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Résumé 
 Caractérisation de l’internalisation constitutive du récepteur aux opioïdes de type 

delta 
 

Par 
Sébastien Grastilleur 

Programme de physiologie 
 

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 physiologie, Faculté de médecine et des 
sciences de la santé, Université de Sherbrooke, Sherbrooke, Québec, Canada, J1H 5N4 

 
Le récepteur opioïde delta (DOP), un récepteur couplé aux protéines G (RCPG), est 

impliqué dans la régulation de nombreux processus physiologiques et physiopathologiques 
(nociception, anxiété, dépression, etc.). En ce sens, il suscite de plus en plus d’intérêt de la 
part du milieu académique et des compagnies pharmaceutiques. 

DOP est exprimé de façon ubiquitaire mais est essentiellement présent à l’intérieur 
des cellules avec une faible expression à la surface cellulaire. Cette localisation particulière 
pourrait expliquer pourquoi les agonistes du DOP génèrent peu d'effets analgésiques in vivo. 
Toutefois, il est possible sous certaines conditions (inflammation ou traitement chronique à 
la morphine) de potentialiser les effets de ces agonistes chez l’animal. Ces effets 
s’accompagnent d’une augmentation de la densité du récepteur à la surface des cellules. Bien 
que DOP soit internalisé suivant son activation par un agoniste, il a été observé qu’il était 
également constitutivement internalisé dans les cellules. Cependant, la caractérisation et 
régulation de cette voie d’internalisation de DOP est encore peu décrite. 

Dans le cadre de mes travaux, nous proposons l’hypothèse que l’internalisation 
constitutive serait un mécanisme capable de moduler l’expression de DOP à la surface 
cellulaire. Dans des cellules HEK293, exprimant de façon stable Flag DOP, nous avons tout 
d’abords confirmé l’internalisation constitutive du récepteur. Des expériences 
d'immunofluorescences avec des marqueurs de Rab ont montré qu’après son internalisation, 
DOP colocaliserait avec des marqueurs d’endosome précoce Rab5 et de recyclage rapide 
Rab4. De plus, des co-immunoprécipitations ont révélé une possible interaction entre DOP 
et ces Rab. D’autre part, l’utilisation d’un mutant inactif de Rab5 a montré une altération de 
l’internalisation du DOP. Ces résultats suggèrent que l’internalisation constitutive du DOP 
serait Rab5-dépendante. Enfin, les niveaux de DOP à la surface des cellules ont été diminués 
à la suite de la déplétion de Rab4A par un DsiARN, suggérant un recyclage constitutif Rab4-
dépendant. La déplétion de Rab4A atténuerait également la signalisation du DOP à la suite 
de son activation par un agoniste. En parallèle, pour identifier de nouveaux partenaires 
d’interaction du DOP, nous avons utilisé la technologie de biotinylation de proximité (Bio-
ID) par la biotine ligase BirA*. De nombreux candidats ont pu ainsi être identifiés.  

À plus long terme, nos résultats pourraient permettre le développement de nouvelles 
stratégies pour limiter l’internalisation ou augmenter le recyclage constitutif du DOP. Cela 
permettrait d’augmenter les niveaux membranaires du DOP et ainsi potentialiser les effets 
des agonistes delta dans le traitement de pathologies, incluant le traitement de la douleur. 

 
Mots clés : DOP, Rab5, Rab4, internalisation et recyclage constitutif, Bio-ID. 
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Summary 
 Characterization of delta opioid receptor, DOP, constitutive internalization 

 
By 

Sébastien Grastilleur 
Physiology program 

 
Thesis presented at the Faculty of medicine and health sciences for the obtention of Doctor 
degree diploma philosophiae doctor (Ph.D.) in physiology, Faculty of medicine and health 

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

The delta opioid receptor (DOP), a G protein-coupled receptor (GPCR) is involved 
in the regulation of many physiological and physio-pathological processes (nociception, 
stress response, neuroprotection, neurodegenerative diseases, anxiety, depression, etc.) and 
thus raises more and more interest from academia and pharmaceutical companies. 

DOP is ubiquitously expressed but mainly localized to intracellular sites, with only a 
small subset expressed at the cell surface. This specific localization could explain why DOP 
agonists generate few analgesics effects in vivo. On the other hand, it is possible, under 
certain conditions (inflammation or chronic treatment with morphine) to potentiate the 
effects of DOP agonists in animals. This effect was paralleled by an increased density of 
DOP at the plasma membrane. In addition to the agonist-induced internalization, DOP was 
previously shown to be constitutively internalized. However, the mechanisms involved in 
this internalization pathway of DOP is still poorly characterized. 

In the current study, we investigated and characterized the constitutive internalization 
of DOP as a potential mechanism controlling its cell surface expression. In HEK293 cells 
stably expressing Flag-tagged DOP, we first confirmed that DOP is constitutively 
internalized. Immunofluorescence experiments with selected Rab protein markers indicated 
that internalized DOP was mainly co-localized with the early endosome marker Rab5 and 
the rapid recycling endosome marker Rab4. Co-immunoprecipitation assays revealed a 
potential interaction between DOP and these two Rab proteins. Transfection with Rab5 
dominant negative mutant inhibits the internalization of DOP. These results indicate that 
constitutive endocytosis is Rab5-dependent. Furthermore, DOP cell surface expression was 
strongly reduced following Rab4A DsiRNA treatment, indicating that DOP constitutive 
recycling is Rab4-dependent. Rab4A depletion also attenuates agonist-induced DOP 
signaling. In parallel, we used a proximity-dependent biotinylation (Bio-ID) approach with 
BirA* to identify novel partners of DOP. Many candidates have been identified. 

In the long term, our results could allow the development of new strategies to limit 
constitutive internalization or increase constitutive recycling of DOP. This would increase 
the cell-surface levels of DOP and thus potentiate the effects of DOP agonists in the treatment 
of pathologies, including pain management. 

 
Keywords: DOP, Rab5, Rab4, constitutive internalization and recycling, Bio-ID. 
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TrKA : récepteur kinase à la tropomyosine A 

TSG101 : « tumor suppressor gene product 101 » 
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-U- 

UEV : « ubiquitin-conjugating enzyme E2 variant » 

UGGT : « l’UDP-glucose : glycoprotein glucosyltransferase » 

UIM : « ubiquitin-interacting motif » 

UMA : « ubiquitin motif associated » 

 

-V- 

VAMP : « vesicle-associated membrane » 

Vps : « vacuolar protein sorting » 

Vti : « vesicle transport through t-SNARE interaction » 

 

-W- 

WASH : « Wiskott-Aldrich Syndrome Protein ans SCAR Homolog » 

WT : « wild-type » 

WWP2 : « WW Domain Containing E3 Ubiquitin Protein Ligase 2 » 

 

-Z- 

ZO-1 : « Zonula occludens-1 »
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Introduction 
Avant-propos 

Le concept de récepteur émergea en 1885 avec la publication de travaux sur la théorie 

des « réactions latérales en chaînes » du Pr. Paul Ehrlich (prix Nobel de physiologie en 1908; 

« The Nobel Prize in Physiology or Medicine 1908 » s. d.). Cette théorie suppose une 

reconnaissance spécifique d’antigènes grâce à des « récepteurs » fixés à la molécule centrale. 

C’est en l’année 1905, de par ses travaux sur les effets de la nicotine et du curare sur les 

muscles squelettiques striés et leur innervation, que le Pr. John Newport Langley énonçait la 

notion de « substance réceptive » (Langley 1905). Ces deux grandes théories constituent 

aujourd’hui les fondements de la pharmacologie moderne. Depuis, le nombre d’études a 

considérablement augmenté tant au niveau de ces « substances réceptives » qu’au niveau des 

molécules capables de les lier. Les premiers récepteurs ont été caractérisés grâce à l’évolution 

des biotechnologies, en particulier via le développement de techniques de radio-marquages 

(Hill 2006). Aujourd’hui, le terme récepteur en biologie cellulaire est défini comme étant une 

protéine ayant une affinité pour un ou plusieurs ligands. Une protéine sera qualifiée de 

récepteur suivant plusieurs propriétés : saturabilité, spécificité, réversibilité et enfin 

fonctionnalité (Bylund 2014). Les récepteurs sont répertoriés dans huit grandes différentes 

familles : les récepteurs ionotropes, nucléaires, kinases, catalytiques, couplés aux protéines 

G, à activité enzymatique, les transporteurs et, la dernière famille, les récepteurs encore peu 

caractérisés qui ne sont pas classés dans les familles précédentes (Bylund 2014). Au sein de 

ces différentes familles, les récepteurs couplés aux protéines G (RCPG) représentent l’une 

des plus vaste décrite à ce jour. Ces récepteurs à 7 domaines transmembranaires régulent de 

nombreuses fonctions physiologiques ce qui fait une cible thérapeutique de choix. Dans le 

but de soigner et de mieux prendre en charge les pathologies, appréhender les mécanismes 

d’action et de régulation des différentes familles de récepteurs constitue un enjeu majeur de 

la pharmacologie moderne. Cette thèse a pour objet d’étudier l’un de ces récepteurs, soit le 

récepteur aux opioïdes de type delta (DOP). Plus particulièrement, je me suis intéressé à la 

voie d’internalisation constitutive du DOP. Cette introduction a pour but d’apporter une mise 

en contexte sur les opioïdes ainsi que les notions de base sur ces RCPG et les principaux 

mécanismes de régulation intracellulaire suivant leur activation. 
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LE SYSTEME OPIOÏDERGIQUE. 

Le système opioïdergique regroupe les récepteurs aux opioïdes ainsi que toutes 

substances capables de les activer. Ce système a été longtemps associé à ses propriétés 

antidouleur et récréatives. Cependant, le système opioïdergique est bien plus important et ne 

peut être réduit à ces deux fonctions. Ubiquitaires, les récepteurs aux opioïdes sont présents 

dans tout l’organisme, aussi bien au niveau périphérique que central. La diversité de ces 

récepteurs ainsi que leur large distribution dans l’organisme permet à ce système la régulation 

de nombreuses fonctions physiologiques : l’activité locomotrice, le système endocrinien et 

la réponse au stress, l’activité cardiovasculaire, la respiration, la thermorégulation, les 

processus mnésiques, le système digestif, l’humeur ou encore l’activité sexuelle (pour revue, 

voir Bodnar 2018). Les différents récepteurs impliqués dans ce système font partie de la plus 

grande famille de récepteurs étudiée chez les eucaryotes : les récepteurs couplés aux 

protéines G ou RCPG. 

 

LES RECEPTEURS COUPLES AUX PROTEINES G (RCPG). 

Chez l’Homme, 800 gènes codent pour ces récepteurs membranaires, soit environ 4 

% du génome humain (Hauser et al. 2017). Leur expression ubiquitaire (dont 90 % dans le 

cerveau, Vassilatis et al. 2003) associée à l’incroyable diversité de ligands que les RCPG 

peuvent lier (peptides, hormones, ions, lipides, etc.) en font des modulateurs clés des 

fonctions physiologiques de notre organisme. De nombreuses pathologies ont pour cause des 

mutations ou une dérégulation des RCPG (Thompson et al. 2014). Ces propriétés en font les 

principales cibles des traitements pharmacologiques utilisés à ce jour (environ 27 % des 

médicaments sur le marché ciblent des RCPG (Hauser et al. 2017). Chez l’Homme, les RCPG 

sont répartis à travers cinq classes selon la nomenclature GRAFTS (Glutamate, Rhodopsine, 

Adhésion, Frizzled (« crépus – grésillés ») / Taste 2 et Sécrétine) basée sur des analyses 

d’homologies phylogénétiques (Fredriksson et al. 2003; Pándy-Szekeres et al. 2018). Cette 

nomenclature peut cependant être simplifiée à trois classes principales : la classe A (de type 

rhodopsine), B (de type sécrétine) et la classe C (de type métabotrope ; Figure 1). Avec plus 

de sept cents membres, la classe A constitue la famille la plus vaste des RCPG connus à ce 

jour.  
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D’un point de vue structural, un RCPG est une protéine transmembranaire 

monomérique à 7 domaines transmembranaires caractérisée par une extrémité N-terminale 

extracellulaire (lorsque le récepteur est adressé à la surface de la cellule) et C-terminale 

intracellulaire. Les domaines transmembranaires sont reliés entre eux par 3 boucles 

extracellulaires et 3 boucles intracellulaires. La partie extracellulaire permet la liaison avec 

un ligand alors que la partie intracellulaire se caractérise par une interaction avec une protéine 

G. Bien que l’on puisse y observer des récepteurs sensibles à une grande variété de ligands 

(comme des peptides, hormones, neurotransmetteurs, etc.), les RCPG de classe A se 

caractérisent par des résidus et des motifs de liaisons hautement conservés au niveau de leurs 

domaines transmembranaires. Moins nombreux, les 15 RCPG membres de la classe B se 

caractérisent par un long domaine N-terminal. Contrairement à la classe A, leurs domaines 

transmembranaires sont peu conservés d’un RCPG à un autre. Ces récepteurs sont sensibles 

aux hormones polypeptidiques de 27 à 141 acides aminés. Enfin la dernière classe de RCPG 

parmi les plus importantes, la classe C, compte 22 récepteurs. Cette classe rassemble les 

RCPG sensibles au glutamate, à l’acide γ-aminobutyrique (GABA), et au calcium, 

principalement. Leur domaine N-terminal est plus long encore que les RCPG de la classe B, 

mais leur principale caractéristique est qu’ils fonctionnent sous la forme de dimère (Kobilka 

2007). 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figure 1. Structure des principales classes de récepteurs couplés aux protéines G. 

Schématisation structurale des trois grandes classes de RCPG, A, B et C. Figure adaptée de 

George, O’Dowd, et Lee 2002 avec la permission de Springer Nature. 
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LES PROTEINES G HETEROTRIMERIQUES. 

Par définition, une protéine G est une protéine capable de lier le GTP (Guanosine 

Triphosphate) impliquée dans la transduction du signal intracellulaire. C’est dans les années 

1960 que par leurs observations sur la production d’AMP cyclique (AMPc) à la suite d’une 

stimulation hormonale que l’équipe du Pr. Sutherland (prix Nobel de médecine en 1971) a 

été parmi les premières à mettre en évidence les effets des protéines G. Toutefois, ils ne 

savaient pas que ces effets dépendaient de l’activation de protéines G et de RCPG. Plusieurs 

équipes ont observé une modulation des niveaux d’AMPc suivant l’activation des récepteurs 

β-adrénergique et du glucagon via une action sur l’adénylate cyclase (AC ; (Rall et 

Sutherland 1959; Rall 1962; Marinetti, Ray, et Tomasi 1969). Toutefois, le mécanisme 

impliqué n’était pas clair. Les principales hypothèses portaient sur une action directe du 

récepteur sur l’adénylate cyclase (par couplage) ou une action indirecte via un effecteur ou 

« transducteur ». C’est en 1977 que la réponse a été apportée par l’équipe du Pr. Lefkowitz 

qui a observé que le récepteur β-adrénergique et l’AC étaient deux macromolécules bien 

distinctes (Limbird et Lefkowitz 1977) supportant l’hypothèse d’un « transducteur ». En 

1971, le premier lien mécanistique entre l’AC et le récepteur β-adrénergique a été caractérisé 

grâce au GTP. En effet, leurs expériences ont montré que malgré une stimulation du 

récepteur, l’AC ne pouvait pas être activé sans la présence de GTP dans le milieu (Rodbell 

et al. 1971). Par la suite, d’autres équipes ont confirmé l’importance du GTP et d’une activité 

GTPasique dans la voie de régulation de l’AC lors d’une stimulation (Schramm et Rodbell 

1975; Cassel et Selinger 1976; Jakobs, Aktories, et Schultz 1979). C’est en 1980 que la 

protéine G sera identifiée comme un ensemble de 3 sous-unités de 52 kDa, 45 kDa et 35 kDa 

(Northup et al. 1980; Sternweis et al. 1981). Ces 3 sous-unités seront par la suite nommées 

Gα, Gβ et Gγ. Au même titre que les RCPG, il existe plusieurs types de protéines G classées 

selon la structure et la fonctionnalité de la sous-unité Gα. Elles sont regroupées en quatre 

grandes familles : Gαs (Gs), Gαi (Gi), Gαq (Gq) et Gα12/13 (G12/13 ; Simon, Strathmann, et 

Gautam 1991; tableau 1). 
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Tableau 1. Les familles de protéines Gα. 

Tableau regroupant les différentes catégories de protéines Gα ainsi que leur sous-types et 

fonctions associées.  

 

Les protéines G hétérotrimériques sont présentes sous deux formes distinctes dans la 

cellule : actives ou inactives. Sous forme inactive, les 3 sous-unités sont liées et associées à 

la membrane plasmique via des résidus lipidiques. Sous cette forme, la Gα est associée au 

GDP (Guanosine Diphosphate). La stimulation d’un RCPG va induire une modification de 

sa conformation, première étape de l’activation de la protéine G. La sous-unité Gα va alors 

libérer son GDP au profit d’un GTP. Cette liaison va induire la dissociation des trois sous-

unités Gα, β, γ en deux complexes : Gα-GTP et Gβγ permettant leur action sur différents 

effecteurs intracellulaires. Du fait de son activité GTPasique intrinsèque, le GTP lié à Gα va 

être hydrolysé en GDP. La liaison du GDP va induire la dissociation de la Gα avec son 

effecteur et la réassociation des complexes Gα et Gβγ reformant ainsi une protéine G inactive 

prête pour une nouvelle activation. L’activité GTPasique de Gα étant faible, des protéines de 

type RGS (régulateur de la signalisation de la protéine G) vont potentialiser l’hydrolyse du 

GTP par la Gα. Les RGS vont également moduler l’ensemble du cycle d’activation de la 

protéine G via une activité de type GEF (facteur d’échange de guanine) favorisant la liaison 

au GTP ou de type GAP (protéine activatrice de la GTPase) favorisant plutôt l’hydrolyse du 

GTP (Figure 2).  

Famille de protéines Gα Sous-type de Gα Fonction principale
Gαi1
Gαi2
Gαi3
Gα0
Gαt (transducine)
Gαg (gustducine)
Gαz
Gαs
Gαolf
Gαq
Gα11
Gα14
Gα15
Gα16

Gα12/13 Gα12/13 Activation de RhoGEF

Gαs

Gαi

Gαq

Activation de               
l'adénylate cylcase

Inhibition de                   
l'adénylate cyclase

Activation de la 
phospholipase C
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Figure 2. Cycle d’activation des protéines G hétérotrimériques. 

1. Liaison et activation d’un RCPG par un agoniste. 2. Activation de la protéine G : échange 

du GDP par du GTP catalysé par une GEF. 3. Dissociation des sous unités α et βγ. 4. Action 

des sous-unités de la protéine sur leurs effecteurs cibles. 5. Inactivation de la protéine G par 

l’hydrolyse du GTP en GDP catalysé par un GAP. 6. Réassemblage des sous-unités de la 

protéine G inactive qui est prête pour une nouvelle activation. 

LES PROTEINES GαS. 

Cette classe de protéines G regroupe plusieurs sous-unités Gα : Gαs (stimulatrice), et 

la Gαolf (olfactive). Une fois activées, elles vont stimuler l’activité de l’adénylate cyclase 

(AC). Cette enzyme de la membrane plasmique est responsable de la synthèse de l’AMPc à 

partir de la principale source d’énergie cellulaire : l’adénosine triphosphate (ATP). L’AMPc 

est un second messager majeur au sein de la signalisation intracellulaire. Les niveaux 

d’AMPc vont moduler l’activité de canaux ioniques et de protéines kinases dont la protéine 

kinase A (PKA). Une première molécule d’AMPc va directement lier le domaine de liaison 

de l’AMPc-B (CBD-B) de la PKA permettant une modification conformationnelle exposant 

son second domaine de liaison à l’AMPc (CBD-A). Une fois deux molécules d’AMPc liées, 

la PKA devient active et va pouvoir phosphoryler une grande variété de cibles. 
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De par le panel de protéines que la PKA peut activer, elles sont généralement classées 

par types : les enzymes métaboliques (lipases, etc.), les enzymes régulatrices (PDE, etc.), les 

protéines régulatrices, des facteurs de transcription (CREB, etc.), des canaux ioniques 

(canaux calciques) et des protéines structurales (comme les protéines Tau ; pour revue, voir 

Gancedo 2013). La PKA n’est pas la seule protéine sensible au niveau d’AMPc 

intracellulaire. Les niveaux d’AMPc vont également moduler des facteurs d’échange pour 

les petites protéines G (les protéines EPAC) et des canaux ioniques dépendants du voltage.  

LES PROTEINES GαI. 

Les protéines Gαi regroupent les Gαi1-3, Gα0, Gαgust (gustducine), Gαt (transducine) et 

Gαz. Contrairement aux protéines de type Gαs, les Gαi1-3, Gα0 et Gαz vont inhiber l’activité 

de l’AC. Cette action va induire la diminution des niveaux d’AMPc intracellulaire, inactiver 

la PKA et moduler l’ensemble des effecteurs sensibles à l’AMPc comme décrit 

précédemment. Les protéines Gαgust, impliquées dans la transduction de signaux gustatifs, 

vont également diminuer les niveaux d’AMPc intracellulaire sans toutefois agir sur l’activité 

de l’AC. La Gαgust va activer une phosphodiestérase (PDE) qui à partir d’AMPc va produire 

de l’AMP (Kinnamon 2012). La protéine Gαt, va également cibler une autre enzyme que 

l’AC. Cette Gα impliquée dans la transduction de signaux visuels va activer une PDE qui va 

diminuer les niveaux de GMPc (guanosine monophosphate cyclique) intracellulaire. Dans la 

cadre de la vision, le GMPc est le second messager principal impliqué dans la réponse 

cellulaire à une stimulation visuelle. Le GMP va agir au niveau de canaux ioniques sensibles 

au calcium. La diminution des niveaux de GMPc par l’activation de la Gαt va permettre 

l’ouverture des canaux ioniques calciques. Cela aura pour effet une hyperpolarisation de la 

membrane plasmique (Baylor 1996).  

 LES PROTEINES GαQ. 

Cette famille de protéines G, qui regroupe les Gαq, Gα11, Gα14 et Gα15/16, n’agit pas 

sur l’activité de l’AC et ne module pas les niveaux intracellulaires d’AMPc. Ces Gα vont 

induire l’hydrolyse des phospholipides via l’activation de la PLC (phospholipases C). Cette 

enzyme membranaire hydrolyse le PIP2 (phosphatidylinositol 4,5-biphosphate) en deux 

seconds messagers : l’IP3 (inositol 1,4,5-triphosphate) et le DAG (diacylglycérol). 
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L’IP3 va activer son récepteur situé sur la membrane du réticulum endoplasmique et 

permettre une libération de Ca2+ intracellulaire. De son côté, le DAG va activer une kinase 

sérine/thréonine : la PKC (protéine kinase C ; Kadamur et Ross 2013). Au même titre que la 

PKA, la PKC peut phosphoryler de nombreux effecteurs intracellulaires, impliqués dans la 

modulation de la migration, la prolifération et la survie cellulaire (Newton 1995; Singh et al. 

2018).  

Les protéines Gα12/13. 

Cette classe de protéines Gα est surtout connue comme activatrice de la protéine 

RhoGEF. RhoGEF, un facteur d’échange nucléotidique, va participer à l’activation de la 

petite GTPase monomérique RhoA, B et C (homologues de la protéine Ras) en favorisant 

l’échange du GDP par du GTP. Active, RhoA est un modulateur clef dans la réorganisation 

du cytosquelette d’actine et la croissance cellulaire (Narumiya et Thumkeo 2018). Plus 

récemment, un rôle majeur de la voie Rho a été observé en cancérologie et en progression 

tumorale (Bustelo 2018). 

Le complexe Gβγ. 

Lorsque les sous-unités de la protéine G se dissocient à la suite de son activation, le 

complexe Gβγ (les sous-unités Gβ et Gγ restant associées) n’a pas pour seule fonction le 

maintien de la forme inactive de la protéine G et va être capable d’interagir avec des 

effecteurs intracellulaires et de moduler des voies de signalisation intracellulaire.  

Contrairement à la sous-unité Gα, les sous-unités Gβγ restent associées à la membrane 

plasmique cellulaire et vont cibler des protéines associées à la membrane. Les principales 

cibles connues de Gβγ sont des canaux ioniques de types calcique et potassique GIRK 

(canaux potassiques rectifiants entrants couplés aux protéines G), des enzymes (AC, 

phospholipase C), la PI3K (phosphoinoside kinase 3), la phosducine (une protéine inhibitrice 

de la signalisation induite par les RCPG dans les cellules visuelles) ainsi que des GRK 

(kinases couplées aux récepteurs couplés aux protéines G) et des RGS (Dupré et al. 2009; 

Beetz et Hein 2011).  
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LES RECEPTEURS AUX OPIOÏDES. 

Même si l’utilisation des opioïdes remonte à l’antiquité, les différents récepteurs de 

ce système n’ont été identifiés qu’en 1973 à travers trois études différentes. Ces études 

confirmèrent l’existence de ces récepteurs tant au niveau du système nerveux central qu’en 

périphérie chez le rat (dans le cerveau) et le cochon d’Inde (dans le cerveau et l’intestin). Ces 

observations ont été obtenues grâce à l’utilisation d’un agoniste radiomarqué au tritium 

([3H]étorphine) et d’un antagoniste (le naloxone ; E. J. Simon, Hiller, et Edelman 1973; 

Terenius 1973; Pert et Snyder 1973). En 1976, l’équipe des Prs. Huppler et Gilbert a observé 

trois réponses différentes chez le chien spinal (donc la moelle épinière a été lésée) suivant 

l’utilisation de composé analogue à la morphine leur permettant d’identifier trois récepteurs 

aux opioïdes distincts : kappa (κ, KOP), mu (μ, MOP) et delta (δ, DOP ; Martin et al. 1976).  

En 1994, la famille des récepteurs opioïdergiques s’agrandit avec la découverte d’un 

nouveau venu : le récepteur à la nociceptine / orphanine FQ (θ, ORL1 ou NOP ; Mollereau 

et al. 1994). Il présente une forte homologie de séquence avec MOP, KOP et DOP et est 

activable par l’étorphine, un agoniste opioïdergique non sélectif. NOP fait toutefois office 

d’exception, car contrairement aux autres récepteurs opioïdergiques, il ne lie pas le naloxone 

qui constitue la principale caractéristique pharmacologique des récepteurs aux opioïdes. De 

ce fait, il est courant de limiter les récepteurs aux opioïdes aux trois types que sont MOP, 

KOP et DOP.  

Il faudra attendre près de quinze ans après leur mise en évidence par des approches 

pharmacologiques et l’avènement des techniques de clonage pour que le premier de ces 

récepteurs, DOP, soit cloné (Evans et al. 1992; Kieffer et al. 1992). Le clonage du DOP 

permit par la suite le clonage du MOP et du KOP par homologie de séquence (Simonin et al. 

1995; Mestek et al. 1995). C’est également dans les années 1990 que la plupart des études 

sur la distribution des récepteurs opioïdergiques ont été publiées. Leur expression a été 

essentiellement déterminée via des expériences d’hybridation in situ, d’immunohistochimie 

et à l’utilisation de ligands radiomarqués. 
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Ces récepteurs sont des RCPG de classe A partageant une grande homologie de 

séquence : entre 73 % et 76 % au niveau de leurs domaines transmembranaires et entre 63 % 

et 66 % pour leurs boucles intracellulaires. Les différences de séquences les plus importantes 

(34 % à 40 % d’homologie) s’observent en partie N-terminale, au niveau des boucles 

extracellulaires (deux domaines importants dans la reconnaissance de ligands) et au niveau 

de leur queue C-terminale (région majeure impliquée dans la transduction du signal ; 

Pogozheva, Przydzial, et Mosberg 2005). 

Ces trois récepteurs sont associés à une protéine G de type Gi/o. Lors d’une activation, 

la sous-unité Gαi/0 de la protéine G va inhiber l’AC et diminuer la concentration 

intracellulaire d’AMPc. Ils vont également activer la voie des MAPK. Les sous-unités Gβγ 

vont agir au niveau de différents canaux ioniques (Figure 3). Au niveau de la synapse, ils 

vont entrainer la fermeture des canaux calciques. En pré synaptique, cela va inhiber la 

libération de neurotransmetteurs. En post synaptique, en plus de fermer les canaux calciques, 

ils vont induire l’ouverture des canaux potassiques de type GIRK. Cette modulation des flux 

de calcium et de potassium intracellulaire va inhiber l’excitabilité du neurone via une 

hyperpolarisation de la membrane plasmique. La conséquence de ces effets est une 

atténuation voire une inhibition de la transmission des stimuli nociceptifs, soit une analgésie.  
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Figure 3. Signalisation des récepteurs aux opioïdes. 

Schéma représentant la signalisation générale des récepteurs opioïdergiques. Suivant une 

activation par un agoniste 1, les sous-unités de la protéine G associée au récepteur vont se 

dissocier et agir sur leurs différents effecteurs. 2, le récepteur entre en phase de 

désensibilisation et devient phosphorylé. 3, la phosphorylation entraine le recrutement des 

arrestines initiant le processus d’internalisation. 4, activation des MAPK via les voies 

protéines G dépendantes et indépendantes (arrestines). 5, recyclage du récepteur prêt pour un 

nouveau cycle d’activation. À noter qu’il peut aussi emprunter la voie de dégradation suivant 

l’agoniste utilisé. Schéma adapté avec la permission de Al-Hasani et Bruchas 2011. 

 

LE RECEPTEUR MU, MOP. 

Le récepteur aux opioïdes de type mu, MOP, est largement distribué dans l’organisme 

tant au niveau du système nerveux central qu’en périphérie. Au niveau central, il est présent 

dans le cortex cérébral dont les noyaux thalamiques, l’hypothalamus, le striatum, ainsi que 

dans le noyau accumbens. MOP est également distribué dans la moelle épinière et les 

ganglions de la corne dorsale (DRG). Au niveau périphérique, ce récepteur est présent dans 

le tractus intestinal. 

Les agonistes endogènes du MOP sont les endorphines dont le précurseur est la pro-

opiomélanocortine (POMC). La famille des endorphines compte trois peptides : l’α-

endorphine, la β-endorphine et la γ-endorphine (Chaudhry et Bhimji 2018). 
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La β-endorphine est à ce jour l’endorphine la plus étudiée pour son rôle dans 

l’activation du MOP (Chaudhry et Bhimji 2018). En milieu clinique, MOP est la principale 

cible pour la prise en charge de la douleur. De nombreux agonistes naturels et synthétiques 

sont utilisés dans ce sens dont la morphine, le fentanyl, ou la codéine (parmi les plus 

couramment utilisés). De nombreuses limitations sont toutefois associées à l’utilisation de 

ces composés. Les morphiniques ne sont pas efficaces pour tous les types de douleur comme 

les douleurs cancéreuses ou chroniques par exemple. De plus, l’activation du MOP est 

associée à de lourds effets secondaires dont la tolérance, la constipation et la dépression 

respiratoire par exemple. L’activation du MOP va également activer le système de 

récompense du cerveau et stimuler la libération de dopamine. Cette action dopaminergique 

peut entrainer un phénomène de dépendance important. Ces problèmes liés aux morphiniques 

sont actuellement des enjeux sociaux et cliniques majeurs comme l’illustre la crise des 

opioïdes que touche l’Amérique du Nord (Krausz et Jang 2018). 

 

LE RECEPTEUR KAPPA, KOP. 

Le récepteur aux opioïdes de type kappa, KOP, est largement exprimé dans le système 

nerveux central au niveau du cortex cérébral ainsi que dans le thalamus, l’hypothalamus, 

l’hippocampe, le noyau accumbens, l’amygdale et l’aire grise périaqueducale (Slowe et al. 

1999; Helal, Habib, et Chittiboyina 2017). Il est aussi présent dans les DRG et dans la moelle 

épinière (Stevens, Lacey, et al. 1991; Stevens, Kajander, et al. 1991). Au niveau périphérique, 

il a également été observé dans les cellules immunitaires (Gavériaux et al. 1995). 

KOP est sélectivement activé par les dynorphines A et B. Elles sont obtenues à partir 

du clivage de la pro-dynorphine par la pro-protéine convertase 2 (PC2). Comme pour les 

récepteurs MOP, l’activation du KOP va induire une analgésie. Cependant, au même titre 

que pour le MOP, cette analgésie n’est pas sans conséquence et s’accompagne d’effets 

secondaires importants (Bruchas et Chavkin 2010). Chez l’animal, son activation fait 

apparaitre un comportement anxiogène et dépressif (Carlezon et al. 2006; Bruchas et al. 

2007). Les effets de l’activation du KOP a été étudié chez l’humain par plusieurs équipes. 

Ces études ont mis en évidence que les agonistes du KOP provoquaient des troubles 

psychomimétiques et de la dysphorie (Pfeiffer et al. 1986; Ranganathan et al. 2012; White et 

Roth 2012). 
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Cibler KOP peut toutefois s’avérer intéressant dans le domaine de la psychiatrie et des 

troubles de l’humeur. L’utilisation d’antagonistes pour KOP a permis d’obtenir des résultats 

prometteurs in vivo sur la diminution de comportements anxiogènes et dépressifs (Mague et 

al. 2003; H. Zhang et al. 2007; Reindl et al. 2008). Chez des personnes atteintes d’addictions 

aux drogues, de tels comportements sont observables lors de périodes de manque ou de 

sevrages. La diminution de ces troubles de l’humeur par les antagonistes du KOP pourrait 

permettre de lutter contre la dépendance aux drogues (Beardsley et al. 2005; T.S. 

Shippenberg, Zapata, et Chefer 2007; Helal, Habib, et Chittiboyina 2017). 

LE RECEPTEUR DELTA, DOP. 

Le récepteur aux opioïdes de type delta, DOP, est exprimé tant au niveau central que 

périphérique. Dans le système nerveux central, il est majoritairement distribué dans le bulbe 

olfactif, l’amygdale, le striatum, le noyau accumbens et l’hippocampe. Contrairement au 

récepteurs MOP et KOP, DOP est faiblement exprimé dans les noyaux thalamiques et 

l’hypothalamus (Mansour et al. 1993; 1994). DOP est également présent dans la moelle 

épinière et les DRG. À noter qu’au niveau spinal, l’expression du DOP diffère selon les 

espèces. Chez le rongeur (rats et souris), il est présent dans la substance grise alors que chez 

le singe et l’humain, son expression semble davantage concentrée au niveau des lamina 

superficielles de la moelle épinière (Mennicken et al. 2003). Au niveau périphérique, il a été 

observé au niveau intestinal (Townsend et Brown 2003), cardiaque (Wittert, Hope, et Pyle 

1996), et immunitaire (Gavériaux et al. 1995). 

Les agonistes endogènes du DOP sont les enképhalines obtenues à partir de la pro-

enképhaline. Une fois activé, DOP va moduler un large panel de fonctions physiologiques. 

Au niveau du système immunitaire, l’activation du DOP par un agoniste, le SNC80, 

stimulerait la survie et la prolifération de leucocytes (Caballero-Hernández et al. 2005). Au 

niveau cardiaque, plusieurs études observent un rôle cardioprotecteur du DOP (Seewald et 

al. 2017; Zhao et al. 2017). Au niveau central, l’action du DOP se démarque par son rôle 

majeur dans la neuroprotection et la modulation de la nociception. En termes de 

neuroprotection, DOP va stimuler la production du facteur neurotrophique dérivé du cerveau 

(BDNF) et participer ainsi à la survie et à la prolifération des cellules neuronales (Tian et al. 

2013; Sheng et al. 2018). 
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Plusieurs études ont également noté des effets bénéfiques contre la maladie de 

Parkinson chez l’animal. Cette pathologie est caractérisée par une dégénérescence du 

système dopaminergique. Un des traitements les plus utilisés contre les symptômes de cette 

maladie est la prise de L-dopa. C’est le précurseur de la dopamine qui va permettre de 

corriger les taux de dopamine dans le cerveau (contrairement à la dopamine, la L-dopa est 

capable de traverser la barrière hématoencéphalique). Chez des singes parkinsoniens, 

l’utilisation d’un agoniste partiel du DOP, la Tonazocine, permettrait de potentialiser les 

effets de la L-dopa. Le Tonazocine est un agoniste partiel du DOP avec des propriétés 

antagonistes du MOP. L’utilisation d’un antagoniste sélectif au DOP par les auteurs (le 

naltrindole) a confirmé que les effets observés étaient bien médiés par le récepteur delta 

(Hudzik et al. 2000). Les effets antiparkinsoniens du DOP ont également été observés chez 

le rongeur (Hille et al. 2001). 

D’autres effets anti-anxiogènes et son action contre les comportements dépressifs ont 

largement été décrits dans des modèles animaux (pour revue, voir Pradhan et al. 2011). Un 

composé agoniste du DOP a d’ailleurs été synthétisé comme potentiel traitement contre la 

dépression majeure en milieu clinique : l’AZD2327 (Hudzik et al. 2011). Après avoir obtenu 

de bons résultats en phase préclinique avec des rongeurs, ce composé n’a pas réussi à passer 

les tests de phase clinique niveau II. Des différences significatives entre les groupes de 

patients ayant pris un placebo et le groupe ayant pris l’AZD2327 sur l’anxiété ou la 

dépression n’ont en effet pas été observées (Richards et al. 2016). Cependant, une tendance 

est observable car les patients traités avec l’AZD2327 présentent des scores sur l’échelle de 

Hamilton systématiquement plus faibles que pour les patients ayant reçu le placébo. La 

faiblesse de cette étude réside dans le faible nombre de participants (9 pour le groupe avec 

placébo et 13 pour le groupe avec AZD2327). Cette étude reste tout de même encourageante 

pour la suite et renforce l’intérêt de cibler DOP contre ces pathologies graves. 

Enfin la fonction physiologique la plus étudiée pour ce récepteur est sans aucun doute 

son rôle dans la nociception. Le potentiel anti-nociceptif du DOP a été mis en évidence il y 

a plus de trente-six ans par l’équipe du Pr. Lottspeich via l’utilisation d’analogue de la β-

casomorphine (Brantl et al. 1982). Depuis, un grand nombre de scientifiques s’est penché sur 

cette propriété du DOP. 
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A la suite de son activation, DOP est capable d’induire une analgésie dans différents 

modèles de douleur chronique in vivo : inflammatoire (Fraser et al. 2000; Hurley et 

Hammond 2000; Brandt et al. 2001; Cahill et al. 2003; Gendron et al. 2007; Brederson et 

Honda 2015), neuropathique (Morinville et al. 2004; Holdridge et Cahill 2007; Kabli et 

Cahill 2007) ou encore cancéreux (Moulin et al. 1985; Brainin-Mattos et al. 2006; Otis, 

Sarret, et Gendron 2011; Brigatte et al. 2013). Comparativement au MOP et au KOP, 

l’analgésie médiée par l’activation du DOP n’entrainerait que peu d’effets secondaires chez 

l’animal (Porreca et al. 1984; Cowan et al. 1988; May et al. 1989). Il y a cependant un effet 

secondaire qui pourrait être une limitation à l’usage d’agonistes du DOP en clinique : l’effet 

proconvulsivant. Néanmoins, cet effet secondaire ne serait associé qu’à un type d’agonistes 

en particulier : les agonistes non peptidiques (tel que le SNC80). De plus, les effets 

bénéfiques associés à l’activation du DOP seraient indépendants des effets convulsifs. Cela 

suggère que deux voies bien distinctes seraient responsables de ces effets (Danielsson et al. 

2006; Jutkiewicz et al. 2006).  

L’analgésie induite par l’activation du DOP est généralement moins puissante que 

celle observée avec les agonistes MOP. De plus, chez les animaux sains ou avec une douleur 

aiguë, pas ou peu d’analgésie est mesurable lors d’administration d’agonistes ciblant DOP. 

Ce phénomène serait explicable par une distribution intracellulaire particulière du DOP. 

Contrairement à la plupart des RCPG, DOP est majoritairement localisé à l’intérieur de la 

cellule et peu à la surface membranaire (Cahill et al. 2001; Gendron et al. 2006). 

Fait intéressant, plusieurs études ont montré qu’il était possible de moduler la 

distribution intracellulaire du DOP par différentes méthodes. Un traitement chronique avec 

de la morphine ou l’inflammation va permettre d’augmenter l’analgésie d’agonistes DOP 

administrés au niveau de la moelle épinière (Cahill et al. 2001; Morinville et al. 2003; 

Gendron et al. 2007). Cet effet est véritablement dû à une relocalisation du DOP à la surface 

et non à une augmentation de son expression. Des expériences de RT-PCR en temps réel 

n’ont pas révélé de différences significatives entre les niveaux d’ARNm du DOP des animaux 

sains contre ceux des animaux traités à la morphine (Gendron et al. 2006). À ce jour, les 

mécanismes impliqués dans cette augmentation de la densité membranaire du DOP sont peu 

compris. Il pourrait s’agir d’une potentialisation de l’adressage à la surface membranaire du 

DOP et / ou une stabilisation du récepteur au niveau de la membrane.  
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REGULATION DU RECEPTEUR AUX OPIOÏDES DE TYPE DELTA, DOP. 

MODIFICATIONS POST-TRADUCTIONNELLES ET ADRESSAGE A LA MEMBRANE DU DOP. 

DIFFERENTS SOUS-TYPES DU DOP. 

En parallèle du clonage du récepteur aux opioïdes DOP dans les années 1990, plusieurs 

équipes ont observé un profil pharmacologique différent selon le type d’antagonistes utilisés. 

L’équipe du Pr. Takemori a observé chez la souris que l’effet anti nociceptif induit par les 

agonistes du DOP [(D-Ser2, Leu5, Thr6) Enkephalin] (DSLET) ou [(D-Pen2, D-Pen5) 

Enkephalin] (DPDPE), n’a pas été affecté de la même façon suivant l’antagoniste utilisé 

(naltrindole (NTI) ou l’analogue du benzofurane (NTB) ; (Sofuoglu et al. 1991). Ce 

phénomène est également observé avec l’utilisation d’autres antagonistes du DOP : le 

naltrindole-5’-isothiocyanate (5’-NTII) et le [(D-Ala2, Leu5, Cys6) Enkephalin] (DALCE). 

Le 5’-NTII inhibe l’effet analgésique induit par le DSLET ou la deltorphine II in vivo mais 

n’a aucun effet sur celui induit par le DPDPE. En revanche, un prétraitement des animaux 

avec le DALCE antagonise l’analgésie induite par le DPDPE mais pas celle induite par la 

deltorphine II (Jiang et al. 1991). L’ensemble de ces observations indiquent l’existence de 

deux sous types du récepteur delta : DOP1 et DOP2. Dans les années suivantes, une grande 

partie des ligands pour le récepteur delta ont été classés selon le sous type de DOP qu’ils 

activaient (van Rijn et al. 2013 ; tableau 2).  
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Tableau 2. Ligands du DOP.  

Classification des ligands pour le récepteur aux opioïdes de type delta selon le sous type du 

DOP qu’ils activent (DOP1, DOP2 ou indifférencié). Tableau modifié de van Rijn et al. 2013 

avec autorisation de Springer Nature. 

 

D’un point de vue physiologique, DOP1 et DOP2 ont tous les deux été décrits comme 

des cibles thérapeutiques potentielles dans la prise en charge de douleurs neuropathiques 

(Mika et al. 2001). Toutefois, par l’utilisation de ligands sélectifs pour le sous type DOP1 et 

/ ou DOP2, plusieurs équipes ont noté des fonctions physiologiques distinctes voire opposées. 

C’est le cas pour la consommation d’alcool chez le rongeur (rats et souris) où l’activation du 

DOP1 va permettre de réduire cette consommation alors que l’activation du DOP2 va avoir 

l’effet inverse (Margolis et al. 2008; van Rijn et Whistler 2009; Mitchell et al. 2014). En 

parallèle, d’autres rôles ont été observés pour DOP2. Chez le rat, il limiterait la mise en place 

de l’addiction à la morphine (Shippenberg et al. 2009; Billa et al. 2010), et serait 

cardioprotecteur en réduisant les effets apoptotiques liés à l’hypoxie (Shen et al. 

2012). L’activation de DOP2 pourrait aussi induire des effets anxiolytiques chez le rat 

(Sugiyama et al. 2014). 

Ligands Type de ligands
DOP1 TAN-67 agoniste

DPDPE agoniste
BNTX antagoniste
DALCE antagoniste

DOP2 SNC80 agoniste
Naltriben antagoniste

Deltorphin II agoniste
DSLET agoniste
5'-NTII antagoniste

DOP ADL5859 agoniste
TIPP-psi antagoniste
ARM390 agoniste

NTI antagoniste
AZD2327 agoniste

JNJ agoniste
SB235863 agoniste

ICI 174,864 antagoniste
DADLE agoniste

Leu-Enkephalin agoniste
MET-Enkephalin agoniste
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Plus récemment, notre groupe a également contribué à une meilleure discrimination 

du rôle de ces deux sous types du DOP en mettant en évidence que l’inhibition de DOP2 par 

un antagoniste sélectif (le naltriben, NTB) permettait d’altérer la mise en place de la tolérance 

à la morphine sur un modèle de douleur inflammatoire chez le rat. L’utilisation d’un 

antagoniste sélectif pour DOP1 (le 7-Benzylidenenaltrexone, BNTX) n’a pas eu d’effet sur 

cette tolérance (Beaudry et al. 2015a).  

À ce jour, l’origine moléculaire de ces différents sous types reste encore à déterminer. 

Les hypothèses actuellement discutées pour expliquer ce phénomène seraient des évènements 

d’épissage alternatif du gène, une dimérisation du DOP avec d’autres récepteurs ou encore 

des modifications post-traductionnelles du DOP (Dietis et al. 2011; van Rijn et al. 2013; 

Gendron et al. 2016). Les modifications post-traductionnelles regroupent l’ensemble des 

mécanismes cellulaires impliqués dans la maturation de nouvelles protéines synthétisées 

ainsi que dans ceux impliqués dans la régulation de la protéine. 

LA TRANSLOCATION, DU RIBOSOME AU RETICULUM ENDOPLASMIQUE. 

Lors de sa transcription par les ribosomes, un RCPG immature va devoir intégrer le 

réticulum endoplasmique pour poursuivre sa maturation. Suivant la nature du polypeptide 

traduit par le ribosome, la translocation au réticulum peut impliquer deux signaux différents : 

un signal Anchor et un signal peptide (SP) reconnus par la particule de reconnaissance du 

signal (SRP ; Wallin et von Heijne 1995; Higy, Junne, et Spiess 2004). Une fois reconnue, 

le polypeptide va ensuite être acheminé dans le réticulum endoplasmique par le complexe de 

translocation ou translocon (Johnson et van Waes 1999; Denks et al. 2014). 

 Le translocon est un complexe protéique qui forme un canal à la surface du réticulum 

endoplasmique dont la principale composante est la protéine Sec61 formée de trois sous-

unités Sec61α, β et γ (Voorhees et Hegde 2016). Sec61 n’est pas la seule protéine impliquée 

dans la translocation au réticulum endoplasmique. Plusieurs protéines vont intervenir pour 

faciliter ce transport comme les protéines TRAP (« translocon associated protein » ; (Fons, 

Bogert, et Hegde 2003; Sommer et al. 2013; S. Pfeffer et al. 2017) et Bip (« immunoglobulin 

heavy chain binding protein »). 
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Bip (ou Grp78) est une chaperonne du réticulum endoplasmique de la famille des 

Hsp70 (« heat shock protein 70 ») capable de s’associer aux régions hydrophobes des 

protéines prévenant ainsi leur agrégation et une mauvaise conformation (Zimmermann et al. 

2011; Mayer 2013). Au niveau du translocon, Bip va participer à la fermeture du canal Sec61 

participant ainsi à la régulation de l’homéostasie du réticulum endoplasmique (Schäuble et 

al. 2012; Haßdenteufel et al. 2018). 

MATURATION DU DOP DANS LE RETICULUM ENDOPLASMIQUE. 

Le polypeptide va subir diverses modifications post-traductionnelles suivant sa 

translocation comme la N-glycosylation. Elle consiste en l’ajout d’une série de sucres 

complexes (glycanes) par l’oligosaccharyltransferase (OST). Ce tetradecaoligosaccaride est 

composé de trois glucoses, neuf mannoses et deux N-acétylglucosamines 

(Glc3Man9GlcNAc2 ; E. Li, Tabas, et Kornfeld 1978; Helenius et Aebi 2004). Pour DOP, 

cette modification a été décrite sur les asparagines en position 18 et 33 de sa partie N-

terminale (Petaja-Repo et al. 2000). Cette N-glycosylation est importante pour la stabilisation 

et le bon repliement du récepteur.  

D’autres enzymes, les protéines disulfures isomérases (PDI) vont permettre la mise 

en place d’un pont disulfure entre deux cystéines (Oka et Bulleid 2013). DOP présente un tel 

pont entre le premier et le second domaine extracellulaire (entre les cystéines 121 et 198). 

Cette modification est importante pour la formation de la poche de liaison permettant la 

bonne fixation d’un ligand (W. Brandt et al. 1999). 

Une autre protéine du réticulum endoplasmique, la pompe calcique SERCA2b 

(« sarcoplasmic / endoplasmic reticulum calcium ATPase 2b »), a été décrite comme un autre 

partenaire du DOP impliquée dans sa maturation (Tuusa et al. 2007). Cette pompe joue un 

rôle important dans la régulation des niveaux calcique du réticulum endoplasmique. Une 

homéostasie importante pour le réticulum qui, si elle est perturbée, peut nuire au bon 

fonctionnement du réticulum et conduire la cellule à l’apoptose (Paschen 2001). La pompe 

SERCA2b interagit également avec des chaperonnes du réticulum importantes dans le 

système de contrôle de qualité des protéines comme la calnexine. Ce complexe SERCA2b-

calnexine a été décrit comme pouvant interagir avec DOP pour favoriser la bonne 

conformation du récepteur (Tuusa, Leskelä, et Petäjä-Repo 2010). 
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UN CONTROLE DE QUALITE : LE CYCLE CALNEXINE-CALRETICULINE. 

La calnexine est une chaperonne transmembranaire de la famille des lectines (capable 

de lier de façon réversible un oligosaccharide monoglucosylé) impliquée dans le système de 

contrôle de qualité des protéines au sein du réticulum endoplasmique (Ou et al. 1993; Schrag 

et al. 2001). Plus précisément, elle fait partie du cycle calnexine-calréticuline (la calréticuline 

étant un homologue soluble de la calnexine). 

Pour pouvoir être reconnue par la calnexine et la calréticuline, deux enzymes, les 

glucosidases I et II, vont enlever les deux premiers glucoses de la chaîne glycosylée de la 

protéine qui deviendra monoglucosylée. La liaison de la protéine avec la calnexine et la 

calréticuline va permettre à une troisième protéine chaperonne d’intervenir : ERp57. Il s’agit 

d’une thiol-disulfure isomérase capable d’interagir avec la calnexine et la calréticuline 

participant au contrôle de qualité des protéines N-glycosylées dans le réticulum (Zapun et al. 

1998; Oliver et al. 1999; Frickel et al. 2004). Le dernier glucose présent sera à son tour enlevé 

par la glucosidase II ce qui permettra la sortie de la protéine du cycle calnexine-calréticuline. 

Dans le cas où la protéine présenterait une mauvaise conformation, elle sera de nouveau 

glycosylée par « l’UDP-glucose : glycoprotein glucosyltransferase » (UGGT ; Sousa et 

Parodi 1995; Taylor et al. 2003) et pourra être reconnue de nouveau par le cycle calnexine-

calréticuline. La protéine pourra ainsi subir plusieurs cycles afin d’être correctement repliée 

(Caramelo et Parodi 2008; 2015). 

VOIE DE DEGRADATION DU RETICULUM ENDOPLASMIQUE. 

Afin d’éviter leur accumulation, les glycoprotéines comportant des erreurs de 

conformation sont acheminées vers la voie de dégradation du réticulum endoplasmique « 

Endoplasmic Reticulum-Associated Degradation » (ERAD ; Vembar et Brodsky 2008). Au 

terme du cycle calnexine-calréticuline, une enzyme, la mannosidase I du réticulum 

endoplasmique (ERManI ; Gonzalez et al. 1999; Tremblay et Herscovics 1999) va couper un 

mannose du N-glycan. Cela va empêcher la liaison de la glycoprotéine avec l’UGGT 

prévenant le retour de la protéine dans un nouveau cycle calnexine-calréticuline (Römisch 

2005). La démannosylation de la glycoprotéine va être amplifiée par la protéine EDEM1 

(« ER-degradation enhancing mannosidase-like protein 1 » (Hosokawa et al. 2010). Trois à 

quatre mannoses vont ainsi être coupés pour former une chaîne Man(5-6)GlcNAc2 

(Lederkremer 2009).  
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Ces modifications vont permettre la reconnaissance de la glycoprotéine par d’autres 

lectines impliquées dans la voie ERAD : « l’Osteosarcoma Amplified 9 » (OS-9 ; Hosokawa 

et al. 2009) et (XTP3-B ; (Yamaguchi et al. 2010; Groisman et al. 2011). Ces lectines vont 

permettre l’interaction de la glycoprotéine avec le complexe HRD1-SEL1L (« HMG-CoA 

reductase degradation protein 1-Sel-1 suppressor of lin12-like » ; Hosokawa et al. 2008; 

Christianson et al. 2008; Mueller et al. 2008). Ce complexe transmembranaire du réticulum 

endoplasmique va permettre la rétrotranslocation au cytoplasme des glycoprotéines mal 

repliées ainsi que leur ubiquitinylation. Les ubiquitines ligases E1, E2 et E3 vont ajouter une 

ou plusieurs ubiquitines au niveau des lysines et / ou plus rarement des sérines et thréonines 

de la protéine (Wang et al. 2007; Ye et Rape 2009). Cette modification conduira à la 

dégradation de la protéine par le protéasome 26S (Hiller et al. 1996; Bays et Hampton 2002). 

Selon les travaux de l’équipe du Pr. Bouvier, une large majorité de DOP en cours de 

maturation ne présenterait pas un bon repliement. Seuls 40 % des récepteurs synthétisés 

atteindraient une forme mature capable d’être adressée à la membrane plasmique de la cellule 

(Petaja-Repo et al. 2000). Selon les auteurs, une grande partie du DOP immature ne passerait 

pas le système de contrôle de qualité du réticulum endoplasmique probablement en raison 

d’une forme immature peu stable. 

DU RETICULUM ENDOPLASMIQUE A L’APPAREIL DE GOLGI. 

A l’inverse, lorsque le repliement du récepteur est de bonne facture, il sera alors 

acheminé hors du réticulum endoplasmique vers l’appareil de Golgi où il poursuivra sa 

maturation. Ce transport est assuré par des vésicules spécifiques : des « vésicules 

COPII (« coat complex protein II »). Il s’agit d’un complexe protéique formé par 

l’hétérodimère sec23/24 et l’hétérotétramère sec13/31 (Barlowe et al. 1994; Stagg et al. 

2006). La formation de ces vésicules au niveau de la membrane du réticulum endoplasmique 

suit une cascade bien précise. Suite à son activation sous sa forme GTP-liée, la GTPase Sar1 

(« secretion associated Ras related GTPase 1 ») va se lier à la surface cytoplasmique de la 

membrane du réticulum endoplasmique (M. C. S. Lee et al. 2005). Cette liaison va permettre 

de recruter le complexe sec23/24 puis le second complexe sec13/31. La liaison de ces deux 

complexes va induire la déformation de la membrane du reticulum et former un bourgeon. 

La fermeture de ce bourgeon, et donc la formation de la vésicule, va avoir lieu lorsque Sar1 

aura hydrolysée son GTP pour revenir à forme inactive GDP-liée . 
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Le complexe sec13/31 va agir comme une GAP auprès de sar1 ce qui va induire le 

désassemblage du manteau COPII pour permettre la fusion de la vésicule avec l’appareil de 

Golgi (D’Arcangelo, Stahmer, et Miller 2013). Dans cet organite, DOP va subir une nouvelle 

glycosylation (O-glycosylation) au niveau de sa partie N-terminale avant de pouvoir être 

exporté vers la membrane plasmique de la cellule (Petaja-Repo et al. 2000). 

DE L’APPAREIL DE GOLGI VERS LE RETICULUM ENDOPLASMIQUE. 

Les protéines peuvent également être transportées entre les citernes de l’appareil de 

Golgi vers le réticulum endoplasmique. Ce transport rétrograde peut être employé pour 

retourner des protéines mal conformées. Il est assuré par les vésicules COPI (Beck et al. 

2009; Popoff et al. 2011). Le manteau de ces vésicules COPI est composé de sept sous-

unités distinctes : COPα, β, β’, δ, ε et γ. La formation de ces vésicules repose sur le même 

principe de bourgeonnement que pour les vésicules COPII initié par l’activation d’une 

GTPase « ADP-ribosylation factor 1 » (Arf1). Active, Arf1 va recruter plusieurs sous-unités 

du complexe COP (Donaldson et al. 1992) et permettre ainsi la formation du manteau. 

L’inactivation de Arf1 va induire la dissociation du manteau COP lié à la vésicule (Hsu, Lee, 

et Yang 2009; Beck et al. 2009; Popoff et al. 2011). 

Au niveau des récepteurs opioïdergiques, il a été décrit que KOP pouvait emprunter 

ce type de transport rétrograde COPI-dépendant (J.-G. Li et al. 2012). Plus récemment, notre 

groupe a mis en évidence que DOP pouvait également être exporté dans des vésicules COPI 

(St-Louis et al. 2017). Dans cette étude, nous avons identifié un motif de rétention KxK (situé 

au niveau de ses boucles intracellulaires ICL 2 et ICL 3 du DOP) qui favoriserait ce transport 

rétrograde (St-Louis et al. 2017). La mutation de ce motif inhibe l’interaction de DOP avec 

la sous-unité COPβ favorisant son adressage à la surface de la membrane plasmique (St-

Louis et al. 2017). Un autre motif de rétention (RxR) permettant à COPI de reconnaitre DOP 

a été identifié au niveau de la queue C-terminale du récepteur (Shiwarski et al. 2019). La 

liaison de DOP avec COPI pourrait donc être impliquée dans la rétention intracellulaire de 

DOP. 
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DE L’APPAREIL DE GOLGI A LA SURFACE DE LA MEMBRANE CELLULAIRE. 

Au terme de son passage dans l’appareil de Golgi (soit dans le réseau trans Golgien 

ou TGN), les protéines peuvent être exportées à la surface de la membrane des cellules 

suivant différentes voies de sécrétion : une voie constitutive et une voie dite régulée. Bien 

que communément admise, l’exportation du DOP du TGN à la membrane plasmique de façon 

constitutive est peu décrite dans la littérature au profit de la voie de sécrétion dite régulée.  

Dans des cellules neuronales, plusieurs équipes ont observé une localisation du DOP 

dans des vésicules de sécrétion à corps dense (LDCV). Lorsque la cellule serait soumise à un 

signal ou une condition particulière (telle que l’inflammation par exemple) DOP serait 

ensuite exporté à la membrane plasmique (X. Zhang et al. 1998; Guan et al. 2005; Catherine 

M. Cahill, Holdridge, et Morinville 2007; Xu Zhang, Bao, et Ma 2010).  

À la surface de la cellule, au niveau de la membrane plasmique, DOP est prêt à lier 

un agoniste pour induire une réponse cellulaire. Comme énoncée précédemment, la faible 

expression de surface du DOP peut être améliorée suivant une relocalisation du récepteur 

(Cahill et al. 2001; Morinville et al. 2003; Cahill, Holdridge, et Morinville 2007; Gendron et 

al. 2007). Au cours de ces dernières années, plusieurs groupes de recherche ont observé un 

effet intéressant des ligands du DOP sur son adressage membranaire (Petäjä-Repo et al. 2002; 

Bao et al. 2003; Catherine M. Cahill, Holdridge, et Morinville 2007; Leskelä et al. 2007; 

Mittal et al. 2013). Plusieurs antagonistes (naltriben, naltrindole, naltrexone (NTX), TICP, 

pour les plus efficaces), ou agonistes (buprénorphine, TAN-67, SNC80, bremazocine, 

tonazocine ou encore la nalbuphine) du DOP, agiraient comme de véritables chaperonnes 

pharmacologiques favorisant le bon repliement de DOP lors de sa maturation au niveau du 

réticulum endoplasmique. A titre d’exemple, le NTX augmenterait par deux la quantité de 

récepteurs sous forme mature. Le NTX diminuerait le nombre de DOP envoyé vers la voie 

ERAD au profit de son exportation vers l’appareil de Golgi (Petäjä-Repo et al. 2002; Leskelä 

et al. 2007). Il serait possible d’augmenter l’adressage du DOP suivant sa propre activation 

par un agoniste (Bao et al. 2003). Les résultats de cette étude suggèrent que la stimulation du 

DOP par la deltorphine induit une augmentation du niveau de calcium intracellulaire. 
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Cette élévation des niveaux calciques intracellulaires permettrait l’exocytose des 

LDCV et ainsi augmenterait le nombre de DOP à la surface des cellules (Engisch et Nowycky 

1996). Cela est particulièrement intéressant dans la mesure où l’activation du DOP bloque 

les canaux calciques membranaires (par le biais de l’activation de la Gαi) et favoriserait une 

diminution du calcium intracellulaire (Al-Hasani et Bruchas 2011). Au contraire, l’équipe du 

Pr. Zhang a rapporté que DOP induirait plutôt la libération de calcium intracellulaire suite à 

l’activation de la voie IP3 (inositol-1, 4, 5-triphosphate ; Bao et al. 2003). L’activation de la 

phospholipase C (PLC) est connue pour induire l’hydrolyse du phosphatidylinositol-4,5-

biphosphate membranaire (PIP2) en inositol-1, 4, 5-triphosphate (IP3) et diacylglycérol 

(DAG ; Nishizuka 1986). L’IP3 induit la libération de calcium de pools intracellulaires 

comme le RE (C. W. Taylor et Tovey 2010). DOP pourrait activer cette voie par la protéine 

Gαq dont l’activation stimule la voie IP3 par le biais de la PLC (J. W. M. Lee 1998; Olianas 

et al. 2012). 

L’adressage du DOP à la surface des cellules peut aussi être favorisé par une 

chaperonne au niveau de l’appareil de Golgi : la protéine « receptor transporter protein 4 » 

(RTP4). Cette chaperonne de l’appareil de Golgi est décrite comme favorisant l’adressage 

membranaire des récepteurs olfactifs et gustatifs (Saito et al. 2004; Behrens et al. 2006). 

RTP4 pourrait interagir avec DOP et MOP qui formeraient un dimère DOP / MOP. Sous 

cette forme, la conformation du DOP serait plus stable améliorant son adressage à la 

membrane. RTP4 limite également l’ubiquitination de ces récepteurs prévenant leur rétention 

et dégradation (Décaillot et al. 2008; Fujita et al. 2019). 

Des protéines kinases ont également été décrites comme participant à l’adressage du 

DOP : la « cycline-dependent kinase 5 » (cdk5) et la PI3K de classe II. Cdk5 fait partie d’une 

famille de kinases connues pour leurs fonctions dans la régulation du cycle cellulaire, la 

réparation de l’acide désoxyribonucléique (ADN) et du cytosquelette (Bendris, Lemmers, et 

Blanchard 2015). Cdk5 est une sérine / thréonine kinase capable de phosphoryler DOP au 

niveau de sa thréonine 161 (Xie et al. 2009; H.-J. Chen et al. 2012). L’inhibition de cdk5 ou 

la mutation du DOP au niveau de la Thréonine 161 altère son expression à la membrane 

plasmique ainsi que sa dimérisation avec MOP (Xie et al. 2009). Notre groupe a mis en 

évidence que cette inhibition aurait des répercutions in vivo en diminuant l’effet analgésiques 

du DOP (Beaudry et al. 2015b). 
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Outre la cdk5, une autre kinase, la PI3K de classe II serait elle aussi impliquée dans 

la sortie du DOP du TGN (Shiwarski, Darr, et al. 2017). Il existe huit isoformes de PI3K 

réparties en trois classes différentes : la classe I, II et III.  

La classe I comprend les isoformes PIK3CA (p110α), PIK3CB (p110β), PIK3CG 

(p110γ) et la PIK3CD (p110δ), la classe II les PI3K C2α, C2β et C2γ puis la classe III 

uniquement représentée par la PIK3C3 ou « vacuolar protein sorting 34 » (VPS34 ; 

Vanhaesebroeck et al. 2010).  

Les PI3K ont pour fonction de phosphoryler les phosphatidylinositols (PI) au niveau 

de leur groupe hydroxyle de l’inositol (Mueller-Roeber et Pical 2002; Goncalves, Hopkins, 

et Cantley 2018). Suite à leur phosphorylation, ils vont participer à la régulation de 

nombreuses fonctions cellulaires comme la croissance cellulaire ou le transport vésiculaire 

(De Camilli et al. 1996; Wurmser, Gary, et Emr 1999; De Craene et al. 2017; Goncalves, 

Hopkins, et Cantley 2018). La PI3K C2α en particulier, serait localisée au niveau du TGN 

où elle participerait à la sortie des protéines en régulant le bourgeonnement de vésicules 

(Domin et al. 2000). Par l’utilisation d’ARN interférant dirigé contre la PI3K C2α, l’équipe 

du Pr. Puthenveedu a mis en évidence le rôle de cette kinase dont l’expression est nécessaire 

à la sortie du DOP du TGN (Shiwarski, Darr, et al. 2017). Dans le même contexte, l’inhibition 

de la « phosphatase and tensin homolog » (PTEN) responsable de la déphosphorylation de 

PIP3 (Hopkins et al. 2014), permettrait aussi d’observer une augmentation de l’adressage du 

DOP à la surface des cellules (Shiwarski, Tipton, et al. 2017). 

Une fois adressé à la membrane plasmique, DOP sera en mesure de lier un agoniste 

et d’induire une réponse cellulaire par l’activation de plusieurs voies de signalisations. Cette 

activation va être régulée grâce à un mécanisme de désensibilisation du récepteur. 

LA DESENSIBILISATION DU DOP. 

Lors de son activation par un agoniste, un RCPG va induire toute une cascade de 

signalisations régulant de nombreuses fonctions physiologiques. Dépendamment de la 

concentration d’agonistes et de la densité de récepteurs disponibles, cette activation est 

saturable et va atteindre un maximum. Une stimulation prolongée dans le temps va entrainer 

une diminution de la réponse du récepteur. Cette limitation illustre une désensibilisation du 

récepteur qui a pour but de protéger la cellule d’une suractivation du système. 
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Ce phénomène adaptatif de la cellule a été décrit pour la première fois avec le 

récepteur β-adrénergique. Le traitement prolongé de membranes d’érythrocytes exprimant ce 

RCPG par un agoniste entraina l’activation de l’AC dont l’activité atteignit un plateau 

d’activation avant de diminuer. Cette tolérance a été associée à une diminution de la densité 

membranaire du récepteur due à une désensibilisation puis une internalisation du récepteur 

(Mickey, Tate, et Lefkowitz 1975). 

Ce phénomène implique plusieurs protéines et suit une cascade bien précise. Lorsque 

DOP lie un agoniste, il va changer de conformation et ainsi activer la protéine G qui va se 

dissocier du récepteur. Cette dissociation permet l’exposition de sites de phosphorylation du 

récepteur dont des sérines et des thréonines reconnues par des protéines kinases. Les sites du 

récepteur les plus importants dans ce mécanisme se situent au niveau de sa partie C-terminale 

(P.-Y. Law et al. 2000; Kouhen et al. 2000). 

Les principales kinases impliquées dans la désensibilisation du DOP sont les kinases 

de type GRK (« G-receptor kinases »). Au nombre de 7, ces sérines / thréonines kinases sont 

organisées en trois groupes distincts selon leur homologie de séquence: les kinases de la 

rhodopsine (GRK 1 et GRK 7), les kinases associées au récepteur β-adrénergique (GRK 2 et 

GRK 3) ainsi que le groupe associé à la GRK 4 (GRK 4, GRK 5 et GRK 6 ; (Pitcher, 

Freedman, et Lefkowitz 1998; Ribas et al. 2007). 

L’implication des GRK dans la phosphorylation du DOP associée à sa 

désensibilisation a été mise en évidence pour la première fois dans un modèle de 

surexpression du récepteur dans des cellules HEK293. Après avoir exposé les cellules 

pendant 4 heures avec un agoniste du DOP (du DPDPE), les auteurs ont observé une 

diminution de la réponse maximale du DOP de 50 % associée au phénomène de 

phosphorylation et de désensibilisation du récepteur.  

Dans les mêmes conditions, mais en surexprimant la kinase 1 du récepteur β-

adrénergique (β-ARK1 ou GRK 2 de nos jours), au terme des 4 heures d’exposition au 

DPDPE, la réponse maximale du DOP était non plus de 50 %, mais de 88 %. La surexpression 

de la GRK 2 a considérablement augmenté le taux de désensibilisation du DOP. 

 

 



 

27 
 

 

Ils ont également montré que cet effet de la GRK 2 était associé à une plus forte 

phosphorylation du DOP (Pei et al. 1995). La GRK 2 n’est pas la seule GRK capable de 

phosphoryler DOP et d’induire sa désensibilisation. La GRK 3 (Lowe et al. 2002) et la GRK 

6 (Willets et Kelly 2001) sont également impliquées. 

Les GRK ne sont pas les seules protéines kinases impliquées dans la phosphorylation 

du DOP responsable de sa désensibilisation. Les tyrosines kinases de la famille des Src 

(« Rous sarcoma oncogene cellular homolog ») peuvent également participer à la 

désensibilisation homologue du DOP (suivant son activation par un agoniste). Dans un 

modèle cellulaire de type HEK293, l’inhibition de la Src par le PP2 (un inhibiteur sélectif 

des kinases de type Src), potentialise les effets des agonistes du DOP sur l’activation de la 

voie des MAPK de type ERK1/2. Cet effet s’expliquerait par le rôle de la Src dans la 

désensibilisation du récepteur induite par son activation (Audet et al. 2005). D’autres études 

utilisant ce même inhibiteur de la Src, le PP2, mettent en évidence cette fonction de la Src 

dans la désensibilisation du DOP suivant son activation par un agoniste (M.-H. Hong et al. 

2009; Archer-Lahlou et al. 2009). 

DOP peut également être désensibilisé de façon hétérologue indépendamment de son 

activation. Le récepteur va être phosphorylé par des kinases préalablement activées par 

d’autres récepteurs. Parmi ces kinases, la famille des PKC (des kinases de type sérines / 

thréonines) a été décrite comme capable de phosphoryler DOP et d’induire sa 

désensibilisation (Xiang et al. 2001). Dans cette étude, les auteurs ont mis en évidence que 

l’activation de la PKC par la PMA («phorbol 12-myristate 13-acetate ») augmentait les 

niveaux de phosphorylation du DOP et ce, de façon dose dépendante. Les auteurs ont observé 

que cette phosphorylation dépendante de la PKC, entrainait une diminution des niveaux du 

récepteur à la surface des cellules de près de 40 à 50 % comparativement aux cellules non 

traitées. 

Cette phosphorylation par les GRK et autres kinases va considérablement augmenter 

l’affinité du récepteur aux arrestines. Au nombre de quatre, les arrestines sont classées en 

deux groupes distincts selon leur expression. Le premier groupe, les « arrestines visuelles », 

comprennent les arrestines 1 et 4 exclusivement exprimées dans le système visuel. Ces 

premières arrestines ont été découvertes dans les années 1970 et sont impliquées dans la 

désensibilisation de photorécepteurs (Kühn 1978; Kühn, Hall, et Wilden 1984).  
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Quelques années plus tard, d’autres arrestines non visuelles ont été découvertes, 

constituant le second groupe : les arrestines 2 (ou β-arrestine 1) et arrestine 3 (ou β-arrestine 

2). Ce second groupe d’arrestines a été mis en lumière par l’équipe du Pr. Lefkowitz et leurs 

travaux sur la désensibilisation du récepteur β-adrénergique (Benovic et al. 1987). Selon le 

type de RCPG « classe A » (β-adrénergique, MOP, etc.) ou « classe B » (Angiotensine de 

type 1A, Vasopressine V2, etc.), l’affinité des différents isoformes d’arrestines va varier 

(Oakley et al. 2000). Pour DOP, il a été observé qu’il s’agissait des β-arrestines 1 et 2 qui 

participaient à sa désensibilisation en interagissant avec sa boucle intracellulaire ICL 3 et sa 

partie C-terminale (Cen et al. 2001). Le type d’agoniste qui va activer DOP va directement 

influencer le recrutement des arrestines qui vont interagir avec le récepteur. Selon l’agoniste 

utilisé, la conformation du DOP peut varier et l’interaction du récepteur avec les sous-unités 

βγ de la protéine G peut être différente. Cette modification va induire une interaction plus ou 

moins forte avec la β-arrestine 2 (Audet et al. 2012). La différence d’agoniste peut aussi 

modifier le type d’arrestine recrutée au niveau du DOP. In vivo chez la souris, une étude a 

montré que le SNC80 favoriserait le recrutement de la β-arrestine 1 tandis que d’autres 

agonistes du DOP, comme l’ARM390 ou le JNJ2078860, vont plutôt induire le recrutement 

de la β-arrestine 2 (Pradhan et al. 2016). Par compétition, l’arrestine va bloquer la liaison 

entre le RCPG et une protéine G prévenant ainsi une nouvelle activation de la protéine G. 

À la suite de cette désensibilisation, le récepteur va entrer dans un processus 

d’internalisation ou endocytose. Cependant, il est possible que la désensibilisation du DOP 

puisse être effective sans conduire à une internalisation comme observée après une 

stimulation du récepteur avec certains agonistes comme l’AMR100390 (Marie et al. 2003). 

Dans ce cas, la désensibilisation du DOP pourrait être due à un découplage du ligand à la 

place de l’internalisation du récepteur. 

Une fois dans la cellule, le récepteur peut emprunter différentes voies et être dégradé 

ou bien recyclé. Il existe une autre voie de régulation des niveaux du DOP à la surface des 

cellules indépendamment de son activation par un agoniste. Ce phénomène serait caractérisé 

par son activité constitutive.  
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ACTIVITE CONSTITUTIVE DU RECEPTEUR AUX OPIOÏDES DE TYPE DELTA. 

Une activité constitutive est définie comme une activité spontanée d’un récepteur en 

absence de stimulation par un agoniste et répressible par un antagoniste (Tommaso Costa et 

Cotecchia 2005). Plus simplement, le récepteur peut présenter une conformation permettant 

l’activation d’une ou plusieurs voies de signalisation en l’absence de ligand. Ce phénomène 

a été observé pour la première fois dans les années 1980 par les Prs. Costa et Herz sur l’étude 

du récepteur aux opioïdes de type delta (Costa et Herz 1989). Dans un modèle cellulaire 

neuronale, les NG108-15 (un hybridome de neuroblastome de souris et de gliome de rat), les 

auteurs ont observé deux types d’antagonistes : un qui n’avait pas d’impact sur l’activité 

intrinsèque du récepteur (« antagoniste neutre ») et un second type capable d’inhiber 

l’activité GTPasique de la protéine G et de diminuer l’activité intrinsèque du DOP en 

l’absence d’autre ligand (« antagoniste négatif ou agoniste inverse »). Cet effet est similaire 

à celui observé avec des agents inhibiteurs de l’activité des protéines Gi/0 comme la toxine 

pertussique (PTX) ou le N-ethylmaleimide (NEM). Eux-mêmes surpris par leurs 

observations, les auteurs se sont assurés que ces effets ne pouvaient pas être liés à une 

contamination de leurs échantillons par un agoniste opioïdergique endogène (dans la mesure 

où le modèle cellulaire utilisé exprime DOP de façon endogène) ou encore à l’action d’un 

autre récepteur membranaire capable de lier l’antagoniste utilisé. Cela souligne la présence 

d’une activité constitutive du DOP indépendante de sa stimulation par un agoniste. 

Cette découverte bouleversa le dogme de l’époque où en pharmacologie un récepteur 

suivait un modèle d’activation dit à deux états de type « on / off » (Del Castillo et Katz 1957). 

La modélisation de l’activité d’un récepteur a donc été adaptée en conséquence et la notion 

d’agoniste inverse a été intégrée à ce concept d’activation. Ce concept d’antagoniste négatif 

ou agoniste inverse fut décrit par l’équipe des Prs. Bouvier et Dennis pour le récepteur β2-

adrénergique exprimé dans des fibroblastes d’hamster chinois (Chidiac et al. 1994). 

 Dans cette étude, ils ont observé une production d’AMPc proportionnelle à la 

quantité de récepteur exprimé indépendamment de la présence d’agoniste. Ces niveaux 

d’AMPc ont été inhibés par l’action d’antagonistes du β2-adrénergique illustrant ce concept 

d’antagoniste négatif ou agoniste inverse. 
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Un an plus tard, le Pr. Leff proposa une mise à jour du modèle à deux états intégrant 

la notion « d’antagoniste négatif » qui sera défini comme un agoniste inverse (Leff 1995). Le 

principe de ce modèle repose sur un équilibre entre la distribution d’une forme active et 

inactive d’un récepteur. Un ligand va ainsi modifier cet équilibre en favorisant l’une ou 

l’autre forme du récepteur (Bond et al. 1995; Leff 1995). En cas d’activité constitutive, un 

agoniste inverse va diminuer la signalisation basale du récepteur en favorisant une 

conformation inactive du récepteur (Figure 4). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figure 4. Représentation de l’activité constitutive d’un RCPG. 

Dans le cas où un RCPG présente une activité constitutive, il y a une signalisation 

intracellulaire basale. En présence d’un agoniste, cette activité va augmenter jusqu’à 

atteindre un plateau où un maximum d’activation du récepteur va être atteint. A l’inverse, un 

agoniste inverse ou antagoniste négatif va diminuer cette activité basale en favorisant une 

conformation inactive du récepteur. 

 

Initialement découverte dans des modèles de surexpression de récepteurs in vitro, 

l’équipe du Pr. Robert J. Lefkowitz (prix Nobel de chimie en 2012) a été la première à étudier 

l’activité constitutive d’un RCPG in vivo, à l’aide d’un modèle de souris transgéniques 

surexprimant le récepteur β2-adrénergique au niveau cardiaque (Milano et al. 1994). Cette 

surexpression entrainerait une contractilité des oreillettes cardiaques ainsi qu’une activité 

ventriculaire plus importante. 
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Cet effet physiologique s’expliquerait par une augmentation de l’activité de 

l’adénylate cyclase suite à la surexpression du récepteur β2-adrénergique (Milano et al. 1994). 

Chez ces souris transgéniques, cette activité basale est telle qu’elle serait similaire à l’activité 

observée chez des animaux contrôles traités avec un agoniste β-adrénergique, l’isoprotérénol 

(Milano et al. 1994). A l’aide de ce modèle de souris, les auteurs ont identifié un agoniste 

inverse du récepteur β-adrénergique (ICI-118,551) qui diminuerait la tension des oreillettes 

cardiaques des souris transgéniques entre 20 à 80 % dépendamment de la densité 

d’expression du récepteur (Bond et al. 1995). Cette diminution s’expliquerait par l’action du 

ICI-118,551 qui favoriserait une forme inactive du récepteur β2-adrénergique limitant ainsi 

son activité constitutive. 

En dépit de la qualité de ces travaux et de l’impact des journaux dans lesquels ils ont 

été publiés, l’activité constitutive de RCPG a toujours été étudiée dans des modèles de 

surexpression de récepteurs ou avec des récepteurs mutés. Il faudra attendre l’année 2000 

pour que ce phénomène soit observé sur des tranches de cerveaux de rat naïf pour le récepteur 

à l’histamine H3 (Morisset et al. 2000). Principalement exprimé dans le système nerveux 

central et périphérique, le récepteur à l’histamine H3 est un RCPG couplé à une protéine G 

de type Gi/0 (Nieto-Alamilla et al. 2016). La force de cette étude est l’utilisation à la fois 

d’agonistes (l’histamine ou l’imetit), d’un antagoniste (le proxyfan) et d’agonistes inverses 

(le thiopéramide, le ciproxifan ou le FUB 465) aussi bien dans un modèle cellulaire (cellules 

ovariennes de hamster chinois CHO-K1) que ex vivo (chez le rat ou la souris).  

Dans des cellules CHO-K1 transfectées de façon stable avec le récepteur H3, les 

auteurs ont mesuré la libération d’acide arachidonique à la suite du traitement des cellules 

avec différents ligands du récepteur H3. Ils ont observé que l’activation du récepteur H3 par 

l’histamine ou l’imetit, induisait l’augmentation de la libération d’acide arachidonique.  

En revanche, lors de l’utilisation du ciproxifan, thiopéramide ou du FUB 465, il y 

aurait une inhibition de la libération d’acide arachidonique. Les effets de ces divers composés 

(activateurs ou inhibiteurs de la libération d’acide arachidonique) seraient antagonisés par le 

proxyfan (Morisset et al. 2000). 
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Afin de déterminer si ce profil pharmacologique était similaire chez l’animal, les 

auteurs ont évalué les effets de ces composés sur la sécrétion d’histidine par des 

synaptosomes extraits de cerveaux de souris. La sécrétion d’histidine serait inhibée à la suite 

de l’activation du récepteur H3 par l’imetit alors que le FUB 465 ou le thiopéramide favorisait 

une augmentation de cette sécrétion. L’ajout de proxyfan permettrait de bloquer l’effet de 

ces différents ligands sur la libération d’histidine qui serait similaire à celle mesurée pour la 

condition contrôle sans ligands. Ces résultats confirmeraient le profil pharmacologique 

observé par les auteurs dans les cellules CHO-K1 où l’imetit agirait comme agoniste et le 

FUB 465 et le thiopéramide agiraient comme agonistes inverses (Morisset et al. 2000). 

Actuellement, cette étude est l’observation la plus convaincante de l’activité constitutive pour 

un RCPG en condition physiologique. 

L’activité constitutive de DOP a été également observée in vivo avec des souris 

transgéniques. Une délétion du gène codant pour DOP chez la souris (« souris knock-out ») 

induit des seuils nociceptifs thermique et mécanique plus faibles sensibilisant les animaux à 

des stimuli nociceptifs dans un modèle de douleur inflammatoire ou neuropathique. Ces 

résultats mettent en évidence une activité basale du DOP suffisamment importante pouvant 

prévenir une trop forte sensibilité à la douleur. Il est envisageable que ce phénomène tende à 

limiter l’apparition d’hyperalgésie ou encore la mise en place de douleurs chroniques (Nadal 

et al. 2006; Gaveriaux-Ruff 2009). En 2011, il a été rapporté que l’inhibition du DOP dans 

les neurones périphériques exprimant les canaux sodiques NaV1.8 augmenterait l’apparition 

de la douleur chronique (Gaveriaux-Ruff et al. 2011). À travers ces observations, en 

l’absence de stimulation, DOP agirait de façon significative dans l’homéostasie de certaines 

fonctions physiologiques. 

À ce jour, très peu d’études se sont penchées sur les mécanismes de régulation de 

cette activité constitutive. Dans un modèle cellulaire CHO-K1 exprimant DOP de façon 

stable, il a été observé une internalisation du DOP au cours du temps sans aucune stimulation 

ou présence de ligand dans le milieu de culture cellulaire (Trapaidze et al. 2000). Afin de 

confirmer ce résultat, les auteurs ont répété l’expérience en ajoutant du sucrose dans le milieu 

de culture cellulaire. L’objectif du sucrose est de rendre le milieu extracellulaire 

hypertonique. Ce choc osmotique est décrit comme inhibiteur de la voie d’internalisation 

clathrine dépendante (Heuser 1989).  
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En milieu hypertonique, les auteurs ont relevé une inhibition de l’internalisation 

constitutive du DOP dans les CHO-K1 confirmant leurs observations. Cette expérience 

suggère que DOP emprunterait la voie d’internalisation clathrine dépendante. Ce phénomène 

d’internalisation constitutive a également été signalé dans les cellules neuronales de type 

Neuro2A (Wang, Loh, et Law 2003). Dans cette étude, les auteurs se sont intéressés aux 

motifs de la partie C-terminale des récepteurs DOP et MOP impliqués dans leur trafic 

intracellulaire. Par des expériences de biotinylation de surface des récepteurs, les auteurs ont 

mesuré les niveaux d’internalisation des récepteurs suivant une stimulation des cellules à 

l’étorphine (un agoniste non sélectif des opioïdes). À titre de contrôle, les auteurs ont utilisé 

une condition sans stimulation par étorphine où les cellules ont été incubées à 37°C durant 

30 minutes. Dans cette condition, après avoir enlevé la biotine présente à la surface des 

cellules, plus de 90 % de la biotine fixée au MOP a été détachée contrairement au DOP où 

plus de 50 % de la biotine fixée au récepteur était toujours détectable. Si cette biotine n’a pas 

été enlevée, cela signifie qu’elle était protégée du lavage de surface des cellules en ayant été 

constitutivement internalisée avec DOP. Les auteurs ont également observé que ce 

phénomène augmentait si l’incubation des cellules à 37°C était prolongée.  

L’INTERNALISATION CELLULAIRE OU ENDOCYTOSE. 

L’endocytose cellulaire ou internalisation est un moyen de transport pour la cellule. 

Ce processus finement régulé lui permet d’acheminer toutes sortes de molécules et de 

protéines depuis le milieu extracellulaire ou sa membrane plasmique vers le milieu 

intracellulaire. Au fil de l’évolution, la cellule a développé différents types d’endocytoses. 

Concernant les RCPG, plusieurs voies d’internalisation ont été décrites, les deux principales 

étant les voies cavéoline dépendante et clathrine dépendante (Zhang et Kim 2017).  

La voie cavéoline dépendante met en jeu les cavéoles. Ces cavéoles sont des 

invaginations de la membrane plasmique composées de protéines caractéristiques : les 

cavéolines et de protéines régulatrices, les cavines (Chidlow et Sessa 2010; Hansen et 

Nichols 2010). Les cavéoles présentent également une forte composition lipidique avec des 

glycosphingolipides et du cholestérol (Fielding et Fielding 2000; Sowa 2012). Ces cavéoles 

vont induire la formation d’une vésicule d’environ 50 à 100 nm de diamètre (T. M. Williams 

et Lisanti 2004). 
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Bien que la régulation de cette voie d’internalisation soit encore peu caractérisée, il a 

été observé qu’elle était dépendante de la dynamine (Henley et al. 1998; Oh, McIntosh, et 

Schnitzer 1998) et du cholestérol (Rodal et al. 1999). Quelques RCPG ont été observés à 

travers cette voie d’internalisation : les récepteurs adénosine A1, β1-adrénergique, 

bradykinine B2, cholécystokinine, endothéline A, GnRH (« Gonadotrophin releasing 

hormone »), somatostatine et le récepteur muscarinique M2 (Chini et Parenti 2004). 

La voie d’internalisation clathrine dépendante est, quant à elle, mieux caractérisée et 

bien décrite dans l’internalisation des RCPG. Comme présenté précédemment, lors de la 

désensibilisation de DOP, des β-arrestines vont interagir avec le récepteur. Cela va favoriser 

la liaison de l’arrestine avec deux acteurs majeurs de l’internalisation : la clathrine et la sous-

unité β2-adaptine de la protéine adaptatrice AP-2 (Kang, Tian, et Benovic 2014). Ce 

complexe va former un « puit » de clathrine et induire l’invagination de la membrane 

plasmique. Une fois le récepteur encapsulé dans ce bourgeon recouvert de clathrine, la 

dynamine (une GTPase ; Marks et al. 2001) permettra l’étranglement du bourgeon et la 

libération de la vésicule dans la cellule. Le RCPG est ensuite acheminé aux endosomes 

précoces où il sera trié vers la voie de dégradation ou de recyclage (Chu et al. 1997 ; Figure 

5). 

Cette voie d’internalisation clathrine dépendante peut aussi être modulée par des Arfs 

(« ADP ribosylation factors » ; Zhang et Kim 2017). Les protéines Arfs, petites GTPases 

monomériques, font parties de la superfamille des Ras et participent avec les Rab à la 

régulation du trafic vésiculaire (Takai, Sasaki, et Matozaki 2001; D’Souza-Schorey et 

Chavrier 2006). Il a été observé que les Arfs seraient impliquées dans l’internalisation du 

MOP (Koch et al. 2003). Suivant son activation, MOP interagirait avec les Arfs qui 

favoriserait le recrutement de l’AP-2 via l’activation de la phospholipase D2 (Koch et al. 

2003). Au sein des différentes protéines Arfs, Arf6 a été décrite comme un partenaire 

d’interaction des β-arrestines suite à l’activation d’un RCPG (Claing et al. 2001). Elle va 

également favoriser le recrutement de clathrine (Krauss et al. 2003). Enfin, Arf6 pourrait 

aussi être impliquée dans une troisième voie d’internalisation des RCPG indépendante des 

β-arrestines et de la dynamine (Delaney et al. 2002; Houndolo, Boulay, et Claing 2005). 
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Figure 5. Mécanismes de régulation du DOP suivant son activation par un agoniste. 

1. Une fois activé par un agoniste, le récepteur va être phosphorylé par les GRK ce qui va 

induire le recrutement de la β-arrestine. 2. La β-arrestine va stabiliser le découplage du 

récepteur et de sa protéine G et recruter la protéine adaptatrice AP-2 ainsi que la clathrine. 

4. Grâce à l’interaction entre la β-arrestine, le complexe AP-2 et la clathrine, le récepteur va 

être encapsulé dans un puits recouvert de clathrine. Cette vésicule recouverte de clathrine 

sera internalisée par l’action de la dynamine. 5. Une fois internalisé, DOP sera acheminé aux 

endosomes précoces où il sera trié vers différentes voies : il est généralement être recyclé ou 

dégradé suivant l’agoniste utilisé. 

 

L’analyse de la séquence du DOP (qui compte 372 acides aminés Evans et al. 1992; 

Kieffer et al. 1992b), par plusieurs équipes a permis de mieux comprendre les motifs 

impliqués dans la régulation de l’internalisation du récepteur (W. Brandt et al. 1999; Kramer 

et al. 2000; Petaja-Repo et al. 2000; Petäjä-Repo et al. 2006; Fenalti et al. 2014). Ainsi, le 

remplacement de la tyrosine en position 318 par une phénylalanine a permis de révéler un 

rôle important du motif NPXXY dans l’internalisation du récepteur suivant son activation 

par un agoniste (Kramer et al. 2000). La mutation d’une tyrosine au sein de ce motif diminue 

l’internalisation du DOP dans des cellules de type HEK293. Cette mutation limite également 

la phosphorylation des MAPK suite à l’activation du DOP (Kramer et al. 2000). 
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TRIAGE ENDOSOMAL DE DOP VERS LA VOIE DE DEGRADATION. 

Dans des cellules d’origine neuronale NG108-15 et Neuro2A, une stimulation du 

récepteur DOP avec le DADLE induit son accumulation dans des lysosomes pour y être 

dégradé (P. Y. Law, Hom, et Loh 1984; Ko et al. 1999). Dans un autre modèle cellulaire, les 

cellules HEK293, cette dégradation du DOP a également été observée suite à son activation 

par de l’étorphine (Tsao et von Zastrow 2000). Dans cette étude, la quantité de récepteurs 

mesurée suivant son activation fut nettement plus faible comparativement aux cellules non 

traitées. Cette diminution du nombre de récepteurs a été significativement réduite lors de la 

préincubation d’inhibiteurs de protéases lysosomales comme la leupeptine, la chloroquine ou 

encore le chlorure d’ammonium. Ce phénomène fut également observé in vivo chez la souris 

exprimant DOR-eGFP. Après avoir traité des cultures de neurones primaires avec du SNC80 

ou de la Met-enképhaline, DOR-eGFP a été rapidement internalisé. Suivant cette 

internalisation, une colocalisation du récepteur avec des lysosomes a été identifiée à l’aide 

du « LysoTracker » (Pradhan et al. 2009). Deux mécanismes ont été identifiés dans le triage 

du DOP depuis son internalisation dans les endosomes précoces jusqu’aux lysosomes pour 

sa dégradation : la voie GASP (« GPCR associated sorting protein » ; Whistler et al. 2002; 

Marley et von Zastrow 2010) ainsi qu’une voie dépendante de l’ubiquitine (Hislop et al. 

2009; Henry et al. 2011). 

LA VOIE DE DEGRADATION DEPENDANTE DE L’UBIQUITINE. 

L’ubiquitinylation d’une protéine suit une cascade enzymatique impliquant l’action 

successive de trois familles d’ubiquitines : E1, E2 puis E3. Dans un premier temps, la 

molécule d’ubiquitine va être activée par une enzyme E1 (« ubiquitin activating enzyme »). 

Cette activation, qui nécessite de l’ATP, permet de lier la glycine C-terminale (en position 

76 ; G76) de l’ubiquitine et l’enzyme E1 par une liaison thioester. Cette liaison sera ensuite 

transférée à une enzyme E2 (« ubiquitin conjugating enzyme ») au niveau d’une cystéine. 

Enfin, l’enzyme E3 (« ubiquitine ligase enzyme ») va intervenir pour le transfert de 

l’ubiquitine à un substrat au niveau d’une lysine (Hofmann et Pickart 2001; Komander 2009). 
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Il existe près de 600 enzymes E3 différentes identifiées chez l’Homme ce indique une 

grande variété de substrats possible. Les enzymes ligases E3 sont réparties en trois grandes 

catégories suivant leurs domaines de liaisons : RBR (« RING-between-RING »), RING 

(« Really Interesting New Gene ») et HECT (« homologous to the E6AP carboxyl 

terminal »). Ce dernier groupe de E3 ligases est subdivisé en trois sous-groupes : NEDD4 

(« neural precursor cell expressed developmentally down-regulated protein 4 » caractérisé 

par la présence de 2 à 4 motifs tryptophane-tryptophane (WW)), HERC (« regulator of 

chromosome condensation 1 (RCC1)-like domain containing proteins ») caractérisé par la 

présence d’un domaine RLD (« RCC1-like domain ») puis le dernier sous-groupe ayant 

uniquement un domaine HECT (Metzger, Hristova, et Weissman 2012; Morreale et Walden 

2016).  

L’ubiquitinylation du récepteur DOP au niveau de la membrane plasmique serait 

induite par « l’atrophin 1 interacting protein 4 » (AIP4), une ubiquitine ligase E3 de type 

HECT (Hislop et al. 2009; Henry et al. 2011). Cette HECT ligase fait partie de la sous famille 

NEDD4. Le rôle de AIP4 dans la dégradation du récepteur a été mis en évidence dans un 

modèle cellulaire de type HEK293 exprimant DOP. Les auteurs ont mesuré le pourcentage 

de dégradation du DOP après 5 heures de traitement avec l’agoniste DADLE entre une 

condition où un mutant inactif d’AIP4 a été transfecté et une condition contrôle où la ligase 

n’est pas mutée. Lorsque AIP4 est inactive, la dégradation du récepteur a été près de 35 % 

plus faible que dans la condition contrôle, ce qui suggèrent que l’ubiquitinylation du 

récepteur par AIP4 peut jouer un rôle significatif dans sa dégradation (Hislop et al. 2009). 

Les cargos ainsi ubiquitinylés présents sur la membrane des endosomes précoces 

peuvent être triés vers les endosomes tardifs à corps multivésiculaires (MVB) grâce au 

complexe « endosomal sorting complex required for transport » (ESCRT). Il s’agit d’une 

machinerie impliquée dans la formation des vésicules intraluminales (ILV) des MVB et 

l’internalisation des cargos ubiquitinylés dans ces ILV. Cette machinerie est composée de 

plusieurs groupes de protéines classés à travers cinq grands complexes ESCRT : ESCRT-0, 

I, II, III et le dernier Vps4 accompagnés de protéines accessoires. 
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Chacun de ces complexes présente des motifs liant l’ubiquitine et des motifs liant 

spécifiquement des lipides enrichies au niveau des membranes endosomales. Ainsi, la liaison 

des cargos ubiquitinylés à ESCRT-0 va permettre le recrutement successif des complexes 

ESCRT-I, II et III, induisant la déformation de la membrane endosomale. Cela va former une 

vésicule intraluminale contenant le cargo ubiquitinylé (Hurley et Hanson 2010; Wollert et 

Hurley 2010; Schmidt et Teis 2012; Radulovic et Stenmark 2018 ; Figure 6).  

Le premier complexe ESCRT-0 est formé d’un hétérodimère entre Hrs et la protéine 

« signal transducing adaptor molecule » (STAM ; Ren et al. 2009). Ces protéines vont 

reconnaitre les protéines ubiquitinylées grâce à un motif UIM. Hrs est particulièrement 

importante car elle peut être impliquée dans la voie de dégradation GASP (décrite ci-

dessous). 

La protéine Hrs est une protéine soluble à multiple domaines de liaisons. Elle est 

capable de lier la clathrine, l’ubiquitine (par un motif « ubiquitin-interacting motif », UIM) 

ainsi que les membranes endosomales. Son ancrage à la membrane des endosomes est réalisé 

grâce à la présence d’un domaine FYVE. L’étymologie de cette appellation provient du nom 

de quatre protéines chez qui ce domaine a été identifié : Fab1 (l’orthologue de levure de la 

protéine « FYVE finger-containing phosphoinositide kinase », PIKfyve ), Yotb, Vac1p 

(« vesicle transport protein ») et EEA1 (« early endosome antigen 1 » ; Stenmark et al. 1996). 

Ce motif riche en cystéines, présente une forte affinité pour le phosphatidylinositol 3 

phosphate (PI(3)P) particulièrement enrichie au niveau de la membrane des endosomes 

précoces. (H. Stenmark et al. 1996; Gillooly, Simonsen, et Stenmark 2001).  

Par ses domaines de liaisons à la clathrine et au PI(3)P, Hrs va participer à la rétention 

des protéines endocytées dans les cages de clathrines au niveau des endosomes précoces. La 

surexpression de Hrs ne semble pas affecter l’internalisation ni le recyclage du récepteur de 

la transferrine. En revanche, la surexpression ou l’altération de l’expression de Hrs semble 

inhiber la dégradation du récepteur au facteur de croissance épidermique (EGFR) qui reste 

piégé dans les endosomes précoces.  

La protéine Hrs agirait comme une protéine régulatrice du transport entre les 

endosomes précoces et les endosomes tardif à corps multivésiculaires (Raiborg et al. 2001). 

Une fois identifié par ESCRT-0, le complexe ainsi formé avec la protéine va induire le 

recrutement du complexe ESCRT-I et ESCRT-II. 
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 Le complexe ESCRT-I est composé de quatre protéines : TSG101 (« tumor 

suppressor gene product 101 »), Vps28 (« vacuolar protein sorting-associated protein 28 »), 

Vps37a-d et MVB12a,b (Babst et al. 2000; Garrus et al. 2001; Boura et al. 2012). 

L’association des complexes ESCRT-0 et ESCRT-1 est réalisée par les protéines TSG101 et 

MVB12. Elles vont se lier à la protéine Hrs d’ESCRT-0 et à l’ubiquitine grâce à leurs 

domaines UEV (« ubiquitin-conjugating enzyme E2 variant ») et UMA (« ubiquitin motif 

associated »). La protéine Vps37 va être impliquée dans la liaison du complexe à la 

membrane endosomale grâce à la présence d’hélices au niveau de sa partie N-terminale qui 

vont interagir avec les phospholipides membranaires (Kostelansky et al. 2007). La protéine 

Vps28 est impliquée dans le recrutement du complexe ESCRT-II (via l’interaction avec 

Vps36 ; (Gill et al. 2007). 

 Le complexe ESCRT-II forme un hétérotétramère constitué de la protéine Vps22, 

Vps36 et de deux protéines Vps25 (Hierro et al. 2004; Langelier et al. 2006). Les protéines 

Vps22 et Vps36 vont jouer un rôle dans l’ancrage du complexe ESCRT-II aux phospholipides 

de la membrane endosomale (grâce aux domaines hélicoïdale de Vps22 et GLUE de Vps36; 

Im et Hurley 2008). Le recrutement des complexes ESCRT-I et ESCRT-II va induire la 

déformation et le bourgeonnement de la membrane endosomale (Wollert et Hurley 2010; 

Boura et al. 2012). La dernière composante du complexe ESCRT-II, Vps25 va être impliquée 

dans le recrutement du complexe ESCRT-III. Cette interaction a été observée entre le 

domaine WH2 (« winged helix ») de la partie C-terminale de Vps25 et le domaine N-terminal 

de la protéine CHMP6 (« charged multivesicular body protein 6 » ; Langelier et al. 2006; Im 

et al. 2009). 

 Le complexe ESCRT-III est composé de quatre protéines différentes : CHMP2a,b, 

CHMP3, CHMP6 et CHMP4a-c (Yorikawa et al. 2005; Muzioł et al. 2006). Le recrutement 

de CHMP6 par Vps25 induit une polymérisation en spirale des différentes protéines 

d’ESCRT-III dont le principal constituant est CHMP4. Une fois initiée, cette polymérisation 

de CHMP4 est favorisée par la modification conformationnelle du complexe permettant de 

recruter une succession de CHMP4 (Tang et al. 2015). Ce processus de polymérisation va se 

terminer par les protéines CHMP2 et CHMP3 (Teis, Saksena, et Emr 2008). 
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Le recrutement du complexe ESCRT-III va permettre l’étranglement du bourgeon 

membranaire et former une vésicule intraluminale (Im et al. 2009). La scission de la 

membrane nécessite l’action de l’ATPase Vps4 qui représente le dernier maillon de la 

machinerie ESCRT. L’activité ATPasique de Vps4 va ensuite permettre de désassembler les 

différentes protéines ESCRT (Babst et al. 1998; Scott et al. 2005; Lata et al. 2008). La 

scission du bourgeon intraluminal permettra la libération de la vésicule à l’intérieur de 

l’endosome qui deviendra ainsi un MVB. Ces derniers vont continuer leur maturation en 

endosomes tardifs qui finiront par fusionner avec les lysosomes pour permettre la dégradation 

de leur contenu.  

 

Figure 6. La machinerie ESCRT. 

Représentation de l’assemblage successif des différents complexes ESCRT lors de la 

formation d’une vésicule intraluminale. Schéma reproduit à partir de Williams et Urbé 2007 

avec la permission de Springer Nature. 
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LA VOIE DE DEGRADATION DEPENDANTE DE GASP. 

 Cette voie a été caractérisée pour la première fois par l’équipe du Pr. von Zastrow 

lors d’une étude sur le triage endosomal des récepteurs aux opioïdes de type mu et delta dans 

un modèle de surexpression cellulaire HEK293 (Whistler et al. 2002). Quatre-vingt-dix 

minutes suivant le traitement des cellules par un agoniste du MOP (DAMGO) ou du DOP 

(DADLE), les auteurs ont observé par microscopie confocale, que seul DOP colocalisait avec 

des marqueurs lysosomaux caractéristiques de la voie de dégradation. 

En réalisant des chimères des récepteurs DOP et MOP (en échangeant la partie C-

terminale du DOP avec celle du MOP), DOP n’était plus dégradé et était recyclé à la surface 

des cellules. Ce résultat a mis en évidence le rôle majeur de la queue C-terminale du DOP 

pour son trie vers la voie de dégradation lysosomale (Whistler et al. 2002).  

Pour identifier des protéines d’interaction de la queue C-terminale du DOP pouvant 

intervenir dans le triage endosomal, les auteurs ont réalisé des tests de double hybride chez 

la levure. Grâce à ce test, une nouvelle protéine cytoplasmique de 1395 acides aminés a été 

identifiée : GASP-1 (Whistler et al. 2002). En effectuant des analyses d’homologie de 

séquence, dix protéines GASP ont été identifiées (GASP-1 à GASP-10). De plus, elles 

seraient exprimées exclusivement chez les mammifères. Bien qu’exprimées de façon 

ubiquitaire, les GASP seraient majoritairement exprimées dans les cellules neuronales 

(Whistler et al. 2002; Frederic Simonin et al. 2004; Abu-Helo et Simonin 2010). Ce qui 

caractérise ces différentes GASP est la conservation d’un domaine C-terminal de 250 acides 

aminés qui, en comparaison avec la séquence de GASP-1, peut représenter entre 20 et 77 % 

d’identité. 

Les protéines GASP ont été classées en deux sous familles avec d’un côté les GASP-

1 à 5 et de l’autre les GASP-6 à 10. La raison de cette classification est l’identification d’une 

séquence de 15 acides aminés chez les GASP-1 à 5. Ce motif est répété plusieurs fois selon 

la protéine GASP (jusqu’à un maximum de vingt-deux fois pour la protéine GASP-1). Au 

sein de ce motif GASP, une séquence est hautement conservée : SWTW. Pour les GASP-6 à 

10 en revanche, il a été identifié une autre distinction qui leur est spécifique : la présence 

d’une région transmembranaire au niveau de leur partie N-terminale (Abu-Helo et Simonin 

2010; Bornert et al. 2013). 
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Le récepteur DOP n’est pas le seul RCPG dont la dégradation lysosomale est régulée 

par la protéine GASP. En 2004, l’équipe des Prs. Whistler et W. Schwartz a établi par des 

expériences de « GST-Pull down » que GASP serait capable de s’associer avec la partie C-

terminale de cinquante-neuf RCPG (quarante-quatre de classe A, cinq de classe B et dix de 

classe C). Les auteurs ont observé que la partie C-terminale de GASP (cGASP) serait capable 

de lier près de vingt-trois parties C-terminales de différents RCPG (Heydorn et al. 2004). 

Depuis cette étude, d’autres équipes ont montré le rôle de GASP de la dégradation de RCPG 

tels que les récepteurs à la dopamine de type D2 (Bartlett et al. 2005) ou les récepteurs aux 

cannabinoïdes CB1 (Martini et al. 2007; Tappe-Theodor et al. 2007). 

 Huit ans après la découverte de GASP-1 et de son rôle dans la dégradation lysosomale 

du DOP, un nouveau partenaire a été identifié : la protéine dysbindine (Marley et von 

Zastrow 2010). Initialement découverte en 2001, la protéine dysbindine a été identifiée 

comme un nouveau partenaire d’interaction des dystrobrévines au niveau des muscles et du 

cerveau (Benson et al. 2001). 

Les dystrobrévines font parties des partenaires de la dystrophine regroupés sous le 

terme « dystrophin-associated protein complex » (DPC). Ce complexe participe à de 

nombreuses fonctions comme le maintien de l’intégrité des cellules musculaires ainsi qu’à la 

transmission synaptique au niveau des jonctions neuromusculaires. Une anomalie au niveau 

de ce complexe peut induire des pathologies comme la dystrophie musculaire de Duchenne 

et induire une atrophie musculaire grave (Blake et al. 1999; Benson et al. 2001; Allen, 

Whitehead, et Froehner 2016). 

La dysbindine est également capable de s’associer avec un autre complexe protéique 

impliqué dans la biogénèse des lysosomes (« biogenesis of lysosome-related organelles 

complex-1 », BLOC-1) dans le cadre du syndrome de Hermansky-Pudlak (HPS ; Li et al. 

2003). Ce syndrome est caractérisé par une anomalie au niveau de la biogénèse des lysosomes 

(W. Li et al. 2003; 2004). 
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 Les travaux de l’équipe du Pr. von Zastrow ont montré que l’inhibition de 

l’expression de la dysbindine (par l’utilisation d’ARN interférents) altère la dégradation 

lysosomale du DOP suivant son internalisation induite par un agoniste (Marley et von 

Zastrow 2010). Par des expériences de co-immunoprécipitations, les auteurs ont révélé un 

lien entre les protéines GASP-1 et dysbindine. Ces résultats suggèrent que GASP-1 va lier la 

partie C-terminale du DOP et favoriser la sortie du récepteur des endosomes vers les 

lysosomes en recrutant la protéine dysbindine (Marley et von Zastrow 2010). 

Une étude chez la drosophile a permis d’identifier une interaction entre dysbindine et 

la protéine « hepatocyte growth factor regulated tyrosine kinase substrate » (Hrs ; 

Formstecher et al. 2005). Ce résultat a été confirmé par le Pr. von Zastrow et son équipe par 

des expériences de co-immunoprécipitations (Marley et von Zastrow 2010). Les auteurs ont 

ainsi caractérisé une voie de dégradation du DOP impliquant les protéines GASP-1, 

dysbindine et enfin Hrs. 

Cette voie de dégradation du DOP, régulée par les protéines GASP-1, dysbindine et 

Hrs, est indépendante de l’ubiquitinylation du récepteur. Cependant, lors de l’internalisation 

du DOP, il a été observé que plusieurs molécules d’ubiquitines pouvaient être ajoutées au 

niveau de sa première boucle intracellulaire (Hislop et al. 2009). Cette modification du 

récepteur favoriserait son transport vers les endosomes tardifs à corps multivésiculaires (ou 

MBV) afin d’être acheminé vers les lysosomes pour y être dégradé. 

Comme mentionnée plus tôt lors de la voie ERAD, des étapes de poly-

ubiquitinylations vont servir de signal de reconnaissance pour la dégradation d’une protéine 

par le protéasome 26S. Dans le cas de l’internalisation d’un récepteur, des mono-

ubiquitinylations seraient effectuées sur son domaine cytoplasmique pour permettre son 

triage vers la voie de dégradation lysosomale (Barriere et al. 2006). 
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LE RECYCLAGE DU DOP. 

Bien que la voie endocytaire lysosomale fut longtemps décrite comme la principale 

voie suivie par le DOP après son activation, la régulation de ce récepteur est plus complexe 

et plusieurs études ont montré que DOP était également capable d’être recyclé à la surface 

des cellules. L’équipe du Pre Devi a été une des premières équipes à s’intéresser à l’étude de 

cette voie de régulation pour DOP. Tout en confirmant les résultats précédemment décrits 

pour la voie de dégradation du DOP suivant sa stimulation par le DADLE, ils ont mis en 

évidence que DOP pouvait également être recyclé à la surface de la membrane plasmique 

(Trapaidze et al. 2000). Leurs travaux ont mis en lumière que le recyclage du DOP n’était 

pas associé aux cellules qu’ils ont utilisées (neuronales ou fibroblastiques) ni à une nouvelle 

synthèse de récepteurs. Une courte période de stimulation favoriserait le recyclage du DOP 

alors qu’à l’inverse, une stimulation prolongée dans le temps favorisait la voie de 

dégradation. 

Le recyclage du DOP serait modulé par le type d’agoniste utilisé. S’il est bien établi 

que le SNC80 ou le DADLE induit l’internalisation du DOP puis sa dégradation, le DPDPE 

quant à lui favorise plutôt la voie de recyclage du récepteur (Audet et al. 2012). 

Contrairement au SNC80, le DPDPE favoriserait une interaction plus courte dans le temps 

avec la β-arrestine 2 ce qui permettrait son recyclage. Ce résultat pourrait s’expliquer par le 

fait que la β-arrestine 2 peut favoriser le recrutement d’ubiquitines ligase E3 tel que AIP4, 

qui permettent le recrutement de la machinerie ESCRT (Marchese et al. 2003; Bhandari et 

al. 2007; DeWire et al. 2007). 

Les travaux des Prs. Kobilka (prix Nobel de chimie en 2012) et von Zastrow ont été 

les premiers à mettre en évidence le phénomène de recyclage d’un RCPG (le récepteur β2-

adrénergique) dans un modèle cellulaire de type HEK293 (von Zastrow et Kobilka 1992). 

Quelques années plus tard, ils ont découvert que le recyclage de ce récepteur impliquait un 

domaine particulier au niveau de sa partie C-terminale : le domaine PDZ (« post-synaptic 

density protein of 95 kDa » (PSD-95), « Drosophyla disc-large tumor suppressor » (Dlg), 

« Zonula occludens-1 » ZO-1 ; Cao et al. 1999). Plus précisément, les auteurs ont observé 

que ce domaine participait au recrutement de la protéine NHERF1 / EBP50 (« Na+ / H+ 

exchanger regulatory factor / ezrin-radixin-moesin (ERM)-binding phosphoprotein 50 

kDa ») permettant son recyclage (Cao et al. 1999). 
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 NHERF1 / EBP50 est une protéine dite d’échafaudage capable de lier les protéines 

avec un domaine PDZ et des protéines du cytosquelette d’actine (ezrin-radixin-moesin-

merlin (ERM)) favorisant le recyclage des protéines à la surface des cellules (Weinman et al. 

2006). Les protéines ERM sont caractérisées par un domaine FERM (« 4.1 protein ezrin 

radixin moesin ») au niveau N-terminal capable de lier la membrane plasmique et un domaine 

C-terminal ERMAD (« ERM association domain ») capable de s’associer avec les filaments 

d’actine (Fehon, McClatchey, et Bretscher 2010). En bloquant l’interaction entre NHERH1 

/ EBP50 et le récepteur β2-adrénergique par une mutation au niveau du domaine PDZ, les 

auteurs ont observé une inhibition de près de 40 % du recyclage du récepteur dans les 5 

minutes suivant une stimulation des cellules par un agoniste (l’isoprénaline ; Cao et al. 1999). 

Parmi les parties C-terminales des récepteurs opioïdergiques MOP, DOP et KOP, seul 

KOP aurait un domaine PDZ permettant le recrutement de NHERF1 / EBP50 favorisant son 

recyclage à la membrane plasmique (J.-G. Li, Chen, et Liu-Chen 2002; Huang et al. 2004). 

Bien que leurs résultats ne suggèrent peu ou pas d’interaction entre la partie C-terminale du 

DOP et NHERF1 / EBP50, une étude plus récente observa un recyclage du DOP à la surface 

de cellules neuronales modulée par une interaction avec NHERF1 / EBP50 (Bie et al. 2010). 

Les auteurs ont observé chez des rats qu’un traitement chronique à la morphine augmentait 

les niveaux extracellulaires de facteur de croissance neuronal (NSF) dans le cerveau. 

Le NSF sera reconnu par le récepteur kinase à la tropomyosine A (TrkA) dont 

l’activation favoriserait l’expression de NHERF1 / EBP50 ainsi que la phosphorylation du 

DOP. Les auteurs supposent que la phosphorylation du DOP pourrait potentialiser le 

recrutement de NHERF1 / EBP50 en faveur de son recyclage à la membrane plasmique (Bie 

et al. 2010). 

 Le fait que NHERF1 / EBP50 recrute des protéines du cytosquelette d’actine 

suggèrent l’importance de cette matrice dans ce mécanisme de recyclage endosomal. En 

2010, les travaux de l’équipe des Prs. Parton et von Zastrow ont permis de mieux comprendre 

le rôle du cytosquelette d’actine dans le recyclage du récepteur β2-adrénergique 

(Puthenveedu et al. 2010). Par des expériences de microscopie (confocale et électronique), 

les auteurs ont observé un bourgeonnement de microdomaines tubulaires au niveau des 

endosomes contenant le récepteur (Puthenveedu et al. 2010).  
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NHERF1 / EBP50 n’est pas la seule protéine capable de recruter des protéines du 

cytosquelette d’actine impliquées dans le recyclage de cargo. Un autre élément en lien avec 

le cytosquelette d’actine est également connu comme modulateur du recyclage de protéines 

endosomales : le rétromère (Attar et Cullen 2010; M. N. J. Seaman 2012). Découvert chez la 

levure, ce complexe est composé d’un hétérotrimère Vps26, Vps29 et Vps35 et d’un 

hétérodimère Vps5 et Vps17. L’hétérotrimère va s’associer au cargo à recycler tandis que 

l’hétérodimère va lier la membrane endosomale et induire la formation de tubules. Le 

rétromère était surtout connu pour son rôle dans la régulation du transport rétrograde des 

protéines entre les endosomes et l’appareil de Golgi (M. N. Seaman, McCaffery, et Emr 

1998). 

 Conservé chez les mammifères, le rétromère présente un hétérotrimère homologue à 

celui exprimé chez la levure (Vps26A, B, Vps29 et Vps35). Pour l’hétérodimère, il y aurait 

plusieurs protéines homologues de Vps5 : les protéines « sorting nexins » SNX1 et SNX2 

(Rojas et al. 2007) alors que pour Vps17, il s’agirait de SNX5 et SNX6 (Wassmer et al. 2007). 

Les SNX sont caractérisées par la présence d’un domaine « Phox homology » (PX), 

leur permettant d’interagir spécifiquement avec les phosphatidylinositols phosphate 

membranaires PI(3)P et PI(3,5)P2 (Cozier et al. 2002), ainsi que d’autres domaines 

d’interactions. En fonction des domaines de liaisons présent après le domaine PX, les SNX 

ont été classées en cinq catégories différentes : les SNX-PX (ne possédant que le domaine 

PX), les SNX-BAR (Bin / Amphiphysin / Rvs), les SNX-FERM, les SNX-MIT 

(« microtubule interacting domain ») et les SNX-PXA-RGS-PXC («PX-associated 

domain A-C» ; Teasdale et Collins 2012).  

Le domaine BAR permet la formation d’un dimère de SNX ayant la forme d’un arc. 

Grâce à cette conformation particulière, le dimère va pouvoir détecter les courbures de la 

membrane endosomale et initier la formation de tubules à la surface de l’endosome (Peter et 

al. 2004; van Weering et al. 2012). Cette diversité de SNX associée au rétromère 

augmenterait le nombre de cargo qui pourraient ainsi être reconnus et recyclés à travers la 

cellule (Cullen et Korswagen 2011).  

 

 



 

47 
 

 

Contrairement au rétromère étudié chez la levure, le rétromère présent chez les 

mammifères peut également participer au recyclage de cargo depuis les endosomes vers la 

membrane plasmique. Cette voie de recyclage a notamment été observée pour le récepteur 

β2-adrénergique (Temkin et al. 2011). Ce mécanisme impliquerait une SNX particulière, 

SNX27, qui ferait le lien entre le récepteur et le rétromère. Contrairement aux autres SNX, 

SNX27 est caractérisée par la présence d’un domaine PDZ. C’est grâce à ce domaine qu’elle 

peut lier le récepteur β2-adrénergique (Temkin et al. 2011). Les auteurs ont observé que 

SNX27 serait associée au rétromère par le biais d’un autre complexe protéique accessoire au 

rétromère : le complexe WASH (« Wiskott-Aldrich Syndrome Protein and SCAR Homolog 

»). SNX27 serait également capable de lier une sous-unité de l’hétérodimère du rétromère, 

Vps26 (Gallon et al. 2014). 

Le récepteur β2-adrénergique n’est pas la seule protéine transmembranaire pouvant 

être recyclée à la surface des cellules par l’association rétromère-SNX27. Près de 80 

protéines transmembranaires potentielles pourraient ainsi être triées par ce complexe 

protéique (comme les récepteurs au glutamate (NMDA et AMPA), à la somatostatine, des 

transporteurs ioniques, etc. ; Steinberg et al. 2013; Loo et al. 2014; Bauch et al. 2014). 

Seul, le complexe du rétromère n’est pas capable d’acheminer le cargo jusqu’à sa 

destination. Pour ce faire, il recrute de nombreuses protéines annexes dont le complexe 

WASH (Figure 7). Ce complexe est composé d’un ensemble de cinq protéines : WASHC1 

(WASH1), WASHC2A-C (FAM21A-C), WASHC3 (CCDC53) WASHC4 (SWIP) et 

WASHC5 (Strumpellin ; Derivery et al. 2009; Gomez et Billadeau 2009; Jia et al. 2010). 

Le complexe WASH participe à la formation d’un réseau filamenteux d’actine qui 

permettra la sortie du cargo depuis l’endosome vers son site de recyclage (Seaman, Gautreau, 

et Billadeau 2013). Le recrutement du complexe WASH par le rétromère est assuré par 

l’interaction entre la sous-unité Vps35 du rétromère et la protéine WASHC2 (FAM21 ; 

(Harbour et al. 2010; Jia et al. 2012; Helfer et al. 2013). La sous-unité WASHC1 (WASH1) 

agirait comme un facteur de nucléation (NPF) permettant l’activation du complexe Arp2 / 3 

(« actin related protein ») qui participe à l’élongation de filaments d’actine (Gomez et 

Billadeau 2009; Harbour et al. 2010).  
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Le transport du cargo le long de ce tubule d’actine nécessite l’action de protéines 

motrices : le complexe dynéine / dynactine. Elles sont recrutées par le complexe 

hétérodimérique du rétromère au niveau de la sous-unité p150 Glued de la dynactine (Hong 

et al. 2009; Wassmer et al. 2009). L’action conjointe des complexes Arp2 / 3 et dynéine / 

dynactine permet ainsi le transport du cargo (Derivery et al. 2009).  

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figure 7. Structure du complexe rétromère-WASH exprimé chez les mammifères. 

Le complexe du rétromère regroupe un hétérotrimère formé des protéines Vps26, Vps35 et 

Vps29 et un hétérodimère de protéines SNX-BAR. L’hétérotrimère de Vps interagit avec le 

cargo à recycler alors que les SNX vont s’associer à la membrane de l’endosome et induire 

la formation de tubules. Un second complexe WASH, composé des protéines WASHC1 à 

WASHC5 favorise la sortie du cargo de l’endosome pour son recyclage. Schéma adapté de 

Vagnozzi et Praticò 2019 avec l’autorisation de Springer Nature. 

 

Plus récemment, une étude particulièrement novatrice a mis en lumière que DOP 

pouvait être recyclé à partir des corps multivésiculaires via un transport vers le réseau trans 

Golgien (Charfi et al. 2018). Dans le but de mieux caractériser le recyclage du DOP suivant 

sa stimulation par un agoniste (le DPDPE), les auteurs ont méthodiquement inhibé chaque 

élément clef impliqué dans une voie de recyclage spécifique dans deux modèles cellulaires 

différents (HEK293 et cultures de neurones primaires).  
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Ainsi, par l’utilisation de mutants ou d’ARN interférents, les auteurs ont observé que 

DOP ne semblait pas emprunter ni la voie de recyclage dite rapide dépendante de Rab4 (une 

petite GTPase impliquée dans la formation de ces vésicules de recyclage ; Sönnichsen et al. 

2000), ni la voie de recyclage médiée par le rétromère. 

Lors de l’utilisation d’un mutant inactif pour la petite GTPase Rab7 (impliquée dans 

la maturation des endosomes tardifs ; Rink et al. 2005), les auteurs ont remarqué une 

inhibition du recyclage du DOP. Ce résultat suggère l’importance du passage du DOP dans 

les endosomes tardifs pour son recyclage. 

La voie de recyclage impliquant les endosomes tardifs a surtout été décrite pour le 

transport rétrograde des récepteurs au mannose-6-phosphate (MPR, impliqués dans le 

transport des enzymes lysosomales) depuis les endosomes tardifs vers le TGN (Ghosh, 

Dahms, et Kornfeld 2003). Afin de vérifier si DOP peut emprunter cette voie de recyclage, 

les auteurs ont utilisé ARN interférant dirigé contre l’expression de Rab9, une petite GTPase 

impliquée dans le transport rétrograde depuis les endosomes tardifs vers le TGN (Lombardi 

et al. 1993). La déplétion de Rab9 a induit une diminution du recyclage du DOP, ce qui 

suggère que DOP peut sortir des endosomes tardifs pour retourner au TGN (Charfi et al. 

2018). 

Cette sortie des endosomes tardifs pourrait être facilitée par l’action de la protéine 

ALIX (« AGL-2 interacting protein X »). ALIX est une protéine accessoire du complexe 

ESCRT impliquée dans la formation des ILV ainsi que de la « back-fusion » de ces vésicules 

avec la membrane des endosomes tardifs (Bissig et Gruenberg 2014). En utilisant un DsiRNA 

dirigé contre l’expression de ALIX, les auteurs ont remarqué une diminution du recyclage 

du DOP suivant son activation par le DPDPE. Dans cette condition, DOP resterait piégé dans 

le cytoplasme des neurones (Charfi et al. 2018).  

Pour vérifier si DOP quitte le TGN pour être recyclé à la surface des cellules, les 

auteurs ont perturbé la sortie des protéines depuis le TGN avec un inhibiteur de la kinase 

ROCK-II (« Rho-associated coiled-coil containing protein kinase II »). ROCK-II est 

impliquée dans le réagencement du cytosquelette d’actine au niveau du TGN (Camera et al. 

2003). En présence de cet inhibiteur, DOP n’était plus recyclé à la membrane plasmique et 

s’accumulait au niveau du TGN (Charfi et al. 2018). Ces résultats ont permis de mettre en 

évidence une nouvelle voie de recyclage du DOP (Figure 8).  
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Il est particulièrement intéressant de souligner que l’inhibition de cette voie de 

recyclage (par l’injection d’un inhibiteur de ROCK-II), induit une tolérance à l’analgésie 

causée par l’activation du DOP par le DPDPE chez le rat (Charfi et al. 2018). Ce phénomène 

de tolérance serait la résultante de l’inhibition du recyclage du DOP. Cette étude met 

également en avant le rôle majeur de petites protéines régulatrices du trafic endosomale : les 

petites GTPases Rab. 

 

Figure 8. Schématisation du recyclage du DOP suivant la voie de dégradation. 

Suivant son activation par un agoniste, DOP est internalisé dans les endosomes précoces. 

Lors de la maturation de ces endosomes, une faible partie du récepteur peut être recyclée 

alors que le reste sera recruté par la machinerie ESCRT et acheminé vers les endosomes 

tardifs via la voie Rab7-dépendante. Une fraction du récepteur sera internalisée dans les 

vésicules intraluminales (ILV) des corps multivésiculaires et dégradée dans les lysosomes. 

Une autre fraction s’échappera des ILV grâce à la protéine ALIX permettant la rétrofusion 

des ILV avec la membrane endosomale. DOP sera ensuite transporté au TGN par la voie 

Rab9 où il sera recyclé à la surface de la membrane plasmique. Schéma traduit de Charfi et 

al. 2018 avec la permission de Springer Nature. 
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REGULATION DU TRAFIC INTRACELLULAIRE : LES PETITES GTPASES RAB. 

Le transport vésiculaire est finement régulé par la cellule via de nombreuses 

protéines. Les principales coordinatrices de ce trafic sont des petites GTPases monomériques 

et plus particulièrement les protéines Rab (« Ras-related protein in brain »). Les Rab font 

partie de la super famille Ras des petites GTPases qui comprend aussi les familles Rho / Rac, 

Arf et Ran. Elles sont hautement conservées chez de nombreux organismes et ont été 

identifiées à travers 247 génomes (Diekmann et al. 2011). Chez l’humain, il existe plus de 

70 Rab qui ont été identifiées (Schwartz et al. 2007; Colicelli 2004; Zhen et Stenmark 2015). 

Chaque protéine Rab est associée à un type particulier de vésicule intracellulaire au point de 

déterminer l’identité et la fonctionnalité de cette vésicule (Figure 9 ; Chavrier et al. 1990; 

Pfeffer 2013). Ces GTPases sont des modulateurs clefs du trafic vésiculaire soumises à un 

cycle d’activation bien précis (Figure 10). Grâce à une myriade de partenaires et d’effecteurs 

qui leur sont associées, les protéines Rab vont induire le bourgeonnement d’une membrane 

vésiculaire contenant une protéine cargo, son transport en lien avec le cytosquelette d’actine, 

la reconnaissance de la vésicule et d’un compartiment cible et enfin la fusion des membranes 

(Stenmark 2009; Zhen et Stenmark 2015 ; Figure 11). Ces différentes fonctions permettent 

ainsi de réguler de nombreux mécanismes intracellulaires comme l’internalisation de 

protéines, leur recyclage, leur dégradation mais aussi leur exocytose, etc. (Hutagalung et 

Novick 2011). 

Une dérégulation de ce système de compartimentation vésiculaire au niveau des Rab 

ou de ses effecteurs peut être associée à de nombreuses pathologies graves telles que des 

maladies neurodégénératives, génétiques, ou encore divers cancers par exemples (Ménasché 

et al. 2000; Guangpu Li 2011; Mishra et al. 2014; Banworth et Li 2017; Jeong et al. 2018). 
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Figure 9. Les différentes protéines Rab et leurs rôles dans la cellule. 

Représentation de la grande variété des Rab au sein d’une cellule. Chaque Rab est associée 

à un type de vésicule et est responsable d’un transport bien spécifique de celle-ci. Schéma 

reproduit avec permission de Zhen et Stenmark 2015. 
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ACTIVATION DES PROTEINES GTPASES RAB. 

Comme pour les protéines G hétérotrimériques, les protéines Rab ont besoin de 

changer leur GDP en GTP pour être actives. Ce cycle d’activation / inactivation est également 

modulé par des GAP et des GEF (Figure 10). Sous forme inactive, la protéine Rab est liée à 

une GDP et est localisée dans le cytoplasme de la cellule. 

Pour être insérée à une membrane vésiculaire, la protéine Rab doit subir une 

modification de prénylation par une géranylgéranyl transférase (RabGGTase). La prénylation 

consiste en l’ajout d’un à deux groupes géranyles au niveau des cystéines de la partie C-

terminale de la Rab (Seabra 1998).  

Bien que la partie C-terminale de la Rab présente un motif de prénylation, il faut au 

préalable la liaison d’une protéine escorte de Rab (REP). Cette REP fait office de protéine 

chaperonne pour l’action de la géranylgéranyl transférase (Desnoyers, Anant, et Seabra 1996; 

Anant et al. 1998). La région affectée par la prénylation est une région hypervariable des 

protéines Rab permettant ainsi d’assurer une spécificité entre une Rab et un type de 

membrane vésiculaire (Calero et al. 2003). Avec l’ajout de géranyle, des protéines GDI et 

GEF participent à l’ancrage de la Rab à une membrane vésiculaire (Short et al. 2002; Collins 

2003; Schoebel et al. 2009; Blümer et al. 2013). 
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Figure 10. Cycle d’activation d’une petite GTPase Rab. 

Schématisation de des différentes étapes d’activation et d’inactivation d’une protéine Rab 

dans la cellule. I- Prénylation de la Rab. À la suite de sa synthèse, la Rab va être recrutée par 

REP (« Rab escort protein ») dans le cytoplasme de la cellule. REP permet l’association de 

la RabGGTase (« Rab geranyl-geranyl transferase ») qui réalise la prénylation de la partie C-

terminale de la Rab. II-Association à une membrane vésiculaire et activation de la Rab. La 

prénylation de la Rab participe à la liaison de la Rab avec une membrane vésiculaire. Rab 

peut ensuite être activée par une GEF (« guanine nucleotide exchange factor ») en échangeant 

son GDP (guanosine diphosphate) par du GTP (guanosine triphosphate). Une fois active, Rab 

va interagir avec différents effecteurs. III-Inactivation de la Rab. Progressivement, Rab 

retrouvera une forme inactive par l’hydrolyse de son GTP en GDP. Cette réaction est 

catalysée par une GAP (« GTPase activating protein »). IV- Retour de la Rab dans le 

cytoplasme. Inactive, Rab va être reconnue par une GDI (« guanine nucleotide dissociation 

inhibitor ») qui permettra le retour de la Rab dans le cytoplasme de la cellule. V- Dissociation 

de la GDI et de la Rab-GDP par une GDF (« GDI dissociation factor »). Cette étape favorise 

la réinsertion de la Rab à une membrane vésiculaire pour une nouvelle activation. Schéma 

adapté de Hutagalung et Novick 2011 avec l’autorisation de « The American Physiological 

Society ». 
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LES MODULATEURS DE L’ACTIVITE DES RAB : LES PROTEINES GAP ET GEF. 

L’activité des protéines Rab est finement régulée par l’action de plus d’une quarantaine 

de protéines GEF et GAP (Barr et Lambright 2010; Ishida, E Oguchi, et Fukuda 2016). 

Au niveau structural, les GAP sont majoritairement caractérisée par le domaine 

catalytique TBC (Trs-2 / Bub2 / Cdc16 ; (Fukuda 2011). 

 Contrairement aux protéines GAP, les GEF ne sont pas rassemblées dans une même 

famille à cause de la diversité de leurs structures. Les GEF sont réparties à travers six 

familles : DENN (« differentially expressed in normal and neoplastic cells »), Vps9, le 

complexe TRAPP (« transport protein particle »), Sec2 (famille présente chez la levure dont 

les homologues eucaryotes sont Rabin8 et GRAB), les GEF formant un complexe 

d’hétérodimère (les complexes Ric-Rgp1, Mon1-Ccz1 et HPS1-HPS4) et la dernière famille 

qui regroupe les GEF qui ne présentent pas les caractéristiques des autres familles (Barr et 

Lambright 2010; Ishida, E Oguchi, et Fukuda 2016; Müller et Goody 2018). 

Grâce à la diversité de leur structure, chaque famille de GEF est associée à la régulation 

d’un trafic vésiculaire particulier : 

Le complexe TRAPP et la famille Sec2 régulent la voie de sécrétion, en particulier le 

transport des vésicules depuis le réticulum endoplasmique et / ou l’appareil de Golgi 

respectivement (Walch-Solimena, Collins, et Novick 1997; Ortiz et al. 2002; Yu et Liang 

2012). 

Le trafic endocytaire est régulé par les GEF de la famille Vps9 (endosomes précoces ; 

(Herman et al. 2018) et les complexe Mon1-Ccz1 et HPS1-HPS4 (endosomes tardifs et voie 

lysosomale ; (Dell’Angelica 2004; Yasuda et al. 2016). 

Le complexe GEF Ric-Rgp1 est également impliqué dans la voie endosomale au niveau 

du transport des vésicules entre les endosomes tardifs et l’appareil de Golgi (Pusapati, 

Luchetti, et Pfeffer 2012). 

Finalement, la famille DENN, qui représente la plus vaste famille de GEF connue 

(Yoshimura et al. 2010; Ishida, E Oguchi, et Fukuda 2016), est particulière car en plus de 

leur domaine catalytique, elle présente des motifs de liaison variables qui peuvent reconnaitre 

différentes protéines impliquées dans la régulation de voies de signalisations (comme par 

exemple AP-2 (Allaire et al. 2006; Marat et McPherson 2010) ; Levivier et al. 2001; Marat, 

Dokainish, et McPherson 2011).  
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L’ANCRAGE DE LA VESICULE A SON COMPARTIMENT. 

Une fois active, la Rab participe à la formation d’une vésicule et induit son transport 

vers un compartiment vésiculaire cible. L’interaction entre la vésicule et ce compartiment est 

assuré par des protéines d’ancrage ou « tether ». Au même titre que pour les GAP et les GEF, 

il existe différents types de protéines d’ancrage définis selon le type de Rab. Elles sont 

réparties en deux grands groupes : les facteurs d’ancrage caractérisés par de longues hélices 

en forme de spirale (Lupas 1997; Gillingham et Munro 2003; Sztul et Lupashin 2006) et les 

complexes d’ancrage MTCs (« multisubunit tethering complexes »). 

Au niveau du trafic endosomal, quatre complexes ont été décrits : CORVET (« class 

C core vacuole / endosome tethering »), HOPS (« homotypic fusion and vacuole protein 

sorting » GARP (« Golgi associated retrograde protein ») et EARP (« endosome-associated 

recycling protein ») (Schindler et al. 2015; Spang 2016; Beek et al. 2019).  

Lors de l’internalisation de protéines, le complexe CORVET (un effecteur de Rab5) 

est impliqué dans l’arrimage des endosomes précoces participant ainsi à leur maturation en 

endosomes tardifs ou MVB. Lors de cette maturation, le complexe HOPS (un effecteur de 

Rab7) intervient dans l’arrimage des endosomes tardifs et des lysosomes (Balderhaar et 

Ungermann 2013).  

Ces deux complexes d’ancrage sont composés de six protéines Vps. Quatre Vps sont 

conservées au sein des deux complexes : les Vps11 et Vps18 qui maintiennent l’intégrité du 

complexe et les Vps16 et Vps33 qui sont responsables de la liaison avec les protéines 

SNAREs (« soluble N-ethylmaleimide-sensitive-factor attachment protein receptor ») 

responsables de la reconnaissance et fusion précise des vésicules avec leur compartiment 

cible (Jahn et Scheller 2006). Les dernières Vps représentent les sous-unités spécifiques de 

chaque complexe permettant la liaison avec Rab: les Vps3 et Vps8 pour CORVET et les 

Vps39 et Vps41 pour HOPS (Bröcker, Engelbrecht-Vandré, et Ungermann 2010; Balderhaar 

et Ungermann 2013). 
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Les deux autres complexes d’ancrages, GARP et EARP, sont formés de l’ensemble 

de quatre protéines dont trois sont conservées : Vps51, Vps52 et Vps53. La dernière sous-

unité de GARP et Vps54 alors que pour EARP, il s’agit de la protéine syndetin. Cette 

différence au niveau de cette dernière sous-unité est responsable de la localisation des 

complexes EARP et GARP. EARP va être associé au niveau des vésicules de recyclage de la 

voie rapide Rab4-dépendante (et dans une plus faible mesure de la voie de recyclage lente 

Rab11-dépendante ; Schindler et al. 2015). GARP est localisé au niveau du TGN où il va 

permettre l’ancrage de vésicules provenant du transport antérograde des protéines 

(Bonifacino et Hierro 2011). 

LA FUSION MEMBRANAIRE. 

L’ancrage des vésicules à leur compartiment cible n’est pas suffisant pour réaliser la 

fusion des membranes. Pour ce faire, les rab vont participer à la régulation d’une autre famille 

de protéines responsable de ce processus : les protéines membranaires SNARE (McNew et 

al. 2000; Jahn et Scheller 2006; Han, Pluhackova, et Böckmann 2017; T. Wang, Li, et Hong 

2017). Les SNARE sont classées en deux grandes catégories : celles associées aux vésicules 

ou « v-SNARE » et celles associées à la membrane du compartiment ciblé par la vésicule ou 

« t-SNARE » (t pour « target » ; Hong 2005). 

Une seconde nomenclature existe également pour classer les protéines SNARE. Cette 

nomenclature ne fait pas référence à la membrane à laquelle est associée ces protéines (v- ou 

t-SNARE) mais à leur structure biochimique. En 1998, l’équipe des Prs. Brunger et Reinhard 

se sont aperçus que les v-SNARE étaient particulièrement riches en arginines R 

comparativement aux t-SNARE riches en glutamines Q. Ces résidus sont hautement 

conservés au sein des t- et v-SNARE (Fasshauer et al. 1998). Suivant ces observations, les t-

SNARE et v-SNARE ont respectivement été nommées « Q-SNARE » et « R-SNARE ». 

Ces protéines sont associées aux membranes grâce à leur domaine C-terminal. Pour 

la majorité des SNARE, ce domaine est transmembranaire directement ancré dans la 

membrane alors que pour certaines SNARE, comme Ykt6, SNAP-23 ou SNAP-25 

(« synaptosomal-associated protein ») l’ancrage à la membrane nécessite une prénylation ou 

une palmitoylation (McNew et al. 1997; Vogel et Roche 1999).  
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La partie N-terminale des SNARE comprend une séquence de 60 à 70 résidus qui 

représente le motif SNARE. Ce domaine SNARE de forme hélicoïdale, permet l’association 

des v-SNARE et des t-SNARE formant ainsi un complexe trans-SNARE (Jahn et Scheller 

2006). L’assemblage de ces super hélices produit une force d’attraction mécanique qui 

permet le rapprochement des deux membranes à fusionner (Jahn et Scheller 2006). Un pore 

de fusion est ainsi formé au niveau du point de contact des deux membranes fusionnées. 

La fusion des membranes modifie la conformation du complexe trans-SNARE qui 

passera en cis-SNARE. Dans cette configuration, les hélices du complexe SNARE sont 

totalement assemblées et n’exercent plus de force d’attraction sur les membranes. Les 

SNARE sont reconnues par les protéines SNAP (« soluble NSF attachement proteins ») qui 

servent de cofacteurs à la NSF (« N-ethylmaleimide-sensitive factor ») pour la dissociation 

et le recyclage des protéines SNARE (Söllner et al. 1993; Jahn et Scheller 2006). 

L’ensemble de ces différentes étapes, la formation de la vésicule, son transport, son 

ancrage et sa fusion à un compartiment membranaire donné, met en jeu de nombreux acteurs 

protéiques qui sont tous directement ou indirectement modulés par les petite GTPases Rab. 

Dans le cadre de l’internalisation d’un RCPG, les principales Rab impliquées dans le triage 

endosomal sont les protéines Rab5, Rab4, Rab11 et Rab7 (Wang, Wei, et Wu 2018 ; Figure 

12). Chacune de ces Rab est associée à des partenaires et des complexes de protéines 

particuliers. 
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Figure 11. Rôle des petites GTPases Rab dans la régulation du trafic vésiculaire. 

Schématisation de la fonction des Rab et de ses effecteurs (en orange) durant le trafic 

vésiculaire. I- Bourgeonnement vésiculaire. À la suite l’échange du GDP en GTP, favorisée 

par une protéine GEF (« guanine nucléotide exchange factor »), la Rab est activée et s’associe 

à la membrane du « compartiment donneur ». Cette liaison favorise le recrutement 

d’effecteurs et des protéines du manteau impliqués dans le bourgeonnement de la membrane. 

II- Désassemblage du manteau. La protéine Rab recrute des enzymes qui vont perturber la 

composition phospholipidique de la membrane. Cette modification des phosphoinositides 

induit le désassemblage des protéines du manteau. III- Migration. Afin d’être délivrée au bon 

compartiment, la protéine Rab permet le recrutement de différents moteurs protéiques 

responsables du mouvement de la vésicule. Dans le cas de filaments d’actine (transport sur 

une courte distance), des myosines sont recrutées tandis que pour des microtubules (transport 

à longue distance dépendant d’ATP) il va être question de kinésines ou de dynéines. 
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IV-Liaison / arrimage. Recrutement du complexe protéique « tether » (arrimage) qui peut 

interagir avec les protéines SNAREs (« N-ethylmaleimide-sensitive-factor Attachment 

protein REceptor ») pour induire la fusion spécifique de la membrane de la vésicule avec la 

membrane du « compartiment receveur ». Suivant les compartiments ciblés, différents 

complexes d’arrimage vont être recrutés. V-Fusion. Une fois la fusion effectuée, une protéine 

GAP (« GTPase-activating protein ») inactive la Rab par l’hydrolyse du GTP en GDP. La 

Rab-GDP sera alors recrutée par une GDI (« Rab-GDP dissociation inhibitor ») afin 

d’extraire la Rab de la membrane. Une protéine GDF (« membrane-bound GDI displacement 

factor ») va ensuite s’associer au complexe Rab-GDP-GDI afin de la retourner au niveau de 

du « compartiment donneur » où un nouveau trafic vésiculaire pourra y être initié. Schéma 

adapté de Stenmark 2009 avec la permission de Springer Nature. 

LES PETITES GTPASES RAB5, RAB4, RAB11 ET RAB7. 

La petite GTPase Rab5 est présente au niveau de la membrane plasmique des cellules 

ainsi qu’au niveau des endosomes précoces. Rab5 participe à la formation des vésicules 

recouverte de clathrine et à la fusion des endosomes précoces (Rapoport et al. 1997; 

McLauchlan et al. 1998; Semerdjieva et al. 2008; Chavrier et al. 1990b; Bucci et al. 1992). 

Chez les mammifères, il existe trois isoformes de Rab5: Rab5A, B et C. Ces trois isoformes 

partagent près de 90 % d’homologie de séquence et sont toutes impliquées dans la régulation 

de l’endocytose (Bucci et al. 1995). 

Rab5 est une des GTPases les plus étudiée au niveau du trafic endocytaire des RCPG 

comme par exemple pour le récepteur β2-adrénergique (Seachrist, Anborgh, et Ferguson 

2000), PAR2 (« protease-activated receptor2 » ; Roosterman, Schmidlin, et Bunnett 2003), 

le récepteur à l’angiotensine II de type 1A (Seachrist et al. 2002) ou encore MOP (Macé et 

al. 2005). Pour l’ensemble de ces études, il a été observé que Rab5 est un acteur important 

dans l’internalisation de ces récepteurs depuis la membrane plasmique vers les endosomes 

précoces. 
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Une des premières GEF responsable de l’échange du GDP associé à Rab5 pour le 

GTP est Rabex-5. Elle forme un complexe avec un autre partenaire de Rab5, Rabaptin-5 (H. 

Stenmark et al. 1995; Horiuchi et al. 1997) qui permet l’activation du domaine GEF de 

Rabex-5 (Z. Zhang et al. 2014). La formation de ce complexe entraine l’enrichissement de la 

membrane en Rab5.  

L’activation de Rab5 cause le recrutement de PI3K de type I (p110β) et III (Vps34 ; 

Christoforidis et al. 1999; Zerial et McBride 2001). La PI3K de classe I va permettre la 

production de PI(3)P de façon indirecte en produisant du  PI(3,4,5)P3 qui sera ensuite converti 

et PI(3,4)P2 et enfin en PI(3)P. La PI3K de classe III en revanche, va directement produire 

du PI(3)P à partir de PI (Shin et al. 2005; Marat et Haucke 2016). 

Le PI(3)P et Rab5 permettent le recrutement de EEA1 (« early endosome antigen 1 » ; 

Christoforidis et al. 1999), un facteur d’ancrage membranaire avec un domaine hélicoïdale. 

EEA1 s’associe aux PI(3)P par son domaine FYVE et interagit avec Rab5 active par deux 

domaines : un en N-terminal et un autre en C-terminal (Callaghan et al. 1999; Gaullier et al. 

2000). 

Rabenosyn-5 est un second facteur d’ancrage spécifique à Rab5 (Nielsen et al. 2000). 

Rabenosyn-5 est associé avec la protéine Vps45 qui fait partie de la famille des protéine SM 

(« Sec / Munc18-like »). Ces protéines peuvent lier les SNARE dans le but de favoriser le 

processus de fusion membranaire (Südhof et Rothman 2009). Au niveau des endosomes 

précoces, Rab5 recrute le complexe d’ancrage CORVET (Balderhaar et Ungermann 2013).  

La fusion membranaire sera effectuée par les protéines SNARE syntaxin 6, syntaxin 

13, VAMP4 (« vesicle-associated membrane 4 ») et vti-1a (« vesicle transport through t-

SNARE interaction » ; Brandhorst et al. 2006). 

Au niveau des endosomes précoces, d’autres protéines Rab ont été observées : les 

protéines Rab4 et Rab11. Ces deux Rab sont impliquées dans la régulation du recyclage de 

récepteurs à la membrane plasmique. Toutefois, Rab4 et Rab11 ne font pas intervenir la 

même machinerie vésiculaire (Maxfield et McGraw 2004). Une fois internalisé dans un 

endosome précoce, un récepteur peut être directement recyclé par la formation d’une 

extension de la membrane de l’endosome précoce régulée par Rab4 (van der Sluijs et al. 

1992).  
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Rab11 en revanche, participe à la formation d’un endosome de recyclage caractérisant 

la voie de recyclage dite lente. Rab11 a également été observé au niveau du réseau trans 

golgien (TGN) permettant le recyclage des protéines entre le TGN et la membrane plasmique 

(Ullrich et al. 1996; W. Chen et al. 1998). Plusieurs RCPG sont connus pour utiliser la voie 

de recyclage Rab4 et / ou Rab11 suivant leur stimulation par un agoniste (comme par exemple 

les récepteurs β2-adrénergique, AT1AR, NK1R ou encore MOP; Seachrist, Anborgh, et 

Ferguson 2000; Moore et al. 2004; Li et al. 2008; Roosterman et al. 2004; Wang et al. 2008). 

L’endosome précoce subit une maturation en endosome tardif ou endosome à corps 

multivésiculaires (MVB). Cette maturation fait intervenir un phénomène dit de conversion 

entre les protéines Rab5 et Rab7. Comme présenté précédemment, l’activation de Rab5 induit 

l’activation de nombreux effecteurs secondaires dont des PI3 kinases comme la Vps34 / p150 

(Christoforidis et al. 1999) qui convertit le phosphatidylinositol membranaire en PI(3)P. 

L’accumulation de PI(3)P favorise le recrutement du complexe Mon1 (« monensin sensitivity 

protein 1 »)-Ccz1 (« caffeine, calcium and zinc 1 »). Dans un premier temps, SAND1/Mon1 

(SAND1 étant l’homologue de Mon1) interagit avec Rabex5 pour induire son exclusion de 

l’endosome précoce (Poteryaev et al. 2007; 2010). Cette action favorise l’inactivation de 

Rab5. Mon1-Ccz1 agit également comme une GEF de Rab7 et induit son activation (Kinchen 

et Ravichandran 2010; Cabrera et al. 2014). Pour finir, Mon1-Ccz1 favorise le recrutement 

du complexe d’ancrage HOPS impliqué dans l’ancrage des endosomes tardifs avec les 

lysosomes (Balderhaar et Ungermann 2013).  
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Figure 12. Rôles des GTPases Rab5, 4, 11 et 7 dans le triage endosomal. 

Schématisation des voies endosomales régulées par les principales petites GTPases. Schéma 

adapté de Stenmark 2009 avec la permission de Springer Nature. 

 

Les petites GTPases Rab sont des modulateurs clefs du trafic vésiculaire en particulier 

du triage endosomal des protéines transmembranaires. Concernant le récepteur aux opioïdes 

de type delta, plusieurs études ont observé une que les protéines Rab5, Rab4, Rab11, Rab7 

et Rab9, pouvaient être impliquées dans son triage endosomal suivant son activation (Archer-

Lahlou et al. 2009; Brejchova et al. 2016; Charfi et al. 2018). 

Ces observations ont toujours été réalisées à la suite d’une stimulation du DOP par 

un agoniste. A notre connaissance, peu ou pas d’études se sont intéressées au rôle potentiel 

de ces protéines Rab dans la voie constitutive du DOP et plus particulièrement dans son triage 

endosomal suivant son internalisation constitutive.  
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Problématique 
Au sein des récepteurs couplés aux protéines G (RCPG), le récepteur opioïdergique 

de type delta (DOP) se démarque par une distribution cellulaire peu commune. Contrairement 

à une localisation à la surface des cellules généralement observée pour les RCPG, plusieurs 

études ont montré que DOP est plutôt localisé au niveau intracellulaire, associé à diverses 

structures et organites. Au cours des dernières années, bon nombre d’études ont décrit que 

différents stimuli pouvaient modifier la distribution cellulaire du récepteur en augmentant 

ainsi sa densité à la surface cellulaire. Cette régulation de la distribution de DOP permettrait 

également la potentialisation des effets des agonistes delta. En parallèle, le récepteur aux 

opioïdes de type delta a été le premier RCPG qui a permis de mettre en évidence le 

phénomène d’activité constitutive d’un récepteur. Ce phénomène reste toutefois peu 

caractérisé. A l’heure d’aujourd’hui, seules quelques études ont observé une internalisation 

constitutive du DOP sans toutefois approfondir ce phénomène. 

Hypothèse 
Le récepteur aux opioïdes de type delta semble être constitutivement internalisé. Dans 

la mesure où les Rab ont été décrites comme des modulateurs clefs dans les mécanismes de 

triages des endosomes suivant l’internalisation, nous supposons que Rab5, Rab4, Rab7 et 

Rab11 pourraient également intervenir dans la modulation de l’internalisation et le triage 

endosomal constitutif du DOP. 

Par ailleurs, identifier de nouveaux partenaires du DOP en lien avec son internalisation 

constitutive permettrait, à plus long terme, de proposer de nouvelles approches pour moduler 

ses niveaux d’expression de surface et potentialiser les effets physiologiques de ces 

agonistes. 
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Objectifs 
Dans le cadre de mes travaux de doctorat, nous avons donc entrepris d’étudier 

l’internalisation constitutive du DOP à travers deux objectifs distincts : le premier objectif 

vise à caractériser les mécanismes cellulaires impliqués dans l’internalisation constitutive du 

DOP, ainsi que son devenir une fois internalisé. A l’aide d’approches de biologie moléculaire 

et cellulaire, nous nous sommes intéressés au rôle des protéines Rab dans ce processus dans 

un modèle cellulaire (HEK293).  

Le second objectif consiste à identifier de nouveaux partenaires potentiels du 

récepteur aux opioïdes de type DOP impliqués dans l’internalisation et le triage endosomal 

constitutif. Pour se faire, nous avons généré un nouvel outil de détection et d’identification 

de partenaires d’interaction du DOP basé sur le principe de biotinylation des protéines 

(technique de Bio-ID). Les protéines ainsi biotinylées identifiées par spectrométrie de masse, 

permettront d’identifier de nouveaux partenaires et ainsi mieux comprendre le triage 

endosomal du DOP indépendamment de son activation par un ligand. 

Une meilleure compréhension des mécanismes impliqués dans la régulation du DOP 

représente un défi important afin de pouvoir bénéficier du plein potentiel des agonistes delta 

pour le traitement non seulement de la douleur mais aussi d’autres pathologies. 
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Matériel et méthodes 

REALISATION DES OUTILS PHARMACOLOGIQUES. 

 Les constructions utilisées pour les expériences d’immunofluorescences peGFP-C1-

Rab5a WT, SN ou QL proviennent du Pr. Marino Zerial où la protéine GFP a été placée au 

niveau de la partie N-terminale de Rab 5 WT, SN ou QL. rGFP-Rab4 et rGFP-Rab11 

proviennent du laboratoire du Pr. Stéphane Laporte (Namkung et al. 2016). La construction 

peGFP-C1-HA Rab7 a été obtenue à partir d’Addgene (#12605) où eGFP et HA sont en 

position N-terminale de Rab7. 

Pour les expériences de co-immunoprécipitations, les constructions pcDNA3 3HA 

Rab5 WT, SN ou QL proviennent de Addgene (Larkin et al. 2016); pcDNA3 HA Rab4 

provient du laboratoire du Pr. Jean-Luc Parent. Ces étiquettes HA sont toutes localisées au 

niveau de la partie N-terminale des protéines Rab5 WT, SN, QL et Rab4. 

. Le DOP de rat commercial (VersaClone RDC0418, R&D Systems) a été purifié puis 

cloné dans un vecteur d’expression eucaryote pcDNA3. Un Flag a été introduit en partie N-

terminale par mutagenèse dirigée via le kit commercial « QuikChange® II Site-Directed 

Mutagenesis Kit » (Aquilent Technologies). L’ajout de la biotine ligase BirA R118G (offerte 

par le Pr. Stéphane Angers de l’Université de Toronto) en partie C-terminale du DOP a été 

réalisé par Gibson Assembly (New England Biolabs). Afin de s’assurer que la biotine ligase 

n’interférerait pas dans la fonctionnalité du DOP, une version contenant un « linker » (5’- 

GGA TCC GCC GGT ACC -3’) entre la partie C-terminale du récepteur et le premier codon 

codant pour la protéine BirA* a été inséré. En guise de contrôle négatif, BirA* a été attachée 

à la protéine CD8α. Cette protéine à un domaine transmembranaire est impliquée dans la 

réponse immunitaire et plus précisément dans la présentation du complexe 

d’histocompatibilité II. Elle est exprimée dans les lymphocytes T qui une fois synthétisée, va 

être adressé à la surface de la membrane plasmique au même titre qu’un RCPG. Le plasmide 

contenant CD8α a été acheté chez R&D Systems et l’ajout de la biotine ligase a été réalisé 

par Gibson Assembly. Après amplification bactérienne et séquençage, les constructions ont 

été testées in vitro dans différents modèles cellulaires : cellules HEK293, cellules CHO-K1 

et cellules NG108-15. 
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CULTURE CELLULAIRE. 

CULTURE ET TRANSFECTION CELLULAIRE. 

Les cellules HEK293 exprimant de manière stable le récepteur Flag DOP de souris 

proviennent du laboratoire du Dr. Richard Howells (New Jersey Medical School, Newark, 

KJ, USA). L’ensemble des lignées ont été gardées en culture dans du milieu complet DMEM 

contenant 10 % de sérum fœtal de bœuf (FBS) supplémenté de 10 IU de pénicilline, 100 

mg/L de streptomycine et maintenues à 37°C dans une atmosphère humide contenant 95 % 

d’air et 5 % de CO2. Pour les lignées stables, 100 µg/ml d’antibiotique G418 (Invitrogen) a 

été ajouté au milieu de culture complet pour maintenir la sélection des cellules exprimant les 

constructions Flag DOP, Flag DOP linker BirA* ou Flag DOP-BirA*. Pour l’ensemble des 

lignées cellulaires utilisées, les cellules ont toujours été passées tous les deux ou trois jours. 

Pour passer un Petri 100 mm à confluence de cellules HEK293 ou CHO-K1, les cellules ont 

été rincées avec 2 ml de PBS 1X à 37°C avant d’être détachées avec 1 ml de trypsine à 37°C 

pendant 5 minutes. Une fois les cellules détachées, 9 ml de milieu complet (pour les 

HEK293 : DMEM brut, 10 % de FBS et 1 % de pénicilline-streptomycine ; pour les 

CHO-K1 : DMEM-F12, 10 % de FBS et 50 µg/ml de gentamicine) préalablement 

chauffé à 37°C est ajouté puis plusieurs cycles d’aspirations / éjections sont réalisés pour 

bien homogénéiser les cellules. 1 ml est ensuite prélevé puis ajouter dans 9 ml de milieu 

complet dans un nouveau Petri de 100 mm. Une fois bien homogénéisées, les cellules sont 

de nouveau placées à 37°C dans l’incubateur. 

Pour les NG108-15, il est inutile de les rincer au PBS ni de les trypsiniser pour les 

faire décoller. Une fois le milieu aspiré, il suffit de faire plusieurs cycles d’aspiration / 

éjection avec milieu complet chaud à 37°C pour les faire décoller. Le milieu complet utilisé 

pour ces cellules est composé de DMEM brut, 10 % FBS, 1 % pénicilline-streptomycine et 

1X de HAT (hypoxanthine, aminoptérine et thymidine). Le supplément HAT est utilisé 

comme agent de sélection éliminant les cellules non hybrides. Les cellules sont détachées et 

resuspendus dans 10 ml de milieu complet puis sont diluées 1/10 dans une nouvelle boîte de 

Petri de 100 mm de diamètre avant de retourner dans l’incubateur. 

Pour la transfection des différentes constructions d’ADN, nous avons utilisé de l’X-

TremGENE HP (Roche, Indianapolis, IN, USA) ou de la Lipofectamine 2 000 (Invitrogen, 

Van Allen Way Carlsbad, USA) suivant les protocoles recommandés par les compagnies. 
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REALISATION DES LIGNEES STABLES CHO-K1 ET NG108-15. 

Les différentes lignées stables ont été réalisées dans des cellules CHO-K1 et NG108-

15. Les constructions (pcDNA3 Flag DOP ou pcDNA3 Flag DOP-BirA*) ont été transfectées 

avec la Lipofectamine 2000 selon les recommandations de la compagnie. L’antibiotique de 

sélection G418 (généticine ; 400 mg/ml) a été ensuite ajouté au milieu de culture des cellules 

48 heures post transfection. Au cours des jours suivants, le milieu de culture a été changé 

régulièrement (tout en conservant le G418) pour éliminer les cellules mortes jusqu’au stade 

d’apercevoir de petits amas cellulaires localisés dans le Petri représentant la division 

cellulaire d’un clone. Plusieurs clones ont été isolés dans des Petri séparés contenant 

systématiquement l’antibiotique de sélection (100 mg/ml de G418). À confluence, les 

cellules ont été congelées et conservées dans de l’azote liquide.  

ANTICORPS. 

Flag DOP a été détecté avec l’anticorps anti-Flag M2 monoclonal (#F1804, Sigma-

Aldrich, Saint Louis, MO, USA, 1:1000) ou l’anti-Flag polyclonal (#PA1-984B, 

Thermofisher ou #F7425, Sigma-Aldrich, Saint Louis, MO, USA 1:1000). La protéine GFP 

(protéine fluorescente verte) ainsi que les différentes constructions eGFP-Rab5, rGFP-Rab4 

et rGFP-Rab11 ont été détectées avec l’anticorps anti-GFP de poulet (#A10262, Invitrogen 

life technologies, Eurogene, OR, USA 1:500). Pour la détection de Rab4 endogène, nous 

avons utilisé l’anticorps anti-Rab4A monoclonal (4E11, #sc-517263, Santa Cruz 

Biotechnology, USA 1:500). 

Pour les différentes immunofluorescences, nous avons utilisé des anticorps 

secondaires Alexa fluor-conjugué 594 anti-lapin ou 488 anti-poulet (#R37117 ou #A-11039 

Invitrogen life technologies, Eurogene, OR, USA 1:1000). Pour la détection des 

constructions 3HA Rab5, nous avons utilisé l’anticorps anti-HA-HRP (#12013819001 

Roche, Indianapolis, IN, USA 1:2000). Les lamelles de verre ont été montées sur lames avec 

le liquide de montage ProLong Diamond antifade reagent (Life Technologies, Eugene, OR, 

USA). 
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Pour les tests d’ELISA, avant d’ensemencer les cellules, les plaques ont été traitées 

avec de la poly-L-lysine hydrobromide (#P9155, Sigma-Aldrich, Saint Louis, MO, USA). 

Pour l’étape finale de révélation, nous avons utilisé un anticorps anti-IgG de souris couplé à 

une alcaline-phosphatase (#A3562, Sigma-Aldrich, Saint Louis, MO, USA 1:10 000). Le 

substrat de l’alcaline phosphatase utilisé provient d’un kit commercial (#S0942, Sigma-

Aldrich, Saint Louis, MO, USA). 

Pour les expériences de phosphorylation de MAPK ERK1/2, un anticorps dirigé 

contre la forme phosphorylée de ERK1/2 (Thr202/Tyr204) : l’anti-p42/44mapk phosphorylé 

polyclonal de lapin (#9101 Cell Signalling Technology, Danvers, MA, USA 1:1000) et 

contre la forme totale (phosphorylé et non phosphorylé) l’anti-p42/44mapk polyclonal de lapin 

(#9102, Cell Signalling Technology, Danvers, MA, USA 1:1000) a été utilisé. En guise 

d’anticorps secondaire, nous avons utilisé un anticorps anti-IgG de lapin couplé à une 

péroxydase HRP (#NA934 GE Healthcare, Mississauga, ON, Canada 1:2000). 

DSIRNA DIRIGES CONTRE RAB4A ENDOGENE. 

Pour diminuer l’expression de la protéine Rab4, deux petits ARNm codant pour la 

protéine humaine Rab4A, deux petits ARN interférents ont été synthétisés par Integrated 

DNA Technologies: les DsiRNA-Rab4 #1 et DsiRNA-Rab4 #2 (tableau 3). À titre de 

contrôle négatif, nous avons utilisé un DsiRNA-Ctrl (#51-01-14-04, Integrated DNA 

Technologies). Ces DsiRNA ont été utilisés dans la lignée cellulaire HEK293 exprimant de 

façon stable Flag DOP. Ils ont été transfectés à l’aide de la Lipofectamine 2 000 à une 

concentration finale de 25 nM par condition selon les recommandations de la compagnie. 

Les DsiRNA ont été incubés avec les cellules 72 heures avant les différentes 

expérimentations. L’analyse densitométrique de la diminution de l’expression de Rab4A 

endogène par immunobuvardage de type western a été réalisée par le logiciel ImageJ v1.50i.  

DsiRNA Séquences 
DsiRNA-

Rab4 #1 
5’- rArCrArArArArUrCrGrArArUrCrArGrGrUrGrArGrCrUrGGA -3’ 

5’- rUrCrCrArGrCrUrCrArCrCrUrGrArUrUrCrGrArUrUrUrUrGrUrUrA -3’ 

DsiRNA-

Rab4 #2 
5’- rUrUrArUrCrUrUrUrGrArArCrCrArArArUrUrCrCrArCrUrCrCrUrA -3’ 

5’- rGrGrArGrUrGrGrArArUrUrUrGrGrUrUrCrArArArGrArUAA -3’ 

Tableau 3: Séquences des différents DsiRNA dirigés contre l’ARNm codant pour la protéine 

humaine Rab4A endogène. 
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IMMUNOFLUORESCENCE ET MICROSCOPIE CONFOCALE. 

L’ensemble des expériences d’immunofluorescence a été réalisé dans des cellules 

HEK293 exprimant le récepteur Flag DOP (de souris) de façon stable. Par Petri de 35 mm, 

110 000 à 150 000 cellules ont été ensemencées sur des lamelles de verre préalablement 

traitées avec de la poly-lysine. Vingt-quatre heures plus tard, les cellules ont été transfectées 

avec les différentes constructions de Rab ou avec le vecteur vide eGFP via l’agent X-

TremGENE HP. Après 12 à 48 heures suivant la transfection, les cellules ont été incubées 

une heure à 4°C avec l’anticorps anti-Flag polyclonal (dilué dans du DMEM froid 

complémenté avec 25 mM d’Hepes et 0,5 % de BSA) avant d’être lavées puis réincubées à 

37°C dans l’incubateur pour différents temps. 

Les cellules ont ensuite été rincées puis fixées avec 3 % de paraformaldéhyde (PFA) 

dans 100 mM de tampon phosphate (PB, pH 7,4) durant 30 minutes à l’abri de la lumière à 

température ambiante. Pour arrêter la réaction de fixation, les cellules ont été rincées deux 

fois avec du tampon saline phosphate (PBS, pH 7,4) puis avec 50 mM de NH4Cl-PBS pendant 

10 minutes. Pour pouvoir réaliser le marquage du récepteur internalisé préalablement marqué 

avec l’anti-Flag polyclonal, les cellules ont été perméabilisées pendant 10 minutes avec un 

tampon de perméabilisation contenant 0,1 % de Triton-X100 dilué dans du PBS (pH 7,4). 

Afin de prévenir le marquage non spécifique des anticorps, les cellules ont été incubées avec 

une solution de blocage contenant 10 % de FBS dilué dans du PBS durant 30 minutes. Pour 

la détection des différentes Rab, les cellules ont été incubées avec l’anti-GFP dilué dans la 

solution de blocage (1 :1000) pendant une heure. Après trois lavages avec du tampon de 

lavage (FBS 0,1 % - PBS), les cellules ont été incubées avec l’anticorps secondaire Alexa 

Fluor-conjugué 488 (pour la condition GFP) ou 594 (pour la condition Flag DOP) pendant 

45 minutes à l’abri de la lumière. Avant le montage des lamelles sur les lames de verre, les 

cellules ont été lavées trois fois avec de la solution de lavage. Pour le montage, une goutte 

de liquide de montage ProLong Diamond a été déposée entre la lame et la lamelle. 

Après séchage des lames à 4°C durant toute la nuit, les lames ont été observées avec 

un microscope confocal (FV1000, Olympus, Tokyo, Japan) équipé d’un objectif PlanApo 

60x/1.42 à immersion à l’huile. Les photos ont été prises à l’aide du logiciel Olympus 

Fluoview 1.6a puis analysées avec les logiciels Olympus Fluoview software 4.2b et Adobe 

Photoshop (Adobe System, San Jose, CA, USA).  
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Pour les analyses de quantification, les mêmes paramètres d’acquisitions ont été 

conservés entre chaque condition pour l’ensemble des expériences (objectif 60 x à huile, 

filtre de Kalman x3, pour la détection de l’Alexa 594 : laser 543 nm à 45 % d’intensité, 

photomultiplicateurs (PMT) à 549 V; pour la détection de l’Alexa 488 : laser 488 nm à 5 % 

d’intensité, PMT à 425 V). L’échelle représente 5 µm. 

QUANTIFICATION DE L’INTERNALISATION CONSTITUTIVE DU RECEPTEUR FLAG DOP. 

La méthodologie utilisée a été adaptée d’une précédente étude du laboratoire (St-

Louis et al. 2017). Pour cette analyse, 50 images (une cellule par image) par condition 

représentatives de trois expériences indépendantes ont été utilisées. À l’aide du logiciel NIH 

ImageJ v1.51, les images ont été converties en nuance de gris 8 bits avant d’éliminer le bruit 

de fond par soustraction de pixels par l’application d’un filtre mathématique. Pour chaque 

cellule, les contours externe et interne de la membrane plasmique ont été délimités 

manuellement puis un ratio densitométrique a été obtenu en divisant la valeur d’intensité des 

pixels de l’intérieur de la cellule par l’intensité des pixels au niveau de la membrane de la 

cellule représentant l’internalisation du récepteur. Les données ont ensuite été traitées avec 

le logiciel Excel Office 2016. 

CO-IMMUNOPRECIPITATION. 

Pour déterminer si DOP interagit avec Rab5, 1,5 x 106 cellules HEK293 ont été 

ensemencées dans des Petri de 60 mm 24 heures avant d’être transfectées avec Flag DOP et 

différentes formes de 3HA Rab5 (WT, SN ou QL). Quarante-huit heures après transfection, 

les cellules ont été rincées dans du PBS froid puis lysées dans 300 µl de tampon de lyse (150 

mM de NaCl, 50 mM de Tris-HCL et 0,1 % de Triton X-100) supplémenté avec des pastilles 

inhibitrices de protéases (Complete mini EDTA-free, Roche, Indianapolis, IN, USA) durant 

15 minutes sous rotation douce à 4°C. Les lysats ont ensuite été centrifugés à 16 060 x g à 

4°C pendant 20 minutes. Après élimination du culot, les protéines ont été dosées par la 

méthode de Bradford (Bio-Rad protein assay dye reagent concentrate) puis 600 µg de 

protéines ont été incubées toute la nuit à 4°C sous agitation douce avec l’anticorps anti-Flag 

M2 monoclonal pour immunoprécipiter le récepteur (1 µg/mg de protéine). 
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Le lendemain, 20 µg par condition de billes de sépharose couplées à la protéine G ont 

été ajoutées (#sc-2002, Santa Cruz) pour une heure d’incubation à 4°C sous rotation douce 

pour purifier le récepteur immunoprécipité. Les échantillons ont ensuite été lavés trois fois 

avec du tampon de lyse froid. Pour éluer et dénaturer les protéines liées aux billes, les 

échantillons ont été incubés avec 20 µl de tampon Leammli pendant 5 minutes à 100°C. Pour 

la détection du récepteur, il a été préféré une dénaturation plus douce de 30 minutes dans un 

bain-marie à 37°C. Cela permet d’éviter la formation d’agrégats du récepteur ce qui limite sa 

migration sur gel lors de l’électrophorèse. Après cette étape de dénaturation, les échantillons 

ont été analysés par immunobuvardage de type Western ou bien conservés à -20°C pour une 

utilisation ultérieure. 

CO-IMMUNOPRECIPITATION (AVEC « CROSS-LINKING » AU FORMALDEHYDE). 

Ce protocole a été adapté à partir des travaux de Klockenbusch et Kast 2010. Dans le 

cas d’une interaction faible entre deux protéines, cette méthode va permettre de stabiliser 

l’interaction par l’action du formaldéhyde et de la rendre ainsi détectable. Comme décrit 

précédemment, 1,5 x 106 cellules HEK293 ont été ensemencées dans des Petri de 60 mm 

avant d’être transfectées 24 heures plus tard. Quarante-huit heures après la transfection, les 

cellules ont été rincées puis incubées avec 0,5 % (v/v) de formaldéhyde (dilué dans du PBS) 

pendant 5 minutes à température ambiante. La réaction a été arrêtée avec deux lavages au 

PBS froid contenant 1,25 M de Glycine. Les cellules ont ensuite été lysées dans 350 µl de 

tampon de lyse (150 mM de NaCl, 50 mM de Tris pH 8,0, 0,5 % de désoxycholate de sodium, 

0,1 % de SDS, 10 mM de Na4P2O7, 1 % d’IGEPAL (Nonidet-40), 5 mM d’acide 

éthylènediaminetétraacétique (EDTA) et des inhibiteurs de protéases (10 μM de pepstatine, 

10 μM d’antipaïne, 10 μM de leupeptine et 10 μM de chymostatine)) pendant une heure à 

4°C sous rotation douce. Les lysats ont ensuite été centrifugés durant 20 minutes à 17 000 x 

g à 4°C. Le dosage des protéines a été réalisé avec un kit Bio Rad DCTM (« detergent 

compatible »). Pour chaque condition, la quantité de protéines a été normalisée dans un 

volume total de 500 µl de tampon de lyse. Dans le but d’immunoprécipiter le récepteur, 

chaque condition a été incubée avec 1 µg d’anticorps anti-Flag M2 monoclonal pendant 2 

heures à 4°C sous rotation douce. 

 



 

73 
 

 

Au terme de cette incubation, pour purifier le complexe ainsi formé, les échantillons 

ont été incubés 12 heures à 4°C sous agitation avec 35 µl de billes d’agarose coupées aux 

protéines G. Le lendemain, les échantillons ont été centrifugés durant 2 minutes à 1500 g 

pour culoter les billes et éliminer le surnageant. Les billes ont ensuite été lavées quatre fois 

avec 1 ml de tampon de lyse à 4°C. Pour éluer les protéines des billes d’agarose, 40 µl de 

tampon Leammli a été ajouté à chaque condition. Pour l’élution et la dénaturation des 

protéines, la même méthode décrite précédemment a été utilisée, pour la détection du DOP, 

les échantillons ont été placés 30 minutes à 37°C tandis que pour la détection de Rab, les 

échantillons ont été bouillis à 100°C durant 5 minutes. Les échantillons ont ensuite été 

analysés par immunobuvardage de type Western ou bien conservés à -20°C pour une 

utilisation ultérieure. 

TEST D’ACTIVATION DES MAPK, ERK1/2. 

Afin de déterminer si DOP était capable d’activer une voie de signalisation sous 

l’effet d’un agoniste, nous avons réalisé un test d’activation des MAPK ERK1/2. Le 

protocole a été adapté d’une précédente publication du laboratoire (Nadon et al. 2017). 3,2 x 

104 HEK293 exprimant de façon stable Flag DOP ont été ensemencées dans des Petri de 35 

mm puis transfectées avec le DSiRNA contrôle ou DSiRNA dirigé contre Rab4A (25 nM) 

via Lipofectamine 2 000. Soixante-douze heures plus tard, les cellules ont été incubées avec 

le véhicule ou différentes concentrations de deltorphine II (10 à 300 nM) pendant 5 minutes 

à 37°C. Pour arrêter la stimulation et stabiliser le système, les cellules ont été lavées avec du 

tampon Hank’s Buffered Salin (HBS, 130 mM NaCl, 3,5 mM KCl, 2,3 mM CaCl2.2H2O, 

0,98 mM MgCl2.6H2O, 5 mM HEPES et 0,5 mM EGTA) à 4°C puis incubées 10 minutes sur 

glace dans du tampon de stabilisation (HBS supplémenté de 0,1 µM de staurosporine, 1 mM 

d’orthovanadate de sodium ainsi que de pastilles d’inhibiteurs de protéases Complete mini 

sans EDTA). Les cellules ont ensuite été lysées avec 100 µL de tampon de lyse par P35 mm 

(50 mM d’HEPES, pH 7,8, 1 % de Triton X-100, 0,1 µM de staurosporine, 1 mM 

d’orthovanadate de sodium et des pastilles d’inhibiteurs de protéases Complete mini sans 

EDTA) durant 30 minutes sur glace. Une fois lysés, les échantillons ont été centrifugés 

pendant 10 minutes à 4°C à 16 060 x g. La quantité de protéines présente dans le surnageant 

a été dosée par la méthode de Bradford afin d’utiliser 20 µg de protéines par condition. 
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Les protéines ont ensuite été dénaturées dans du tampon Leammli pendant 5 minutes à 100°C 

avant d’être analysées par immunobuvardage de type Western ou congelées à -20°C pour 

utilisation ultérieure. 

IMMUNOBUVARDAGE DE TYPE WESTERN. 

Les échantillons ont été migrés sur gel d’acrylamide 10 % (pour la détection du 

récepteur DOP) ou 12 % (pour la détection des protéines Rab) durant 75 minutes à 135 V 

dans du tampon d’électrophorèse (25 mM de Tris, 250 mM de Glycine, 0,1 % de SDS, pH= 

8,6). Une fois sur gel, les protéines ont été transférées sur une membrane de nitrocellulose 

ou de PVDF (Polyfluorure de vinylidène) à 4°C durant une heure à 400 mA ou 12 heures à 

11 V dans du tampon de transfert (25 mM de Tris, 192 mM de Glycine, 15 % de Méthanol 

et 0,1 % de SDS). Après un bref rinçage dans du TBS-T 0,1 %, les sites non spécifiques des 

membranes ont été bloqués par une incubation d’une heure à température ambiante sous 

agitation dans une solution de blocage (TBS-T 0,1 % supplémenté de 5 % de lait ou TBS-T 

0,1 % supplémenté de 1 % de gélatine). Elles ont ensuite été incubées avec l’anticorps 

primaire dilué dans la solution de blocage une heure à température ambiante ou 12 heures à 

4°C sous rotation. L’excédent d’anticorps primaire a été éliminé par trois lavages des 

membranes de 5 minutes dans du TBS-T 0,1 % sous agitation. Elles ont ensuite été incubées 

avec l’anticorps secondaire 45 minutes à température ambiante ou 12 heures à 4°C sous 

agitation. Afin d’éliminer un maximum de bruit de fond, les membranes ont été lavées quatre 

fois dans du TBS-T 0,1 % sous forte agitation avant l’étape de révélation par ECL 

(#45000875 Amersham ECL Western Blotting Detection Reagent, Fisher Scientific). 
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QUANTIFICATION DES NIVEAUX D’EXPRESSION DU DOP A LA SURFACE DES CELLULES PAR 

ELISA. 

Cette technique a été sélectionnée pour évaluer les niveaux de DOP exprimés à la 

surface de la membrane plasmique des cellules suivant différentes conditions. Le protocole 

utilisé a été adapté selon celui décrit dans des publications ultérieures du laboratoire (Génier 

et al. 2016; St-Louis et al. 2017). 5,5 x 104 cellules HEK293 exprimant de façon stable Flag 

DOP ont été ensemencées dans des plaques de 24 puits préalablement traitées avec 0,1 mg/ml 

de poly-L-Lysine (pour améliorer l’adhérence des cellules). Juste après l’ensemencement des 

cellules, les DsiRNA ont été transfectés par Lipofectamine 2 000 (25 nM finaux). 

Après 72 heures d’incubation, les cellules ont été fixées par une incubation de 5 

minutes dans une solution de TBS (20 mM de Tris, 150 mM de NaCl, pH 8,0) contenant 3,7 

% de formaldéhyde à température ambiante. La réaction a ensuite été arrêtée par deux lavages 

avec du TBS. Avant incubation avec l’anticorps primaire, les sites non spécifiques ont été 

bloqués par une incubation de 30 minutes dans une solution de blocage à base de TBS 

supplémenté de 1 % de BSA.  

Pour marquer le récepteur Flag DOP, les cellules ont ensuite été incubées avec 

l’anticorps anti-Flag M2 monoclonal (1:1000 dilué dans la solution de blocage) durant une 

heure. Après cette incubation, les cellules ont été rincées deux fois avec du TBS pour éliminer 

l’excédent d’anticorps primaire puis incubées une seconde fois avec de la solution de blocage 

(TBS-1 % BSA) pendant 10 minutes. 

Pour détecter l’anticorps primaire, les cellules ont été incubées avec un anticorps 

secondaire anti-IgG de souris couplé à une alcaline phosphatase (dilué 1 : 10 000 dans de la 

solution de blocage) durant une heure. Afin d’éliminer le bruit de fond, deux lavages ont été 

réalisés avec du TBS. 

Pour réaliser la réaction de colorimétrie à l’aide de l’alcaline phosphatase, 250 μl de 

substrat de l’alcaline phosphatase ont été ajoutés par puits selon les recommandations de la 

compagnie. Une fois le substrat ajouté, les plaques ont été incubées à 37°C jusqu’à apercevoir 

une coloration jaune des puits. La réaction a été arrêtée par l’ajout de 250 µl de NaOH à 0,4 

M.  
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Pour la lecture colorimétrique, 200 µl de chaque condition ont été déposés dans une 

plaque de 96 puits puis l’absorbance correspondante à 405 nm a été mesurée à l’aide du 

spectrophotomètre Titertek Multiskan MCC/340. Pour chaque expérience indépendante, 

toutes les conditions ont été réalisées en triplicata. 

ESSAIS DE LIAISON. 

Dans le but de tester et de sélectionner un clone NG108-15 stable pour la construction 

Flag DOP-BirA* pour les expériences de spectrométrie de masse, les niveaux d’expression 

du DOP de plusieurs clones différents ont été évalués grâce à des essais de liaison sur des 

extractions de membranes cellulaire. 

Préparation des membranes cellulaires : trois Petri de 150 mm confluents par clone 

ont été utilisés pour l’expérience. Les cellules ont été rincées avec du PBS 1X puis culotées 

dans un tube Falcon 15 ml avant d’être congelées à -80°C. Vingt-quatre heures après 

congélation (au minimum), les culots sont décongelés dans un bain-marie à 37°C puis 

resuspendus dans du tampon A (3 mM de KH2PO4, 7 mM de K2HPO4, inhibiteurs de 

protéases Complete ROCHE) à 4°C, pH 7,2. Une fois homogénéisés, les échantillons sont 

centrifugés à 40 000 x g pendant 15 minutes à 4°C. Le surnageant est éliminé et le culot est 

resuspendu dans 3 ml de tampon A avant d’être incubé dans de la glace pendant 20 minutes. 

Les échantillons sont ensuite transférés dans un nouveau tube Falcon 15 ml pour être broyés 

mécaniquement via l’utilisation d’un piston. Les homogénats vont alors subir deux étapes de 

centrifugation. Une première à 800 x g pendant 5 minutes à 4°C pour éliminer les plus gros 

débris cellulaires, puis une seconde centrifugation à 40 000 x g de 10 minutes à 4°C. Au 

terme de cette dernière centrifugation, le surnageant est éliminé puis le culot est resuspendu 

dans 1 ml de tampon B (tampon A supplémenté de 0,32 M de sucrose et 5 mM d’EDTA). 

Les membranes sont ensuite dosées par la méthode de Bradford avant d’être conservées à -

80°C pour une utilisation ultérieure. 
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Essai de liaison: les membranes ont été dégelées sur glace. 150 µg de membranes ont 

été utilisés par condition. Chaque point a été mesuré en duplicata ou en triplicata. Les 

échantillons ont été incubés pendant une heure à 37°C dans des tubes de polypropylène avec 

500 µl de tampon contenant 50 mM de Tris, pH 7,4; 16 nM de [3H] deltorphine II (activité 

spécifique : 44,2 Ci / mmol; Perkin Elmer, Waltham, MA, USA) . En parallèle, pour évaluer 

les liaisons non spécifiques, 10 µM de deltorphine II non radiomarquée a été ajoutée pour 

chaque condition testée. Les échantillons ont ensuite été filtrés sur des filtres 691 GF/C (# 

VWR) préalablement équilibrés dans une solution de 2 % de BSA diluée dans de l’eau 

distillée. Chaque filtre a ensuite été placé dans un flacon à scintillation puis séché dans un 

four pendant une heure à 56°C. Une fois secs, 8 ml de liquide à scintillation (Beckman 

Coulter Canada, Inc., Mississauga, ON, Canada) ont été ajoutés à chaque flacon avant le 

comptage sur un compteur à scintillation Beckman Coulter LS-6500 (Beckman Coulter 

Canada, Inc.). 

 Pour déterminer la quantité de récepteur DOP en fmol par mg de protéine, nous avons 

dans un premier temps converti l’activité spécifique de la [3H] deltorphine II (44,2 Ci / 

mmol) en couts par minutes (CPM). Pour se faire, nous avons convertie cette activité en 

désintégration par minutes (DPM) par fmol. Sachant qu’un Ci = 2,22 x 1212 DPM, 44,2 Ci / 

mmol = 98,124 DPM / fmol (Kahl, Sittampalam, et Weidner 2004). En tenant compte de la 

sensibilité du compteur à scintillation utilisé (23 %) nous avons ainsi obtenue l’activité 

spécifique de la [3H] deltorphine II à 22,56 CPM / fmol. Pour déterminer la quantité de DOP 

exprimée en fmol par mg de protéine, nous avons divisé le nombre de CPM obtenue pour 

chaque échantillon par la valeur de l’activité de la [3H] deltorphine II en CPM / fmol puis 

par la concentration de protéine utilisée (en mg). 

BIOTINYLATION DES PROTEINES PAR BIRA*. 

BirA est une biotine ligase exprimée par la bactérie Escherichia coli et est impliquée 

dans la régulation de la transcription de l’opéron de biosynthèse de la biotine. En présence 

de biotine et d’ATP, BirA catalyse la réaction menant à la production d’une forme réactive 

de la biotine, la biotinyl-5’-adénylate. Cette biotine réactive se lie spécifiquement à une sous 

unité de l’acétyl-CoA carboxylase : la BCCP (« biotin carboxyl carrier protein »). Ce 

processus mène à l’inhibition de la transcription de l’opéron. 
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Dans le cadre de nos travaux, nous avons utilisé une version mutée de BirA : BirA 

R118G (BirA*). Cette mutation de l’arginine en glycine en position 118 induit la perte 

d’affinité pour la biotinyl-5’-adénylate se traduisant par une perte de spécificité de substrat 

de BirA. De ce fait, BirA relâche en continu la biotinyl-5’-adénylate. Hautement réactive, 

cette biotine réagit rapidement avec les amines primaires des résidus arginines et lysines 

disponibles des protéines à proximité (dans un rayon d’environ 20 nm; Roux et al. 2012). 

Afin de vérifier la bonne expression ainsi que la fonctionnalité de la biotine ligase, 

les cellules stables ont été ensemencées puis 48 heures plus tard, 50 µM de biotine ont été 

ajoutées dans le milieu de culture des cellules pour incubation à 37°C. Vingt-quatre heures 

plus tard, le milieu de culture a été éliminé et les cellules ont été rincées trois fois avec du 

PBS 1X. Elles ont été ensuite récoltées dans du PBS 1X dans un tube Falcon de 15 ml puis 

centrifugées 2 minutes à 2500 rpm. Le surnageant a été éliminé puis les cellules ont été 

homogénéisées dans du tampon de lyse à 4°C (PBS 1X, DDM 0,4 %, inhibiteurs de protéases 

mini Complete ROCHE) pendant une heure sous rotation douce. Le lysat a été ensuite 

centrifugé à 16 060 x g pendant 20 minutes. Après élimination du culot, le surnageant a été 

dosé par la méthode de Bradford. Les lysats ont ensuite été analysés par Western blot ou ont 

été conservés à -80°C.  

 

DETECTION DES PROTEINES BIOTINYLEES PAR IMMUNOBUVARDAGE DE TYPE WESTERN. 

20 µg de protéines ont été utilisés par condition. Avant migration, les lysats sont 

bouillis dans du tampon de chargement à 100°C pendant 5 minutes pour s’assurer de la bonne 

dénaturation des protéines. Les protéines ont été séparées par électrophorèse SDS-PAGE 10 

% Acrylamide (une heure 40 à 110 V) puis transférées sur une membrane de nitrocellulose 

pendant toute une nuit à 4°C à 90 V dans un tampon de transfert (25 mM de Tris, 192 mM 

de Glycine, 15 % de Méthanol et 0,1 % de SDS). Le lendemain, la membrane a été rincée 

dans du TBS-T 0,1 % avant d’être incubée dans du tampon de blocage (TBS-T 0,1 % - lait 5 

%) pendant une heure sous agitation douce à température ambiante. Pour identifier les 

protéines biotinylées, la membrane a ensuite été incubée avec de la streptavidine-HRP (1 :10 

000 diluée dans la solution de blocage) durant une heure à température ambiante. Avant 

l’étape de révélation, la membrane est lavée quatre fois 10 minutes dans du TBS-T 0,1 % 

sous forte agitation.  
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DIGESTION DES PROTEINES POUR ANALYSE EN SPECTROMETRIE DE MASSE. 

Une fois le lysat protéique préparé comme indiqué précédemment, 10 mg de protéines ont 

été incubés avec 35 µl de billes couplées avec de la streptavidine haute capacité 

(préalablement équilibrées trois fois dans du tampon de lyse) pendant 2 heures à 4°C sous 

agitation douce. Les échantillons ont alors été transférés dans de nouveaux tubes Eppendorf 

de 1,5 ml de type « lo-bind » pour minimiser l’adhérence de protéines sur les parois du tube.  

La résine a été lavée trois fois dans du tampon HIPK 2 (1 % de NP-40, 50 mM de Tris 

pH 7,5, 300 mM de NaCl, 150 mM de KCl, 5 mM d’EDTA, 10 % de glycérol, pastilles 

d’inhibiteurs de protéines Complete ROCHE). Une seconde série de cinq lavages a été 

effectuée avec 20 mM de bicarbonate d’ammonium dilué dans le l’eau ultra pure pour 

spectrométrie de masse. À cette étape, les échantillons peuvent être conservés à -80°C. 

Après ces étapes de lavages, les échantillons ont été incubés dans 20 mM de 

bicarbonate d’ammonium supplémenté de 10 mM de dithiothréitol (DTT) pendant 30 

minutes à 60°C. Le DTT permet de dénaturer et de détruire les ponts disulfures présents.  

Après cette incubation, la résine a été placée à 4°C puis incubée avec 20 mM de 

bicarbonate d’ammonium – 15 mM de iodoacétamide pendant une heure à l’abri de la 

lumière. L’iodoacétamide a pour fonction de prévenir de nouvelles formations de ponts 

disulfures en se liant de façon covalente avec le groupe thiol de la cystéine. L’action du 

iodoacétamide a ensuite été inhibée par l’ajout de DTT (1 M) augmentant ainsi la 

concentration finale de DTT à 15 mM. 

Quinze minutes plus tard, les protéines ont été digérées par l’ajout de 50 ng de trypsine. 

La réaction dure toute la nuit à 37°C. Le lendemain, la réaction de digestion a été stoppée par 

acidification par l’ajout de 1 % d’acide formique. Les tubes ont été ensuite centrifugés 

brièvement pour culoter les billes. 

Le surnageant a été récupéré et transféré dans de nouveaux tubes Eppendorf 1,5 ml de 

type « lo-bind ». Le culot contenant les billes a été resuspendu dans 60 % d’acétonitrile – 0,1 

% d’acide formique pendant 5 minutes à température ambiante. L’acétonitrile a pour fonction 

de solubiliser les protéines non solubles. Après une brève centrifugation, le surnageant a été 

récupéré puis ajouté au surnageant précédemment transféré dans un tube « lo-bind ». 
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Afin d’évaporer toute trace de solvant, les tubes ont été placés dans un « speed vac » 

durant une à deux heures à 65°C. Une fois les tubes bien secs, les peptides ont été resuspendus 

dans 30 µl d’acide trifluoroacétique (TFA) 0,1 % dilués dans l’eau ultra pure. 

PURIFICATION DES PEPTIDES POUR ANALYSE EN SPECTROMETRIE DE MASSE. 

Une fois les protéines digérées, les peptides obtenus ont dû être purifiés avant de 

pouvoir être injectés dans le spectromètre de masse. Pour ce faire, on utilise des pointes de 

pipette P10 de type « ZipTip ». Cette pointe contient une fine résine de chromatographie à 

son extrémité. Cela permet de purifier et de concentrer les peptides avant analyse. Pour cette 

étape, il est conseillé d’utiliser une pipette P10 ergonomique, car une fois la résine hydratée 

avec l’échantillon, il ne faut jamais aspirer et expulser de l’air ou de bulles au risque 

d’assécher la résine et d’altérer le rendement final des peptides. Il faut hydrater la résine en 

aspirant / éliminant 10 µl d’acétonitrile 100 % deux fois. Une fois hydratée, la résine est 

équilibrée deux fois en aspirant / éliminant 10 µl de solution d’équilibration TFA 0,1 %. 

10 µl de peptides sont ensuite prélevés via une série de sept à dix aspirations / 

expulsions afin de charger la résine. Les peptides sont ensuite nettoyés par aspiration / 

élimination de 10 µl de solution de lavage TFA 0,1 %. L’opération est répétée deux fois. 

Pour éluer les peptides, 10 µl de solution d’élution (50 % acétonitrile, 1 % d’acide formique) 

sont aspirés puis dans un nouveau tube Eppendorf « lo-bind » de 1,5 ml, expulser les peptides 

puis faire trois cycles d’aspiration / expulsion dans le tube. 

L’étape d’élution est répétée autant de fois que nécessaire pour passer l’intégralité de 

l’échantillon. Une fois les peptides purifiés dans un nouveau tube propre, les tubes sont à 

nouveau placés dans un « speed vac » pour évaporer la solution d’élution durant 30 à 60 

minutes à 65°C. 

Lorsque les tubes sont bien secs, les peptides sont resuspendus dans 25 µl d’acide 

formique 1 % puis transférés dans un tube spécial pour le spectromètre (système Q-Exactive 

avec quadrupole Orbitrap de haute performance; Thermofisher). Dans l’attente de l’analyse, 

les tubes sont conservés à 4°C. 
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ANALYSE DES FICHIERS MAXQUANT DE SPECTROMETRIE DE MASSE. 

Après l’obtention des fichiers Excel regroupant l’ensemble des peptides identifiés, les 

peptides contaminants, faux positifs et non spécifiques ont été éliminés. Pour ce faire, tous 

les peptides identifiés à moins d’un exemplaire ont été supprimés. Les peptides identifiés 

dans les colonnes « Only identified by side, Reverse et Potential contaminant » représentent 

des contaminants et ont été supprimés. Les peptides faux positifs ont été identifiés grâce à la 

valeur « Q-value ». Cette valeur représente la probabilité que le peptide identifié soit un faux 

positif. Tous les peptides dont le « Q-value » était supérieur à 0,01 ont été supprimés. Après 

ces premiers tris, pour déterminer les peptides spécifiques, nous avons fait un ratio d’intensité 

de signal entre les peptides identifiés dans la condition d’intérêt divisée par l’intensité du 

signal obtenu dans la condition contrôle. Tous les ratios ainsi obtenus supérieurs ou égaux à 

deux ont été conservés. Les peptides ainsi identifiés dans la condition où nous avons utilisé 

des cellules NG108-15 non transfectées incubées avec de la biotine ont été soustraites des 

autres conditions. La classification des différents peptides ainsi identifiés a été réalisée à 

l’aide du logiciel PANTHER. 

ANALYSES STATISTIQUES. 

Dans le cas où une variable est à comparer entre plusieurs groupes, nous avons utilisé 

un test « one way » ANOVA suivie d’un test pos-hoc de Dunnett (qui permet de comparer 

l’ensemble des groupes à un seul groupe). Lorsque plusieurs groupes ont été analysés avec 

au moins deux variables à prendre en compte, nous avons réalisé un test « two-way » 

ANOVA suivi d’un test post-hoc de Dunnett ou de Sidak (pour comparer l’ensemble des 

groupes entre eux). Enfin lorsque que deux groupes d’échantillons sont de petite taille (n < 

30), un test de Wilcoxon a été effectué. L’ensemble des tests statistiques ont été réalisés à 

l’aide du logiciel GraphPad Prism 7 (GraphPad Software, CA, USA). 
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Premier objectif : implication des protéines Rab dans la régulation de 
l’internalisation constitutive du DOP. 

 

Le but de cette première partie est de mieux caractériser l’internalisation constitutive 

du DOP dans des cellules HEK293. Les protéines Rab étant les modulateurs clefs du trafic 

endosomale intracellulaire, nous nous sommes donc intéressés aux Rab impliquées dans l’ 

internalisation et formation des endosomes précoces (Rab5), dans le recyclage vers la 

membrane plasmique (Rab4 et Rab11) et triage vers la voie de dégradation (Rab7). Pour 

caractériser l’implication de ces Rabs dans l’internalisation constitutive de DOP, nous avons 

réalisé des expériences d’immunofluorescences et de co-immunoprécipitations. 

DOP EST CONSTITUTIVEMENT INTERNALISE DANS LES CELLULES HEK293. 

 Afin d’étudier l’internalisation constitutive du DOP, des expériences 

d’immunofluorescence ont premièrement été réalisées dans un modèle de cellules HEK293 

(Figure 13). Cette lignée exprime de façon stable une version immunodétectable du récepteur 

contenant une étiquette Flag dans sa partie N-terminale extracellulaire (Flag DOP). 

Après une privation de sérum d’une heure, les cellules ont été incubées une heure à 

4°C avec un anticorps anti-Flag polyclonal pour marquer de façon sélective les récepteurs 

présents à la surface des cellules. Suivant ce marquage de surface, les cellules ont été rincées 

puis incubées à 37°C (en l’absence de ligands et de sérum) durant différentes périodes de 

temps avant leur fixation et l’analyse par microscopie confocale. Juste après l’incubation des 

cellules avec l’anticorps anti-Flag (t = 0 minute), on observe que le marquage n’est visible 

qu’à la surface des cellules, indice que seuls les récepteurs de surface sont marqués. Après 

les différents temps d’incubation à 37°C (30, 60 et 120 minutes) suivant le marquage de 

surface, de plus en plus de signal est observable à l’intérieur des cellules représentatif de 

l’internalisation constitutive du récepteur (Figure 13A). La quantification du signal confirme 

une internalisation progressive au cours du temps (Figure 13B). Après 30 minutes 

d’incubation suivant le marquage de surface du récepteur, 18 ± 3,1 % du marquage est 

observé à l’intérieur des cellules. Ce pourcentage augmente avec le temps et passe à 22,8 ± 

3,7 % après 60 minutes d’incubation et à 30 ± 0,6 % après 120 minutes d’incubation. 
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Figure 13. Internalisation constitutive du DOP dans les cellules HEK293. 

A. Internalisation constitutive (sans stimulation) de DOP observée par microscopie 

confocale. Dans des HEK293 exprimant de façon stable DOP, le récepteur présent à la 

surface a été marqué à l’aide d’un anticorps dirigé contre le Flag puis, pour permettre une 

internalisation, les cellules ont été incubées à 37°C pendant différentes périodes de temps (0, 

30, 60 ou 120 minutes) avant d’être fixées. Les photos ont été prises en conservant les mêmes 

paramètres d’acquisition. La barre d’échelle représente 5 µm. B. Quantification du 

pourcentage de DOP constitutivement internalisé. Ce pourcentage a été évalué par un ratio 

densitométrique par ImageJ (entre l’intensité de pixels présent à l’intérieur de la cellule et 

l’intensité de pixels à la membrane plasmique de la cellule). 
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Cette figure est représentative de trois expériences indépendantes. Pour chaque expérience, 

un total de 50 cellules par condition a été analysé. **, p< 0,005 ***, p<0,001; one-way 

ANOVA suivi d’un test de comparaisons multiples de Dunnett. Les barres d’erreurs 

représentent l’erreur standard de la moyenne ± SEM. 

RAB5 REGULE L’INTERNALISATION CONSTITUTIVE DU DOP. 

Pour caractériser l’internalisation constitutive du DOP observée à la Figure 13, nous 

nous sommes penchés sur l’implication potentielle de Rab5. Cette petite GTPase est bien 

connue pour son rôle dans les processus d’internalisation des protéines membranaires 

(Jennifer L. Seachrist et al. 2002; Leterrier et al. 2004).  

Des cellules HEK293, exprimant de façon stable Flag DOP, ont été transfectées avec 

différents mutants de Rab5 couplés à une étiquette fluorescente GFP (Figure 14). Pour 

évaluer le rôle potentiel de Rab5 dans l’internalisation constitutive du DOP, nous avons 

transfecté les cellules avec un mutant constitutivement inactif (GFP-Rab5 SN), actif (GFP-

Rab5 QL) ou la version sauvage non mutée GFP-Rab5. La forme inactive Rab5 SN n’est pas 

capable de lier du GTP restant dans une forme inactive et soluble (cytoplasmique) qui va 

limiter la formation des endosomes précoces. À l’inverse, le mutant constitutivement actif 

Rab5 QL est dans l’incapacité d’hydrolyser son GTP en GDP ce qui va favoriser la fusion et 

la formation d’endosomes précoces.  

À titre de contrôle négatif, un vecteur d’expression contenant la protéine eGFP seule 

a été transfecté. Dans les mêmes conditions expérimentales que la Figure 13, après un 

marquage de Flag DOP à la surface des cellules, les cellules ont été incubées à 37°C pendant 

différentes périodes de temps (Figure 14A). Par microscopie confocale, suivant le marquage 

de surface, DOP est observable au niveau de la membrane des cellules quel que soit la 

condition. Au fil du temps, un marquage est progressivement observable à l’intérieur des 

cellules. Dans les cellules exprimant GFP-Rab5 WT (en vert), la forme non mutée de Rab5, 

une colocalisation partielle est observable avec Flag DOP (en rouge) suivant 30, 60 ou 120 

minutes d’incubation à 37°C après le marquage de surface du récepteur. La quantification de 

l’internalisation du récepteur ainsi observée révèle près de 45,3 ± 0,9 % d’internalisation à 

30 minutes puis 55,9 ± 3,4 % à 60 minutes pour atteindre 64 ± 2,9 % à 120 minutes (Figure 

14B). Ces pourcentages d’internalisation ne sont pas significativement différents de ceux 

mesurés dans les cellules transfectées avec la protéine eGFP seule. 
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Des observations similaires ont été faites dans le cas où le mutant constitutivement actif 

GFP-Rab5 QL a été transfecté. Flag DOP est constitutivement internalisé au cours du temps 

(Figure 14A) et est nettement observable dans les endosomes précoces Rab5 QL-positifs. 

L’activité du mutant Rab5 QL a entrainé la formation d’endosomes précoces de taille 

disproportionnée. Ce phénomène ne semble pas impacter la fonctionnalité de ces endosomes 

(H Stenmark et al. 1994). Ce phénomène n’a pas affecté les pourcentages d’internalisation 

du récepteur au cours du temps qui sont comparables à ceux mesurés dans les conditions 

eGFP ou GFP-Rab5 WT (Figure 7B). Dans la condition où le mutant inactif GFP-Rab5 SN 

a été transfecté, l’internalisation constitutive du récepteur est toujours observable au cours 

du temps (Figure 14A), mais est significativement plus faible comparée aux conditions où 

l’activité de Rab5 n’est pas diminuée (Figure 14B). Comparativement à la condition contrôle, 

GFP-Rab5 WT, l’expression du mutant inactif GFP-Rab5 SN semble diminuer 

l’internalisation constitutive du récepteur de près de 46 % (p< 0,001) après 30 minutes 

d’incubation, 52 % (p< 0,001) à 60 minutes et 43 % (p< 0,001) à cent vingt minutes (Figure 

14B). Ces résultats suggèrent que DOP suit une internalisation constitutive indépendante 

d’une stimulation par un ligand dans des endosomes précoces Rab5 dépendants. La 

modulation de l’activité Rab5 par l’utilisation de mutants semble affecter cette 

internalisation. 

DOP POURRAIT INTERAGIR AVEC RAB5 DANS DES CELLULES HEK293. 

Pour mieux comprendre comment Rab5 parvient à réguler l’internalisation du DOP, 

nous avons voulu déterminer s’il existait une interaction entre ces deux protéines. Pour 

répondre à cette question, des expériences de co-immunoprécipitations ont été réalisées dans 

des cellules HEK293 co-transfectées avec les différents mutants de Rab5 (WT, SN ou QL) 

et DOP (Figure 15). Pour leurs détections, il y a une étiquette 3HA (Hémagglutinine) en 

partie N-terminale des différentes protéines Rab5 tandis que pour DOP, il s’agit d’une 

étiquette de type Flag en N-terminale. Dans les conditions où Flag DOP est co-transfecté 

avec 3HA Rab5, l’immunoprécipitation du récepteur permet la détection de Rab5 avec un 

second anticorps dirigé contre la partie HA. Ces résultats suggèrent une interaction entre 

DOP et Rab5 soit directement soit indirectement par le biais d’un complexe de protéines. 

Cette interaction est visible quelle que soit la forme de la protéine Rab5, active (3HA Rab5-

QL) ou inactive (3HA Rab5-SN).  
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Figure 14. Rab5 régule l’internalisation constitutive du DOP. 

A. différentes formes de Rab5 (WT, SN ou QL, en vert) ou eGFP (comme contrôle négatif, 

en vert) ont été transfectées dans des HEK293 exprimant de façon stable DOP (en rouge). 

Après un marquage de surface du DOP avec un anticorps dirigé contre le Flag, les cellules 

ont été incubées à 37°C pendant différentes périodes de temps (0, 30, 60 ou 120 minutes) 

avant d’être fixées et analysées par microscopie confocale. Afin de de mieux détecter le 

signal de la GFP, nous avons utilisé un anticorps dirigé contre la GFP. Les photos ont été 

prises en conservant les mêmes paramètres d’acquisition. La barre d’échelle représente 5 µm. 
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B. Quantification du pourcentage de DOP constitutivement internalisé par le logiciel ImageJ. 

Cette figure est représentative de trois expériences indépendantes. Pour chaque expérience, 

un total de 50 cellules par condition a été analysé. ***p< 0,001, GFP-Rab5 SN vs eGFP, 

GFP-Rab5 ou GFP-Rab5 QL; two-way ANOVA suivi d’un test de comparaison multiple de 

Dunnett. Les barres d’erreurs représentent l’erreur standard de la moyenne ± SEM.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

Figure 15. Co-immunoprécipitation entre DOP et Rab5 dans des cellules HEK293. 

Des cellules HEK293 ont été transfectées avec Flag DOP et différentes formes de 3HA Rab5 

(WT, SN ou QL). À partir d’un lysat cellulaire, Flag DOP a été immunoprécipité avec 

l’anticorps anti-Flag M2 puis purifié avec des billes de sépharose couplées aux protéines G 

avant d’être analysé par immunobuvardage de type Western. Pour détecter la protéine Rab5, 

un second anticorps anti-HA-HRP a été utilisé. Le panneau supérieur représente la co-

immunoprécipitation entre Flag DOP et les différentes formes de 3HA Rab5. Les panneaux 

du milieu et du bas représentent l’immunoprécipitation du DOP ou de Rab5 à partir du lysat 

cellulaire. Cette figure est représentative de trois expériences indépendantes. 
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DOP EST CONSTITUTIVEMENT RECYCLE PAR LA VOIE RAPIDE DEPENDANTE DE RAB4. 

De manière générale, une fois internalisé dans des endosomes précoces Rab5-positifs, 

un récepteur peut emprunter différentes voies. Il peut être soit dégradé par la voie Rab7 

dépendante (Rink et al. 2005), ou alors recyclé. Deux voies de recyclages sont possibles : 

une voie rapide Rab4 dépendante (van der Sluijs et al. 1992) et/ou une voie tardive Rab11 

dépendante (Ullrich et al. 1996). Les précédents résultats obtenus indiquent une 

internalisation constitutive du DOP dans les cellules sous la régulation de Rab5. Pour 

caractériser la ou les voies que ce récepteur pourrait ensuite emprunter, la distribution du 

DOP avec des vésicules Rab4, Rab11 ou Rab7 positives a été comparée par 

immunofluorescences. Dans les mêmes conditions que celles décrites précédemment (voir 

Figure 14A), des HEK293 exprimant de façon stable Flag DOP ont été transfectées avec 

rGFP-Rab4, rGFP-Rab11 ou GFP-HA Rab7 (Figure 16). Après un marquage du récepteur à 

la surface des cellules (t = 0 minute, en rouge), les cellules ont été incubées à 37°C pendant 

120 minutes. Par imagerie confocale, une colocalisation est observable entre DOP (en rouge) 

et des vésicules de recyclage Rab4-positives (en vert). Dans les mêmes conditions, il n’y 

aurait pas ou peu de colocalisation détectable entre DOP et des vésicules de recyclage 

tardives Rab11-positives. Concernant la dernière condition, une très faible colocalisation 

serait observable entre DOP et des vésicules de dégradation Rab7-positives. Ces résultats 

suggèrent que suivant son internalisation en absence de ligand, DOP emprunterait une voie 

de recyclage dite rapide modulée par la protéine Rab4.  

Afin d’appuyer l’implication de Rab4 dans le triage endosomal du DOP, des 

expériences de co-immunoprécipitation ont été réalisées entre Flag DOP et HA Rab4 dans 

des cellules HEK293 (Figure 17). Pour ces expériences, les interactions potentielles du 

récepteur avec des partenaires ont été stabilisées par une fixation avec 0,5 % de formaldéhyde 

avant de lyser les cellules. Cette méthode permet la détection d’interactions plus faibles sans 

pour autant augmenter le bruit de fond ou le nombre de fausses interactions (Klockenbusch 

et Kast 2010). Dans le cas où les cellules ont été co-transfectées avec le récepteur et Rab4, 

l’immunoprécipitation de Flag DOP permet la détection de la protéine HA Rab4. Aucune 

interaction n’a été observée dans les conditions contrôles où seul Flag DOP ou Rab4 étaient 

co-transfectées avec pcDNA3. Ce résultat indique une possible interaction entre DOP et Rab4 

directement ou indirectement par le biais d’un complexe de protéines.  
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Figure 16. DOP colocalise majoritairement avec des vésicules de recyclage Rab4. 

Dans des cellules HEK293 exprimant de façon stable Flag DOP (en rouge), différentes Rabs 

ont été transfectées (en vert) : rGFP-Rab4, rGFP-Rab11 ou GFP-HA Rab7 respectivement 

responsables des voies de recyclage rapide, tardif ou de la voie de dégradation. Après un 

marquage de surface du récepteur avec un anticorps dirigé contre le Flag, les cellules ont été 

incubées à 37°C pendant 120 minutes avant d’être fixées et analysées par microscopie 

confocale. Afin de de mieux détecter le signal de la GFP, nous avons utilisé un anticorps 

dirigé contre la GFP. À titre de contrôle, des cellules ont été fixées juste après le marquage 

de surface du DOP (t = 0 minute). Cette figure est représentative de trois expériences 

indépendantes pour les conditions rGFP-Rab4 et rGFP-Rab11 et de deux expériences 

indépendantes pour la condition GFP-HA Rab7. La barre d’échelle représente 5 µm.  
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Figure 17. Co-immunoprécipitation entre DOP et Rab4 dans des cellules HEK293. 

Des cellules HEK293 ont été transfectées avec Flag DOP et Rab4. La condition pcDNA3 

seule a été utilisée à titre de contrôle négatif. Flag DOP a été immunoprécipité avec 

l’anticorps anti-Flag M2 puis purifié avec des billes de sépharose avant d’être analysé par 

immunobuvardage de type Western. Un anticorps anti-HA-HRP a été utilisé pour la détection 

de Rab4. Le panneau du haut représente la co-immunoprécipitation entre Flag DOP et HA 

Rab4. À titre de contrôle d’expression de DOP ou de Rab4, les deux panneaux inférieurs 

représentent la détection de DOP suivant son immunoprécipitation ou de Rab4 dans le lysat 

cellulaire. Cette figure est représentative de trois expériences indépendantes. 
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L’ALTERATION DE L’EXPRESSION DE RAB4 DIMINUE L’EXPRESSION DU DOP A LA SURFACE 

DES CELLULES AINSI QUE SA REPONSE A LA SUITE D’UNE STIMULATION PAR UN AGONISTE. 

 

D’après les derniers résultats obtenus (Figures 16 et 17), Rab4 pourrait être impliquée 

dans le triage endosomal du DOP. Pour déterminer l’importance de Rab4 dans les niveaux 

de DOP exprimés à la surface des cellules, des DsiRNA dirigés contre l’ARNm de Rab4A 

ont été utilisés pour perturber la voie de recyclage rapide Rab4-dépendante. À la suite de 

l’action de ces DsiRNA, les niveaux d’expression du DOP à la surface des cellules ont été 

mesurés par ELISA de surface (Figure 18). 

Des cellules HEK293 exprimant de façon stable Flag DOP ont été transfectées avec 

deux DsiRNA différents ciblant l’ARNm de Rab4A. L’efficacité des DsiRNA a été évaluée 

en mesurant les niveaux d’expression de la protéine endogène Rab4 (Figure 18A). Les 

niveaux protéiques de Rab4 ont été quantifiés par l’analyse densitométrique 

d’immunobuvardage de type Western. Comparativement aux niveaux d’expression de Rab4 

mesurés dans la condition contrôle où un DsiRNA-Ctrl a été transfecté, le DsiRNA Rab4 #1 

a réduit de près de 60 % l’expression de Rab4 tandis que le second DsiRNA, Rab4 #2, a 

réduit de 95 % les niveaux d’expression de Rab4 (Figure 18B). 

Par ELISA de surface, comparativement à l’action du DsiRNA-Ctrl sur l’expression 

de surface du DOP dans les cellules, le DsiRNA Rab4 #1 ne semble pas avoir d’effets 

significatifs contrairement au DsiRNA Rab4 #2 qui diminue de 44 % la quantité de récepteurs 

à la surface des cellules (Figure 18C). Afin de s’assurer que l’effet observé est bien lié à 

l’altération du recyclage constitutif du DOP et non à une diminution de l’expression totale 

du DOP dans la cellule, les niveaux d’expression totaux du récepteur ont été mesurés dans 

des cellules traitées avec le DsiRNA-Ctrl ou DsiRNA Rab4A (Figure 18D). L’analyse 

densitométrique révèle que les niveaux d’expression totaux du récepteur sont similaires 

d’une condition à l’autre et ne semblent pas être affectés par l’action des DsiRNA. 

Ces résultats suggèrent que l’inhibition du niveau d’expression de Rab4 pourrait 

diminuer la quantité de DOP présent à la surface des cellules en limitant son recyclage. 
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Afin d’évaluer l’impact du recyclage constitutif du DOP sur sa signalisation, des tests 

d’activation des MAPK ont été effectués (Figure 19). Ce test consiste à mesurer les niveaux 

de phosphorylation des MAPK ERK1/2 à la suite de l’activation du DOP par un agoniste. 

Des cellules HEK293 exprimant de façon stable Flag DOP ont été traitées pendant 5 minutes 

avec différentes concentrations de deltorphine II, un agoniste du DOP, dans des conditions 

où l’expression de Rab4 endogène était altéré par le DsiRNA Rab4 #2 comparé avec des 

cellules contrôles (DSIRNA-Ctrl). A la Suite du traitement avec la deltorphine II, les niveaux 

de ERK1/2 phosphorylés et totaux ont été détectés à l’aide de la technique 

d’immunobuvardage de type Western et d’anticorps dirigés contre les formes phosphorylées 

ou totales des ERK1/2. Dans le cas où les cellules ont été transfectées avec le DsiRNA-Ctrl, 

les niveaux de phosphorylations des MAPK augmentent de façon dose dépendante. Lorsque 

les cellules ont été transfectées avec le DsiRNA Rab4#2, les niveaux de phosphorylations 

observés semblent plus faibles (Figure 19A). Le panneau du bas représente les niveaux 

d’expression totaux de la protéine endogène Rab4. Lorsque le DsiRNA Rab4#2 a été 

transfecté, les niveaux d’expression de Rab4 observé étaient nettement plus faibles 

comparativement à ceux observés pour les cellules transfectées avec le DsiRNA-Ctrl. 

L’analyse densitométrique confirme cette observation, les niveaux de phosphorylation de 

ERK1/2 ont été réduits de plus de 50 % sous l’effet de l’inhibition de l’expression de Rab4 

par le DsiRNA Rab4 #2 (Figure 19B) comparativement à la condition DsiRNA-Ctrl. Ces 

résultats suggèrent que l’altération de la voie de recyclage rapide dépendante de Rab4 

pourrait affecter la signalisation du DOP à la suite de sa stimulation par un agoniste. 
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Figure 18. Inhiber l’expression de Rab4A diminue l’expression de surface du DOP. 

A. Évaluation de l’action des DsiRNA-Rab4A sur les niveaux d’expression de Rab4 

endogène. Les DsiRNA ont été transfectés (25 nM) dans des HEK293 exprimant de façon 

stable Flag DOP. Les cellules ont été incubées avec les DsiRNA durant 72 heures à 37°C. 

L’expression de Rab4 a été évaluée par immunobuvardage de type Western à l’aide d’un 

anticorps anti-Rab4. B. Quantification densitométrique des niveaux d’expression de Rab4 

observé en A. L’analyse a été effectuée par ImageJ. C. Quantification par ELISA de surface 

de l’expression de surface de Flag DOP sous l’effet de DsiRNA-Ctrl ou dirigés contre Rab4 

endogène. D. Évaluation de l’effet des DsiRNA sur l’expression totale de Flag DOP par 

immunobuvardage de type Western. Flag DOP a été détecté à l’aide de l’anticorps anti-Flag 

polyclonal. Ces expériences ont été réalisées dans des cellules HEK293 transfectées de façon 

stable avec Flag DOP. Afin de s’assurer qu’une quantité équivalente de protéine a été déposée 

dans chaque puits, nous avons détecté GAPDH avec un anticorps anti-GAPDH. Cette 

figure est représentative de trois expériences indépendantes. **p<0,01, ****p<0,0001 

one-way ANOVA suivie d’un test de comparaisons multiples de Dunnett. Les barres 

d’erreurs représentent l’erreur standard de la moyenne ± SEM. 
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Figure 19. L’inhibition de l’expression de Rab4 altère l’activation des MAPK par DOP. 

A. Le DsiRNA-Ctrl ou le DsiRNA-Rab4 #2 a été transfecté dans des cellules HEK293 

exprimant de façon stable Flag DOP. Soixante-douze heures post-transfection, les cellules 

ont été traitées avec des doses croissantes de deltorphine II (10 à 300 nM) ou avec un véhicule 

pendant 5 minutes avant d’être lysées. L’activation des ERK1/2 a été détectée par 

immunobuvardage de type Western à l’aide d’un anticorps anti-p42/44mapk phosphorylé 

(pERK1/2) ou d’un anticorps anti-p42/44mapk (ERK1/2 totaux). Rab4 endogène a été détectée 

avec un anticorps anti-Rab4. La détection des ERK1/2 totales représente également un 

contrôle de la quantité de protéines déposée par puits. B. Quantification densitométrique des 

niveaux de phosphorylation des ERK1/2 par ImageJ. *p< 0,005, **p< 0,005 two-way 

ANOVA suivie d’un test de comparaisons multiples de Dunnett comparativement à la 

condition DsiRNA-Ctrl 0 nM; +p< 0,05 two-way ANOVA suivie d’un test de comparaisons 

multiples de Sidak. Les barres d’erreurs représentent l’erreur standard de la moyenne ± SEM. 

Cette figure est représentative de trois expériences indépendantes. 
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L’ensemble de ces résultats suggèrent que le récepteur DOP serait constitutivement 

internalisé (sans aucune présence de ligand) au cours du temps dans un modèle cellulaire de 

type HEK293 (Figure 13). DOP serait ainsi internalisé dans des endosomes précoces 

caractérisés par la protéine Rab5. En transfectant une forme constitutivement inactive de 

Rab5 (Rab5-SN) dans les cellules, nous avons observé une diminution de l’internalisation du 

DOP.  

De plus, des expériences de co-immunoprécipitations ont révélé une possible 

interaction directe ou indirecte (sous la forme d’un complexe de protéines) entre DOP et 

Rab5 ce qui suggèrent que Rab5 pourrait être un modulateur de l’internalisation constitutive 

du récepteur (Figures 14 et 15). 

Par la suite, des expériences d’immunofluorescences et de co-immunoprécipitations 

nous ont permis d’observer un lien entre DOP et la protéine Rab4 (Figures 16 et 17). Rab4 

est connue pour réguler la fusion et la formation d’endosomes dits de recyclage rapide 

permettant d’acheminer les protéines internalisées dans les endosomes précoces vers la 

membrane plasmique de la cellule.  

Ces résultats suggèrent que suivant son internalisation constitutive dans des 

endosomes précoces Rab5 dépendants, DOP pourrait retourner à la surface de la cellule par 

la voie de recyclage rapide Rab4 dépendante. Nos dernières expériences ont montré qu’une 

altération des niveaux d’expression de Rab4 aurait un impact négatif sur la quantité de DOP 

présent à la surface des cellules (Figures 18). Selon nos résultats, cela pourrait diminuer la 

signalisation du DOP suivant son activation par un agoniste (Figure 19). 

 L’ensemble de ces résultats nous permet de mieux comprendre l’internalisation 

constitutive du récepteur DOP ainsi que son devenir dans un modèle cellulaire. Peu de 

partenaires restent connus comme impliqués dans la modulation de l’internalisation et / ou le 

recyclage constitutif du DOP. C’est dans ce contexte que vient s’inscrire la seconde partie de 

cette thèse qui a pour but de mieux caractériser ces mécanismes en identifiants de nouveaux 

partenaires du DOP dans un contexte où le récepteur n’est pas en présence de ligands. 
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Second objectif : détection de nouveaux partenaires d’interactions 

potentiels du DOP par Bio-ID à l’aide de BirA*. 
 

L’identification de nouveaux partenaires d’interactions d’une protéine a toujours été 

un enjeu principal. Actuellement, les principales méthodes utilisées par la communauté 

scientifique pour identifier de nouveaux partenaires d’interactions avec une protéine d’intérêt 

sont le système de double hybride chez la levure, la co-immunoprécipitation, le « pull 

down ». 

Décrite pour la première fois en 1989, le système de double hybride consiste à 

transfecter dans une levure deux protéines de fusions A et B (Fields et Song 1989). La 

première est constituée de la séquence de la protéine d’intérêt avec un domaine d’activation 

d’un gène rapporteur alors que la protéine B se compose de la séquence du partenaire 

potentiel avec un domaine de liaison à l’ADN. Si les deux protéines A et B interagissent, le 

gène rapporteur sera activé. L’avantage de cette méthode est une grande simplicité 

d’utilisation pour un coût réduit et permet de détecter des interactions faibles. Toutefois, la 

levure représente un système d’expression simplifié comparativement aux systèmes 

d’expression eucaryotes. Cela signifie faire l’impasse sur les modifications post 

traductionnelles des protéines qui sont parfois essentielles pour l’interaction entre deux 

protéines. 

Concernant les techniques de co-immunoprécipitation ou de « pull-down », leur 

principe repose généralement sur la détection du partenaire d’intérêt par l’utilisation d’un 

anticorps dirigé contre ledit partenaire. Il est cependant possible d’identifier plusieurs 

partenaires d’interaction en associant ces techniques avec la spectrométrie de masse (IP-MS 

ou GST-MS respectivement). Pour l’IP-MS, la protéine d’intérêt (pour laquelle on désire 

identifier de nouveaux partenaires) est immunoprécipitée puis purifiée avant d’être analysée 

par spectrométrie de masse. Cette méthode permet de détecter les protéines qui interagissent 

avec la protéine d’intérêt. Le GST-MS repose sur le même principe excepté qu’il s’agit d’une 

région de la protéine d’intérêt (comme la partie C-terminale d’un RCPG par exemple) 

fusionnée avec une GST. Grâce à cette GST, la protéine de fusion pourra être purifiée à partir 

de bactéries par des billes de glutathionne. Les billes seront ensuite incubées avec un lysat 

cellulaire, lavées, avant d’effectuer une analyse par spectrométrie de masse.  
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Une limitation majeure de ces techniques est que pour détecter de nouveaux 

partenaires, il faut que les candidats interagissent de façon directes ou indirectes par le biais 

d’un complexe protéique avec une certaine force d’interaction. Dans le cas d’une interaction 

dynamique transitoire ou d’une interaction faible, il est peu probable de pouvoir détecter cette 

interaction avec ces méthodes d’analyses.  

Pour s’affranchir de ces limitations, nous avons choisi la technique de Bio-identification (ou 

Bio-ID) via la biotine ligase BirA. Son principe repose sur la biotinylation des protéines à 

proximité d’une protéine d’intérêt. Cette biotine ligase est présente chez la bactérie E. coli et 

agit comme répresseur de l’expression de l’opéron de biosynthèse de la biotine (un facteur 

de transcription). Le rôle de BirA ne se limite pas à la répression de la transcription de 

l’opéron. Cette biotine ligase peut inhiber de nombreux processus transcriptionnels au sein 

de la bactérie comme au niveau de l’adhésion cellulaire (inhibition de la formation de biofilm, 

de curli et de pili) et de la synthèse et du transport d’acides aminés. BirA est aussi impliquée 

dans la régulation de la survie de la bactérie en favorisant son adaptation à une élévation de 

la température de son environnement ou au contraire participer à la mort de la bactérie en la 

sensibilisant à un stress oxydatif (Yang et al. 2018).  

BirA présente une très forte spécificité de substrat et libère une biotine réactive 

qu’avec la protéine « Biotin Carboxyl Carrier Protein » (BCCP) qui fait partie de l’enzyme 

Acétyl-CoA carboxylase. Du fait de cette spécificité, l’utilisation de BirA pour biotinyler les 

protéines aurait été peu probable. Basée sur l’étude de la structure du complexe BirA-biotine 

identifiée par l’équipe du Pr. Matthews (Weaver et al. 2001), Il a été déterminé par différentes 

mutations, qu’une boucle riche en glycine était impliquée dans la liaison entre BirA et ses 

deux substrats : la biotine et la biotine-5’-AMP (K. Kwon et Beckett 2000; Keehwan Kwon, 

Streaker, et Beckett 2002). Trois mutations au niveau de cette boucle ont été décrites 

comparativement à BirA WT non mutée : BirA G115S, BirA R118G et BirA R119G. En 

remplaçant une arginine par une glycine en position 118 (BirA R118G, BirA*), BirA* perd 

sa spécificité de substrat et relâche de façon constante de la biotine réactive. Cette biotine 

réactive va se lier aux arginines et lysines de toutes protéines présentent dans un rayon 

d’environ 20 nm autour de BirA* (Roux et al. 2012, Figure 20).  
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L’avantage de cette approche, comparativement aux techniques classiques, est qu’il 

est possible de détecter des partenaires d’interactions directes, indirectes, et dynamiques 

grâce à la forte liaison entre la biotine réactive et la protéine. 

Figure 20. Biotinylation des protéines par la biotine ligase BirA R118G (BirA*). 
Cette illustration représente le principe selon lequel les protéines sont marquées par la 

biotine. BirA* a été associée à la fin de la partie C-terminale du DOP. Elle va capter la biotine 

puis la libérer sous forme libre réactive. Cette biotine réactive va pouvoir réagir avec les 

amines primaires des protéines environnantes (dans un rayon d’environ 20 nm). Une fois 

biotinylées, ces protéines seront purifiées à l’aide de billes couplées à de la Streptavidine et 

analysées par spectrométrie de masse. 

FONCTIONNALITE DE LA BIOTINE LIGASE BIRA* COUPLEE A DOP. 

Afin de vérifier si BirA* couplée à DOP était capable d’induire la biotinylation de 

protéines, les constructions pcDNA3 Flag DOP-BirA* et pcDNA3 Flag DOP-linker-BirA* 

ont été transfectées dans un système cellulaire HEK293. La construction pcDNA3 Flag DOP 

a été transfectée à titre de contrôle négatif (Figure 21). Quelle que soit la condition observée, 

il n’y a pas de différence dans le profil de biotinylation en absence de biotine. Seule une 

bande de bruit de fond proche de 75 kDa est commune à l’ensemble des conditions. En 

présence de biotine, dans les conditions où BirA* a été transfectée, de nombreuses bandes 

ont été détectées représentatives de protéines biotinylées. Les bandes observables 

représentent des protéines de poids moléculaires variables allant de 20 kDa à plus de 250 

kDa. Le profil observé pour la condition Flag DOP-BirA* est similaire à celui de la condition 

Flag DOP-linker-BirA*. En absence de BirA* (dans la condition Flag DOP), l’ajout de 

biotine dans le milieu de culture ne permet pas de détecter de bandes comparativement aux 

conditions où BirA* est présente. 
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Ce résultat suggère que nos protéines de fusion contenant la ligase BirA* sont capable de 

capter la biotine et la rendre réactive pour une biotinylation de protéines. BirA* serait bien 

fonctionnelle.  

 

 

 

Figure 21. Test de fonctionnalité des constructions BirA* couplées à DOP dans des cellules 

HEK293. 

Les constructions Flag DOP, Flag DOP-BirA* et Flag DOP linker BirA* ont été transfectées 

de façon transitoire dans des cellules HEK293. Après 48 heures à 37°C, les cellules ont été 

incubées ou non avec 50 µM de biotine pendant 24 heures. Après extraction des protéines, 

les protéines biotinylées ont été détectées par immunobuvardage de type Western via 

l’utilisation de streptavidine couplée à une HRP. 
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Pour la suite des expériences, un autre modèle cellulaire a été sélectionné : les cellules 

neuronales NG108-15. Ce modèle est un hybridome entre des cellules C6-BU-1 de gliome 

de rat fusionnées avec des cellules N18TG2 de neuroblastome de souris (Klee et Nirenberg 

1974; Hamprecht 1977; Hamprecht et al. 1985). L’intérêt d’utiliser ces cellules réside dans 

le fait qu’elles expriment de façon endogène DOP et donc l’ensemble des partenaires 

impliqués dans sa synthèse, son adressage, sa signalisation et sa régulation. 

Une autre caractéristique intéressante est que ces cellules n’expriment ni KOP ni 

MOP. Cela a été décrit via des essais de liaisons. Ils ont observé que seuls des sites de liaisons 

pour les composés enképhalinergiques (ligands sélectifs du DOP) étaient présents au niveau 

de ces cellules (Chang et Cuatrecasas 1979). Cela augmente la probabilité de découvrir de 

nouveaux partenaires exclusivement impliqués dans la régulation du DOP. Les cellules 

NG108-15 est également un modèle de référence pour l’étude du DOP puisque c’est à partir 

de ces cellules que DOP a été cloné pour la toute première fois (Evans et al. 1992; Kieffer et 

al. 1992; Vicente-Sanchez, Segura, et Pradhan 2016). 

La fonctionnalité des constructions Flag DOP-BirA* et CD8α-BirA* a donc été testée 

dans les cellules NG108-15 (Figure 22). La construction CD8α-BirA* a été utilisée en qualité 

de contrôle afin de s’assurer que la biotinylation des protéines par BirA* serait dépendante 

de la protéine de fusion. CD8α est une glycoprotéine à un domaine transmembranaire 

exprimée exclusivement dans les cellules du système immunitaire, les lymphocytes T et leurs 

précurseurs, les thymocytes. Elle appartient à la grande famille des immunoglobulines 

(Littman et al. 1985; Maddon et al. 1985). À la surface des lymphocytes, elle permet la 

reconnaissance des molécules du complexe majeur d’histocompatibilité de classe I (CMH I). 

Les constructions pcDNA3 Flag DOP, Flag DOP-BirA* et CD8α-BirA* ont été 

transfectées transitoirement dans des cellules NG108-15. La construction Flag DOP seule 

sans BirA* a été utilisée en guise de contrôle négatif. Pour chaque construction, les cellules 

ont été ou non incubées avec 50 µM de biotine durant 24 heures à 37°C. 

En absence de BirA* où seul Flag DOP est exprimé, on n’observe pas de protéines 

biotinylées, et ce, indépendamment de la présence de biotine dans le milieu de culture. 

Lorsque BirA* est présente en partie C-terminale du DOP, en présence de biotine, de 

nombreuses protéines de poids moléculaires variant entre 200 kDa et 25 kDa ont été 

détectées.  



 

101 
 

 

À l’inverse, en absence de biotine, aucune protéine biotinylée n’a été observée. Le 

résultat obtenu est similaire à celui observé pour les conditions Flag DOP seul avec ou sans 

incubation de biotine. Dans la dernière condition, où CD8α-BirA* est exprimée, de 

nombreuses protéines biotinylées ont été détectées en présence de biotine. Leurs poids 

moléculaires varient entre 200 kDa et 20 kDa. Le profil de biotinylation obtenu diffère de 

celui observé avec la condition Flag DOP-BirA* en présence de biotine ce qui suggère 

différentes protéines biotinylées suivant la protéine de fusion contenant DOP ou CD8α.  

À noter un bruit de fond récurant pour l’ensemble des conditions, deux bandes sont 

observables, une à un poids moléculaire entre 75 kDa et 100 kDa et une seconde à un poids 

moléculaire compris entre 50 kDa et 75 kDa. Ce résultat suggère que BirA* couplée à DOP 

ou à CD8α est fonctionnelle dans des cellules NG108-15. Elle serait capable de capter la 

biotine et la rendre réactive permettant la biotinylation de protéines.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figure 22. Test de fonctionnalité des constructions BirA* couplées à DOP ou à CD8α dans 

des cellules NG108-15. 

Des cellules NG108-15 ont été transitoirement transfectées avec les constructions Flag DOP, 

Flag DOP-BirA* ou CD8α-BirA* puis incubées ou non avec 50 µM de biotine pendant 24 

heures. Après extraction des protéines, les protéines biotinylées ont été détectées par Western 

blot via l’utilisation de streptavidine couplée à une HRP. 
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FONCTIONNALITE DU RECEPTEUR FLAG DOP COUPLE A BIRA*. 

Afin de vérifier si l’ajout du flag en N-terminal et de BirA* en C-terminal n’affectent 

pas la fonctionnalité du récepteur, un test de phosphorylation de MAPK a été effectué afin 

de vérifier si la construction était bien exprimée à la surface des cellules et si DOP était 

toujours capable de lier un agoniste et d’activer une voie de signalisation (Figure 23). Dans 

la mesure où les cellules NG108-15 expriment le récepteur DOP de façon endogène, il n’est 

pas possible de distinguer si la phosphorylation des MAPK est dû à l’activation de notre 

construction (Flag DOP ou Flag DOP-BirA*) ou à l’activation du DOP endogène. De ce fait, 

nous avons utilisé un autre modèle cellulaire qui n’exprime pas de récepteurs opioïdergiques 

de façon endogène : les cellules d’ovaire d’hamster chinois de type CHO-K1. 

Des cellules CHO-K1 exprimant de façon stables les constructions Flag DOP ou Flag 

DOP-BirA*, ont été traitées avec 1 µM de deltorphine II, un agoniste du DOP, ou avec le 

véhicule pendant 5 minutes à 37°C. Au terme de cette période, la stimulation des cellules a 

été arrêtée en les plaçant à 4°C et en changeant leur milieu par une solution de HBS contenant 

des inhibiteurs de phosphatases et de protéases. Les cellules ont été lysées afin d’extraire les 

protéines cytoplasmiques. Les MAPK ERK1/2 ont ensuite été détectées par 

immunobuvardage de type Western. 

Après stimulation par la deltorphine II (1 µM pendant 5 minutes) des cellules CHO-

K1 exprimant de façon stable Flag DOP, un doublet de plus forte intensité est observable au 

niveau de la forme phosphorylée des ERK comparativement à la condition stimulée avec le 

véhicule (Figure 23A). Les niveaux de ERK1/2 totaux (phosphorylées et non phosphorylées) 

sont similaires dans les deux conditions. L’analyse densitométrique illustre les différents 

ratios de phosphorylations des ERK1/2 dans les cellules exprimant Flag DOP suivant le 

traitement à la deltorphine II ou au véhicule (Figure 23B). La deltorphine II induit une 

augmentation significative de près de 8 fois plus des niveaux de ERK1/2 phosphorylées 

comparativement au véhicule (test de Wilcoxon *p<0,05).  
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La même expérience a été réalisée avec les cellules CHO-K1 exprimant Flag DOP-

BirA* (Figure 23C et 23D). En C, lorsque les cellules sont traitées avec de la deltorphine II, 

l’intensité du signal des ERK1/2 phosphorylées est plus important que pour les cellules 

traitées avec le véhicule. Les niveaux totaux de ERK1/2 phosphorylées et non phosphorylées 

apparaissent similaires (Figure 23C). L’analyse densitométrique révèle une augmentation 

significative 8 fois plus importante des niveaux de ERK1/2 phosphorylées lors du traitement 

à la deltorphine II comparativement au contrôle (test de Wilcoxon *p<0,05 ; figure 23D). À 

noter que les résultats observés sont comparables à ceux obtenus pour les cellules exprimant 

Flag DOP. Ces résultats suggèrent que la présence en partie N-terminale du Flag et ou de 

BirA* en partie C-terminale ne gênent pas la liaison entre un agoniste et le récepteur DOP. 

De plus, à la suite de cette liaison, DOP serait toujours capable d’induire une voie de 

signalisation. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figure 23. Test de fonctionnalité du DOP couplé à BirA* dans des cellules CHO-K1. 

Activation des MAPK par la deltorphine II dans des cellules CHO-K1 exprimant de façon 

stable Flag DOP ou Flag DOP BirA*. Les cellules ont été traitées avec 1 µM de Deltorphine 

II ou le véhicule pendant 5 minutes. Cette figure est représentative de six expériences 

indépendantes. Les barres d’erreurs représentent l’erreur standard de la moyenne ± SEM. Le 

test statistique effectué est un test de Wilcoxon, *p<0,05. 
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SELECTION D’UN CLONE NG108-15 EXPRIMANT FLAG DOP-BIRA* DE FAÇON STABLE. 

Dans le but d’utiliser le meilleur modèle possible pour les expériences de 

spectrométrie de masse, différents clones de cellules NG108-15 transfectées de façon stable 

avec la construction Flag DOP-BirA* ont été testés par essai de liaison (Figure 24). Pour 

mener ces expériences, nous avons utilisé de la deltorphine II radiomarquée au tritium ([3H] 

deltorphine II). Pour l’ensemble des clones testés, les niveaux d’expression ont été 

normalisés selon la quantité de protéines présente et ont été comparés au niveau d’expression 

basale du DOP des cellules NG108-15 non transfectées. 

À la Figure 24A, les clones 1 et 2 ont été testés et leurs niveaux d’expression de DOP 

ont été nettement plus faibles que pour les cellules non transfectées contrôles (119,2 fmol/mg 

de protéines clone 1, 216,5 fmol/mg de protéines clone 2 comparativement aux 563,6 

fmol/mg de protéines pour cellules contrôles). Cela qui signifie une expression du DOP 4,72 

fois et 2,60 fois plus faible respectivement que pour les cellules NG108-15 contrôles non 

transfectées. En figure 24B, ce sont les clones 3, 4 et 10 qui ont été testés. Comparativement 

aux cellules contrôles (406,9 fmol/mg de protéines), les trois différents clones expriment 

davantage le récepteur DOP : pour le clone 3, le niveau d’expression du DOP est 2,46 fois 

plus important (1001,4 fmol/mg de protéines), pour le clone 4, 1,99 fois plus important (810 

fmol/mg de protéines) et pour le clone 10, 4,01 fois plus important (1634,5 fmol/mg de 

protéines). Pour la suite des expérimentations, compte tenu du niveau d’expression du DOP, 

les clones 4 et 10 stable pour Flag DOP BirA* ont été conservés contrairement aux clones 1 

et 2 (faible taux d’expression du DOP). Le clone 3 n’a pas été conservé car les cellules 

présentaient des problèmes au niveau de leur culture (mort cellulaire importante). 
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Figure 24. Évaluation des niveaux d’expression de DOP dans les cellules NG108-15. 

Différents clones transfectés de façon stable avec Flag DOP-BirA* ont été testés par essai de 

liaison. Les ratios d’expression ont été normalisés selon la quantité de protéines et le niveau 

d’expression de DOP endogène de la condition contrôle NG108-15 non transfectées. Les 

mesures ont été faites en duplicata (A) ou en triplicata (B). Les barres d’erreurs représentent 

l’erreur standard de la moyenne ± SEM. 

FONCTIONNALITE DE BIRA* COUPLEE A DOP DANS DES CELLULES NG108-15. 

Après avoir mesuré les niveaux d’expression du DOP dans différents clones NG108-

15, il a fallu déterminer si BirA* couplée à DOP était toujours fonctionnelle (Figure 25). 

Quarante-huit heures après l’ensemencement des cellules, une concentration finale de 50 µM 

de biotine a été ajoutée au milieu de culture pour une période de 24 heures d’incubation à 

37°C. Après cette incubation, les cellules ont été lysées et les protéines extraites. Les 

protéines ainsi biotinylées ont été détectées à l’aide de streptavidine couplée à une HRP. Dans 

la première condition avec des cellules NG108-15 non transfectées, peu ou pas de protéines 

biotinylées ont été détectées. Mêmes observations pour les cellules NG108-15 transfectées 

avec Flag DOP sans la biotine ligase. Avec ou sans biotine, peu ou pas de protéines 

biotinylées ont été détectées. En revanche, lorsque BirA* est exprimée et que les cellules ont 

été incubées avec la biotine (clones NG 105-15 Flag DOP-BirA* 4 et 10), de nombreuses 

protéines biotinylées ont été observées. Leurs poids moléculaires variant de 250 kDa à 30 

kDa environ avec un doublet présent à 25 kDa. Cette expérience suggère que le couplage de 

DOP à BirA* ne semble pas affecter la fonctionnalité de la ligase. 
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Figure 25. Test de fonctionnalité de BirA* couplée à DOP dans les clones NG108-15 stables 

Flag DOP-BirA* 4 et 10. 

Différents clones transfectés de façon stable avec les constructions Flag DOP ou Flag DOP-

BirA* ont été incubés ou non avec 50 µM de biotine à 37°C. Après 24 heures d’incubation, 

les cellules ont été lysées. Après extraction des protéines cellulaires, les protéines biotinylées 

ont été détectées par immunobuvardage de type Western via l’utilisation de streptavidine 

couplée à une HRP. 
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IDENTIFICATION DE PARTENAIRES D’INTERACTIONS POTENTIELS DU DOP PAR 

SPECTROMETRIE DE MASSE. 

A partir d’un lysat cellulaire, les protéines biotinylées par BirA* ont été purifiées à 

l’aide de billes de streptavidine puis digérées avec de la trypsine avant d’être identifiées par 

spectrométrie de masse. Les peptides ainsi identifiés ont été triés puis analysés par le site 

PANTHER. Cette plateforme permet d’organiser les différents peptides identifiés par 

catégories. Dans le cadre de nos travaux, nous nous sommes intéressés aux protéines 

impliquées dans le trafic membranaire ainsi qu’aux protéines adaptatrices ou associées à la 

régulation des protéines membranaires (Figure 26). 

La Figure 26A rapporte les résultats obtenus à partir de cellules NG108-15 exprimant 

de façon stable Flag DOP-BirA*. Pour ces expériences, la lignée cellulaire NG108-15 

exprimant de façon stable Flag DOP-BirA* utilisée provient du clone 10. Bien que les 

résultats du test de fonctionnalité de BirA* couplée à DOP des clones 4 et 10 ont été positifs 

(Figure 25), nous avons préféré utiliser le clone 10 en raison de la meilleure expression du 

DOP (Figure 24). 

La Figure 26B rapporte les résultats obtenus à partir de cellules NG108-15 dont la 

construction Flag DOP-BirA* a été transfectée de façon transitoire. Cette liste de peptide a 

ensuite été normalisée avec les peptides spécifiquement identifiés lors d’une expérience avec 

des cellules NG108-15 exprimant de façon transitoire CD8α-BirA* (Figure 26C). 

Plusieurs candidats potentiels connus pour leur rôle dans l’internalisation ont été 

identifiés tels que Cltc (« clathrin heavy chain 1 ») ou encore AP2α2 (protéine associée au 

complexe AP-2) par exemple. Parmi les protéines ainsi identifiées, nous avons observé 

plusieurs candidat potentiels impliqués dans les voies de recyclage (Edh1, Edh3, Vps35) ou 

de dégradation (Vamp7). Ces résultats suggèrent qu’en absence de ligand, DOP pourrait 

suivre plusieurs voies endocytaires suivant son internalisation constitutive pour y être soit 

recyclé à la surface de la membrane plasmique (comme précédemment décris dans la 

première partie des résultats avec Rab4) soit dégradé par la voie lysosomale. 
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A Gènes Protéines associées au trafic membranaire
Q9Z270 Vesicle-associated membrane protein-associated protein A (Vapa)
P60881 Synaptosomal-associated protein 25 (Snap25)
D3ZB48 Hook homolog 1 (Drosophila Predicted) (Hook1)
Q9WV80 Sorting nexin-1 (Snx1)
Q8R491 EH domain-containing protein 3 (Edh3)
P61924 Coatomer subunit zeta-1 (Copz1)
P61765 Syntaxin-binding protein 1 (Stxbp1)

Q9WVK4 EH domain-containing protein 1 (Edh1)
P61620 Protein transport protein Sec61 subunit alpha isoform 1 (Sec61a1)
O09044 Synaptosomal-associated protein 23 (Snap23)
F1LP59 Rab3 GTPase-activating protein catalytic subunit (Rab3gap1)
Q4FJQ0 Ras-related protein Rab-7a (Rab7)
Q0PD48 Ras-related protein Rab-9a (Rab7)
Q0PD38 Ras-related protein Rab-18 (Rab18)
B1AQD3 Ras-related protein Rab-34 (Rab34)
B5DEY8 Sorting nexin-6 (Snx6)
Q6DGF2 Clathrin interactor 1 (Clint1)

Protéines adaptatrices ou associées à la régulation de protéines transmembranires
P21995 Embigin (Emb)
Q811D0 Disks large homolog 1 (Dlg1)
P17427 AP-2 complex subunit alpha-2 (Ap2a2)
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B Gènes Protéines associées au trafic membranaire
Q9QYA2 Mitochondrial import receptor subunit TOM40 homolog (Tomm40)
P70280 Vesicle-associated membrane protein 7 (Vamp7)
Q9Z270 Vesicle-associated membrane protein-associated protein A (Vapa)
Q9ERB0 Synaptosomal-associated protein 29 (Snap29)
P60881 Synaptosomal-associated protein 25 (Snap25)
Q8R570 Synaptosomal-associated protein 47 (Snap47)
P11442 Clathrin heavy chain 1 (Cltc)

Q8BTY8 Sec1 family domain-containing protein 2 (Scfd2)
Q9WVE8 Protein kinase C and casein kinase substrate in neurons protein 2 (Pacsin2)
Q9WV80 Sorting nexin-1 (Snx1)
Q66H80 Coatomer subunit delta (Arcn1)
D3ZZA8 SEC24 homolog A, COPII coat complex component (Sec24a)
Q8R491 EH domain-containing protein 3 (Edh3)
Q9JME5 AP-3 complex subunit beta-2 (Ap3b2)
Q62902 Protein ERGIC-53 (Lman1)
Q9Z1T1 AP-3 complex subunit beta-1 (Ap3b1)
Q921M4 Golgin subfamily A member 2 (Golga2)
P97390 Vacuolar protein sorting-associated protein 45 (Vps45)
P61765 Syntaxin-binding protein 1 (Stxbp1)

Q9WVK4 EH domain-containing protein 1 (Ehd1)
Q9QZE5 Coatomer subunit gamma-1 (Copg1)
D3ZJR1 Epidermal growth factor receptor pathway substrate 15-like 1 (Eps15l1)
O54916 RalBP1-associated Eps domain-containing protein 1 (Reps1)
Q80Y17 Lethal(2) giant larvae protein homolog 1 (Llgl1)
Q80ZX0 Sec24-related gene family, member B (S. cerevisiae) (Sec24b)
O09044 Synaptosomal-associated protein 23 (Snap23)
O35153 BET1-like protein (Bet1l)
Q9R0N3 Synaptotagmin-11 (Syt11)
Q8CIE6 Coatomer subunit alpha (Copa)
Q9EQH3 Vacuolar protein sorting-associated protein 35 (Vps35)
Q8C754 Vacuolar protein sorting-associated protein 52 homolog (Vps52)
F1M4I4 Vacuolar protein sorting-associated protein 51 homolog (Vps51)
Q9D1C8 Vacuolar protein sorting-associated protein 28 homolog (Vps28)
B5DEY8 Sorting nexin-6 (Snx6)
Q9CZK0 Sorting nexin-9 (Snx9)
Q4FJQ0 Ras-related protein Rab-7a (Rab7)
Q9D4I9 Ras-related protein Rab-23 (Rab23)

B1AQD3 Ras-related protein Rab-34 (Rab34)
E9QKE4 Rab3 GTPase-activating protein non-catalytic subunit (Rab3gap2) 
G3UY29 Ras-related protein Rab-11b (Rab11)
Q0PD48 Ras-related protein Rab-9a (Rab9)
Q3TW01 Rab3 GTPase-activating protein non-catalytic subunit (Rab3gap1) 
Q3U4W5 Ras-related protein Rab-6a (Rab6)
Q0PD66 Ras-related protein Rab-1b (Rab1)
Q3U983 Rab GTPase-binding effector protein 1 (Rabep1)
Q5RKJ9 Ras-related protein Rab-10 (Rab10)
Q6DGF2 Clathrin interactor 1 (Clint1)

Protéines adaptatrices ou associées à la régulation de protéines transmembranaires
P21995 Embigin (Emb)
Q811D0 Disks large homolog 1 (Dlg1)

Q9WU78 Programmed cell death 6-interacting protein (Pdcd6ip)
Q64310 Surfeit locus protein 4 (Surf4)
P17427 Ap-2 complex subunit alpha-2 (Ap2a2)
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Figure 26. Partenaires potentiels du DOP identifiés par spectrométrie de masse. 

A. Les protéines identifiées comme associées au trafic membranaire et aux protéines 

adaptatrices sont représentées en C (cellules NG108-15 stables) et en D (cellules NG108-15 

transitoires). En A et B, les peptides identifiés ont été normalisés avec les conditions 

contrôles NG108-15 non transfectées incubées avec de la biotine et Flag DOP-BirA* sans 

biotine. C. Peptides spécifiques associés au trafic membranaire et aux protéines adaptatrices 

identifiés à partir des cellules NG108-15 exprimant de façon transitoires Flag DOP-BirA* 

normalisés avec les peptides identifiés dans les cellules NG108-15 exprimant de façon 

transitoire CD8α-BirA*.  

C Gènes Protéines associées au trafic membranaire
Q9QYA2 Mitochondrial import receptor subunit TOM40 homolog (Tomm40)
P70280 Vesicle-associated membrane protein 7 (Vamp7)
Q8R570 Synaptosomal-associated protein 47 (Snap47)
P11442 Clathrin heavy chain 1 (Cltc)

Q9WVE8 Protein kinase C and casein kinase substrate in neurons protein 2 (Pacsin2)
D3ZZA8 SEC24 homolog A, COPII coat complex component (Sec24a)
Q8R491 EH domain-containing protein 3 (Edh3)
Q9JME5 AP-3 complex subunit beta-2 (Ap3b2)
O54916 RalBP1-associated Eps domain-containing protein 1 (Reps1)
Q9R0N3 Synaptotagmin-11 (Syt11)
Q8CIE6 Coatomer subunit alpha (Copa)
Q9EQH3 Vacuolar protein sorting-associated protein 35 (Vps35)
Q8C754 Vacuolar protein sorting-associated protein 52 homolog (Vps52)
Q9EQH3 Vacuolar protein sorting-associated protein 35 (Vps35)
Q8C754 Vacuolar protein sorting-associated protein 52 homolog (Vps52)
F1M4I4 Vacuolar protein sorting-associated protein 51 homolog (Vps51)
Q9D1C8 Vacuolar protein sorting-associated protein 28 homolog (Vps28)
Q9CZK0 Sorting nexin-9 (Snx9)
Q9D4I9 Ras-related protein Rab-23 (Rab23)

B1AQD3 Ras-related protein Rab-34 (Rab34)
Q0PD48 Ras-related protein Rab-9a (Rab9)
Q3U983 Rab GTPase-binding effector protein 1 (Rabep1)

Protéines adaptatrices ou associées à la régulation de protéines transmembranaires
Q9WU78 Programmed cell death 6-interacting protein (Pdcd6ip)
Q64310 Surfeit locus protein 4 (Surf4)
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Discussion 
 

L’ensemble de cette thèse a été axé autour d’un vaste objectif : mieux comprendre et 

caractériser la voie d’internalisation constitutive du récepteur aux opioïdes de type delta, 

DOP. Dans le contexte de la crise majeure que l’on appelle crise des opioïdes (Krausz et Jang 

2018) et où les plus puissants analgésiques ciblant MOP entrainent de lourds effets 

secondaires (tolérance, dépendance, nausées, constipation, détresse respiratoire, etc., Bailey 

et Connor 2005; Al-Hasani et Bruchas 2011), il est important de trouver une alternative plus 

efficace en limitant ces effets secondaires. Comme énoncé précédemment, l’activation de 

KOP entraine également d’importants effets secondaires (dysphorie, anxiété, dépression, 

etc., Bruchas et Chavkin 2010; Bailey et Husbands 2018) limitant son utilisation en milieu 

clinique. En revanche, de par ses faibles effets secondaires chez l’animal et son implication 

dans la neuroprotection, cardioprotection et dans les troubles de l’humeur (Pradhan et al. 

2011), DOP représente une alternative de choix. DOP dispose cependant d’une distribution 

intracellulaire peu classique et est majoritairement intracellulaire. Chez l’animal sain, ce 

phénomène se traduit par de faibles effets analgésiques à la suite de l’activation du DOP par 

un agoniste. En dépit de ces faibles effets analgésiques endogènes, différents stimuli (comme 

l’inflammation ou un traitement chronique avec de la morphine) peuvent potentialiser les 

effets de ses agonistes in vivo par le biais d’une redistribution du récepteur au niveau de la 

surface des cellules sans modifier les niveaux d’expression totaux du récepteur (Gendron et 

al. 2006). 

Parallèlement à ces observations, DOP a été le premier récepteur qui a permis de 

mettre en évidence une activité constitutive des RCPG. Pourtant découverte dans les années 

1980 (Costa et Herz 1989), cette voie n’est toujours pas bien caractérisée. Onze ans plus tard, 

en étudiant l’internalisation du DOP suivant sa stimulation par un agoniste, il a été observé 

que le récepteur pouvait aussi être internalisé de façon constitutive indépendamment de sa 

stimulation (Trapaidze et al. 2000). Depuis, peu ou pas d’études se sont intéressées à ce 

phénomène pour DOP. 
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Les principaux acteurs impliqués dans le trafic vésiculaire étant les Rab (Harald 

Stenmark 2009; Hutagalung et Novick 2011), notre premier objectif a été de déterminer si 

les Rab participaient à l’internalisation constitutive du DOP et si oui, lesquelles.  

Au terme de nos expériences, nous avons mis en lumière une internalisation 

constitutive du DOP modulée par Rab5 suivie d’un recyclage rapide à la surface des cellules 

par la protéine Rab4. DOP ne semblait pas emprunter les voies constitutives de dégradation 

Rab7-dépendante ou de recyclage tardif Rab11-dépendante. De plus, altérer l’expression de 

Rab4 semblerait diminuer les niveaux membranaires du DOP limitant ainsi sa réponse 

cellulaire à la suite de son activation par un agoniste. 

Dans un second objectif, nous avons cherché à mieux caractériser ce phénomène en 

identifiant de nouveaux partenaires d’interaction potentiels du DOP (toujours sans 

stimulation du récepteur par un agoniste). Pour ce faire, nous avons utilisé la technologie 

Bio-ID de biotinylation de proximité par la biotine ligase BirA*. Différents candidats 

potentiels ont été identifiés et nécessiteront par la suite de plus amples investigations pour 

confirmer leur implication dans la voie constitutive du récepteur. 

 

PREMIER OBJECTIF :  

IMPLICATION DES RAB DANS L’INTERNALISATION CONSTITUTIVE DU DOP.  

L’INTERNALISATION CONSTITUTIVE DU RECEPTEUR DOP. 

Concernant l’internalisation constitutive du DOP, ce phénomène a été d’abord 

confirmé et quantifié dans un modèle cellulaire humain, des cellules HEK293 modifiées pour 

exprimer de façon stable une version immunodétectable du récepteur. Ces cellules expriment 

une construction Flag DOP réalisée à partir du DOP de souris (qui partage près de 93 % 

d’homologie de séquence avec le récepteur DOP Humain ; Knapp et al. 1994).  

 Par immunofluorescence, après avoir marqué uniquement les récepteurs présents à 

la surface des cellules, nous avons observé une internalisation constitutive significative du 

récepteur au cours du temps (Figure 13). En l’absence de stimulation, 18 ± 3,1 % des 

récepteurs de surface marqués ont été constitutivement internalisés après 30 minutes 

d’incubation à 37°C. 
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L’équipe du Pr. Law avait aussi observé cette internalisation constitutive lors d’une 

expérience de biotinylation du récepteur présent à la surface de cellules neuronales (Wang, 

Loh, et Law 2003). Après avoir incubées les cellules durant 30 minutes à 37°C, les auteurs 

avaient observé que près de 50 % avait été constitutivement internalisé soit environ deux fois 

plus que ce que nous avons observé au même temps d’incubation. Une telle différence 

pourrait s’expliquer par le fait qu’il ne s’agit pas du même modèle d’étude. Les auteurs ont 

utilisé des cellules de type Neuro2A. Bien que ces cellules n’expriment pas DOP de façon 

endogène (Spencer et al. 1997), il s’agit d’une lignée de cellules neuronales qui présente une 

machinerie intracellulaire différente des cellules HEK293 que nous avons utilisées qui ne 

sont pas de type neuronale. 

Plus récemment, nous avons observé au sein de notre groupe de recherche, une 

internalisation constitutive du DOP de près de 50 % après une heure d’incubation à 37°C (St-

Louis et al. 2017). Cela représente un plus fort pourcentage d’internalisation constitutif que 

ce que nous avons mesuré au même temps d’incubation (22,8 ± 3,7 %, Figure 13B). Bien 

que ce soit des HEK293 qui ont été utilisées pour cette expérience, les cellules avaient été 

transfectées de façon transitoire avec la construction Flag DOP de souris. De ce fait, des 

niveaux d’expressions plus importants du DOP pourraient expliquer ce plus fort pourcentage 

d’internalisation constitutive. 

Comparativement à d’autres RCPG pour lesquels une internalisation constitutive a 

été mesurée, nos résultats indiquent que pour DOP, ce phénomène serait assez lent. Pour le 

RCPG muscarinique de type M3, près de 30 % du récepteur serait constitutivement 

internalisé après 30 minutes d’incubation à 37°C (Scarselli et Donaldson 2009). Pour les 

récepteurs aux cannabinoïdes de type CB1, près de 50 % du récepteur a été constitutivement 

internalisé dans des cellules HEK293 après une heure d’incubation (Grimsey et al. 2010). 

Pour le CB2 en revanche, ce taux est nettement plus faible et serait de 5,8 ± 0,2 % par heure 

dans des cellules HEK293 (Grimsey et al. 2011). 
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Des pourcentages plus proches de ceux que nous avons mesurés ont été observés pour 

les récepteurs KOP (entre 10 et 15 % d'internalisation constitutive après 30 minutes 

d'incubation à 37°C dans des cellules CHO-K1 ; Li et al. 1999), PAR1 (près de 20 % de 

récepteurs constitutivement internalisés après 30 minutes d’incubation à 37°C dans des 

cellules HeLa ; (Paing et al. 2006) ou encore β2-adrénergique (près de 20 % après 30 minutes 

d’incubation à 37°C dans des cellules HeLa ; Scarselli et Donaldson 2009). 

Il faut toutefois garder à l’esprit que ces taux d’internalisations constitutive restent 

relatifs du fait de l’hétérogénéité des modèles d’études et des techniques employées. Cette 

variabilité pourrait également s’expliquer par des différences moléculaires au niveau de la 

séquence de ces RCPG. 

Au niveau de la boucle ICL 3 du DOP, il a été observé qu’un motif di-leucine 

((D/E)XXXLL) serait impliquée dans son internalisation et sa dégradation lysosomale suivant 

sa stimulation par un agoniste (l’étorphine ; Wang, Loh, et Law 2003). Toutefois, en 

reproduisant ce motif di-leucine au niveau de la séquence du récepteur MOP, peu ou pas 

d’effets ont été observé sur son internalisation ou sa dégradation. Les auteurs ont montré que 

ce motif serait efficace qu’en présence de la partie C-terminale du DOP. Ce résultat suggère 

que l’internalisation constitutive ainsi que le trafic intracellulaire des RCPG impliqueraient 

l’action conjointe de plusieurs motifs qui pourraient varier selon le récepteur (W. Wang, Loh, 

et Law 2003). 

Pour le récepteur muscarinique à l’acétylcholine de type M1 (M1-mAChR) par 

exemple, l’internalisation constitutive serait médiée par un motif WXXL au niveau de sa 

partie C-terminale (Uwada et al. 2014). Il serait intéressant de déterminer le ou les motifs 

impliqués dans l’internalisation constitutive de DOP. 

IMPLICATION DES GTPASES RAB5 ET RAB4 DANS L’INTERNALISATION ET LE RECYCLAGE 

CONSTITUTIF DU DOP. 

Lors de l’activation du DOP par un agoniste, le récepteur va suivre la voie 

d’internalisation clathrine dépendante (Chu et al. 1997; Zhang et al. 1999; Trapaidze et al. 

2000). Cette voie est caractérisée par des vésicules recouvertes de clathrine qui vont devenir 

des endosomes précoces, le premier compartiment endocytique impliqué dans 

l’internalisation. La formation des endosomes précoces est régulée, entre autre, par la petite 

GTPase Rab5 et ses effecteurs (Jennifer L. Seachrist et Ferguson 2003; Jovic et al. 2010). 
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Plusieurs études ont montré l’implication de Rab5 et de ses effecteurs dans l’internalisation 

de certains RCPG suivant leur activation, dont les récepteurs DOP (Poole et al. 2011) et MOP 

(Macé et al. 2005; Tan et al. 2009; Jennifer L. Seachrist, Anborgh, et Ferguson 2000; Iwata 

et al. 1999; Schmidlin et al. 2001). 

Dans le cadre d’une internalisation constitutive, l’implication de Rab5 a été observée 

pour quelques RCPG dont les récepteurs aux cannabinoïdes CB1 et CB2 (Leterrier et al. 

2004; Grimsey et al. 2011 respectivement). Dans l’optique de déterminer si Rab5 était 

impliquée dans cette voie constitutive du DOP, des expériences d’immunofluorescences et 

de co-immunoprécipitations ont été réalisées en présence de différentes formes 

constitutivement active et inactive de Rab5 (Figures 14 et 15). 

Les immunofluorescences ont révélé une colocalisation entre DOP et des endosomes 

précoces Rab5 WT et Rab5 QL-positifs (Figure 14A). En modulant l’activité de Rab5 via la 

transfection de mutants inactifs (Rab5-SN), une altération de l’internalisation constitutive du 

DOP a été observée au cours du temps. Dans cette condition, Rab5-SN ne peut être activée 

et reste sous forme inactive GDP liée inhibant ainsi la formation et fusion de membranes 

vésiculaires. Plus précisément, l’inactivation de Rab5 va perturber la formation de vésicules 

d’internalisation dépendante de la clathrine ainsi que la formation d’endosomes précoces 

(Bucci et al. 1992; G. Li et Stahl 1993; H Stenmark et al. 1994).  

Dès 30 minutes d’incubation, c’est près de 50 % de l’internalisation constitutive du 

DOP qui est inhibée (Figure 14B). Il n’est pas surprenant que l’internalisation n’ait pas été 

totalement inhibée à la suite de la transfection de Rab5-SN dans la mesure où il y une 

compétition avec la protéine Rab5 endogène qui est fonctionnelle et donc capable de 

participer à la formation de vésicules d’endocytose et d’endosomes précoces. 

Comparativement aux résultats de la Figure 13, le fait de transfecter eGFP ou Rab5 WT 

augmente l’internalisation constitutive du DOP de près de 24 % après 30 minutes 

d’incubation des cellules à 37°C et jusqu’à 42 % après 120 minutes. 

Pour expliquer cet effet, nous supposons que la transfection pourrait agir comme un 

facteur de stress pour la cellule ce qui impacterait la régulation de son transport vésiculaire. 

Cela souligne la sensibilité du système. 
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De manière surprenante, lorsque que le mutant constitutivement actif de Rab5, Rab5 

QL a été transfecté dans les cellules, le pourcentage de DOP constitutivement internalisé 

n’est pas significativement différent de celui obtenu avec la condition Rab5 WT ou eGFP au 

cours du temps. Le mutant Rab5 QL va rester dans une configuration active GTP liée. Ce 

faisant, il va y avoir un recrutement continu de membranes pour former des endosomes 

précoces. Ce phénomène est représenté par des endosomes précoces plus larges facilement 

identifiables dans les cellules. 

Ce phénomène d’élargissement des endosomes précoces dû au mutant Rab5 QL a été 

précédemment décrit dans une étude qui a noté une fonctionnalité comparable entre ces super 

endosomes précoces et les endosomes précoces normaux (Wegner et al. 2010). Il est possible 

que l’internalisation constitutive du DOP ne varie pas entre les contritions contrôles eGFP, 

Rab5 WT et Rab5 QL en raison d’un niveau d’internalisation constitutive maximum du 

récepteur dans la cellule déjà atteint lors de la transfection pour les conditions contrôles. 

 Nous avons également observé qu’après 120 minutes d’incubation des cellules à 

37°C, il y avait une quantité importante de DOP dans les endosomes Rab5 QL (Figure 14B).  

DOP pourrait rester piégé dans ces endosomes à cause de l’activité du mutant Rab5 QL. En 

effet, l’équipe du Pr. Brech a observé que Rab5 QL pouvait altérer la sortie endosomale des 

récepteurs à la transferrine et à l’EGF (facteur de croissance épidermique ; (Wegner et al. 

2010). Rab5 QL augmenterait l’endocytose du récepteur de la transferrine (TfR) tout en 

inhibant son recyclage dans des cellules HeLa ou BHK-21 (cellules de reins de hamster doré  

(H Stenmark et al. 1994). Cependant, ce résultat est controversé par l’équipe du Pr. Schmid 

qui n’a pas ou peu observé d’effets de Rab5 QL sur le trafic endosomal du TfR dans des 

cellules HeLa (Ceresa, Lotscher, et Schmid 2001). 

Il est probable que dans notre système d’étude les niveaux d’expression de Rab5 QL 

n’altèrent pas ou peu le trafic endosomal du DOP. Nos résultats ne peuvent cependant pas 

nous permettre de dire si Rab5 QL pourrait altérer la sortie du DOP vers la voie de recyclage 

ou la voie de dégradation. 
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Par des expériences de co-immunoprécipitations (Figure 15), nous avons observé une 

possible interaction entre Flag DOP et les différentes formes de 3HA Rab5 (WT, SN ou QL). 

En tenant compte des limitations de cette technique, nous ne pouvons dire si DOP interagit 

directement avec Rab5 ou indirectement via un complexe formé avec les effecteurs de Rab5 

tels que EEA1 (« early endosome antigen 1 »), Vps34 (phosphatidylinositol-3 kinase Vps34), 

Rabenosyn-5 ou encore APPL1 ou 2 (« adaptor protein phosphotyrosine interacting with PH 

domain and leucine zipper 1 ou 2) pour ne citer que les plus connus (Jovic et al. 2010). De 

manière surprenante, une interaction est observable entre Flag DOP et le mutant inactif 3HA 

Rab5-SN. Il est tout à fait plausible que cette interaction indiquerait que Rab5 n’aurait pas 

besoin d’être active pour interagir avec le récepteur. Dans ce cas, DOP pourrait moduler 

l’activité de Rab5. 

Dans la littérature, un grand nombre d’équipes se sont intéressés aux divers rôles des 

protéines Rab dans la régulation du trafic des RCPG (Schmidlin et al. 2001; Grimsey et al. 

2011; Esseltine, Dale, et Ferguson 2011; Dale et al. 2004; Lachance, Angers, et Parent 2014). 

L’idée que l’activité d’une protéine Rab pourrait être modulée par un RCPG est un 

phénomène très peu décrit. Cependant, une régulation de l’activité de Rab5 par un RCPG, 

soit le récepteur à l’angiotensine II de type 1A (AT1AR), a déjà été rapportée. Après 

stimulation de ce récepteur, la formation d’un complexe entre l’AT1AR et Rab5, a été observée 

et favoriserait la forme active de Rab5. Dans ce cas, il a été proposé que AT1AR pourrait agir 

comme une GEF (ou du moins favoriser le recrutement d’une GEF) pour la protéine Rab5 

(Jennifer L. Seachrist et al. 2002).  

À ce jour, ce phénomène de régulation d’une Rab par un RCPG n’a jamais été décrit 

dans le cadre d’une voie constitutive et serait sujet à investigations.  

Après avoir observé une internalisation constitutive du DOP via la voie Rab5, nous 

nous sommes intéressés au devenir du DOP dans la cellule.  

Nos expériences d’immunofluorescences indiquent que suivant son internalisation 

constitutive, DOP colocaliserait majoritairement avec des vésicules Rab4-positives (Figure 

16). À noter que la surexpression de Rab4 dans un modèle cellulaire HEK293 est connue 

pour induire de plus larges vésicules de recyclages sans toutefois avoir un impact sur la 

fonction de ces vésicules (Clifford, Maryon, et Kaplan 2016).  
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Une co-immunoprécipitation entre Flag DOP et Rab4 a également été observée 

(Figure 10). Contrairement aux expériences de co-immunoprécipitations entre Flag DOP et 

Rab5, il a fallu utiliser la technique de « cross-linking » pour détecter une co-

immunoprecipitation entre DOP et Rab4. Le besoin d’utiliser cette méthode suggère une 

interaction entre DOP et Rab4 qui serait faible / transitoire ou indirecte (via un complexe 

protéique). Dans ce cas, le « cross-linking » permettrait de stabiliser l’interaction et / ou le 

complexe et de co-immunoprécipiter DOP et Rab4. L’ensemble de ces résultats (Figures 16 

et 17) indiqueraient que DOP pourrait être constitutivement recyclé à la surface de la 

membrane plasmique par la voie rapide Rab4-dépendante. 

Suivant une internalisation constitutive, peu de RCPG ont été rapporté pour 

emprunter la voie de recyclage dite rapide Rab4-dépendante. En 2004, une étude a montré 

que le récepteur CB1 serait capable d’être constitutivement recyclé suivant la voie Rab4-

dépendante dans des cellules HEK293 (Leterrier et al. 2004). Cependant, ces observations 

sont controversées par une étude plus récente qui suggère que CB1 ne serait pas 

constitutivement recyclé au profit de la voie de dégradation (Grimsey et al. 2010). Conscient 

de cette controverse, l’équipe du Pre. Glass a reproduit leurs expériences dans différents 

modèles cellulaires pour vérifier si cela aurait pu expliquer cette dichotomie. L’ensemble de 

leurs résultats suggèrent que CB1 ne serait pas constitutivement recyclé. Les auteurs 

supposent que les niveaux membranaires de CB1 seraient maintenus par l’adressage de 

récepteurs nouvellement synthétisés et non recyclés (Grimsey et al. 2010) 

La majorité des RCPG rapportés pour être internalisés de façon constitutive sont 

recyclés à la membrane plasmique par la voie de recyclage lent Rab11-dépendante. Cela a 

été observé dans des cellules HEK293 pour les récepteurs TPβ (l’isoforme β du récepteur au 

thromboxane A2 ; Thériault, Rochdi, et Parent 2004), GPRC6A (« G protein-coupled 

receptor, class C, group 6, member A ») impliqué dans la régulation des fonctions 

endocriniennes (Pi, Nishimoto, et Quarles 2017; Jacobsen et al. 2017) et GhrelinR (Holliday 

et al. 2007). Pour le récepteur PAR1, son recyclage constitutif par la voie Rab11 a été observé 

dans des cellules de type HeLa (Paing et al. 2006).  
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Un petit nombre de RCPG ont également été décrit comme recyclant à partir du TGN 

suivant leur internalisation constitutive comme le récepteur LGR5 (« leucine-rich G protein-

coupled receptor-5 ») exprimé dans des cellules HEK293 Snyder et al. 2013) ou le récepteur 

M1-mAChR dans des cellules neuronales NlE-115 (Uwada et al. 2014).  

Quelques RCPG ont également été rapportés pour être constitutivement dirigés vers 

la voie de dégradation lysosomale. Ce phénomène a été observé pour les récepteurs β2-

adrénergiques et muscariniques de type M3 (Scarselli et Donaldson 2009). Après avoir 

marqué les récepteurs β2-adrénergiques ou muscariniques de type M3 au niveau de la 

membrane plasmique, les auteurs ont incubé les cellules (HeLa) à 37°C pendant 8 heures en 

absence de ligands. Par la suite, des expériences d’immunofluorescences ont montré une 

accumulation de ces récepteurs dans des lysosomes (identifiés par un marquage LAMP1; 

Scarselli et Donaldson 2009). 

Dans l’optique de vérifier si DOP utiliserait cette voie de recyclage médiée par Rab4, 

des ELISA de surface ont été réalisés (Figure 18). Dans ces expériences, les niveaux 

d’expression endogène de Rab4 ont été inhibés par l’action de DsiRNA. L’utilisation de 

DsiRNA va perturber la traduction de l’ARN messager codant pour la protéine endogène 

Rab4 et diminuer ainsi l’expression de la protéine. Avec une absence ou de faibles niveaux 

de Rab4 dans la cellule, tout le processus de formation de vésicules de recyclage va être altéré 

limitant ainsi cette voie de recyclage.  

Dans ce contexte, comparativement à la condition contrôle où l’expression de Rab4 

endogène n’a pas été perturbée, une diminution significative de près de 44 % des niveaux de 

DOP à la surface des cellules a été observée (Figure 18). Il n’est pas surprenant d’observer 

une certaine quantité de récepteurs restant à la surface dans la mesure où l’expression de 

Rab4 endogène n’est pas intégralement réprimée par le DsiRNA, il peut donc rester un certain 

niveau de recyclage par la voie Rab4. 
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Une autre possibilité serait l’existence d’un mécanisme de compensation permettant 

le recyclage du DOP par une autre voie. La voie de recyclage tardive médiée par Rab11 

pourrait faire partie de ce mécanisme de compensation. Même si nous n’avons pas observé 

de colocalisation (Figure 16) ni de co-immunoprécipitations entre DOP et Rab11, nous ne 

pouvons exclure la possibilité que l’altération de la voie Rab4 dépendante favorise un 

recyclage du DOP par la voie Rab11-dépendante. Cela serait d’autant plus plausible que DOP 

a été rapporté pour emprunter cette voie de recyclage médié par Rab11 et le TGN lorsqu’il a 

été stimulé par un agoniste (Archer-Lahlou et al. 2009; Charfi et al. 2018). 

Dans des cellules de type HEK293, l’équipe du Pre. Pineyro a montré que l’utilisation 

d’un mutant inactif pour Rab11 (Rab11 S25N) inhibait le recyclage du DOP à la surface des 

cellules suivant son activation par un agoniste (le DPDPE ; Archer-Lahlou et al. 2009). Plus 

précisément, les auteurs ont observé que ce recyclage de DOP impliquait la kinase Src qui 

favorise la désensibilisation du récepteur. L’inhibition de cette kinase prolongerait la 

signalisation du DOP et favoriserait le retour à la membrane plasmique du récepteur par la 

voie Rab11 (Archer-Lahlou et al. 2009). 

 Plus récemment, comme présenté dans l’introduction, une étude de notre groupe de 

recherche en collaboration avec le laboratoire du Pre. Pineyro, a permis d’observer un 

recyclage du DOP suivant sa stimulation par le DPDPE (Charfi et al. 2018). Dans ce cas, le 

recyclage du DOP à la surface des cellules impliquerait son passage par le TGN via la voie 

Rab9 (Charfi et al. 2018). Dans la mesure où Rab11 pourrait participer au recyclage de 

protéines depuis le TGN vers la membrane plasmique (Ullrich et al. 1996; W. Chen et al. 

1998), on peut supposer que DOP pourrait être recyclé par la voie Rab11 suivant sa sortie 

des MVB par la voie Rab9. 

La voie endosomale décrite pour DOP suivant son activation est également 

dépendante du type d’agoniste utilisé. Il a été montré que DOP n’empruntait pas les mêmes 

voies de régulation intracellulaire suivant son activation par différents agonistes. En 2012, 

l’équipe du Pre Pineyro a observé une dichotomie au niveau de la régulation intracellulaire 

du DOP suivant le type d’agoniste utilisé : le SNC80 ((+)-4-[(αR)-α-((2S,5R)-4-Allyl-2,5-

dimethyl-1-piperazinyl)-3-methoxybenzyl]-N,N-diethylbenzamide) non peptidergique et le 

DPDPE ([D-Pen2,DPen5] enkephalin) peptidergique. 
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Dans des cellules de neurones corticaux, ils ont observé une internalisation du DOP 

comparable suivant la stimulation au SNC80 ou au DPDPE au cours du temps. Après cette 

internalisation, pour les cellules traitées avec du SNC80, DOP restait piégé à l’intérieur des 

cellules contrairement aux cellules traitées avec du DPDPE où le DOP internalisé retournait 

à la surface des cellules. À l’aide de biosenseurs, ils ont déterminé que ce phénomène était 

lié à une conformation différente du récepteur selon l’agoniste utilisé. Ces différences se 

traduisent par une proximité plus ou moins importante de la queue C-terminale du DOP avec 

les sous-unités Gγ2 (Audet et al. 2012). En fonction de cette distance, le recrutement de la β-

arrestine 2 peut être plus stable favorisant une forme inactive du récepteur renforçant sa 

désensibilisation et son internalisation (Audet et al. 2012). 

Le fait d’emprunter la voie Rab4 ou Rab11 suivant une stimulation par un agoniste a 

également été observé pour un autre récepteur aux opioïdes, MOP. En fonction des niveaux 

de phosphorylation de sa queue C-terminale, MOP peut être recyclé via la voie rapide Rab4 

dépendante ou au contraire par la voie tardive Rab11 dépendante (Wang et al. 2008). Plus 

précisément, lorsque MOP est phosphorylé, il serait recyclé par la voie Rab4 tandis que sous 

une forme non phosphorylée, il serait recyclé par la voie Rab11.  

Suivant leur activation par un agoniste, un recyclage à la fois par la voie rapide Rab4-

dépendante et la voie tardive Rab11-dépendante a été observé pour le récepteur β2-

adrénergique (J. L. Seachrist, Anborgh, et Ferguson 2000; Moore et al. 2004), le récepteur 

de la neurokinine 1 (NK1R ; Roosterman et al. 2004), ou encore le récepteur AT1AR (Li et al. 

2008). 

Le trafic endosomale d’un RCPG serait un mécanisme dynamique qui peut faire 

intervenir différentes voies de recyclage. Pour rappel, suite à son internalisation induite par 

un agoniste, le récepteur DOP pourrait suivre une voie de recyclage lente médiée par Rab11 

(Archer-Lahlou et al. 2009; Charfi et al. 2018). Selon nos résultats (Figures 16, 17 et 18), 

dans le cas d’une internalisation constitutive, DOP semblerait utiliser une voie recyclage 

différente de celle observée suivant son activation : la voie de recyclage rapide médiée par 

Rab4. 
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Nous nous sommes donc demandé quel impact ce recyclage constitutif pouvait avoir 

sur les niveaux membranaires de DOP et sa fonctionnalité. Pour répondre à cette question, 

nous avons étudié une voie de signalisation classique du DOP (la phosphorylation des MAPK 

ERK1/2) à la suite de son activation par un agoniste. Ces expériences ont été réalisées dans 

des cellules HEK293 où les niveaux d’expression endogène de Rab4 ont été altérés par 

l’action d’un DsiRNA (Figure 19). 

Lors de son activation par un agoniste, une des voies de signalisation induite par DOP 

est la phosphorylation des MAPK ERK1/2. Cette activation des ERK par DOP est possible 

par différentes voies bien distinctes. La première voie va mettre en jeu la protéine G associée 

à DOP : la Gαi (Gupta et al. 1992; Hedin et al. 1999; Goldsmith et Dhanasekaran 2007). Le 

complexe Gβγ va induire la phosphorylation des ERK par l’activation de la voie Ras. La sous-

unité Gαi en revanche va permettre la phosphorylation des ERK en inactivant l’adénylate 

cyclase (AC) et la Rap-1 (« Ras-proximate-1 », une GAP de Ras). L’inactivation de ces deux 

protéines va permettre l’activation de la protéine kinase C-Raf impliquée dans la 

phosphorylation des ERK (Goldsmith et Dhanasekaran 2007). La phosphorylation des ERK 

peut aussi être induite par la β-arrestine suivant l’activation d’un RCPG (Lefkowitz 2007). 

Des cellules HEK293 exprimant de façon stable DOP ont été transfectées avec un 

DsiRNA-Ctrl ou un DsiRNA-Rab4 puis traitées avec différentes concentrations de 

deltorphine II (Figure 19). Cette expérience a révélé que l’altération de l’expression de Rab4 

et donc de la voie de recyclage rapide, diminuait les niveaux d’activation des MAPK par la 

stimulation du DOP. En lien avec les résultats obtenus précédemment sur les niveaux 

d’expression membranaire du DOP (Figure 18), l’inhibition de la voie de recyclage 

constitutive du DOP semble diminuer sa densité à la surface des cellules limitant ainsi sa 

force d’activation par un agoniste. 

Notre premier objectif était de mieux comprendre l’internalisation constitutive du 

DOP en déterminant si les protéines Rab étaient impliquées. L’ensemble de ces travaux sur 

la voie constitutive du DOP a permis de mettre en évidence une voie d’internalisation 

constitutive régulée par Rab5, suivie d’un retour à la surface des cellules par la voie de 

recyclage rapide Rab4-dépendante. 
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La modulation de cette voie aurait un impact direct sur les niveaux membranaires du DOP. 

Ainsi, altérer la voie de recyclage rapide médiée par Rab4 diminuerait les niveaux 

membranaires du DOP. Cela pourrait limiter la réponse cellulaire médiée par l’activation du 

DOP. 

Mis à la part les partenaires connus dans la régulation des protéines Rab, d’autres 

protéines propres à l’activation d’un RCPG pourraient moduler ces différentes voies 

endosomales. Ainsi, selon les travaux des Prs. Henry et von Zastrow, le récepteur β2-

adrénergique pourrait moduler la voie de recyclage rapide médiée par Rab4 par la kinase 

PKA. Suivant son activation par un agoniste, le récepteur β2-adrénergique est désensibilisé 

et internalisé. La PKA serait impliquée dans ce mécanisme de désensibilisation en participant 

à la phosphorylation du récepteur. Cette phosphorylation, au niveau de la partie C-terminale 

du récepteur, permettrait d’induire le recyclage du récepteur par la voie rapide Rab4-

dépendante. Ce qui est particulièrement intéressant est que ce recyclage du récepteur serait 

indépendante de son recyclage induit par son motif PDZ (Yudowski et al. 2009).  

 Il est peu probable que Rab5 et Rab4 seraient les seules protéines impliquées dans 

l’internalisation et le recyclage constitutif du DOP. Nous nous sommes donc employés, au 

travers un second objectif, à identifier de nouveaux partenaires d’interactions du récepteur. 
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SECOND OBJECTIF : 

DETECTION DE NOUVEAUX PARTENAIRES D’INTERACTIONS POTENTIELS DU DOP PAR BIO-

ID A L’AIDE DE BIRA* 

 

 Dans le but d’identifier de nouveaux partenaires d’interactions du récepteur DOP qui 

nous permettrait de mieux caractériser son internalisation son recyclage constitutif, nous 

avons choisi d’utiliser la méthode de Bio-ID. L’avantage de cette approche réside dans le fait 

de pouvoir détecter des partenaires d’interactions directes, indirectes et même dynamiques 

grâce à la forte liaison entre la biotine réactive et la protéine. De plus, il est possible 

d’identifier de nombreux partenaires potentiels en un seul essai. Au moment où les premières 

expériences ont été réalisées, cette méthode n’avait encore jamais été utilisée avec une 

protéine transmembranaire de type RCPG ouvrant de nouvelles perspectives de recherche 

dans la détection de nouveaux partenaires du DOP. 

Lors de la réalisation des constructions, nous avons réalisé deux versions différentes : 

une où BirA* a été directement attachée à la fin de la partie C-terminale du récepteur (Flag 

DOP-BirA*) et une autre dans laquelle un « linker » a été ajouté entre la fin de la partie C-

terminale du DOP et BirA* (Flag DOP linker BirA*). L’objectif étant de vérifier si jamais la 

proximité de BirA* au niveau de la queue C-terminale du DOP aurait pu altérer l’expression 

et la fonctionnalité du DOP et / ou de la biotine ligase. La fonctionnalité de BirA* couplée 

au DOP a été évaluée dans un modèle cellulaire de type HEK293 (Figure 21). Au terme de 

cette expérience, de nombreuses protéines biotinylées ont été détectées par 

immunobuvardage de type Western uniquement dans les conditions où BirA* était présente 

et où les cellules étaient incubées avec de la biotine. Ce résultat confirme que les 

constructions sont bien exprimées et que BirA* est fonctionnelle quel que soit sa distance 

avec la partie C-terminale du DOP (condition avec linker comparativement à la condition 

sans linker). BirA* couplée au DOP semble également fonctionnelle dans un autre modèle 

cellulaire, les cellules NG108-15 (Figure 22). 
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Comme observé précédemment dans des HEK293 (Figure 21), BirA* est capable, en 

présence de biotine, d’induire la biotinylation de nombreuses protéines. Fait intéressant, le 

profil des protéines observé entre les conditions Flag DOP-BirA* et CD8α-BirA* semble 

différent (Figure 22). Cela indique que parmi ces protéines biotinylées, il y aurait des 

protéines qui interagissent de manière spécifique avec DOP ou CD8α.  

Le fait que BirA* soit fonctionnelle ne signifie pas pour autant que le récepteur le soit 

également. Il est possible que la présence de BirA* après la queue C-terminale du DOP altère 

son expression, sa localisation ou encore sa fonctionnalité. Dans la mesure où les NG108-15 

expriment de façon endogène DOP, des tests de fonctionnalité du récepteur sont délicats, car 

il serait difficile de faire une distinction entre l’activation du récepteur endogène et celle de 

la construction Flag DOP-BirA*. Afin de tester cette construction, nous avons donc choisi 

un autre modèle cellulaire, les CHO-K1. Contrairement aux NG108-15, les cellules CHO-

K1 n’expriment pas de façon endogène les récepteurs aux opioïdes. Afin de s’affranchir 

d’une surexpression trop importante souvent liée à la transfection transitoire, des lignées de 

CHO-K1 exprimant de façon stable les constructions Flag DOP ou Flag DOP-BirA* ont été 

générées. La vérification du bon fonctionnement du DOP a été évaluée par des tests 

d’activation de la voie des MAPK, en particulier les ERK1/2 (Figure 23). Dans la lignée 

cellulaire exprimant Flag DOP, lors d’une stimulation à la deltorphine II, une 

phosphorylation significative des ERK1/2 a été détectée représentatif de l’activation du DOP 

par son agoniste (Figure 23A). Même observation dans la lignée cellulaire exprimant Flag 

DOP-BirA* ; la stimulation par la deltorphine II entraine une forte phosphorylation des 

ERK1/2 (Figure 23B). À noter que l’analyse densitométrique de ces résultats indique un 

rapport d’activation similaire entre les deux lignées. Ces résultats nous indiquent que les 

constructions sont bien exprimées et qu’elles ont bien été adressées à la surface des cellules 

(dans la mesure où la deltorphine II n’est pas capable de traverser la membrane plasmique 

des cellules). De plus, l’ajout de la biotine ligase en C-terminale ne perturbe pas la bonne 

expression du DOP ni sa capacité de lier un agoniste et d’induire l’activation d’une voie de 

signalisation intracellulaire (BirA* ne semble donc pas gêner un changement de 

conformation du DOP ni le recrutement de partenaires impliquées dans sa signalisation). 
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 Après avoir vérifié que DOP et BirA* étaient bien exprimées et fonctionnelles, nous 

avons généré une lignée de NG108-15 exprimant de façon stable la construction Flag DOP-

BirA*. Des expériences de liaison ont été réalisées afin d’estimer le niveau d’expression de 

Flag DOP-BirA* dans les NG108-15 stables (Figure 24). 

Dans la mesure où ces cellules expriment DOP de façon endogène, il n’est pas 

possible de déterminer avec précision les niveaux de Flag DOP-BirA* exprimé. À titre de 

contrôle, des cellules NG108-15 non transfectées ont été utilisées afin d’évaluer les niveaux 

d’expression endogène du DOP. Au terme de ces expériences, deux clones NG108-15 stables 

ont été sélectionnés : les clones Flag DOP-BirA* 4 et 10 qui présentent un taux d’expression 

du DOP de deux à quatre fois plus élevé que les NG108-15 contrôles (Figure 24B). On 

suppose que cette augmentation d’expression est possiblement due à l’expression du DOP 

endogène et du Flag DOP-BirA*. 

 Avant de réaliser les expériences de spectrométrie de masse, la fonctionnalité de la 

biotine ligase exprimée dans ces deux clones a été testée (Figure 25). Au même titre que les 

tests effectués avec des lignées de HEK293 ou de NG108-15 exprimant de façon transitoire 

Flag DOP-BirA* (Figures 21 et 22), en présence de biotine, nous observons de nombreuses 

protéines biotinylées grâce à l’action de BirA*. Le profil de protéines ainsi biotinylées est 

similaire comparativement à celui observé dans les NG108-15 exprimant de façon transitoire 

Flag DOP-BirA* (Figure 22). Au terme de cette expérience, dans la mesure où BirA* est 

bien fonctionnelle et que DOP est bien exprimé, nous avons choisi d’utiliser le clone Flag 

DOP-BirA* 10 pour les expériences de spectrométrie de masse. 

 Au terme des expériences de spectrométrie de masse, représentative de deux 

expériences indépendantes (soit un n = 2 les cellules NG108-15 exprimant de façon stable 

Flag DOP-BirA* (le clone 10) et un n = 2 avec les cellules NG108-15 exprimant de façon 

transitoire Flag DOP-BirA*), divers peptides spécifiques en lien avec le trafic membranaire 

ont été identifiés dans les lignées NG108-15 exprimant de façon stable ou transitoire Flag 

DOP-BirA* (Figure 26). Un plus grand nombre de peptides a été identifié lors de l’utilisation 

des cellules NG108-15 exprimant de façon transitoire Flag DOP-BirA* comparativement au 

clone 10 exprimant de façon stable Flag DOP-BirA*. Cette observation serait probablement 

dû à une plus forte expression de Flag DOP-BirA* liée à la transfection transitoire. 
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Cette hausse de l’expression pourrait se traduire par un plus grand nombre de BirA* 

dans la cellule pouvant ainsi rendre réactive davantage de biotine. 

Les peptides identifiés dans les cellules NG108-15 exprimant de façon transitoire 

CD8α-BirA* ont été soustraits de ceux identifiés dans les cellules NG108-15 exprimant de 

façon transitoire Flag DOP-BirA* (Figure 26C). Dans la mesure où CD8α est une protéine 

adressée à la surface des cellules au même titre du DOP, il est évident que parmi les peptides 

ainsi éliminés, il y a un certain nombre de partenaires faux négatif tel que la protéine AP2α2 

par exemple. Cette protéine fait partie du complexe AP-2, acteur majeur impliqué dans 

l’internalisation du DOP (Kang, Tian, et Benovic 2014). AP2α2 a été identifiée à la fois avec 

les cellules NG108-15 exprimant de façon stable Flag DOP-BirA* (Figure 26C) et avec les 

cellules NG108-15 exprimant de façon transitoire Flag DOP-BirA*(Figure 26D). Cependant, 

cela augmente les probabilités de découvrir au sein de cette liste des candidats 

potentiellement exclusifs à la régulation du DOP. L’ensemble des peptides ainsi identifiés 

dans les deux lignées stable ou transitoire NG108-15 flag DOP-BirA* a été analysé via la 

plateforme PANTHER qui permet de trier ces peptides par catégories.  

Fait surprenant, nous n’avons pas détecté les protéine Rab5 parmi la liste de peptides 

spécifiques obtenue. Compte tenu de nos précédents résultats où Rab5 serait impliquée dans 

l’internalisation constitutif du DOP, nous nous serions attendus à la détecter. Rab5 a toutefois 

été identifiée mais elle a été considérée comme non spécifique en raison d’un ratio trop faible 

(inférieure à deux) entre la condition d’intérêt (Flag DOP-BirA* + biotine) et la condition 

contrôle. 

 Cependant, cela ne remet pas en question nos observations sur l’internalisation et le 

recyclage constitutif du DOP car des protéines connues pour leurs rôles dans l’internalisation 

et le recyclage de protéines ont été identifiées. 

Concernant l’internalisation, nous avons détecté la sous-unité α2 du complexe AP-2 

(AP2α2). AP-2 est connu pour son rôle dans l’internalisation du DOP suivant son activation 

par un agoniste (Kang, Tian, et Benovic 2014). AP-2 a aussi été décrite comme importante 

pour l’internalisation constitutive du récepteur PAR1 (Paing et al. 2006). Cela laisse supposer 

un rôle d’AP-2 dans l’internalisation constitutive du DOP. 
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AP-2 fait également lien avec Rab5 dans la mesure où Rab5 peut réguler la 

dissociation d’AP-2 des vésicules de clathrine (Semerdjieva et al. 2008). Au niveau de la 

clathrine, les protéines « clathrin interactor 1 » (Clint 1) et la chaine lourde de la clathrine 

(Cltc) ont été identifiées. 

La détection de la protéine Rabep1 renforce un possible lien entre l’internalisation 

constitutive du DOP et Rab5. Rabep1, connu aussi sous le nom de Rabaptin-5, forme un 

complexe avec Rabex-5 permettant l’activation de Rab5 (H. Stenmark et al. 1995; Horiuchi 

et al. 1997). A noter que Rabep1 n’a pas été détectée dans la condition CD8α-BirA* ce qui 

renforce un rôle plus spécifique au DOP. 

Dans la mesure où des tests de phosphorylation des MAPK ERK1/2 (Figure 23) 

confirment que Flag DOP-BirA* est bien exprimé à la surface des cellules, la présence de 

ces protéines suggère une possible internalisation constitutive depuis la membrane 

plasmique.  

D’après les résultats observés concernant DOP et Rab4, nous nous serions attendus à 

détecter Rab4. Toutefois, comme pour Rab5 et l’internalisation, nous avons identifié des 

protéines impliquées dans le mécanisme de recyclage vésiculaire. 

Comme présenté dans l’introduction, un mécanisme majeur de recyclage des 

endosomes implique le complexe du rétromère. Ce complexe participe au recyclage des 

protéines depuis les endosomes vers le TGN (Attar et Cullen 2010; M. N. J. Seaman 2012). 

Un des composant majeur de ce complexe, Vps35, a été identifié comme potentiel partenaire 

d’interaction du DOP. Fait intéressant, Vps35 n’a pas été identifiée dans la condition CD8α-

BirA*, ce qui suggère un rôle plus spécifique au DOP. 

Des protéines SNX associées au rétromère ont également été identifiées telles que 

SNX1 et SNX6 (Rojas et al. 2007; Wassmer et al. 2007). La détection des protéines Vps51 

et Vps52 soutient également l’hypothèse d’un recyclage constitutif du DOP. Ces Vps font 

parties des complexes d’ancrages GARP et EARP connus pour leur rôle dans le recyclage 

des protéines via la voie Rab4 dépendante ou Rab11 dépendante (Schindler et al. 2015; Spang 

2016). 

 

 



 

129 
 

 

La protéine Rab7, caractéristique des endosomes tardifs ou MVB (Rink et al. 2005), 

a été détectée. La machinerie ESCRT participe à la maturation des endosomes précoces en 

endosomes tardifs. Nous avons aussi détecté Vps28, un autre membre de cette machinerie 

qui fait partie du complexe ESCRT-I et a pour fonction le recrutement du complexe ESCRT-

II (Gill et al. 2007). Détecter ces protéines (Rab7 et Vps28) indiquent un transport du DOP 

vers la voie endosomale tardive où il pourra ensuite être dégradé dans les lysosomes ou 

recyclé par une voie tardive par le TGN. La détection de la protéine Rab9 suggère un retour 

du récepteur vers le TGN où il pourra être recyclé. Cette voie de recyclage du DOP a été 

décrite suivant son activation par du DPDPE (Charfi et al. 2018). 

De manière surprenante, la protéine Rab11 a été identifiée (Figure 26B). Même si 

nous n’avions pas ou peu observé de colocalisation entre DOP et Rab11 (Figure 14) ni de co-

immunoprécipitation entre ces deux protéines, rien ne nous permettrait d’invalider un 

possible recyclage constitutif du récepteur par la voie Rab11. 

Compte tenu de nos précédents résultats, nous nous attendions à détecter Rab5, Rab4 

et d’avantages de leurs effecteurs. Pour nos expériences de biotinylation, il a fallu utiliser 

une grande quantité de cellules pour obtenir une quantité suffisante de protéines. Cela 

représente une première limitation de cette technique, si l’expression de la protéine étudiée 

est faible, il sera difficile de la détecter. De plus, l’internalisation constitutive n’est pas aussi 

puissante qu’une internalisation induite par un agoniste. Cela impliquerait un recrutement 

plus faible des protéines Rab5 et / ou Rab4. 

La liaison de la biotine réactive à une protéine nécessite une arginine ou une lysine 

accessible. La petite taille des protéines Rab (23 kDa) pourrait limiter le nombre de ces acides 

aminés disponibles et limiter leur marquage par la biotine.  

A titre d’exemple, dans la mesure où le récepteur DOP est couplé à BirA*, il devrait 

être largement biotinylé et détecté en spectrométrie de masse. Or, bien qu’il apparaisse dans 

la liste des protéines spécifiques, il n’est présent qu’en très faible quantité (un à deux peptides 

suivant les expériences).  

Une autre limitation est la difficulté de solubiliser les protéines insolubles. Sous forme 

active, les protéines Rab sont associées aux membranes. Lors des différentes étapes de 

solubilisation et de purification des protéines, si Rab5 et Rab4 ne sont pas correctement 

solubilisées, il serait difficile de les détecter. 
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Enfin, on peut supposer que la présence de BirA* au niveau de la partie C-terminale 

du DOP pourrait altérer son internalisation constitutif et un possible recyclage constitutif par 

la voie rapide Rab4-dépendante au profit de la voie tardive Rab11-dépendante ou autres voies 

détectées et décrites ci-haut. 

L’ajout d’une protéine au niveau C-terminal d’un RCPG peut considérablement 

modifier son comportement. Plusieurs études ont montré ce phénomène pour certains RCPG 

comme le CB1, le β-AR ou encore le récepteur muscarinique de type M4. Pour le récepteur 

aux cannabinoïdes CB1, pour lequel il y a une forte activité constitutive, l’ajout d’une GFP 

en partie N-terminale du récepteur altère son expression et le maintien dans le cytoplasme 

comparativement au CB1 non muté qui est exprimé à la surface des cellules (McDonald et 

al. 2007). Concernant le β-AR, l’ajout d’une GFP en C-terminal modifie l’affinité de liaison 

du récepteur avec différents ligands. À la suite de son activation, le récepteur muté est capable 

d’être internalisé puis d’être recyclé à la surface des cellules. Toutefois, la désensibilisation 

du récepteur est moins efficace et une certaine quantité de récepteurs reste à la surface des 

cellules (McLean et Milligan 2000). Enfin pour le récepteur muscarinique de type M4, la 

présence d’une GFP en partie C-terminale va inhiber son recyclage à la surface des cellules 

suite à son activation par un agoniste comparativement au récepteur non muté (Madziva et 

Edwardson 2001). 

Concernant DOP, une version du récepteur couplé avec une GFP en C-terminale a été 

exprimée in vivo dans un modèle murin (Scherrer et al. 2006). Bien que de nombreux 

contrôles aient été effectués pour s’assurer que la GFP n’altérait pas l’expression et la 

fonctionnalité du DOP, ce point a toujours fait débat. En effet, fusionner la GFP au DOP a 

pour objectif de pallier aux méthodes de marquage par anticorps pouvant être non-

spécifiques. Le problème est que pour confirmer que la GFP n’avait pas ou peu d’impact sur 

la localisation ou la signalisation du récepteur, les résultats obtenues ont été comparés avec 

ceux utilisant des anticorps souvent critiqués comme non spécifiques (pour revue, voir  

Gendron et al. 2016).  
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En 2008, l’équipe du Pr. Zhang s’est intéressée de plus près aux potentielles 

conséquences d’associer diverses étiquettes (de type Myc, HA ou GFP) au récepteur DOP 

dans des cellules neuronales de type PC12 (phéochromocytome de rat PC12 ;Wang et al. 

2008). Leurs résultats indiquent que plus la taille de l’étiquette utilisée est importante, plus 

la localisation intracellulaire du récepteur peut être altérée. Cependant, cette modification 

n’aurait que peu d’impact sur la fonctionnalité du récepteur suivant son activation.  

Avec un poids moléculaire de 35,3 kDa, BirA* est légèrement plus grande que la GFP 

(dont le poids moléculaire est de 26,9 kDa ; Hink et al. 2000; Choi-Rhee, Schulman, et 

Cronan 2004; Roux et al. 2012). Dans la mesure où BirA* n’a encore jamais été couplée avec 

un RCPG, nous manquons de recul pour pouvoir écarter toute altération possible du 

comportement du DOP. Selon les tests que nous avons effectués (activation des MAPK 

ERK1/2), aucun effet de ce type n’a été observé. DOP est bien exprimé et capable d’être 

adressé à la surface des cellules où il va pouvoir être activé par un agoniste. Suivant sa liaison 

à un agoniste, DOP va induire l’activation d’une voie de signalisation de façon similaire avec 

ou sans la présence de la biotine ligase en C-terminal. 

Ces dernières années ont vu le nombre d’études centrées sur la découverte et la 

caractérisation de partenaires d’interaction du DOP exploser. Plus récemment, d’autres 

partenaires du DOP qui ont été identifiés ont également été observés à travers nos expériences 

comme cdk5 ou COPI par exemple. Cdk5 est une protéine kinase impliquée dans la 

régulation du DOP in vivo chez le rat (Beaudry et al. 2015a). COPI est un complexe de 

plusieurs sous-unités responsable du transport rétrograde des protéines l’appareil de Golgi et 

le réticulum endoplasmique. Il a d’ailleurs été montré que ce complexe pouvait intervenir 

dans la rétention du DOP au niveau intracellulaire (St-Louis et al. 2017; Shiwarski et al. 

2019). 
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Plus récemment, une nouvelle méthode d’identification de partenaires protéiques a 

été développée par l’équipe du Pr. Ting basée sur l’utilisation d’une enzyme : Apex 2 (Lam 

et al. 2015). Cette peroxydase, en présence de peroxyde d’hydrogène, va oxyder de la biotine 

phénol en un radical de biotine phénoxyl. Au même titre que la biotine réactive libérée par 

la biotine ligase BirA*, ce radical va se lier aux protéines proches d’Apex.  

La majeure différence entre BirA* et Apex 2 réside dans le temps d’action de ces 

protéines. Pour Apex 2, la réaction est très rapide et il ne faut que quelques minutes pour 

pouvoir marquer des protéines. En revanche cette réaction est beaucoup plus longue pour 

BirA* qui nécessite une incubation des cellules avec de la biotine pendant au moins 6 heures 

avant de pouvoir détecter des protéines biotinylées. Cette différence permet une utilisation 

particulière de chaque méthode. 

Apex 2 pourrait être plus adaptée pour la détection de partenaires d’interaction 

impliqués dans la signalisation du récepteur suivant son activation dans la mesure où il ne 

faut que quelques minutes suivant la fixation d’un agoniste pour désensibiliser et internaliser 

un RCPG. Au niveau hippocampique par exemple, suite à un traitement de 10 nM de Met-

enkephalin (un agoniste du DOP), le temps de demi-vie de l’internalisation du DOP serait de 

4 minutes (Pradhan et al. 2009). Dans ce cas, l’utilisation de BirA* semblerait peu adaptée 

puisque l’ensemble des récepteurs activés seraient déjà internalisés avant que BirA* n’ait eu 

le temps d’activer et de libérer suffisamment de biotine réactive. BirA* serait plus propice à 

la détection de protéines impliquées dans des processus intracellulaires plus lents ou 

ubiquitaires tels que la biosynthèse du récepteur, son adressage, son recyclage, etc. 

En 2017, la technologie d’Apex a été utilisée pour la détection de nouveaux 

partenaires d’interaction pour DOP suivant son activation par un agoniste (Lobingier et al. 

2017). À travers cette étude, 30 minutes après la stimulation du récepteur par un agoniste (10 

µM de DADLE), les auteurs ont identifié deux protéines associées au réseau ubiquitine-

protéasome : WWP2 (« NEDD4-like E3 ubiquitin-protein ligase 2 ») et TOM1 (« target of 

Myb protein 1 »). A l’aide d’ARN interférents dirigés contre l’expression de WW2 ou de 

TOM1, les auteurs ont observé une diminution de la dégradation du DOP suivant son 

activation par du DADLE. Ce résultat suggèrent l’importance de ces deux protéines dans la 

voie de dégradation lysosomale du récepteur (Lobingier et al. 2017).  
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D’après nos résultats de spectrométrie de masse, uniquement avec dans les NG108-

15 exprimant de façon transitoire Flag DOP-BirA*, TOM1 like protein 2 a été identifiée mais 

pas WWP2. Cependant, dans cette même lignée, une autre ubiquitine ligase de la même 

famille que WWP2 (ubiquitines ligase E3) a été identifiée. Dans la mesure où ces expériences 

ont été réalisées sans aucune stimulation du récepteur, il est difficile de comparer les résultats 

obtenus par le groupe de recherche du Pr. von Zastrow avec Apex et ceux que nous avons 

obtenus avec BirA*. 
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Conclusion / Perspectives 
 

 Pour conclure, l’ensemble de ces travaux permet une meilleure caractérisation de 

l’internalisation constitutive du récepteur aux opioïdes de type delta ainsi qu’un nouvel outil 

permettant d’identifier de nouveaux partenaires d’interactions impliqués dans cette voie 

(Flag DOP-BirA*).  

Bien que communément admise dans la littérature, le rôle de l’internalisation 

constitutive des RCPG n’est pas encore bien compris. Étant donné le nombre important de 

mécanismes dans lesquels DOP est impliqué (nociception, neuroprotection, cardioprotection, 

neurogenèse, anxiété, dépression, etc.), il ne serait pas surprenant que les cellules 

l’internalisent et le recyclent de façon constitutive afin de mieux contrôler ses niveaux 

d’activation par les ligands endogènes. 

Pour la suite de projet, il faudrait approfondir nos connaissance sur les liens entre 

DOP et les protéines Rab5 et Rab4. Cela pourrait permettre de développer un moyen de 

moduler l’activité de ces Rab pour potentialiser les niveaux membranaires du DOP. 

Compte tenu de l’importance de l’activité des Rab au sein de la cellule, il faudrait 

cibler à l’aide d’un peptide bloquant, non pas la Rab elle-même mais la séquence du récepteur 

impliquée dans la liaison avec la Rab si l’interaction est directe (dans le cas d’une inhibition, 

il faudrait cibler Rab5 pour altérer l’internalisation constitutive du DOP et augmenter le 

nombre de récepteur à la surface des cellules). Cette séquence pourrait être identifiée par des 

expériences de « GST-Pull down » avec différentes parties intracellulaire du DOP contenant 

des mutations. Le motif de liaison entre DOP et Rab5 serait identifié lorsque l’interaction 

entre la partie du DOP testée et la Rab ne serait plus observée.  

L’utilisation d’un peptide bloquant pour altérer l’interaction de DOP et Rab5 (si cette 

interaction est bien directe) pourrait permettre d’évaluer le rôle physiologique de 

l’internalisation constitutive du DOP. Le peptide pourrait être injecté in vivo chez le rat ou la 

souris avant de réaliser différents tests comportementaux. 
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Dans le cas où l’interaction entre le récepteur et Rab5 serait indirecte par le biais 

d’une protéine intermédiaire, cette perspective serait plus complexe car il faudrait identifier 

ledit partenaire, le caractériser et déterminer le ou les motifs de liaisons entre DOP et cette 

protéine. Il faudrait également vérifier si ce ou ces motifs de liaisons ne seraient pas 

conservés avec d’autres protéines. 

Dans le cas de Rab4, selon nos résultats, inhiber son expression limiterait les niveaux 

membranaires du DOP. Il faudrait donc augmenter l’activité de la Rab pour potentialiser le 

recyclage constitutif du DOP. Cela serait plus complexe à mettre en œuvre. Inhiber une GAP 

spécifique de Rab4 permettrait de prolonger l’activité de la Rab mais il serait peu probable 

que cette action se limite au recyclage constitutif du DOP. 

Concernant l’outil Flag DOP-BirA* que nous avons développé, d’autres expériences 

seront nécessaires pour confirmer l’identification de partenaires d’interaction spécifiques 

(co-immunoprécipitations, « GST-Pull down », immunofluorescences, etc. Cet outil présente 

également un potentiel qui dépasse la caractérisation de la voie constitutive du DOP. A titre 

d’exemple, en exprimant cet outils dans un système cellulaire de façon inductible (système 

« Tet-on »), on pourrait identifier des partenaires d’interaction du DOP impliqués dans sa 

biosynthèse et son adressage à la surface membranaire des cellules.  

Pour finir, si bon nombre de scientifiques négligeaient ou associaient à des artefacts 

expérimentaux un trafic endosomal constitutif, ce phénomène est de plus en plus étudié et 

pourrait se révéler d’une importance capitale dans le développement de nouvelles stratégies 

thérapeutiques (Meye, Ramakers, et Adan 2014; Sato, Makita, et Iiri 2016). 
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