeuvent l’exocytose de GLUT4 de façon similaire à 

la RABIF de type sauvage, ce qui suggère que l’activation de Rab10 par celle-ci ne soit pas 

requise pour le transport de GLUT4 (Gulbranson et al., 2017). L-PGDS pourrait jouer un 

rôle semblable de chaperonne en stabilisant Rab4 tandis qu’une autre protéine, inconnue 

jusqu’à maintenant, pourrait jouer le rôle de GEF. Inversement à RABIF/MSS4 qui lie 

plusieurs Rab GTPases, seule la Rab4 a été identifiée comme Rab GTPase interagissant 

avec la L-PGDS tandis que les Rab 1, 5, 6, 8 et 11 ne présentent aucune interaction. Par 

contre, si on se fie aux résultats obtenus avec RABIF/MSS4 et les Rab8, 10 et 13 qui 

présentent des séquences similaires, il faudrait investiguer l’interaction possible de 

L-PGDS avec les Rab2 et 14. En effet, ce sont ces deux Rab GTPases qui ressemblent le 

plus à Rab4 en matière d’homologie de séquence (Proikas-Cezanne et al., 2006; Yamamoto 

et al., 2010). Puisque Rab14 possède une GEF connue, soit DENND6A aussi appelée 

FAM116A (Ishida et al., 2016; Linford et al., 2012) à l’opposé des Rab2 et 4, il serait 

possible d’évaluer si la L-PGDS joue un rôle de chaperonne envers cette Rab GTPase dans 

le recyclage de la protéine ADAM10 (A disintegrin and metalloproteinase domain-

containing protein 10), une protéase transmembranaire responsable du clivage du domaine 

extracellulaire des protéines cibles comme la N-cadhérine (Linford et al., 2012).  

En somme, bien que le rôle de la L-PGDS envers l’activation de Rab4 ne soit pas 

encore déterminé, cette étude a permis de révéler une nouvelle fonction pour la L-PGDS 
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dans le recyclage du récepteur DP1 Rab4-dépendent. Des recherches futures permettront 

d’identifier le mécanisme d’action employé par cette prostaglandine synthase dans la 

régulation de Rab4 en plus d’en apprendre davantage sur sa pertinence physiologique. 
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CONCLUSION 

 

Il est évident que les RCPGs constituent des cibles pharmacologiques importantes 

pour le traitement de plusieurs pathophysiologies. C’est pourquoi, dans les dernières 

décennies, plusieurs groupes de recherche ont porté une attention particulière à la 

compréhension de ces derniers de même qu’à l’identification de leurs divers partenaires 

d’interaction. La vie de la plupart des RCPGs est marquée dans un premier temps, par la 

capacité de celui-ci à se rendre à la surface plasmique afin d’accéder à ses ligands et ainsi 

être activé pour engendrer une réponse cellulaire, et dans un deuxième temps, par sa 

capacité à soutenir la réponse ou produire une nouvelle réponse grâce à son recyclage suite 

à une internalisation. Les travaux réalisés dans cette thèse avaient pour but d’approfondir 

nos connaissances sur les mécanismes impliquant le transport antérograde et le recyclage 

du récepteur à la prostaglandine D2, soit DP1 en identifiant de nouveaux partenaires 

d’interaction. Les résultats présentés dans les deux manuscrits ont montré l’importance de 

la L-PGDS dans l’export de DP1 vers la surface plasmique grâce à la l’interaction de cette 

dernière avec la chaperonne moléculaire Hsp90, puis ont relevé l’implication de la L-PGDS 

dans le recyclage Rab4-dépendant du récepteur DP1. Il est intéressant de voir que la 

prostaglandine synthase (L-PGDS) qui produit le ligand (PGD2) pour le récepteur DP1 joue 

un rôle crucial dans le fonctionnement adéquat de ce dernier qui dépasse son rôle de 

synthase de l’agoniste. Les résultats obtenus définissent deux nouveaux mécanismes 

d’action pour cette prostaglandine synthase, tout d’abord en tant que co-chaperonne de la 

Hsp90 afin de promouvoir le transport de DP1 vers la membrane et l’assemblage de 

complexes de signalisation, puis en tant que GEF potentielle de Rab4 impliquée dans le 

recyclage de DP1. L’identification de ces deux nouveaux mécanismes d’action de la 

L-PGDS dans le trafic du récepteur DP1 servira de base pour les recherches futures visant à 

développer ultérieurement de nouveaux traitements pour les pathophysiologies impliquant 

DP1 et Rab4.  
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