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RÉSUMÉ 
Analyse protéomique et caractérisation de nouveaux partenaires d’interaction 

impliqués dans le trafic du récepteur aux opioïdes de type delta. 
 

Par 
Jade Degrandmaison 

Programme de Pharmacologie 
 

Thèse présentée à la Faculté de médecine et des sciences de la santé en vue de l’obtention 
du diplôme de Philosophiae doctor (Ph.D.) en Pharmacologie, Faculté de médecine et des 

sciences de la santé, Université de Sherbrooke, Sherbrooke, Québec, Canada, J1H 5N4 
 
Au cours des dernières années, de nombreuses études ont mis en évidence le récepteur aux 
opioïdes de type delta (DOPr) comme une cible thérapeutique prometteuse pour le traitement 
de la douleur chronique, une condition qui atteint plus de 20% des Canadiens. En plus d’être 
associés à des profils d’effets indésirables moins délétères que les opioïdes actuellement 
prescrits, les agonistes sélectifs du DOPr peuvent induire des réponses antinociceptives 
efficaces dans divers modèles animaux de douleur chronique, incluant les modèles de douleur 
neuropathique, inflammatoire, diabétique et liée au cancer. Alors que la majorité des 
récepteurs couplés aux protéines G (RCPGs) sont exprimés à la membrane plasmique, le 
DOPr est principalement localisé au niveau intracellulaire, rendant ainsi son ciblage par des 
composés pharmacologiques plutôt difficile. De façon intéressante, la densité de DOPr à la 
membrane neuronale peut être augmentée sous certaines conditions, telles que des 
traitements chroniques à la morphine ou dans un contexte de douleur inflammatoire. Cette 
translocation vers la surface cellulaire est également corrélée avec une augmentation des 
effets analgésiques médiés par les agonistes du DOPr. Cependant, les mécanismes cellulaires 
et les protéines régulatrices impliqués dans ce routage atypique restent inconnus. Malgré leur 
importance thérapeutique inestimable, l’étude in vivo des RCPGs demeure encore à ce jour 
un défi de taille, principalement en raison de leurs propriétés structurelles, leur faible 
abondance et le manque d’anticorps spécifiques. Dans un premier article, nous avons décrit 
une approche permettant l’identification de protéines endogènes interagissant avec le DOPr 
à partir de lysats de cerveaux murins, une approche inédite pour le domaine des RCPGs. En 
combinant des modèles de souris transgéniques uniques et des analyses protéomiques, nous 
avons révélé plusieurs nouveaux interacteurs endogènes du DOPr potentiellement impliqués 
dans la modulation du repliement des protéines, du trafic et de la transduction de signal. 
Parmi les protéines candidates nouvellement identifiées, nous avons caractérisé les rôles de 
Rab10 dans la modulation de l’expression de surface du DOPr. Dans une étude subséquente, 
nous avons investigué l’implication de diverses isoformes de Homer1 dans la régulation de 
l’export du DOPr vers la membrane plasmique. Ensemble, les recherches présentées dans le 
cadre de cette thèse révèlent de nouvelles pistes pour la découverte de mécanismes 
moléculaires et cellulaires sous-tendant le routage du DOPr in vivo.  
 
 
Mots clés: Récepteur couplé aux protéines G (RCPG), interactome, récepteur aux opioïdes 
de type delta (DOPr), trafic intracellulaire, Rab10, Homer1, douleur.  
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SUMMARY 
Proteomic analysis and characterization of newly identified interacting partners of the 

delta-opioid receptor involved in the regulation of its trafficking. 
 

By 
Jade Degrandmaison 

Pharmacology Program 
 

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

health sciences, Université de Sherbrooke, Sherbrooke, Québec, Canada, J1H 5N4 
 
Over the past several years, numerous studies have highlighted the delta-opioid receptor 
(DOPr) as a promising therapeutic target for chronic pain, a condition affecting more than 
20% of Canadians. In addition to displaying a milder side-effect profile, its specific agonists 
can elicit effective antinociceptive responses in various animal models of chronic pain, 
including inflammatory, neuropathic, diabetic and cancer-related pain. As opposed to most 
other G protein-coupled receptors (GPCRs), the DOPr exhibits a predominant intracellular 
localization, rendering its effective targeting by pharmacological compounds challenging. 
Interestingly, we and others have observed that neuronal plasma membrane density of DOPr 
could be increased under specific conditions such as chronic morphine treatments or 
inflammatory pain. This translocation from the intracellular compartments to the plasma 
membrane was also correlated with an increase of DOPr agonist-mediated analgesic effects. 
However, the molecular mechanisms and regulatory proteins underlying such recruitment to 
the cell surface remain unknown. Despite their invaluable pharmacological and therapeutic 
relevance, GPCRs are still arduous to study in vivo, principally due to their structural 
properties, low abundance, and the lack of highly specific and potent antibodies. In a first 
article, we thus describe an approach allowing the identification of endogenous DOPr-
interacting proteins from brain homogenates, a first-of-kind approach for the GPCR field. 
Using proteomics and unique transgenic mouse models, we reveal several novel DOPr 
interactors potentially involved in a wide range of functions, including the modulation of 
protein folding, trafficking and signal transduction. Among the newly identified candidate 
proteins, we further characterize the roles of Rab10 in the regulation of DOPr cell surface 
expression. In a follow-up study, we investigate the involvement of various Homer1 isoforms 
in the regulation of DOPr plasma membrane targeting. Altogether, the research presented 
here provides new leads for the discovery of molecular and cellular mechanisms regulating 
DOPr signaling and trafficking in vivo. Also, since the developed approach can be transposed 
to the study of any other receptor, our work could also be pivotal in elucidating the 
endogenous interactome of several GPCRs. 
 
Keywords: G protein-coupled receptors (GPCR), interactome, delta-opioid receptor (DOPr), 
trafficking, Rab10, Homer1, pain.  
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INTRODUCTION 
 

Afin de maintenir une homéostasie optimale, un organisme donné se doit de coordonner les 

différents processus biologiques de l’ensemble de ses systèmes physiologiques. Le moindre 

dérèglement de cet équilibre, qu’il soit le résultat de facteurs environnementaux ou encore 

relié à une prédisposition génétique, risque de mettre en péril son bon fonctionnement, voire 

sa survie. Depuis l’Antiquité, des myriades de thérapies ont été développées afin de traiter, 

ou du moins d’améliorer, diverses conditions pathophysiologiques. De nos jours, la majorité 

des cibles cellulaires exploitées par la pharmacologie moderne appartiennent à l’une des 5 

grandes familles de protéines suivantes : les récepteurs couplés aux protéines G (RCPGs), 

les canaux ioniques, les kinases, les protéases ou les récepteurs hormonaux nucléaires 

(Hauser et al., 2017; Rask-Andersen et al., 2014; Santos et al., 2016).  

 

Parmi ces classes protéiques, les RCPGs représentent des cibles thérapeutiques majeures 

avec plus de 34 % des médicaments actuellement approuvés par la Food and Drug 

Administration (FDA) qui ont été conçus pour médier leurs effets via ces récepteurs (Hauser 

et al., 2017). Leur grande diversité, leurs rôles variés, leur distribution dans l’ensemble des 

systèmes physiologiques, ainsi que leur capacité à moduler spécifiquement des voies de 

signalisation précises en font des candidats idéaux pour le développement de thérapies 

pharmacologiques (Hauser et al., 2017). L’importance des RCPGs a notamment été mise en 

évidence en 2012 par l’octroi du Prix Nobel de Chimie à Robert Lefkowitz et Brian Kobilka 

pour leurs travaux pionniers relatifs à cette classe de récepteurs (Clark, 2013). Malgré leur 

remarquable efficacité au niveau clinique, les RCPGs restent toutefois encore largement 

sous-étudiés et surtout sous-exploités avec seulement 165 des 826 membres qui ont été 

validés comme cibles thérapeutiques (Yang et al., 2021). Les travaux de recherche présentés 

dans le cadre de cette thèse auront donc pour objectif l’identification et la caractérisation de 

nouveaux partenaires d’interaction de RCPGs dans le but d’élucider les mécanismes 

moléculaires impliqués dans la régulation de leur expression de surface et de leur 

signalisation cellulaire. Étant donné son potentiel pharmacologique dans un contexte de 

douleur chronique, ainsi que les nombreuses particularités régissant son trafic intracellulaire, 
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le récepteur aux opioïdes de type delta (DOPr) a été sélectionné comme RCPG modèle pour 

mener les présentes études. 

 

1.1 – Les récepteurs couplés aux protéines G (RCPGs) 
 

Représentant la plus grande et la plus diversifiée des superfamilles de protéines 

transmembranaires, les RCPGs sont des déterminants essentiels permettant de générer une 

réponse cellulaire spécifique à partir d’un signal capté au niveau extracellulaire (Luttrell, 

2008). La transduction d’un tel signal est à l’origine de plusieurs fonctions sensorielles (e.g. 

la perception de la lumière, l’olfaction et le goût), mais également d’une multitude d’autres 

effets, dont la régulation des systèmes nerveux, cardiaque, intestinal et de la réponse 

immunitaire (di Pizio et al., 2019; Hauser et al., 2017; Wettschureck & Offermanns, 2005). 

Afin de médier une aussi grande variété de réponses tout en déployant un excellent niveau 

de précision, ces récepteurs doivent être régulés de façon hautement spécifique. D’abord, 

l’importante diversité chimique des ligands capables d’activer différentiellement les RCPGs, 

incluant des acides aminés, lipides, peptides, nucléotides, neurotransmetteurs, hormones, 

molécules odorantes ou même des photons, permet de conférer un premier niveau de 

spécificité à chaque système physiologique (Marinissen & Gutkind, 2001). Leur distribution 

au sein des différents organes et types cellulaires, niveau d’expression, localisation, 

modifications post-traductionnelles, ainsi que les partenaires d’interaction auxquels ils sont 

associés constituent d’autres exemples de facteurs clés influençant l’unique et complexe 

régulation de chaque membre de cette famille de récepteurs. 

 

En 1994, une première classification des RCPGs basée sur l’homologie de leur séquence en 

acides aminés a été proposée par Lee F. Kolakowski et définissait 6 grandes classes 

distinctes (A-F) : Classe A – les récepteurs de type « rhodopsine-like », Classe B – les 

récepteurs à la sécrétine, Classe C – les récepteurs métabotropiques au glutamate, 

Classe D – les récepteurs de phéromones fongiques, Classe E – les récepteurs à l’AMP 

cyclique et Classe F – les récepteurs de la famille « Frizzled (FZD) / Smoothened (SMO) » 

(Alexander et al., 2019; Kolakowski, 1994). Une décennie plus tard, des analyses 

phylogénétiques des RCPGs présents chez les vertébrés ont permis d’établir un système de 
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classification alternatif nommé GRAFS – Glutamate (classe C), Rhodopsine (classe A), 

Adhésion (classe B2), Frizzled (classe F) / Taste2 (classe T) et Sécrétine (classe B1) qui 

distingue 5 familles principales, en plus d’intégrer la première nomenclature fondée sur les 

classes A-F (Fredriksson et al., 2003; Schiöth & Fredriksson, 2005). Malgré les nombreuses 

spécificités structurales et fonctionnelles associées à chacune des familles, ces récepteurs 

partagent tous la même architecture caractéristique composée de 7 domaines 

transmembranaires (TM I-VII) reliés par une alternance de 3 boucles intracellulaires (ICLs) 

et 3 boucles extracellulaires (ECLs), une extrémité N-terminale (NT) extracellulaire et une 

queue C-terminale (CT) intracellulaire (Alexander et al., 2019). Afin de générer une réponse 

physiologique donnée, les récepteurs doivent franchir l’ensemble des étapes de la voie de 

biosynthèse, cheminement au cours duquel ils seront pris en charge par plusieurs protéines 

régulatrices qui assureront leur repliement, assemblage, maturation, ainsi qu’une localisation 

cellulaire adéquate (Duvernay et al., 2005). L’amplitude de la réponse signalétique induite 

par les agonistes sera par conséquent corrélée avec la quantité totale de récepteurs disponibles 

et fonctionnels (Duvernay et al., 2005).  

 

1.2 – Le trafic intracellulaire des RCPGs 
 

Bien que les RCPGs puissent initier des événements de signalisation à partir de diverses 

structures intracellulaires (e.g. noyau, endosome, mitochondrie, appareil de Golgi), la 

membrane plasmique demeure la principale destination fonctionnelle pour la plupart de ces 

récepteurs (Lobingier & von Zastrow, 2019). Leur densité globale à la surface cellulaire est 

le résultat d’un équilibre hautement dynamique entre différents processus de routage, tels que 

le transport antérograde, l’internalisation, le recyclage et la dégradation (Zhang & Wu, 2019). 

Chacune de ces étapes majeures composant l’itinéraire d’un RCPG est en elle-même guidée 

par l’action d’une pléthore de protéines régulatrices exécutant des fonctions bien spécifiques 

(Dong et al., 2007; Drake et al., 2006). Les interactions avec les protéines régulatrices 

appropriées sont quant à elles dictées par la conformation structurelle adoptée par le récepteur 

selon un contexte spatio-temporel précis. En plus de leur structure complexe et unique, les 

RCPGs sont également soumis à des modifications post-traductionnelles (PTMs) qui 

contribuent à divers aspects de leur régulation (Degrandmaison, Grisé, et al., 2022; Goth et 
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al., 2020; Lemos Duarte & Devi, 2020). Les sous-sections suivantes décriront brièvement les 

étapes classiques définissant le cycle de vie d’un RCPG, ainsi que les rôles joués par quelques 

protéines régulatrices impliquées dans son routage intracellulaire.  

 

1.2.1 – Biosynthèse, maturation et transport antérograde 
 

Au cours des dernières années, la majorité des recherches effectuées sur le trafic des RCPGs 

se sont concentrées sur la caractérisation des processus d’internalisation et de recyclage 

(Zhang & Wu, 2019). Par conséquent, les mécanismes moléculaires et les protéines 

régulatrices impliquées dans le transport antérograde de ces récepteurs sont moins bien 

définis (Achour et al., 2008; Zhang & Wu, 2019). Initialement, les modèles mécanistiques 

définissant l’export des RCPGs vers la membrane plasmique suggéraient que leur transport 

était exclusivement médié par une voie de sécrétion constitutive et exempte de régulation 

(Achour et al., 2008). De nombreuses études subséquentes ont ensuite provoqué une révision 

de cette théorie afin d’y ajouter une voie de transport alternative selon laquelle des réserves 

de récepteurs fonctionnels étaient retenues volontairement au niveau de compartiments 

intracellulaires, prêtes à être mobilisées rapidement vers la membrane plasmique dans le but 

de maintenir une réponse physiologique soutenue (Brismar et al., 1998; Cahill, Morinville, 

et al., 2001; Hein et al., 1994; Holtbäck et al., 1999). Les principaux concepts régissant ces 

différents processus cellulaires seront détaillés dans les sections suivantes. 

 

Tout d’abord, à l’instar d’autres protéines constituées de multiples domaines 

transmembranaires, le cycle de vie des RCPGs débute par leur synthèse via des ribosomes 

localisés au niveau de la face cytosolique du réticulum endoplasmique (RE) rugueux (Achour 

et al., 2008; Tao & Conn, 2014). Pour les quelques RCPGs présentant un peptide signal 

hydrophobe au sein de leur extrémité N-terminale, celui-ci sera reconnu par la signal 

recognition particle (SRP, SRP54), directement à sa sortie du ribosome. Dans la majorité des 

cas, le peptide signal sera ensuite clivé par un complexe de signal peptidases et ce, 

simultanément ou encore à la suite de l’insertion co-traductionnelle du récepteur naissant 

dans la membrane du RE (Higy et al., 2004; Keenan et al., 1998; Lütcke et al., 1992; Rutz et 

al., 2015). Cependant, puisque plus de 90% des RCPGs ne possèdent pas un tel peptide 
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signal, le mécanisme principal d’insertion implique plutôt le premier segment 

transmembranaire (TM1) qui agira à titre de signal d’ancrage non clivable (Schülein et al., 

2012; Tao & Conn, 2014). Dans tous les cas, l’intégration du polypeptide en croissance dans 

le RE est effectuée par l’intermédiaire d’un canal protéique nommé « complexe du 

translocon » (Achour et al., 2008; Ellgaard & Helenius, 2003). L’insertion et l’orientation 

des domaines transmembranaires seront donc à la fois guidées par le translocon, par des 

signaux contenus au sein même de la séquence polypeptidique, ainsi que par différentes 

chaperones moléculaires s’assurant du repliement adéquat (Achour et al., 2008; Higy et al., 

2004).  

 

Au niveau de la face luminale de la membrane du RE, des complexes enzymatiques 

multiprotéiques comprenant des oligosaccharyltransférases (OST) seront responsables de 

transférer des noyaux N-glycan, chacun composé de trois glucoses, neuf mannoses et deux 

N-acétylglucosamines (Glc3Man9GlcNAc2), sur un ou plusieurs acides aminés accepteurs du 

polypeptide en synthèse (Figure 1) (Tannous et al., 2015). L’attachement covalent de cet 

oligosaccharide, un processus nommé N-glycosylation, s’effectue généralement sur une 

asparagine appartenant au motif consensus [Asn-x-Ser/Thr], où « x » représente n’importe 

quel acide aminé à l’exception d’une proline (Aebi et al., 2010; Goth et al., 2020; Helenius 

& Aebi, 2004). Il a été estimé qu’environ 95% des RCPGs arborent au moins un site 

consensus de N-glycosylation au sein de leur domaine N-terminal extracellulaire (Lanctot et 

al., 2005; Wheatley et al., 2012; Wheatley & Hawtin, 1999). Une analyse bioinformatique a 

également révélé que 66% des RCPGs humains non-orphelins contiennent la séquence 

consensus Asn-x-Ser/Thr dans leur ECL2, en comparaison avec 14% et 20% pour les ECL1 

et ECL3 respectivement (Lanctot et al., 2005). En plus d’augmenter leur solubilité et de 

prévenir leur aggrégation, l’addition co-traductionnelle de N-glycans sur les récepteurs 

néosynthétisés permettra de médier leur interaction avec des chaperones moléculaires et 

d’autres facteurs du RE (Lackman et al., 2014). Bien que les rôles décrits pour la N-

glycosylation concernent principalement le repliement adéquat des récepteurs et la régulation 

de leur transport antérograde, cette modification peut également influencer leur signalisation 

cellulaire, dimérisation, processus d’internalisation, compartimentalisation à la membrane 

plasmique ainsi que différentes propriétés associées à la liaison d’un ligand (Davis et al., 
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1995; Goth et al., 2020; He et al., 2002; X. Li et al., 2017; Michineau et al., 2006; Min et al., 

2015; Patwardhan et al., 2021; Xu et al., 2003; Zhang et al., 2001). 

 

 

 

Figure 1: Structure et transformation des N-glycans au RE. 

La N-glycosylation d’un peptide en synthèse (gris) dans le lumen du RE s’effectue sur une 
asparagine appartenant à un motif consensus N-x-S/T (vert). Les différentes composantes 
d’un noyau N-glycan, soit 3 glucoses (rouge), 9 mannoses (bleu) et 2 N-acétylglucosamines 
(GlcNAcs, orange), sont illustrées. Les sites de clivage par l’α-glucosidase I (trait pointillé) 
ou par l’α-glucosidase II (tirets), ainsi que le site de re-glucosylation (flèche) par l’UDP-
Glc:glycoprotéine glucosyltransférase (GT) sont indiqués. Figure adaptée de Tannous et al., 
2015. 
 

 

Immédiatement après son transfert, deux glucoses seront retirés du noyau N-glycan attaché 

au polypeptide par des glucosidases de type I et II afin de générer une glycoprotéine 

monoglucosylée qui pourra alors interagir avec la calnexine et la calréticuline (Figure 1) 

(Ellgaard & Helenius, 2003; Hammond et al., 1994; Hebert et al., 1995; Helenius et al., 1997; 

Ware et al., 1995). Ces deux chaperones de type lectine représentent des déterminants 

majeurs assurant le repliement adéquat des glycoprotéines néosynthétisées (Ellgaard & 

Helenius, 2003). Notamment, elles rendront possible le recrutement d’enzymes, dont 

l’oxidoréductase thiol-disulfure ERp57, une protéine résidente du RE catalysant la formation 

de liens disulfures entre des résidus cystéine (Bulleid, 2012; Jessop et al., 2007, 2009; 
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Molinari & Helenius, 1999; Oliver et al., 1999). D’autres enzymes, dont les membres de la 

famille des protéines disulfide-isomérase (PDI) et des peptidyl-prolyl isomérases (PPI), 

participeront également aux processus de repliement des glycoprotéines (Ellgaard & 

Helenius, 2003; Tannous et al., 2015). Le clivage du dernier glucose restant sur le 

groupement Glc1Man9GlcNAc2 par la glucosidase II abolira l’interaction de la glycoprotéine 

avec la calnexine et la calréticuline, allouant ainsi son export du RE (Ellgaard & Helenius, 

2003). 

 

À l’opposé, une glycoprotéine mal repliée sera reconnue par diverses composantes de la 

machinerie de surveillance régulant les mécanismes de contrôle-qualité (Tao & Conn, 2014). 

Parmi celles-ci, on retrouve la protéine BiP qui, avec l’aide de ses co-chaperones, sera 

responsable de détecter les surfaces hydrophobes exposées, des indicatifs d’une protéine 

incorrectement repliée (Otero et al., 2010; Tao & Conn, 2014).  Les glycoprotéines non 

conformes seront re-glucosylées par une UDP-Glc:glycoprotéine glucosyltransférase (GT) 

(Parodi, 2000). L’ajout d’une molécule de glucose par cette enzyme permettra d’identifier 

des substrats qui seront réassociés avec la calnexine et la calréticuline (Ellgaard & Helenius, 

2003). Les glycoprotéines incorrectement repliées oscilleront donc au sein de ce cycle 

alternant des interactions avec la GT et la calnexine/calréticuline jusqu’à ce qu’elles 

atteignent leur conformation native ou soient dirigées vers des voies de dégradation (Ellgaard 

& Helenius, 2003).  

 

Mis à part l’attachement d’un glucose, un des processus les mieux caractérisés pour étiquetter 

des protéines non conformes repose sur l’ajout de molécules d’ubiquitine sur la chaîne 

latérale de résidus lysine (Skieterska et al., 2017). En effet, advenant le cas où des 

glycoprotéines néosynthétisées échouent à maintes reprises le cycle de repliement médié par 

les chaperones du RE, celles-ci seront rétrotransloquées vers le cytosol via le complexe du 

translocon, ubiquitinées et dégradées par le protéasome, un mécanisme moléculaire défini 

comme la « dégradation associée au RE » ou ERAD (Tao & Conn, 2014). Les RCPGs 

adéquatement repliés et ayant franchi avec succès le système de contrôle-qualité pourront 

quant à eux poursuivre leur itinéraire vers un compartiment intermédiaire situé entre le RE 

et le Golgi (ER-Golgi intermediate compartment, ERGIC) (Achour et al., 2008; Ellgaard & 
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Helenius, 2003). Afin de s’y rendre, les récepteurs devront s’accumuler au sein de 

bourgeonnements formés au niveau des sites de sortie du RE (Barlowe, 2003). Le 

recrutement séquentiel des différentes protéines COPII (coat protein complex II), soit la 

GTPase Sar1 et les complexes Sec23/24 et Sec13/31, au niveau de la surface de la membrane 

du RE induira l’assemblage et l’export de vésicules qui seront dirigées vers le ERGIC (Aridor 

et al., 1998; Barlowe, 2003).  

 

Au niveau du ERGIC ou des sites de sortie du RE, certains RCPGs seront modifiés par l’ajout 

d’un palmitate, c’est-à-dire un acide gras saturé comprenant 16 carbones (Goddard & Watts, 

2012; Patwardhan et al., 2021; Petäjä-Repo et al., 2006). Cette modification réversible 

nommée « palmitoylation » s’effectue typiquement sur une cystéine intracellulaire localisée 

entre 10 et 14 résidus en aval du dernier domaine transmembranaire (Escribá et al., 2007). 

Près de 80% des RCPGs présenteraient un site potentiel de palmitoylation au niveau de cette 

région proximale de leur queue C-terminale (Escribá et al., 2007). Quoique plus rare, il est à 

noter que l’ajout d’un acide palmitique peut se faire sur les boucles intracellulaires du 

récepteur (ICL1-3) ou encore sur d’autres résidus, tels que les glycines, thréonines, sérines 

et lysines (Chini & Parenti, 2009). Dans des études initiales réalisées sur le récepteur à la 

rhodopsine, les auteurs avaient dès lors proposé que la palmitoylation du CT d’un RCPG 

permettait la génération d’un site d’ancrage supplémentaire du récepteur dans la membrane 

plasmique, résultant donc en la formation d’une quatrième boucle intracellulaire (Moench et 

al., 1994). L’ajout d’un palmitate peut aussi être catalysé au niveau de l’appareil de Golgi ou 

même de la membrane plasmique, procurant ainsi une grande diversité de fonctions à cette 

PTM (Adachi et al., 2016; Adams et al., 2011; Badawy et al., 2017; Petäjä-Repo et al., 2006). 

Parmi les rôles répertoriés de la palmitoylation, on retrouve évidemment la modulation du 

trafic antérograde, mais également de l’activité constitutive, de l’internalisation et de la 

désensibilisation des RCPGs (Goddard & Watts, 2012; Naumenko & Ponimaskin, 2018). La 

présence de résidus palmitoylés influencerait aussi l’interaction des récepteurs avec d’autres 

protéines impliquées dans la transduction de signal (e.g. protéines G, beta-arrestines et 

effecteurs) (Naumenko & Ponimaskin, 2018). 
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Suite au repliement complet du récepteur, ce dernier sera dirigé vers l’appareil de Golgi où 

d’autres événements de maturation pourront être initiés (Bennett et al., 2012). Les RCPGs en 

provenance du ERGIC transiteront de manière séquentielle entre les cisternes aplaties 

composant les différents réseaux du Golgi (i.e. les faces cis, intermédiaire et trans) (Achour 

et al., 2008). Parmi les PTMs catalysées au sein de cet organite, on retrouve notamment la 

O-glycosylation de type mucine (ou O-glycosylation seulement) qui consiste au transfert 

d’un N-acétylgalactosamine (GalNAc) via un lien O vers l’hydroxyle d’une sérine, d’une 

thréonine ou, dans des cas plus rares, une tyrosine (Bennett et al., 2012; Goth et al., 2020). 

Contrairement à la N-glycosylation, aucune séquence consensus n’a encore été déterminée 

pour identifier des résidus accepteurs de O-glycans. Cette forme de glycosylation est médiée 

par des glycosyltransférases de la famille des GalNAc-transférases (GalNAc-T) (Bennett et 

al., 2012; Goth et al., 2020). Avec plus de 20 membres distincts, ces enzymes sont en mesure 

d’exercer une certaine spécificité vis-à-vis leurs protéines acceptrices (Bennett et al., 2012). 

Jusqu’à présent, environ 60 RCPGs modifiés par de la O-glycosylation ont été identifiés 

(Goth et al., 2020). Parmi cette liste, on compte notamment les récepteurs à la vasopressine 

V2 (V2R), à la bradykinine B2 (B2R), le récepteur de chimiokine C-C de type 5 (CCR5), le 

récepteur beta1-adrénergique (β1AR), ainsi que le DOPr et le récepteur aux opioïdes de type 

kappa (KOPr) (Bannert et al., 2001; Goth et al., 2017; Lackman et al., 2018; Li et al., 2007; 

Michineau et al., 2006; Sadeghi & Birnbaumer, 1999). Pour plusieurs de ces RCPGs, les 

fonctions spécifiques associées à la O-glycosylation n’ont pas été caractérisées (Goth et al., 

2020). Quelques rôles suggérés pour cette PTM sont en lien avec la modulation de l’affinité 

de liaison des ligands ainsi que la stabilité des récepteurs fonctionnels à la surface cellulaire 

(Lackman et al., 2018; Morii & Watanabe, 1992). 

 

Après avoir franchi avec succès toutes les étapes de la voie de biosynthèse, les RCPGs seront 

délivrés de l’appareil de Golgi vers la membrane plasmique où ils pourront être activés par 

leurs ligands respectifs et engendrer des réponses cellulaires spécifiques. Alternativement, 

des protéines cargo localisées au niveau de l’appareil de Golgi peuvent aussi être triées vers 

des endosomes, lysosomes ou encore rétrotransloquées vers le RE (Achour et al., 2008). Des 

études précédentes ont d’ailleurs mis en évidence la présence de certains motifs de rétention 

localisés sur des régions intracellulaires de protéines transmembranaires qui favoriseraient 
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leur transport rétrograde du cis-Golgi vers le RE par l’entremise de vésicules recouvertes de 

protéines COPI (Letourneur et al., 1994; Ma & Goldberg, 2013; McMahon & Mills, 2004; 

Nilsson et al., 1989; Rothman & Orci, 1992; St-Louis et al., 2017). 

 

1.2.2 – Signalisation 
 

Une fois localisés à la membrane plasmique, les RCPGs seront en mesure d’engendrer des 

cascades signalétiques spécifiques en réponse à des signaux captés au niveau extracellulaire. 

De nombreux facteurs, y compris la densité de récepteurs disponibles, la nature et la 

concentration du ligand, influenceront l’amplitude de la réponse physiologique associée. Le 

mécanisme classique de transduction de signal d’un RCPG est dépendant de l’activation 

d’une protéine G hétérotrimérique qui lui est associée. Comprenant trois sous-unités, soit α, 

β et γ, ces protéines sont typiquement classées selon quatre familles principales (e.g. Gαs, 

Gαi, Gαq et Gα12/13) en fonction de la similarité de la séquence primaire en acides aminés de 

la sous-unité Gα (Kamato et al., 2015; Simon et al., 1991). La structure de celle-ci révèle un 

motif conservé chez tous les membres de la superfamille des protéines G, soit un domaine de 

type GTPase, qui lui permettra d’osciller entre un état actif et un état inactif lorsque liée à 

une molécule de GTP ou de GDP, respectivement (Oldham & Hamm, 2008). Chez l’humain, 

plus de 21 sous-unités Gα, 6 sous-unités Gβ et 12 sous-unités Gγ ont été répertoriées (Downes 

& Gautam, 1999). L’assemblage de sous-unités spécifiques confèrera donc des propriétés 

signalétiques propres aux réponses physiologiques désirées. Il est à noter que les modèles 

d’activation sont variables en fonction de la classe de RCPGs étudiée (Fredriksson et al., 

2003). Ainsi, étant donné les caractéristiques des récepteurs employés dans le cadre de cette 

thèse, seulement les propriétés relatives aux RCPGs de classe A seront abordées dans cette 

présente section. 

 

D’abord, la liaison d’un agoniste donné sur son RCPG cible provoquera des changements 

conformationnels, généralement au niveau des hélices V et VI, résultant en la formation 

d’une cavité au niveau de l’interface cytoplasmique du récepteur (Farrens et al., 1996; Koehl 

et al., 2018). L’amplitude du mouvement de rotation et/ou de réorientation induite par 

l’activation du récepteur serait plus faible pour les RCPGs couplés à Gαi, en comparaison 

avec ceux couplés à Gαs (Koehl et al., 2018; Rasmussen, Choi, et al., 2011; Rasmussen, 
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DeVree, et al., 2011; Rasmussen et al., 2007; van Eps et al., 2018). De récentes études 

structurales ont montré que cette cavité servirait en fait de site d’ancrage pour les protéines G 

hétérotrimériques (Carpenter et al., 2016; Koehl et al., 2018; Rasmussen, DeVree, et al., 

2011; Scheerer et al., 2008; Szczepek et al., 2014; van Eps et al., 2018). Ainsi, le complexe 

du ligand lié à son RCPG agira à titre de GEF (Guanine nucleotide Exchange Factors) qui 

permettra l’ouverture de la pochette de liaison du nucléotide de la protéine G 

hétérotrimérique, la relâche de la molécule de GDP qui occupe ce site au sein de la forme 

inactive, ainsi que sa substitution par une molécule de GTP (Gurevich & Gurevich, 2019).  

 

Désormais liée à une molécule de GTP, la sous-unité Gα se dissociera du récepteur ainsi que 

du dimère composé de ses deux autres sous-unités Gβγ. Par la suite, les différentes sous-

unités se lieront à leurs effecteurs respectifs, tels que des enzymes ou des canaux ioniques, 

afin de générer une réponse physiologique précise (Gurevich & Gurevich, 2019). 

Classiquement, les sous-unités Gαs augmenteront les niveaux de production d’adénosine 

monophosphate cyclique (AMPc) via la stimulation de l’adénylate cyclase, tandis que les 

sous-unités Gαi induiront l’effet opposé (Hewavitharana & Wedegaertner, 2012). Pour leur 

part, les sous-unités Gαq vont lier et activer les membres de la famille des phospholipases C 

(PLC), des enzymes responsables du clivage du phosphatidylinositol-4,5-bisphosphate 

(PIP2) afin de générer de l’inositol triphosphate (IP3) et du diacylglycérol (DAG) 

(Hewavitharana & Wedegaertner, 2012). Finalement, les sous-unités Gα12/13 seront 

responsables de lier et d’activer différents effecteurs retrouvés en aval, incluant des Rho-

GEFs contenant des domaines RGS, ainsi que des protéines associées au cytosquelette 

d’actine et à l’adhésion des cellules (e.g. cadhérines) (Hewavitharana & Wedegaertner, 2012; 

Marty & Ye, 2010). Cette production, relâchement et/ou dégradation d’une importante 

quantité de seconds messagers (i.e. AMPc, Ca2+ et DAG) induite par l’activation d’un seul 

RCPG permet d’augmenter considérablement et de manière efficace l’amplitude de la 

réponse cellulaire en réponse à un stimulus. Afin de mettre fin aux événements de 

signalisation, l’activité intrinsèque d’hydrolyse du GTP de la sous-unité Gα permettra un 

retour vers une forme GDP-liée, allouant ainsi la formation d’un autre complexe 

hétérotrimérique inactif Gαβγ qui pourra être soumis à un nouveau cycle d’activation par un 

RCPG (Hewavitharana & Wedegaertner, 2012). Parallèlement, des protéines appartenant à 
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la famille des RGS (Regulator of G protein Signaling) pourront également agir à titre de GAP 

(GTPase-Activating Protein) en accélérant l’hydrolyse du GTP en GDP. 

 

1.2.3 – Internalisation et trafic post-endocytique 
 

Le second aspect le plus important concernant la régulation de cascades signalétiques réside 

dans la possibilité de pouvoir y mettre fin de manière rapide et efficace. Typiquement, la 

terminaison de la transduction d’un signal s’effectue selon un mécanisme en deux étapes 

comprenant d’abord la phosphorylation par les protéines de la famille des GRKs (G protein-

coupled kinase), puis la liaison des arrestines (Carman & Benovic, 1998). 

 

Comprenant 7 membres, les sérines/thréonines kinases de la famille des GRKs sont divisées 

selon trois groupes distincts en fonction de l’homologie de leur séquence, soit les kinases 

visuelles associées à la rhodopsine et aux cônes (GRK1 et GRK7 respectivement), les kinases 

associées au récepteur β2-adrénergique (GRK2 et GRK3), ainsi que les kinases reliées à la 

GRK4 (GRK4, GRK5 et GRK6) (Gurevich et al., 2012; Mushegian et al., 2012). Tandis que 

les GRK1/4/5/6/7 sont généralement ancrées au niveau membranaire, les GRK2/3 sont 

solubles, exprimées au niveau du cytosol et seront recrutées à la membrane plasmique par le 

complexe des sous-unités Gβγ à la suite de l’activation du RCPG (Anant & Fung, 1992; 

Kühn, 1978; Li et al., 2003; Loudon & Benovic, 1997; Pitcher et al., 1992, 1995; Premont et 

al., 1996; Stoffel et al., 1994; Thiyagarajan et al., 2004; Tran et al., 2007). Pour sa part, la 

famille des arrestines comprend 4 membres : l’arrestine-1 (arrestine visuelle associée aux 

bâtonnets), l’arrestine-2 (ou β-arrestine 1, βarr1), l’arrestine-3 (β-arrestine 2, βarr2) et 

l’arrestine-4 (X-arrestine ou arrestine associée aux cônes) (Gurevich & Gurevich, 2006). Les 

arrestines non-visuelles, c’est-à-dire les βarr1 et βarr2, seront responsables de médier 

l’internalisation de la majorité des RCPGs de classe A. 

 

Suite à la dissociation de sa protéine G hétérotrimérique, le RCPG sera typiquement 

phosphorylé par des membres de la famille des GRKs sur un ou plusieurs résidus de type 

sérine ou thréonine localisés au niveau de ses boucles intracellulaires ou de son extrémité C-

terminale (Gurevich & Gurevich, 2019). En plus d’entraver la capacité du récepteur à lier 

d’autres protéines G, cette phosphorylation permettra le recrutement et la liaison subséquente 
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des β-arrestines Cliquez ou appuyez ici pour entrer du texte.(Kang et al., 2014; Krupnick et 

al., 1997; Shenoy & Lefkowitz, 2011). Ces dernières seront en mesure de lier les protéines 

adaptatrices AP2 ainsi que la clathrine par l’entremise de sites spécifiques situés à leur 

extrémité C-terminale afin d’induire l’endocytose des RCPGs  (Goodman et al., 1996; Kim 

& Benovic, 2002; Laporte et al., 1999). En plus de coordonner l’internalisation des récepteurs 

via la formation de vésicules couvertes de clathrine, les β-arrestines servent également de 

protéines adaptatrices permettant l’échafaudage et l’activation de divers complexes 

signalétiques, tels que l’activation des kinases de type MAP (mitogen-activated protein) et 

Src (Gurevich & Gurevich, 2006; Lefkowitz & Shenoy, 2005; Luttrell et al., 1999, 2001; 

McDonald et al., 2000; Peterson & Luttrell, 2017). Malgré que les arrestines aient longtemps 

été reconnues comme des déterminants essentiels des voies endocytiques, d’autres 

mécanismes alternatifs, incluant les voies rapides d’internalisation médiées par l’endophiline 

ou encore dépendantes des cavéoles, ont maintenant été décrits pour plus de 30 RCPGs 

(Casamento & Boucrot, 2020; Claing et al., 2002; Gilbert et al., 2001; Lamb et al., 2001; 

Moo et al., 2021; Okamoto et al., 2000; Pals-Rylaarsdam et al., 1997). 

 

Au cours des dernières années, il a été proposé que les β-arrestines pouvaient différencier 

une panoplie de patrons de phosphorylation distincts sur un même RCPG (Matthees et al., 

2021; Miess et al., 2018; Nobles et al., 2011). Selon cette hypothèse du « code à barres » 

(« barcode hypothesis »), les différents états de phosphorylation d’un RCPG induiront des 

changements conformationels qui dicteront les fonctions de l’arrestine interagissant avec un 

récepteur donné (Matthees et al., 2021; Miess et al., 2018; Nobles et al., 2011). Puisque les 

membres de la famille des GRKs peuvent aussi différentiellement phosphoryler un même 

RCPG, ceci confère un niveau de sélectivité supplémentaire aux récepteurs afin d’induire des 

voies de signalisation variées en fonction du contexte cellulaire et de la disponibilité des 

kinases (Matthees et al., 2021; Miess et al., 2018; Nobles et al., 2011). 

 

Suite à leur internalisation, les RCPGs fusionneront avec des endosomes précoces 

préalablement à leur triage vers différentes voies post-endocytiques. Tout dépendamment de 

la nature du récepteur, les RCPGs internalisés seront généralement dirigés vers une des deux 

voies principales, soit les voies de recyclage ou de dégradation (Gáborik & Hunyady, 2004). 
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Mis à part quelques exceptions, la majorité des RCPGs seront recyclés vers la membrane 

plasmique en vue d’être potentiellement soumis à un autre cycle d’activation (Gáborik & 

Hunyady, 2004). De nombreuses voies de recyclage peuvent être empruntées par ces 

récepteurs. Parmi celles-ci, on retrouve notamment la voie classique de recyclage rapide 

médiée par la protéine Rab4 à partir des endosomes précoces (Binda et al., 2019; Esseltine 

et al., 2011; Seachrist et al., 2000). Quoique beaucoup plus lent, un autre itinéraire, celui-ci 

impliquant Rab11, peut permettre le retour à la membrane des RCPGs internalisés (Dale et 

al., 2004; Gáborik & Hunyady, 2004; Grimsey et al., 2011; Hamelin et al., 2005; Parent et 

al., 2009; Roosterman et al., 2003).  Alternativement, certains récepteurs seront plutôt dirigés 

vers des voies de dégradation lysosomale suite à leur internalisation (Dale et al., 2004; 

Derouiche et al., 2020; Hislop et al., 2011; Tanowitz & von Zastrow, 2002). Tous ensemble, 

ces divers processus cellulaires coordonneront la densité globale de RCPGs localisés à la 

membrane plasmique et disponibles pour engendrer des réponses cellulaires. 

 

1.2.4 – Modulation du routage via les Rabs GTPases 
 

Avec plus de 60 membres répertoriés au sein du génome humain, les Rabs GTPases 

représentent la plus grande branche de la superfamille des Ras GTPases (Bock et al., 2001; 

Pereira-Leal & Seabra, 2001; Stenmark, 2009). Possédant chacune des localisations et 

fonctions précises, ces protéines monomériques seront responsables de coordonner plusieurs 

étapes clés du transport vésiculaire, assurant ainsi le déplacement approprié de leurs cargos 

entre des compartiments déterminés (Figure 2) (Zhen & Stenmark, 2015). À l’instar des 

mécanismes d’activation précédemment décrits pour les protéines G hétérotrimériques (voir 

section 1.2.2), les Rabs GTPases oscilleront entre deux états conformationnels principaux, 

soit « actif » lorsque liées à une molécule de GTP, ou encore « inactif » lorsque liées à du 

GDP, afin d’exécuter adéquatement leurs fonctions (Figure 3). Ces propriétés qualifiées 

« d’interrupteurs moléculaires » sont à la base de leur capacité à finement contrôler divers 

processus du trafic intracellulaire. D’autres protéines externes joueront également des rôles 

importants dans la régulation de ces mécanismes. D’abord, des protéines de type GEFs 
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catalyseront l’échange de GDP pour du GTP, résultant ainsi en l’activation de la Rab 

(Figure 3) (Müller & Goody, 2018).  

 

Figure 2: Localisations et fonctions spécifiques des Rabs GTPases. 

Les membres de la famille des Rabs GTPases sont des régulateurs clés coordonnant le 
transport de protéines cargos entre des localisations spécifiques. Schéma créé avec 
BioRender.com selon l’information publiée par Stenmark, 2009; Zhang & Wu, 2019; Zhen 
& Stenmark, 2015. 
 
 

Il est à noter que les GEFs peuvent catalyser l’échange nucléotidique GDP-GTP de façon 

bidirectionnelle, cependant la prédominance d’un échange de GDP pour du GTP est le 

résultat de la concentration cytosolique en GTP qui est approximativement 10 fois plus élevée 

que celle du GDP (Müller & Goody, 2018; Traut, 1994). Une fois sous un état actif, les Rabs 

pourront alors recruter différents effecteurs spécifiques qui seront responsables du 

bourgeonnement des vésicules à partir d’une membrane dite « donneuse », de leur migration, 

arrimage et fusion vers la membrane cible ou « acceptrice » (Stenmark, 2009; Zhen & 

Stenmark, 2015). Pour mettre fin à leur activation, l’hydrolyse intrinsèque du GTP en GDP 

sera facilitée par l’entremise d’une GAP (Müller & Goody, 2018).  
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Figure 3: Cycle d’activation des Rabs GTPases. 

À l’instar des autres protéines G de type GTPase, les Rabs oscillent entre deux états 
conformationnels distincts, soit « actif » lorsque liées à une molécule de GTP (en bleu) ou 
« inactif » lorsque liées à une molécule de GDP (en rouge). Alors que les GAPs vont favoriser 
l’inactivation des Rabs via une accélération des processus d’hydrolyse du GTP, les GEFs 
vont plutôt permettre l’échange GDP-GTP, rendant ainsi les Rabs actives et aptes à recruter 
des effecteurs impliqués dans le transport vésiculaire. Schéma créé avec BioRender.com. 
 

Au cours des dernières années, de nombreuses études, incluant certaines publiées par notre 

laboratoire, ont permis de caractériser les rôles de quelques membres de la famille des Rabs 

GTPases sur le routage des RCPGs (Binda et al., 2019; Dale et al., 2004a; Esseltine & 

Ferguson, 2013; Hamelin et al., 2005; Hammad et al., 2012; Lachance et al., 2014; C. Li et 

al., 2012, 2017; Parent et al., 2009; Wang et al., 2018). Par exemple, tandis que Rab1, Rab2 

et Rab6 médient le trafic des récepteurs entre le RE et le Golgi, Rab8 et Rab26 semblent 

plutôt coordonner le transport antérograde en provenance du Golgi vers la surface cellulaire 

(Dong & Wu, 2007; Filipeanu et al., 2004; Li et al., 2012; Li et al., 2010; Wang et al., 2018). 

Pour sa part, Rab5 est impliquée dans les processus d’internalisation de nombreux RCPGs 

via la formation, le trafic et la fusion des vésicules endocytiques au niveau d’endosomes 

précoces (Dale et al., 2004; Grimsey et al., 2011; Iwata et al., 1999; Magalhaes et al., 2012; 

Roosterman et al., 2003; Seachrist et al., 2000; Stenmark et al., 1994; Zerial & McBride, 

2001). À la suite de l’internalisation des RCPGs, la GTPase Rab7, enrichie au niveau des 

endosomes tardifs et des lysosomes, participera au transport des récepteurs en direction des 

voies de dégradation lysosomale (Dale et al., 2004; Guerra & Bucci, 2016). À l’opposé, 
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certains RCPGs pourront être redirigés vers la membrane plasmique grâce, entre autres, à 

Rab4 et/ou Rab11 qui contrôlent les voies de recyclage rapides et lentes, respectivement 

(Binda et al., 2019; Dale et al., 2004; Hamelin et al., 2005; Parent et al., 2009; Seachrist et 

al., 2000). Ainsi, bien que les fonctions de certaines Rabs aient été grandement caractérisées, 

les rôles exercés par plusieurs autres membres de cette famille demeurent encore à ce jour 

inconnus. 

 

1.3 – Le RCPG modèle étudié : le récepteur aux opioïdes de type delta (δ, DOPr) 
 

Parmi tous les médicaments actuellement approuvés qui médient leurs actions par l’entremise 

d’un RCPG, plus de 7% ciblent des récepteurs opioïdergiques (Figure 4) (Hauser et al., 2017; 

Sriram & Insel, 2018). Les membres de cette famille sont considérés comme des récepteurs 

prototypiques pour l’étude de mécanismes moléculaires, cellulaires et physiologiques sous-

tendant leur régulation. De nombreux facteurs techniques importants, incluant la disponibilité 

d’outils pharmacologiques variés (e.g. agonistes et antagonistes spécifiques), de structures 

cristallines à haute résolution et de modèles in vivo optimisés pour l’étude des réponses 

physiologiques, facilitent leur utilisation à cet effet (Abdallah & Gendron, 2017; Claff et al., 

2019; Degrandmaison, Rochon-Haché, et al., 2022; Gendron et al., 2016; Granier et al., 

2012). Étant donné son potentiel pharmacologique dans un contexte de douleur chronique, 

ainsi que les nombreuses particularités régissant la régulation de son trafic, les travaux 

présentés dans le cadre de cette thèse seront majoritairement dédiés à l’étude du récepteur 

aux opioïdes de type delta (DOPr).  

 

Figure 4: Les principales familles de RCPGs exploitées comme cibles thérapeutiques. 
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Les récepteurs aminergiques (bleu) et opioïdergiques (vert) représentent les familles de 
RCPGs les plus ciblées par les médicaments actuellement approuvés. Figure générée à partir 
des données publiées par Hauser et al., 2017. 
 
 

1.3.1 – Les récepteurs aux opioïdes 
 

Appartenant à la classe A des RCPGs, la famille des récepteurs aux opioïdes comprend trois 

principaux membres, soit les récepteurs de type mu (μ, MOPr), delta (δ, DOPr) et kappa 

(κ, KOPr) (Borsodi et al., 2019). Exprimés principalement au niveau du système nerveux, ils 

peuvent être activés par leurs ligands endogènes respectifs afin de produire des effets 

analgésiques (i.e. anti-douleur) (Borsodi et al., 2019). Présentant une identité de séquence 

d’environ 59% à 63% entre les différents sous-types humains, les récepteurs aux opioïdes se 

différencient majoritairement au niveau de leurs boucles extracellulaires 2 et 3 (ECL2, 

ECL3), ainsi que leurs extrémités N- et C-terminales (Figure 5) (Degrandmaison, Grisé, et 

al., 2022).  

 

En 1994, plusieurs groupes de recherche ont rapporté presque simultanément le clonage d’un 

quatrième récepteur s’apparentant à la famille des opioïdes (Bunzow et al., 1994; Fukuda et 

al., 1994; Mollereau et al., 1994; Wang et al., 1994). Initialement identifié comme le 

récepteur aux opioïdes de type kappa-3, ce RCPG sera par la suite répertorié sous le nom de 

« récepteur à la nociceptine/orphanine FQ » (NOPr) (Pan et al., 1995). Par contre, étant donné 

son profil pharmacologique unique, le NOPr est plutôt considéré comme un membre « non-

opioïdergique » de la famille des récepteurs aux opioïdes (Borsodi et al., 2019). En effet, 

malgré une importante homologie avec les autres sous-types de récepteurs, le NOPr est 

caractérisé par une faible affinité pour les peptides et antagonistes opioïdergiques (incluant 

la naloxone), en plus d’être associé à des effets physiologiques dichotomiques en ce qui a 

trait à la modulation de la transmission d’un influx douloureux (Grisel et al., 1996; Mogil et 

al., 1996; Mogil & Pasternak, 2001; Reinscheid et al., 1995; Xu et al., 1996; Yamamoto et 

al., 1997). En effet, tandis qu’une administration spinale de son ligand endogène (i.e. la 
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Figure 5: Homologie des récepteurs humains aux opioïdes. 

(A) Comparaison des pourcentages d’identité des résidus selon les différents domaines des 
récepteurs aux opioïdes (δOPr = DOPr, μOPr = MOPr et κOPr = KOPr). (B) Alignement de 
séquences des trois récepteurs aux opioïdes. Sur la seconde ligne, les résidus identiques entre 

B 

A 
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les 3 sous-types sont identifiés par une (*) verte, tandis que les résidus non conservés sont 
identifiés par un (-). Les résidus conservés entre le MOPr et le KOPr, mais uniques pour le 
DOPr sont dénotés par un (:) rouge. Les boucles intracellulaires (ICLs), extracellulaires 
(ECLs) et régions transmembranaires (TM, aussi encadrées en bleu pâle) sont identifiées au-
dessus des séquences correspondantes, telles que déterminées par la base de données Uniprot. 
Figure tirée de Degrandmaison, Grisé, et al., 2022 avec la permission de John Wiley and 
Sons. 
 
 
nociceptine/orphanine FQ, N/OFQ) entraîne des effets analgésiques, l’injection 

intracérébroventriculaire de ce même composé bloque l’analgésie médiée par les opioïdes, 

une réponse physiologique définie comme « activité anti-opioïde » (Grisel et al., 1996; Mogil 

et al., 1996; Mogil & Pasternak, 2001; Reinscheid et al., 1995; Xu et al., 1996; Yamamoto et 

al., 1997). Ces réponses pro- ou anti-nociceptives de la N/OFQ seraient donc dépendantes de 

plusieurs facteurs, incluant la dose administrée, l’espèce ou la lignée animale utilisée, le type 

de stimulus douloureux, ainsi que la voie d’administration employée (Donica et al., 2013). 

Ainsi, malgré ses connexions étroites avec le système opioïdergique, ce récepteur ne sera 

toutefois pas considéré comme un membre de la famille des récepteurs aux opioïdes pour la 

suite de cette thèse, en accord avec la nomenclature actuelle. 

 

1.3.2 – Activation et transduction de signal via les récepteurs aux opioïdes 
 

En plus des récepteurs μ, δ et κ, le système opioïdergique endogène comprend également 

leurs ligands peptidiques dérivés des trois précurseurs suivants : la pro-opiomélanocortine 

(Pomc), la pro-enképhaline (Penk) et la pro-dynorphine (Pdyn) (Stein, 2016). Les peptides 

biologiquement actifs générés, soit respectivement la β-endorphine, les enképhalines (Met- 

et Leu-enképhaline) et les dynorphines, représentent des acteurs essentiels assurant le 

contrôle adéquat des réponses antinociceptives. Ces trois composés arborent la séquence 

canonique Tyr-Gly-Gly-Phe-Met/Leu en leur N-terminal, un motif indispensable pour 

l’activation des récepteurs aux opioïdes (Akil et al., 1997). Tandis que les produits issus du 

clivage de la pro-dynorphine (i.e. dynorphines A, B et les α/β-néoendorphines) exercent 

principalement leurs effets analgésiques via le KOPr, la β-endorphine et les enképhalines 

activent préférentiellement le MOPr et le DOPr (Kosterlitz, 1985; Stein, 2016). Un quatrième 

groupe de tétrapeptides nommés « endomorphines », dont les précurseurs sont encore 
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inconnus à ce jour, démontrent une importante sélectivité pour le MOPr, sans toutefois 

contenir le motif de liaison aux récepteurs opioïdergiques (Zadina et al., 1997).  

 

Puisque les trois récepteurs aux opioïdes sont tous préférentiellement couplés à la protéine G 

inhibitrice Gi/o , la liaison de leur ligand endogène respectif entraînera une réduction de la 

production d’AMPc intracellulaire via l’inhibition de l’adénylate cyclase (Carter & 

Medzihradsky, 1993; Johnson et al., 1994; Law et al., 1994; McKenzie & Milligan, 1990; 

Prather et al., 1994; Roerig et al., 1992; Sharma et al., 1975; Xie et al., 1994). La diminution 

subséquente de l’activité de la protéine kinase A (PKA) mènera à l’inhibition des canaux de 

type HCN (hyperpolarization-activated cyclic nucleotide-gated channels), ASIC (acid-

sensing ion channels), TRPV1 (transient receptor potential cation channel subfamily V 

member 1 ou anciennement vanilloid receptor 1) et de canaux sodiques voltage-dépendants 

(Nav) (Figure 6) (Cai et al., 2014; Endres-Becker et al., 2007; Gold & Levine, 1996; Ingram 

& Williams, 1994; Vetter et al., 2006) . De leur côté, les sous-unités Gβ et Gγ seront 

impliquées dans la modulation de voies de signalisation via l’inhibition de canaux TRPM3 

(transient receptor potential cation channel subfamily M member 3) et de canaux calciques 

voltage-dépendants (Cav), en plus d’activer des canaux potassiques tels que les GIRK (G 

protein-coupled inwardly rectifying K+) et les KATP (adenosine triphosphate-sensitive K+ 

channels) (Figure 6) (Acosta & López, 1999; Cunha et al., 2010; Dembla et al., 2017; Henry 

et al., 1995; Ikeda et al., 1995; Kobayashi et al., 1998; Mitrovic et al., 2003; North et al., 

1987; Piros et al., 1996; Svoboda & Lupica, 1998). Ces actions médiées par les opioïdes 

résulteront en une inhibition de la relâche de neurotransmetteurs excitateurs (e.g. la substance 

P, le peptide relié au gène de la calcitonine (CGRP) et le glutamate), l’hyperpolarisation, 

ainsi que la diminution globale de l’excitabilité neuronale, des événements qui entraveront 

la transmission d’un influx douloureux et engendreront les effets analgésiques observés 

(Beaudry et al., 2011; Kouchek et al., 2013; Moye et al., 2021; Vanderah, 2010; Winters et 

al., 2017).  

 

Les récepteurs aux opioïdes dissociés de leur protéine G hétérotrimérique seront ensuite 

phosphorylés sur des résidus spécifiques par différentes kinases et ce, en fonction des sous-

types de récepteurs et des agonistes impliqués (Lemel et al., 2020; Mann et al., 2020; 
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Williams et al., 2013; Zhang et al., 1998; Zhang et al., 1996). Tout comme la majorité des 

autres RCPGs de classe A, cette phosphorylation agoniste-dépendante entraînera le 

recrutement des βarr et l’internalisation subséquente des récepteurs (Figure 6) (Kang et al., 

2014; Li et al., 1999; Shenoy & Lefkowitz, 2011; Whistler & von Zastrow, 1998). En plus 

de coordonner l’endocytose, il est à noter que les βarr peuvent également jouer un rôle 

signalétique en participant à l’échafaudage de protéines initiant l’activation des voies des 

MAP kinases (MAPK) telles que p38, ERK et JNK (Figure 6) (Bruchas et al., 2006; Che et 

al., 2021a; Kuhar et al., 2015; Macey et al., 2006). Une fois internalisés, les récepteurs seront 

ensuite dirigés vers des voies de dégradation ou encore vers la membrane plasmique via des 

mécanismes de recyclage. De retour à la surface cellulaire, ils pourront à nouveau adopter 

une conformation leur permettant d’initier un autre cycle d’activation. 

 

Figure 6: Transduction de signal via les récepteurs aux opioïdes. 

(1) La liaison d'un agoniste opioïdergique à son récepteur induira des changements 
conformationnels permettant l’échange d’un GDP pour un GTP au sein de la sous-unité Gαi 
qui lui est associée. (2a) Cette dernière se dissociera ensuite du complexe formé par les sous-
unités Gβγ afin d’inhiber l’adénylate cyclase, résultant ainsi en une diminution de la 
production d’AMPc. Conséquemment, une baisse de l’activité de la protéine kinase A (PKA) 
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sera observée ce qui causera un blocage des canaux de type HCN, ASIC, TRPV1 et Nav 
(canaux sodiques voltage-dépendants). (2b) Pour leur part, les sous-unités Gβγ seront 
responsables du blocage des canaux TRPM3 et Cav (canaux calciques voltage-dépendants), 
en plus d’activer des canaux potassiques tels que les GIRK et les KATP. (3) Parallèlement, le 
récepteur dissocié de sa protéine G hétérotrimérique sera phosphorylé, typiquement par des 
membres de la famille des GRKs. (4) La phosphorylation du récepteur augmentera l’affinité 
pour les β-arrestines (βarr) qui seront recrutées et pourront coordonner l’internalisation du 
récepteur via sa liaison avec les protéines adaptatrices AP2 et la clathrine. (5) Les β-arrestines 
peuvent également médier l’activation de voies de signalisation (e.g. MAPK) 
indépendamment des protéines G. Schéma créé avec BioRender.com. 
 

1.3.3 – Importance pharmacologique des récepteurs opioïdergiques dans un contexte de 

douleur chronique 
 

Une analyse récente du National Health Interview Survey (NHIS) de 2019 dénombrait 

qu’environ 1 personne sur 5 souffrait de douleur chronique aux États-Unis, une condition 

principalement caractérisée par sa durée persistant au-delà de 3 mois (Yong et al., 2021). Au 

Canada, des statistiques similaires ont été observées, avec une récente estimation établie à 

1 personne sur 4 âgée de plus de 15 ans souffrant de douleur chronique, ce qui représente 

près de 7,63 millions d’individus (Statistique Canada, 2020). Cependant, dans la majorité des 

cas, la douleur chronique perdure sur une période de temps beaucoup plus longue que 3 mois. 

En effet, environ 54% des Canadiens présentant de la douleur chronique non-cancéreuse en 

sont atteints depuis plus de 10 ans, tandis que 25% en souffrent depuis plus de 20 ans (Busse 

et al., 2017; Schopflocher et al., 2011). La prévalence élevée et croissante de la douleur 

chronique au niveau national a récemment incité la formation du Canadian Pain Task Force 

en mars 2019 par le gouvernement fédéral (Campbell et al., 2019). Dans leur second rapport 

présenté en octobre 2020, le comité dénotait entre autres que l’ensemble des coûts associés 

à la douleur chronique s’élevait à plus de 40 milliards $ pour l’année 2019 (Campbell et al., 

2020). Ces valeurs sont d’autant plus alarmantes lorsque l’on considère qu’elles sont plus 

élevées que les coûts engendrés par le cancer, les maladies cardiaques et le VIH combinés 

(Lynch, 2011). En plus de ce fardeau socio-économique non-négligeable, les individus 

atteints de douleur chronique doivent également composer quotidiennement avec une 

myriade de conséquences négatives, autant sur le plan physique que psychologique, 

entraînant une diminution considérable de leur qualité de vie.  
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Afin de soulager les douleurs sévères aiguës, les opioïdes demeurent encore aujourd’hui le 

premier choix de traitement (Gendron et al., 2016). Le Canada se classe d’ailleurs au second 

rang mondial pour la prescription d’opioïdes en termes de doses quotidiennes (Busse et al., 

2017). Par contre, étant donné la multitude d’effets indésirables auxquels ils sont associés, 

leur utilisation s’avère risquée pour des traitements à long terme, comme dans les cas de 

douleurs chroniques. En plus d’augmenter le risque de dépression respiratoire, de causer des 

nausées, de la constipation et de la sédation, la plus grande problématique reliée aux opioïdes 

demeure sans aucun doute le développement de dépendance et de tolérance. La gravité de la 

situation est notamment illustrée par les statistiques de l’Agence de la Santé publique du 

Canada qui rapportaient plus de 1 720 décès reliés à la toxicité des opioïdes entre avril et juin 

2021, correspondant à environ 19 décès par jour (Public Health Agency of Canada - Special 

Advisory Committee on the Epidemic of Opioid Overdoses, 2021). De ce nombre, 87% des 

cas impliquaient l’usage de fentanyl ou de ses dérivés, tandis que 90% des décès étaient 

associés à l’usage d’opioïdes non-pharmaceutiques (i.e. qui n’avaient pas été manufacturés 

par une compagnie pharmaceutique et approuvés pour usage médical chez l’humain) (Public 

Health Agency of Canada - Special Advisory Committee on the Epidemic of Opioid 

Overdoses, 2021).  

 

Représentant sans aucun doute le plus étudié des récepteurs aux opioïdes, le MOPr est la 

cible principale des opioïdes actuellement prescrits, incluant la morphine, la codéine et le 

fentanyl (Pathan & Williams, 2012). Par contre, en plus de procurer les puissants effets 

analgésiques recherchés, l’activation de ce récepteur entraîne par la même occasion la 

panoplie d’effets aversifs décrits ci-haut (voir également le Tableau 1) (Charbogne et al., 

2014; Machelska & Celik, 2018).  
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Tableau 1: Principaux effets physiologiques médiés par les récepteurs aux opioïdes 

 

Jusqu’à présent, les concepts qui ont été décrits en lien avec la signalisation cellulaire 

découlant de l’activation d’un RCPG impliquaient des agonistes dits « équilibrés » 

(« balanced agonists »), c’est-à-dire des ligands qui sont en mesure d’activer également les 

différentes voies de signalisation en aval d’un récepteur donné (e.g. les voies de signalisation 

médiées par les protéines G hétérotrimériques ou encore par les βarr) (Che et al., 2021; 

Gundry et al., 2017). Cependant, les dernières décennies ont mis en lumière de nombreuses 

études caractérisant la capacité de certains ligands à induire sélectivement des cascades de 

signalisation précises (Urban et al., 2007; Violin & Lefkowitz, 2007). Il a été proposé que 

ces agonistes « biaisés » ou encore « fonctionnellement sélectifs » soient en mesure de 

stabiliser des conformations distinctes des récepteurs, favorisant ainsi le couplage différentiel 

aux effecteurs signalétiques (Che et al., 2021; Ghanouni et al., 2001; Roth & Chuang, 1987; 

Urban et al., 2007). 

 

Étant donné les multiples implications physiologiques, pharmacologiques et thérapeutiques 

reliées à la famille des récepteurs aux opioïdes, cette dernière se retrouva au cœur des 

recherches visant à concevoir et caractériser des ligands biaisés (Che et al., 2021). En effet, 

des recherches menées au début des années 2000 ont suggéré que la signalisation associée au 

recrutement de la β-arrestine 2 (βarr2) par le MOPr était responsable du profil d’effets 

indésirables reliés à l’administration d’opioïdes (Bohn et al., 1999, 2000; Raehal et al., 2005). 

EFFETS 

PHYSIOLOGIQUES MOPr (μ) DOPr (δ) KOPr (κ) 

BÉNÉFIQUES Analgésie 
Euphorie 

Analgésie 
Anxiolytique 

Antidépresseur 
Cardioprotection 
Neuroprotection 

Analgésie 
Anti-pruritique 

INDÉSIRABLES 

Dépression respiratoire 
Problèmes gastro-intestinaux 

Tolérance 
Dépendance 

Sédation 

Tolérance potentielle 
Effets pro-convulsifs 

Dysphorie / Aversion 
Anxiété 
Sédation 

Psychotomimétique 
Incoordination motrice 
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Ainsi, puisqu’un traitement à la morphine chez des souris n’exprimant pas cette protéine 

(βarr2-KO) semblait engendrer une analgésie renforcée et plus longue ainsi qu’une 

diminution de la tolérance, de la constipation et de la dépression respiratoire, une véritable 

course pour le développement d’agonistes du MOPr dépourvus d’effets médiés par le 

recrutement des βarr s’est enclenchée (Bohn et al., 1999, 2000; Raehal et al., 2005). Plusieurs 

molécules favorisant l’activation de la voie de signalisation canonique dépendante des 

protéines G ont donc été développées (Chen et al., 2013; Manglik et al., 2016; Soergel et al., 

2014). Parmi celles-ci, le composé TRV130 (oliceridine, nom commercial : Olinvo®) a 

franchi les trois phases d’essais cliniques pour le traitement de douleurs post-opératoires 

modérées à sévères (DeWire et al., 2013; Singla et al., 2017). Par contre, ce produit n’a 

finalement pas été approuvé par la FDA étant donné certaines incertitudes concernant le ratio 

risques/bénéfices (Mores et al., 2019).  Plus récemment, cette stratégie visant à générer des 

composés biaisés vers une signalisation médiée par l’activation des protéines G s’est révélée 

plutôt controversée, alors que de nombreuses études ont remis en doute leur potentiel à 

éliminer les effets indésirables (Altarifi et al., 2017; Austin Zamarripa et al., 2018; Hill et al., 

2018; Kliewer et al., 2019, 2020).  

 

À l’instar du MOPr, plusieurs effets indésirables, tels que la dysphorie, la sédation, l’anxiété 

et des effets aversifs et psychotomimétiques, sont associés à l’activation du KOPr, 

complexifiant ainsi son utilisation pour le traitement de douleurs chroniques (Tableau 1) 

(Dykstra et al., 1987; Land et al., 2009; Pfeiffer et al., 1986; Roth et al., 2002). Néanmoins, 

certaines recherches actuelles évaluent toujours la possibilité de générer des agonistes avec 

des propritétés analgésiques qui agiraient spécifiquement sur les KOPr situés au niveau 

périphérique, limitant ainsi les effets physiologiques délétères dus à l’activation des 

récepteurs localisés au niveau central (Paton et al., 2020). La stratégie consistant à développer 

des ligands biaisés vers une signalisation médiée par les protéines G est aussi largement 

investiguée selon le même optique que décrit précédemment pour le MOPr (Mores et al., 

2019). Jusqu’à présent, le TRK-820 (hydrochloride de nalfurafine, Remitch®), 

commercialisé au Japon comme anti-pruritique, représente le premier et le seul agoniste du 

KOPr a avoir été approuvé pour un usage clinique (Kumagai et al., 2010; Togashi et al., 

2002). Il est également à noter que plusieurs autres thérapies prometteuses ciblant le KOPr 
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dans un contexte distinct de la douleur sont présentement en développement. Parmi celles-

ci, on retrouve l'antagoniste sélectif JNJ-67953964 (aussi connu sous le nom d’Opra Kappa) 

qui est actuellement en étude clinique pour le traitement de dépressions majeures (Jacobson 

et al., 2019; B. Reed et al., 2018). Le KOPr est aussi présentement considéré comme une 

cible pharmacologique potentielle pour traiter la schizophrénie et les troubles d’addiction 

(Clark & Abi-Dargham, 2019; Valenza et al., 2020; Zamarripa et al., 2020). 

 

Ces nombreux effets délétères associés au MOPr et au KOPr ont donc permis de mettre en 

lumière le potentiel du DOPr comme une alternative intéressante pour le traitement de la 

douleur chronique (Vanderah, 2010). En effet, en plus de démontrer des propriétés 

antinociceptives dans plusieurs modèles de douleur chronique, dont les douleurs 

inflammatoires, neuropathiques, diabétiques et cancéreuses (Brainin-Mattos et al., 2006; 

Fraser et al., 2000; Holdridge & Cahill, 2007; Kabli & Cahill, 2007; Kamei et al., 1997; Otis 

et al., 2011), les agonistes du DOPr présentent également des profils d’effets indésirables 

beaucoup moins néfastes que les autres opioïdes actuellement prescrits (Tableau 1) (Codd et 

al., 2009; Feng et al., 2006; Gallantine & Meert, 2005). De multiples propriétés bénéfiques 

associées à l’activation du DOPr, telles que ses effets anxiolytiques, anti-dépresseurs, cardio- 

et neuro-protecteurs, renforcent d’autant plus l’attrait pour cette cible thérapeutique (He et 

al., 2013; Headrick et al., 2015; Nozaki et al., 2014; Saitoh et al., 2013).  

 

De façon étonnante, les agonistes spécifiques du DOPr n’engendrent seulement qu’une 

faible, voire aucune réponse antinociceptive chez des animaux sains ou soumis à des stimuli 

mécaniques, thermiques ou chimiques représentatifs de douleurs aiguës (Abdallah & 

Gendron, 2017; Cahill et al., 2007; Gendron et al., 2016). Plusieurs études ont suggéré que 

cette absence de réponse analgésique en contexte basal pouvait être expliquée par la 

localisation intracellulaire prédominante du DOPr, rendant ainsi l’accès au récepteur plus 

complexe pour ses ligands (Arvidsson et al., 1995; Cahill, McClellan, et al., 2001; Cahill, 

Morinville, et al., 2001; Gendron et al., 2006; Kim & von Zastrow, 2003; Lucido et al., 2005; 

Pasquini et al., 1992; Shiwarski, Darr, et al., 2017; Shiwarski, Tipton, et al., 2017; Wang & 

Pickel, 2001). Cependant, une translocation du DOPr vers la membrane plasmique neuronale 

a été observée sous certaines conditions spécifiques, telles qu’un traitement chronique à la 
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morphine ou encore lors de douleurs inflammatoires (Cahill et al., 2003; Cahill, Morinville, 

et al., 2001; Gendron et al., 2006; Lucido et al., 2005; Morinville et al., 2004). De manière 

encore plus intéressante, cette augmentation de la densité de récepteurs à la surface cellulaire 

est également corrélée avec des réponses analgésiques accrues médiées par les agonistes du 

DOPr (Cahill, Morinville, et al., 2001; Gendron et al., 2006; Ma et al., 2006; Morinville et 

al., 2004). Par contre, les mécanismes moléculaires sous-tendant cette mobilisation du DOPr 

vers la membrane plasmique demeurent encore inconnus. D’autres caractéristiques 

importantes concernant la régulation du routage et de l’expression de surface du DOPr ont 

également été observées, le distinguant des autres membres de la famille des récepteurs 

opioïdergiques (voir Degrandmaison, Grisé, et al., 2022 pour une revue de la littérature). 

Puisqu’une meilleure compréhension de ces processus cellulaires régissant le trafic du DOPr 

est cruciale afin de permettre le développement de futurs analgésiques puissants et mieux 

tolérés, la section suivante traitera des particularités associées à son routage. 
 

1.3.4 – Le récepteur aux opioïdes de type delta (DOPr) 
 

En 1992, deux groupes de recherche indépendants ont cloné en parallèle la séquence codant 

pour le DOPr (Evans et al., 1992; Kieffer et al., 1992). Présentant une identité de séquence 

de plus de 94% entre les orthologues humains, murins et de rat, ce récepteur de 372 acides 

aminés démontre un haut taux de conservation à travers les espèces. Deux polymorphismes 

distincts ont été identifiés au sein de sa séquence codante constituée de trois exons (Simonin 

et al., 1994; Wei & Loh, 2011). D’abord, une substitution silencieuse d’une cytosine pour 

une guanine est associée à la glycine 307 (Gly307Gly) localisée dans l’exon 3 (Mayer et al., 

1997). Un variant naturel du DOPr arborant une cystéine au lieu d’une phénylalanine en 

position 27 (Phe27Cys) a également été répertorié avec une fréquence allélique de 9% au 

sein de la population caucasienne (Figure 7) (Gelernter & Kranzler, 2000). Malgré le fait que 

les profils pharmacologiques et signalétiques de ce variant soient très similaires au récepteur 

de type sauvage, cette substitution spécifique de la Phe27 en cystéine dans la portion N-

terminale du DOPr altère considérablement l’efficacité de maturation du récepteur, ainsi que 

les propriétés associées à son routage indépendant des agonistes (Leskelä et al., 2012; 

Sarajarvi et al., 2011). En plus de sa séquence primaire en acides aminés, le DOPr est 

également soumis à plusieurs modifications co- et post-traductionnelles, y compris de la N- 
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et O-glycosylation, de la phosphorylation, palmitoylation, ubiquitination, ainsi que la 

formation de ponts disulfures qui résultent soit d’événements de maturation ou encore de 

divers mécanismes régulatoires (Figure 7) (Degrandmaison, Grisé, et al., 2022; Lemos 

Duarte & Devi, 2020). Les sites spécifiques potentiels ou déjà répertoriés pour être modifiés 

par de telles PTMs sont identifiés à la Figure 7. Il est à noter que la présence de ces 

modifications influencera le recrutement de partenaires d’interaction. 

 

 

Figure 7: Les modifications post-traductionnelles et variants naturels du DOPr. 

Représentation schématique de la structure primaire du DOPr adoptant une conformation 
déterminée par 7 domaines transmembranaires, 3 boucles intracellulaires (ICLs) et 3 boucles 
extracellulaires (ECLs). Les résidus répertoriés ou potentiellement modifiés par 
N-glycosylation (rouge), O-glycosylation (jaune), phosphorylation (bleu), palmitoylation 
(vert), ainsi que les variants naturels (Phe27 et Cys27, mauve) sont identifiés. Bien que 
l’ubiquitination du DOPr ait été précédemment rapportée, le résidu Lysine (K) précis soumis 
à cette PTM n’a pas été identifié. Figure adaptée de Gendron et al., 2016. 
 

Le DOPr peut être activé par différents peptides naturels, soit les enképhalines [Met5]- et 

[Leu5]-enképhaline, la dermenképhaline et les deltorphines I et II (Figure 8) (Erspamer et al., 
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1989; Hughes et al., 1975; Kreil et al., 1989). Parmi ces agonistes peptidiques, les 

deltorphines démontrent non seulement une plus importante sélectivité pour le DOPr que les 

enképhalines, mais également une plus grande stabilité (Gendron et al., 2016). Dans l’optique 

d’améliorer leur sélectivité pour ce récepteur, de nombreux analogues des enképhalines ont 

été développés, incluant le DADLE, le DSLET, le DTLET, le DPDPE et le DPLPE (Figure 8) 

(Beddell et al., 1977; Gacel et al., 1980; Mosberg et al., 1983; Zajac et al., 1983). Depuis le 

début des années 1990, une panoplie d’agonistes non-peptidiques du DOPr ont également vu 

le jour, dont le TAN-67, le KNT-127, le JNJ-20788560, le SNC80 et ses dérivés (e.g. AR-

M100390 (ou ARM390) et AZD2327) (Figure 8) (Calderon et al., 1994; Codd et al., 2009; 

Hudzik et al., 2011; Nagase et al., 1998, 2010; Wei et al., 2000). Ces composés analgésiques 

hautement sélectifs pour le DOPr possèdent toutefois des propriétés pharmacologiques et 

physiologiques individuelles distinctes (Codd et al., 2009; Gendron et al., 2016; Hudzik et 

al., 2011; Pradhan et al., 2009, 2010).  

 

1.3.4.1 – Le routage atypique du DOPr 
 

Tandis que la majorité des RCPGs, incluant le MOPr et le KOPr, transitent efficacement du 

RE vers la membrane plasmique, seule une faible proportion (estimée à environ 40%) des 

DOPr nouvellement synthétisés atteignent le niveau de maturation adéquat nécessaire à leur 

transport vers la surface cellulaire (Petäjä-Repo et al., 2000). Il a été proposé que la fraction 

résiduelle soit principalement retenue dans les compartiments du RE, suggérant ainsi que 

l’export à partir de cet organite représente l’étape limitante dans le transport antérograde du 

DOPr (Petäjä-Repo et al., 2000, 2001). À cet égard, des travaux précédemment publiés ont 

décrit des ligands opioïdergiques antagonistes et agonistes (e.g. naltrindole, naltrexone, 

SNC80) agissant comme des chaperones pharmacologiques et qui, par leur liaison aux 

précurseurs des récepteurs retenus au RE, les stabilisent et facilitent leur maturation (Leskelä 

et al., 2007; Petaja-Repo, 2002). Des études additionnelles, incluant certaines réalisées par 

notre laboratoire, ont également décrit des sous-populations du DOPr localisées dans d’autres 

compartiments intracellulaires (e.g. appareil de Golgi, TGN, mitochondries) (Cahill, 

McClellan, et al., 2001; Kim & von Zastrow, 2003; Shiwarski, Darr, et al., 2017; Shiwarski, 
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Tipton, et al., 2017; St-Louis et al., 2017). Toutefois, les rôles cellulaires précis exercés par 

ces récepteurs restent encore à déterminer. 
 

Figure 8: Ligands agissant par l’entremise du DOPr.  

Structures de quelques agonistes et antagonistes peptidiques, non-peptidiques, naturels ou 
synthétiques du DOPr.  
 
 
À sa sortie du TGN, il a été proposé que le transport du DOPr vers la membrane plasmique 

puisse s’effectuer via les voies constitutives et régulées (Gendron et al., 2016). Malgré que 

cet aspect du routage du DOPr soit toujours le sujet d’une controverse, des recherches 

récentes ont proposé un modèle mécanistique selon lequel des réserves de récepteurs 

Agonistes peptidiques 

 H-Tyr-Gly-Gly-Phe-Met-OH 

H-Tyr-Gly-Gly-Phe-Leu-OH 

H-Tyr-D-Met-Phe-His-Leu-Met-Asp-NH2 

H-Tyr-D-Ala-Phe-Asp-Val-Val-Gly-NH2 

H-Tyr-D-Ala-Phe-Glu-Val-Val-Gly-NH2 

[Met5]-enképhaline 

[Leu5]-enképhaline 

Dermenképhaline 

Deltorphine I 

Deltorphine II 

Agonistes peptidiques 

 H-Tyr-D-Ala-Gly-Phe-D-Leu-OH 

H-Tyr-D-Ser-Gly-Phe-Leu-Thr-OH 

H-Tyr-D-Thr-Gly-Phe-Leu-Thr-OH 

H-Tyr-c[D-Pen-Gly-Phe-D(or L)-Pen]OH 

H-Tyr-c[D-Pen-Gly-Phe(p-F)-L-Pen]-Phe-OH 

Agonistes non-peptidiques 

SNC80 JNJ-20788560 

DADLE 

DSLET 

DTLET 

DPDPE 

DPLPE 

Antagonistes 

TIPP-Ψ Naltrindole 
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fonctionnels seraient retenus au niveau de compartiments intracellulaires, prêts à être 

exportés rapidement vers la membrane neuronale afin de maintenir une réponse 

physiologique soutenue (Gendron et al., 2016; Shiwarski, Darr, et al., 2017; Shiwarski et al., 

2019; Shiwarski, Tipton, et al., 2017). Des processus cellulaires similaires ont d’ailleurs été 

décrits pour d’autres RCPGs, tels que les récepteurs à la dopamine D1 et à la thrombine 

(Brismar et al., 1998; Hein et al., 1994; Holtbäck et al., 1999). Dans le cas particulier du 

DOPr, les protéines PTEN (phosphatase and tensin homolog) et PI3Kα (phosphoinositide-3 

kinase α) de classe II ont été identifiées comme des facteurs clés permettant l’export contrôlé 

de récepteurs néosynthétisés vers la membrane plasmique neuronale (Shiwarski, Tipton, et 

al., 2017). Cependant, les raisons, fonctions et mécanismes physiologiques régissant cette 

translocation du DOPr vers la surface cellulaire demeurent encore à déterminer. 

 

Une autre différence notable de la régulation du routage du DOPr concerne son trafic post-

endocytique. En effet, au contraire du MOPr et du KOPr qui recyclent efficacement à la suite 

de leur internalisation induite par la liaison d’un agoniste, le DOPr se dirige plutôt vers les 

compartiments lysosomaux (Ko et al., 1999; Tsao & von Zastrow, 2000; Whistler et al., 

2002). Bien que le DOPr puisse également emprunter des voies de recyclage, ce trafic 

préférentiel vers les lysosomes résultera en une dégradation accrue des récepteurs qui 

engendrera diverses répercussions au niveau physiologique (Charfi et al., 2017; Hasbi et al., 

2000; Ko et al., 1999; Trapaidze et al., 2000; Tsao & von Zastrow, 2000; Whistler et al., 

2002). Par exemple, il a été observé qu’une première dose de l’agoniste non-peptidique 

SNC80 injectée à des souris exprimant le DOPr fusionné avec la protéine fluorescente eGFP 

(DOPr-eGFP-KI) provoquait une internalisation rapide des récepteurs et leur séquestration 

intracellulaire subséquente (Pradhan et al., 2009). Les auteurs ont également co-localisé ces 

récepteurs internalisés avec un marqueur lysosomal, suggérant ainsi que le DOPr est aussi 

dirigé vers des voies de dégradation in vivo (Pradhan et al., 2009). De façon intéressante, 

l’administration d’une seconde dose de SNC80 n’était pas en mesure d’engendrer des 

réponses antinociceptives, supportant donc l’hypothèse que ces récepteurs accumulés au 

niveau intracellulaire ne peuvent répondre à un second traitement par cet agoniste (Pradhan 

et al., 2009). Cependant, l’injection d’un agoniste n’induisant pas l’internalisation du DOPr, 

soit l’ARM390, permet de conserver une densité membranaire importante de récepteurs qui 
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pourront induire des effets antinociceptifs à la suite d’une seconde administration de ce ligand 

(Pradhan et al., 2009). 

 

L’analyse des séquences primaires des récepteurs aux opioïdes a permis de mettre en 

évidence plusieurs résidus impliqués dans la régulation différentielle du routage du DOPr 

(Degrandmaison, Grisé, et al., 2022). D’abord, il a été montré que des motifs KxK et RxR 

localisés au niveau de l’ICL3, de la queue C-terminale et de la région intermédiaire entre 

l’ICL2 et le TM4 du DOPr participaient à sa rétention intracellulaire (Shiwarski et al., 2019; 

St-Louis et al., 2017). Ainsi, via leur liaison à différentes sous-unités du complexe COPI, ces 

séquences favoriseraient donc le transport rétrograde des récepteurs à partir du cis-Golgi vers 

le RE (voir Tableau 2) (Letourneur et al., 1994; Ma & Goldberg, 2013; McMahon & Mills, 

2004; Rothman & Orci, 1992). Parallèlement, le délai observé dans le transport du DOPr à 

partir des sites de sortie du RE pourrait aussi être expliqué par l’absence d’un motif d’export 

di-acidique au niveau de la région distale de sa queue C-terminale (Degrandmaison, Grisé, 

et al., 2022; Petäjä-Repo et al., 2000, 2001). En effet, une étude réalisée par Zhang et al. avait 

rapporté qu’une séquence linéaire ExE présente au niveau de l’extrémité C-terminale  des 

récepteurs à l’angiotensine II AT1 (AT1R) et AT2 (AT2R) favorisait leur expression à la 

surface membranaire (Zhang et al., 2011). Les auteurs ont proposé que ces motifs d’export 

faciliteraient le recrutement des récepteurs aux vésicules de transport COPII situées à la sortie 

du RE, contribuant ainsi à accélérer leur transport antérograde (Nishimura & Balch, 1997; 

Zhang et al., 2011). De façon intéressante, le MOPr et le KOPr présentent tous les deux de 

telles séquences ExE ou DxD, localisées de 6 à 9 résidus en amont de leur extrémité C-

terminale (Figure 5). Ensemble, la présence de motifs de rétention di-basiques et l’absence 

d’un motif d’export di-acidique au sein de la séquence du DOPr pourraient possiblement 

expliquer l’accumulation intracellulaire de ce récepteur au niveau du RE.   

 

De plus, divers travaux ont été menés afin d’élucider les déterminants moléculaires sous-

tendant la régulation de l’itinéraire post-endocytique préférentiel du DOPr vers les 

compartiments lysosomaux. Premièrement, une séquence de triage vers les lysosomes, soit 
241RxxxLL, a été identifiée dans l’ICL3 du DOPr (Wang et al., 2003). Dans cette étude, Wang 

et al. ont observé que la délétion des deux leucines (Leu245 et Leu246) ou la mutation de la 
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Leu245 en une méthionine, mimant ainsi la séquence correspondante chez le MOPr, 

ralentissait le transport du DOPr vers les lysosomes (Figure 5) (Wang et al., 2003). 

Parallèlement, des déterminants moléculaires présents dans la queue C-terminale des 

récepteurs aux opioïdes ont également été décrits. Parmi ceux-ci, on retrouve notamment les 

17 derniers acides aminés de l’extrémité C-terminale du MOPr, séquence définie comme la 

« MOPr-derived endocytic recycling sequence » ou MRS, qui sont nécessaires pour le triage 

des récepteurs MOPr vers des voies de recyclage (Tanowitz & von Zastrow, 2003). De façon 

intéressante, la fusion de ces résidus sur le CT du DOPr était également suffisante pour le 

rescaper de son itinéraire vers les compartiments lysosomaux (Tanowitz & von Zastrow, 

2003). Quelques autres partenaires d’interaction et protéines régulatrices impliquées dans le 

routage atypique du DOPr sont présentés dans le Tableau 2.  

 

1.4 – Approches développées pour la caractérisation de réseaux d’interactions 

protéiques associés aux RCPGs  
 

Malgré leur importance considérable au niveau pharmacologique, l’étude de l’interactome 

des RCPGs au niveau endogène constitue encore à ce jour un défi de taille. En effet, tandis 

qu’une des plus grandes difficultés réside dans le manque d’anticorps spécifiques pour 

permettre la détection de ces récepteurs (Jo & Jung, 2016; Michel et al., 2009), les 

expérimentations consacrées à l’étude des RCPGs sont d’autant plus complexifiées par leur 

faible abondance au niveau endogène (parfois de l’ordre du fmol/mg de protéines), leur 

localisation transmembranaire, leurs propriétés biochimiques uniques, ainsi que le 

dynamisme de leurs multiples états conformationnels (Daulat et al., 2009; Degrandmaison et 

al., 2020; Helbig et al., 2010; Su et al., 2017). Au cours des dernières années, plusieurs 

approches variées ont été développées afin de contrer certaines de ces problématiques et de 

permettre l’identification de partenaires d’interaction de cette classe de récepteurs. Les sous-

sections suivantes traiteront de l’évolution de ces techniques et des différentes stratégies 

employées afin de cheminer vers des modèles de plus en plus pertinents au niveau 

physiologique (Tableau 3). 
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Tableau 2: Quelques interacteurs du DOPr potentiellement impliqués dans son trafic 

PROTÉINES MÉTHODES DOMAINE DE 

LIAISON FONCTIONS RÉFÉRENCES 

ATP2A2 coIP a.a 1-283 
Impliqué dans la biogénèse du 
DOPr (transport antérograde) 

(Tuusa et al., 2010) 

ATP6V1 APEX-MS N/D N/D (Lobingier et al., 2017) 

βARR1/2 
GST-PD, coIP, 

SPR ICL3 et CT 
Impliqué dans l’endocytose  

du DOPr 
(Cen, Xiong, et al., 2001; 

Cen, Yu, et al., 2001) 

CALNEXINE coIP N/D Rétention du DOPr au 
niveau du RE 

(Leskelä et al., 2007; 
Tuusa et al., 2010) 

CAVEOLIN-3 coIP N/D N/D (Patel et al., 2006) 

CCT7 coIP N/D N/D (Genier et al., 2016) 

CDK5 coIP N/D 
La déplétion de Cdk5 est associée à 
une diminution de l’expression de 

surface du DOPr 
(W.-Y. Xie et al., 2009) 

COPI 
coIP, GST-PD, 

MS 
ICL2/TM4, 
ICL3 et CT 

Redirige les récepteurs du Golgi 
vers le RE (↓ transport antérograde) 

(Shiwarski et al., 2019; 
St-Louis et al., 2017) 

GASP-1 Double-hybride, 
coIP, GST-PD 

CT 
(325FK ) 

↑  la dégradation lysosomales des 
récepteurs 

(Whistler et al., 2002) 

GPM6A BRET, coIP N/D 
↑ endocytose et le triage vers la 

voie de recyclage (↓ dégradation) 
(Liang et al., 2008; D.-F. 

Wu et al., 2007) 

NSF GST-PD CT N/D (Heydorn et al., 2004) 

RGS4 SDM, GST-PD 
ICL3 et CT 

(Glu323,Phe329) 
↑  taux d’internalisation précoce 

médié par l’agoniste DSLET 
(Georgoussi et al., 2006; 
Leontiadis et al., 2009) 

SNX-1 GST-PD, SPR CT N/D  (Heydorn et al., 2004) 

 
 

1.4.1  – Double-hybride en levures 
 

Tout d’abord, afin d’éviter les difficultés techniques associées à la solubilisation d’un RCPG 

complet dans sa forme fonctionnelle, les premiers essais développés reposaient sur 

l’utilisation d’une ou de plusieurs régions solubles du récepteur comme appât pour 

l’identification d’interacteurs (Daulat et al., 2009). Étant donné la multitude d’interactions 

médiées par l’intermédiaire de la queue C-terminale cytosolique des RCPGs, cette région 

était typiquement exploitée à cet effet (Bockaert et al., 2003). Parmi les méthodes 
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développées, la technique de double-hybride en levures permettant la détection d’interactions 

directes et binaires avec une des parties solubles du récepteur a longtemps représenté une 

approche classique pour l’étude des interactomes (Bockaert et al., 2003; Daulat et al., 2009; 

Fields & Song, 1989; Tanowitz & von Zastrow, 2004). De nombreux partenaires 

d’interaction de différents RCPGs (e.g. les récepteurs à la mélatonine MT1, à l’adénosine A2, 

α1b-adrénergique, DOPr, MOPr, 5-HT2C, 5-HT7a et l’isoforme beta du récepteur au 

thromboxane (TPβ)) ont d’ailleurs été identifiés par l’entremise de cette approche (Becamel 

et al., 2001; de Martelaere et al., 2007; Diviani et al., 2003; Genier et al., 2016; Guillaume et 

al., 2008; Milojevic et al., 2006; Simonin et al., 2004; Ullmer et al., 1998). Dès la publication 

originale de la méthode, les auteurs ont néanmoins signalé quelques limitations à prendre en 

considération (Tableau 3) (Brückner et al., 2009; Fields & Song, 1989). D’abord, étant donné 

que la détection d’une interaction nécessite la translocation du complexe composé de la 

protéine agissant comme appât (e.g. extrémité C-terminale d’un RCPG) et de son interacteur 

vers le noyau de la levure, cette approche requiert que les deux interacteurs soient aptes à 

traverser les membranes nucléaires et à y rester lier une fois localisés dans ce compartiment 

afin d’y induire la transcription génique via Gal4 (Brückner et al., 2009; Fields & Song, 

1989). Cette technique n’est donc pas optimisée pour l’identification de protéines 

membranaires ou associées à des membranes (Tableau 3) (Daulat et al., 2009). Ce système 

nécessite également que la région activée par Gal4 soit accessible à la machinerie 

transcriptionnelle et que l’hybride formé par Gal4 (1-147) et une protéine X ne constitue pas 

un activateur de la transcription en soi (Brückner et al., 2009; Fields & Song, 1989). De plus, 

une autre contrainte importante de cette méthode concerne l’incapacité à détecter des 

interactions dépendantes de PTMs (e.g. phosphorylation sur un résidu tyrosine) (Tableau 3) 

(Brückner et al., 2009; Daulat et al., 2009). En effet, de nombreuses PTMs influençant des 

interactions protéiques chez l’humain peuvent être différentes ou même carrément absentes 

chez la levure (Brückner et al., 2009). Ainsi, puisque ces limitations excluent presque la 

moitié de l’ensemble des protéines, plusieurs groupes de recherche ont développé un intérêt 

marqué pour la conception de méthodes alternatives permettant de définir l’interactome de 

RCPGs (Brückner et al., 2009; Fields & Song, 1989). 

 



 

37 
 

1.4.2 –  Chromatographie par affinité peptidique et essais de type GST-Pulldown couplés 

à la spectrométrie de masse (MS) 
 

Les avancées technologiques dans le domaine de la spectrométrie de masse ont par la suite 

révolutionné l’étude de la protéomique en permettant la réalisation d’analyses à haut débit. 

Une première génération d’approches reposant sur la fusion d’une partie soluble du récepteur 

avec l’enzyme glutathion-S-transférase (GST) a d’abord été développée (Bécamel et al., 

2002). La présence de la GST permet de faciliter la purification des séquences protéiques 

cibles produites dans Escherichia coli qui seront ensuite incubées avec un lysat cellulaire, 

puis précipitées à l’aide de billes de glutathion-agarose. Lorsque combinée avec la 

spectrométrie de masse, cette technique permet l’identification de complexes protéiques et 

ce, à partir d’extraits de cellules ou de tissus de mammifères, des distinctions importantes 

vis-à-vis le double-hybride en levures (Tableau 3) (Daulat et al., 2009). Cependant, 

l’utilisation de telles protéines de fusion comme appâts est reconnue pour générer un 

important lot d’interacteurs non-spécifiques (Daulat et al., 2009; Maurice et al., 2008).  

 

Afin de remédier à cette problématique, des méthodes alternatives employant de courts 

peptides synthétiques immobilisés sur des billes de CH-Sepharose 4B ont été mises au point 

(Bécamel et al., 2004; Joubert et al., 2004). Avec cette approche, l’identification de protéines 

interagissant avec des motifs précis comportant seulement quelques acides aminés, par 

exemple les domaines PDZ (PSD-95/Disc large/Zonula Occludens-1), était désormais 

possible (Bécamel et al., 2004). Malgré le fait qu’ils permettent de mettre en évidence des 

déterminants moléculaires essentiels pour certaines interactions et de diminuer 

considérablement le nombre de partenaires non-spécifiques, les paramètres associés à cette 

technique ne sont toutefois pas particulièrement représentatifs d’un contexte physiologique.  

Une approche similaire à la méthode de GST-Pulldown a par la suite été développée et 

consistait à générer des protéines de fusion comprenant une séquence soluble du récepteur et 

un peptide synthétique composé de six résidus histidine (His6) (Maurice et al., 2008). Selon 

cette méthode, l’isolation et la purification des séquences protéiques cibles produites par 

E. coli reposent sur leur immobilisation par affinité métallique sur des billes d’agarose 

recouvertes d’une matrice de nickel-acide nitrilotriacétique (Ni-NTA) (Maurice et al., 2008). 

Puisque la substitution de la GST par un hexapeptide His6 prévient donc une grande partie 
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des liaisons non-spécifiques de protéines avec l’enzyme, cette technique permet de réduire 

les probabilités d’obtenir de « faux positifs ». Les conditions de pH employées sont 

également considérées comme idéales afin de préserver l’intégrité des complexes protéiques 

précipités (Daulat et al., 2009). Une telle approche protéomique a d’ailleurs été utilisée pour 

l’identification de partenaires d’interaction des récepteurs à la mélatonine MT1 et MT2 

(Maurice et al., 2008). Cependant, tout comme pour la méthode de GST-Pulldown, seulement 

une portion spécifique du récepteur est utilisée, ce qui demeure moins représentatif d’un 

contexte physiologique en comparaison avec d’autres approches (Maurice et al., 2008). Il a 

également été rapporté que des concentrations élevées en imidazole, soit le composé utilisé 

pour l’élution des protéines de fusion His6 purifiées, pouvaient possiblement éliminer les ions 

métalliques associés à certaines d’entre elles, interférant ainsi avec leur activité intrinsèque 

et modifiant conséquemment la nature de leurs interactions protéines-protéines (Bell et al., 

2013). 

 

1.4.3 –  Approche basée sur l’utilisation de particules lipoprotéiques à haute densité 
 

Malgré leur contribution importante pour l’étude des RCPGs, les méthodes décrites jusqu’à 

présent ne représentent pas nécessairement les conditions physiologiques retrouvées au 

niveau cellulaire et/ou tissulaire. En effet, les paramètres techniques utilisés ne permettent 

pas d’identifier des interactions qui seraient médiées par plusieurs domaines du récepteur ou 

encore par une structure secondaire spécifique adoptée. En 2013, le groupe de recherche 

dirigé par Brian Kobilka a développé une technologie alternative qui permettait d’exploiter 

un RCPG complet comme appât (Chung et al., 2013). Selon cette approche, les récepteurs 

étudiés étaient reconstitués in vitro dans des particules lipoprotéiques à haute densité (HDL) 

composées de dimères de l’apolipoprotéine A-I entourant une bicouche plane comprenant 

environ 160 phospholipides (Chung et al., 2013; Whorton et al., 2007). Une étude précédente 

issue du même laboratoire avait déjà établi que le β2AR monomérique reconstitué dans une 

particule HDL (β2AR-HDL) était entièrement fonctionnel étant donné sa capacité à lier des 

agonistes de haute affinité et à engendrer l’activation de sa protéine Gs associée (Whorton et 

al., 2007). Chung et al. ont donc ensuite utilisé le β2AR-HDL comme appât afin d’identifier 

de nouveaux partenaires d’interaction à partir de lysats de cœur de rats (Chung et al., 2013). 
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En plus de se révéler très utile pour l’étude de RCPGs qui présentent des niveaux endogènes 

très faibles, cette approche permet l’utilisation d’un récepteur reconstitué selon une 

conformation complète, plus stable et davantage représentative de son état physiologique 

étant donné la présence d’une membrane phospholipidique (Chung et al., 2013).  

 

Cependant, quelques limitations étaient également associées à cette méthode (Chung et al., 

2013). D’abord, cette technologie ne permettait pas d’identifier des partenaires d’interaction 

qui se lient habituellement au β2AR modifié par des PTMs puisque le récepteur ayant été 

purifié à partir de cellules d’insectes ne présentait pas les mêmes PTMs que dans des cellules 

ou tissus de mammifères (Chung et al., 2013). De plus, les protéines membranaires 

interagissant avec le β2AR ne pouvaient pas être purifiées en raison de la particule de HDL, 

excluant ainsi une importante population de partenaires potentiels (Chung et al., 2013).   

 

1.4.4  – Approche MYTH (Membrane Yeast Two-Hybrid) 
 

Une version modifiée de la méthode de double-hybride en levures permettant la détection de 

partenaires d’interaction membranaires in vivo a également été développée (Petschnigg et al., 

2012; Snider et al., 2010; Stagljar et al., 1998). Cette technologie nommée MYTH (membrane 

yeast two-hybrid) est basée sur le principe de la reconstitution de la protéine ubiquitine dans 

l’organisme modèle Saccharomyces cerevisiae (Petschnigg et al., 2012; Snider et al., 2010). 

Ainsi, suite à l’interaction entre deux protéines cibles chacune fusionnées à l’un des domaines 

de la protéine ubiquitine, cette dernière sera assemblée selon une conformation qui lui 

permettra d’être reconnue par des déubiquitinases (DUB) cytosoliques (Snider et al., 2010). 

Via le clivage de la section C-terminale de la molécule de pseudo-ubiquitine reconstituée, 

ces enzymes vont permettre le relâchement d’un facteur de transcription qui y était fusionné 

(complexe LexA-VP16) et qui pourra se diriger subséquemment vers le noyau pour y activer 

le système de gènes rapporteurs déterminé (Snider et al., 2010). Contrairement à la méthode 

de double-hybride traditionnelle, le MYTH offre la possibilité d’utiliser le récepteur entier, 

en plus de permettre l’identification de partenaires d’interaction membranaires ou associés à 

des membranes (Tableau 3) (Daulat et al., 2009; Snider et al., 2010; Sokolina et al., 2017). 

Cette approche a notamment été employée lors d’une étude récente révélant les réseaux 
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d’interaction de 48 RCPGs complets différents et pertinents au niveau clinique (Sokolina et 

al., 2017). Cependant, bien que le MYTH soit réalisé in vivo, le modèle employé demeure la 

levure, un organisme comptant plusieurs différences notables avec les cellules de 

mammifères (e.g. la régulation de ses PTMs). 

 

1.4.5 –  L’AP-MS : purification par affinité couplée à la spectrométrie de masse 
 

Représentant probablement une des méthodes les plus utilisées actuellement, l’approche 

combinant la purification par affinité (AP) et la spectrométrie de masse (MS) a révolutionné 

la caractérisation de réseaux d’interactions protéiques (Dunham et al., 2012; X. Liu et al., 

2018). Selon cette technique, une protéine d’intérêt est d’abord purifiée d’un extrait de 

cellules ou de tissus à l’aide d’un anticorps spécifique, puis le complexe immunoprécipité est 

soumis à des analyses protéomiques par MS (Daulat et al., 2009; Free et al., 2009). Étant 

donné le faible nombre d’anticorps aptes à reconnaître des formes endogènes de RCPGs ainsi 

que les faibles niveaux d’expression de cette classe de récepteurs, une alternative possible 

consiste à exprimer le récepteur cible couplé à une courte séquence peptidique servant 

d’épitope, facilitant sa purification. De nombreux anticorps ont donc été développés afin de 

reconnaître ces divers épitopes, incluant FLAG, HA, Myc, His, V5 et Strep (Bornhorst & 

Falke, 2000; Einhauer & Jungbauer, 2001; Gerdes & Kaether, 1996; Kolodziej & Young, 

1991; X. Liu et al., 2018; Skerra & Schmidt, 2000). Plusieurs travaux publiés précédemment 

par notre laboratoire ont d’ailleurs exploité cette méthode afin de révéler les interactomes du 

DOPr et du récepteur à la prostaglandine DP1 à partir de lysats de cellules HEK 293 

(Fréchette et al., 2021; St-Louis et al., 2017). Dans certains cas précis où un anticorps 

endogène ciblant le RCPG est disponible, celui-ci peut évidemment être utilisé pour faire 

l’immunoprécipitation d’un récepteur sous sa forme non-modifiée, comme montré 

précédemment avec le récepteur métabotropique au glutamate de type 5 (mGluR5) (Farr et 

al., 2004). L’approche par AP-MS comporte donc un net avantage vis-à-vis les autres 

techniques présentées jusqu’à présent puisqu’elle permet d’isoler des récepteurs complets et 

arborant des modifications post-traductionnelles physiologiques à partir de leur 

environnement natif (Tableau 3) (Daulat et al., 2009).  
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Néanmoins, cette technique peut être associée à un plus haut taux d’identification de 

partenaires de type « faux positifs ». Ainsi, afin d’augmenter la pureté de l’échantillon 

précipité, une méthode reposant sur des étapes de double purification par affinité nommée 

« Tandem affinity purification » ou « TAP » a été développée (Puig et al., 2001; Rigaut et al., 

1999). Cependant, cette technique est limitée par plusieurs facteurs, y compris l’ajout de 

l’étiquette TAP qui est d’une taille considérable (~21 kDa) et d’un motif de liaison à la 

calmoduline (CBP) qui peut potentiellement lier la calmoduline endogène présente dans les 

cellules de mammifères. Quelques variantes de la méthode TAP ont par la suite été mises au 

point afin de contrer ces limitations (Bürckstümmer et al., 2006; Gloeckner et al., 2007; 

Junttila et al., 2005). Toutefois, mêmes les versions améliorées requièrent toujours la 

surexpression du récepteur et sa modification via l’ajout d’une étiquette TAP (Bürckstümmer 

et al., 2006; Gloeckner et al., 2007; Junttila et al., 2005).  

 

1.4.6 –  Marquage de proximité dépendant d’une enzyme 
 

Plus récemment, au moins deux systèmes basés sur le marquage de proximité par une enzyme 

catalysant de la biotinylation ont vu le jour, soit les méthodes de BioID et APEX2 

(Tableau 3). Dans les deux cas, ces approches sont basées sur le marquage de protéines se 

localisant à proximité d’une protéine cible couplée à une enzyme catalysant soit l’ajout de 

molécules réactives de biotine sur des lysines exposées (BioID) ou de radicaux biotine-

phénol sur des tyrosines (APEX2). Ces techniques possèdent de nombreux avantages, y 

compris la capacité de pouvoir détecter des partenaires d’interaction directs et dynamiques. 

Néanmoins, la propriété la plus intéressante de ces deux systèmes réside dans la possibilité 

de capturer des informations cinétiques et spatiales et de les associer à des interactomes 

spécifiques (Lobingier et al., 2017; Paek et al., 2017). Comme toutes les autres technologies, 

ces méthodes comportent aussi des limitations, telles que la taille importante de l’enzyme 

ajoutée, la modification du RCPG au niveau de sa queue C-terminale et la détection de 

certaines protéines qui se retrouvent à proximité de la cible, sans toutefois participer à une 

interaction. Il est à noter qu’au niveau cellulaire, les interactomes spécifiques du DOPr, du 

β2AR et du AT1R ont notamment été définis selon ces approches (Grastilleur, 2019; 

Lobingier et al., 2017; Paek et al., 2017). 
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1.4.7 – Limites concernant les méthodes actuelles pour étudier l’interactome d’un RCPG 
 

À la lumière des approches présentées dans la section précédente (voir sections 1.5.1 à 1.5.6), 

il est possible de constater que l’étude de l’interactome des RCPGs était jusqu’à présent 

principalement réalisée par l’entremise de portions solubles du récepteur incubées avec des 

lysats cellulaires, ou encore dans des systèmes hétérologues au sein desquels les récepteurs 

étaient surexprimés (Tableau 3) (Daulat et al., 2009; Fréchette et al., 2021; Lobingier et al., 

2017; Roy et al., 2013; St-Louis et al., 2017). Bien que ces techniques puissent fournir 

d’importantes pistes pour l’analyse d’interactions protéine-protéine, elles possèdent 

également certaines limitations (Tableau 3).  

 

D’abord, un premier aspect important à considérer concerne la modification des récepteurs 

étudiés. En effet, la plupart des méthodes présentées précédemment reposent sur l’ajout de 

protéines complètes et/ou d’étiquettes qui possèdent des tailles non négligeables, comme la 

séquence comprenant la section C-terminale de l’ubiquitine et le complexe activateur de la 

transcription LexA-VP16 (MYTH), l’étiquette TAP (~21 kDa) ou encore l’enzyme modifiée 

APEX2 (~27 kDa) (Tableau 3) (Hung et al., 2016; Lobingier et al., 2017; Paek et al., 2017; 

Roy et al., 2013; Snider et al., 2010; Sokolina et al., 2017). Dans ces trois cas, de tels 

changements, surtout si apportés au niveau de la queue C-terminale d’un RCPG, risquent 

d’entraver ou de favoriser certaines interactions protéiques, augmentant ainsi la probabilité 

d’artefacts lors de l’analyse des résultats. Bien que généralement contrevérifiée par les 

auteurs, la possibilité d’une localisation cellulaire incorrecte des récepteurs découlant de leur 

modification demeure aussi un facteur à considérer. Similairement, la surexpression d’un 

RCPG à des niveaux plus élevés que ceux retrouvés physiologiquement peut également 

entraîner une surcharge de la voie de biosynthèse et, par conséquent, l’accumulation des 

récepteurs au niveau intracellulaire. Une telle désorganisation de sa distribution aura 

évidemment un impact sur ses fonctions physiologiques et ses partenaires d’interaction. De 

plus, puisque chaque lignée cellulaire exprime à des niveaux différentiels les protéines G et 

autres protéines régulatrices, les résultats d’interactome obtenus peuvent varier en fonction 

de l’organisme modèle et la lignée utilisée. Par exemple, il a été montré que les déterminants 

moléculaires impliqués dans l’internalisation du DOPr ne sont pas les mêmes dans des 

cellules HEK 293 en comparaison avec des cellules primaires neuronales de rat (Charfi et al., 
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2014). Le choix de l’organisme modèle à utiliser constitue donc un autre aspect important à 

considérer lors de la réalisation de telles expérimentations.  

 

Afin de contrer les limitations et les nombreuses problématiques techniques associées à 

l’étude de l’interactome d’un RCPG, nous avons développé une nouvelle approche 

permettant d’identifier de potentiels partenaires d’interaction in vivo (Degrandmaison et al., 

2020). Basée sur la génération de deux nouvelles lignées de souris génétiquement modifiées, 

les détails de cette méthode inédite pour l’étude des RCPGs ont fait l’object d’une publication 

qui sera présentée au Chapitre 1 (Degrandmaison et al., 2020).  
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Tableau 3: Comparaison de différentes approches utilisées pour l’identification de 
partenaires d’interaction de RCPGs 

 
Légende Tableau 3: Les avantages (en vert) et limites (en rouge) de chaque approche sont 
identifiés. PTMs: modifications post-traductionnelles; * : ou associés à des membranes. 
 

Méthodes Type d’appât Contexte 
cellulaire PTMs Autres 

Double-hybride Domaine soluble 
du RCPG 

Levures Non 

Seulement des interactions binaires 
directes sont détectables. 

Ne permet pas d’identifier des 
interacteurs membranaires* 

GST-PD 
Domaine soluble 

du RCPG 
Cellules et tissus 
de mammifères Non Détection de complexes protéiques 

Chromatographie par 
affinité peptidique 

Domaine soluble 
d’un RCPG 

Cellules et tissus 
de mammifères Non 

Faible quantité de faux négatifs 

Contexte peu physiologique 

RCPG-HDL Récepteur complet Cellules et tissus 
de mammifères 

Non Ne permet pas d’identifier des 
interacteurs membranaires* 

MYTH Récepteur complet Levures Non Possibilité d’identifier des 
interacteurs membranaires* 

AP-MS Récepteur complet 
Cellules et tissus 
de mammifères Oui 

Nécessite un anticorps endogène 
spécifique et des niveaux 

d’expression élevés 
Récepteur non-modifié et 
possibilité d’identifier des 

interacteurs membranaires* 

TAP-TAG Récepteur complet Cellules et tissus 
de mammifères 

Oui 
Récepteur modifié et surexprimé 

Faible quantité de faux 
négatifs/positifs 

Marquage de proximité 
par une enzyme  
(APEX2, BioID) 

Récepteur complet 
Cellules et tissus 
de mammifères Oui 

Récepteur modifié et surexprimé 

Analyse spatio-temporelle possible 
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1.5 – Hypothèse générale de recherche 
 

En considérant le potentiel thérapeutique du DOPr dans un contexte de douleur chronique, 

ainsi que les nombreuses particularités caractérisant la régulation atypique de son trafic 

intracellulaire, nous avons émis l’hypothèse que l’identification de nouveaux partenaires 

d’interaction endogènes du DOPr nous permettra de 1) mieux comprendre les mécanismes 

moléculaires impliqués dans la modulation de son routage et 2) développer des outils 

pharmacologiques capables d’augmenter le nombre de récepteurs à la membrane neuronale 

et, par le fait même, les effets analgésiques médiés par ses agonistes spécifiques. 

 

1.6 – Objectifs de recherche - Article 1 
 
 

Afin de répondre à cette hypothèse, les 3 objectifs suivants ont été définis: 

 

1) Mise au point d’une approche de type AP-LC-MS/MS permettant de révéler 

l’interactome endogène du DOPr isolé à partir de son environnement natif. 

 

2) Valider la méthode développée à l’aide de données précédemment publiées dans la 

littérature et d’expérimentations employant des techniques alternatives. 

 

3) Identifier des nouveaux partenaires d’interaction endogènes du DOPr impliqués dans 

la régulation de son expression de surface et caractériser leurs rôles à cet égard. 
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CHAPITRE 1 – ARTICLE 1 
 

In vivo mapping of a GPCR interactome using knockin mice. 

 

Jade Degrandmaison†, Khaled Abdallah†, Véronique Blais, Samuel Génier, Marie-Pier 

Lalumière, Francis Bergeron, Catherine M. Cahill, Jim Boulter, Christine L. Lavoie, Jean-

Luc Parent et Louis Gendron. †Co-premiers auteurs 

 

Statut de l’article: Publié dans Proceedings of the National Academy of Sciences of the 

United States of America (PNAS), 2020, 117 (23) 13105-13116. 

 

Avant-propos: L’article a été rédigé principalement par J. Degrandmaison (~90%), à 

l’exception de quelques sections du Matériel et Méthodes écrites par K. Abdallah, V. Blais, 

S. Génier, J. Boulter et L. Gendron. Les modèles de souris ont été générés par le laboratoire 

de J. Boulter selon le design expérimental établi par L. Gendron et C.M. Cahill. La 

caractérisation des modèles de souris (comportement, distribution du DOPr et liaison au 
35GTP-γS) a été effectuée par K. Abdallah. Les essais de liaison à la 125I-deltorphine ont été 

réalisés par V. Blais. J. Degrandmaison a conçu et réalisé l’approche permettant l’IP du 

FLAG-DOPr à partir de lysats de cerveaux et l’analyse de son interactome par LC-MS/MS, 

ainsi que les expériences de co-IPs, GST-Pulldowns, clonages moléculaires, marquage des 

cellules pour immunofluorescence et quantification de l’expression de surface et de 

l’internalisation du DOPr par ELISA. S. Génier a effectué l’acquisition des images par 

microscopie confocale. M-P Lalumière (stagiaire) a réalisé la figure pour le génotypage des 

souris sous la supervision de J. Degrandmaison. F. Bergeron a contribué à l’optimisation de 

la méthode d’immunoprécipitation. J. Degrandmaison, K. Abdallah, J-L. Parent et L. 

Gendron ont conçu l’étude et analysé les résultats. J. Degrandmaison, K. Abdallah, C.M. 

Cahill, C.L. Lavoie, J-L Parent et L. Gendron ont travaillé conjointement à la correction et à 

l’édition de la version finale du manuscrit.  
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RÉSUMÉ 

  
Avec plus de 30 % des médicaments actuels agissant par l’entremise de cette famille de 

protéines transmembranaires, les récepteurs couplés aux protéines G (GPCR) représentent 

des cibles thérapeutiques considérables. Cependant, malgré leur importance 

pharmacologique, les GPCRs demeurent encore à ce jour difficiles à étudier in vivo en raison 

de leurs propriétés physicochimiques uniques, leur faible abondance, ainsi que le manque 

d'anticorps hautement spécifiques. Afin de contrer ces limitations techniques et 

physiologiques, nous avons combiné des modèles de souris transgéniques à des analyses 

protéomiques afin de révéler l'interactome du récepteur aux opioïdes de type δ (DOPr) dans 

son environnement natif, une approche inédite pour un GPCR. Compte tenu de ses propriétés 

analgésiques et de son profil d’effets indésirables moins délétère que la plupart des opioïdes 

actuellement prescrits en clinique, le DOPr représente une cible thérapeutique prometteuse 

pour le traitement de la douleur chronique. Par contre, les différents mécanismes 

moléculaires et cellulaires régulant sa signalisation et son routage demeurent mal 

caractérisés. À l’aide d’un modèle de souris KI exprimant le récepteur DOPr arborant une 

étiquette FLAG, nous avons effectué des analyses LC-MS/MS sur des homogénats de 

cerveaux et révélé plusieurs nouveaux interacteurs endogènes du DOPr impliqués dans le 

repliement des protéines, le trafic intracellulaire et la transduction du signal. Les interactions 

avec quelques partenaires nouvellement identifiés, tels que VPS41, ARF6, Rabaptin-5 et 

Rab10, ont également été validées. Puisque cette approche peut être transposée à l’étude de 

tout autre récepteur, nos travaux fournissent des pistes pour la caractérisation des protéines 

interagissant avec des GPCR in vivo, ainsi que pour la découverte de mécanismes 

moléculaires régulant leurs fonctions physiologiques.  
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ABSTRACT 

 

With over 30% of current medications targeting this family of proteins, G protein-coupled 

receptors (GPCRs) remain invaluable therapeutic targets. However, due to their unique 

physicochemical properties, their low abundance, and the lack of highly specific antibodies, 

GPCRs are still challenging to study in vivo. To overcome these limitations, we combined 

here transgenic mouse models and proteomic analyses in order to resolve the interactome of 

the δ-opioid receptor (DOPr) in its native in vivo environment, a first-of-kind approach for a 

GPCR. Given its analgesic properties and milder undesired effects than most clinical opioid 

therapeutics, DOPr is a promising alternative therapeutic target for chronic pain 

management. However, the molecular and cellular mechanisms regulating its signaling and 

trafficking remain poorly characterized. We thus performed LC-MS/MS analyses on brain 

homogenates of our newly generated knockin mouse expressing a FLAG-tagged version of 

DOPr and revealed several novel endogenous DOPr interactors involved in protein folding, 

trafficking and signal transduction. The interactions with a few identified partners such as 

VPS41, ARF6, Rabaptin-5 and Rab10 were validated. We report a novel approach to 

characterize in vivo interacting proteins of GPCRs, the largest family of membrane receptors 

with crucial implications in virtually all physiological systems. 
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INTRODUCTION 

 

With over 800 members, G protein-coupled receptors (GPCRs) form the largest human 

membrane protein family and are characterized by their unique structure exhibiting an 

extracellular N-terminus domain, seven hydrophobic transmembrane α-helices alternating 

intra- and extracellular loops, and a cytosolic C-terminus. Approximately 34% of all drugs 

actually approved by the U.S. Food and Drug Administration (FDA) specifically target 

GPCRs, highlighting their significant pharmacological relevance (1). Following their 

synthesis in the endoplasmic reticulum (ER), GPCRs undergo several post-translational 

modifications ensuring their proper maturation and folding. Once they pass all of the quality-

control steps leading to their sequential delivery to the Golgi apparatus and the trans-Golgi 

network (TGN), GPCRs are exported to the plasma membrane where they can be activated 

by their respective ligands, and thereby elicit specific physiological responses. In order to 

achieve complete maturation and correct localization, trafficking of GPCRs along the 

biosynthetic pathway needs to be tightly regulated by a myriad of proteins executing well-

defined and specific functions such as chaperones, transport vesicles and escort proteins 

(reviewed in 2).  

 

Belonging to the rhodopsin-like class A family of GPCRs, the δ-opioid receptor (DOPr) 

induces analgesic effects and attenuates pain hypersensitivities in several chronic pain 

models including neuropathic, inflammatory, diabetic and cancer pain (3,4), while producing 

considerably less undesired effects than most clinical opioid therapeutics (5-7). Moreover, 

DOPr activation has been associated with anxiolytic, antidepressant as well as cardio- and 

neuroprotective effects, thus rendering it an attractive therapeutic target for chronic pain 

management (8). Interestingly, we and others have previously observed a correlation between 

the translocation of DOPr from the intracellular compartments to the plasma membrane and 

the extent to which DOPr agonists mediated analgesic effects (9-11). However, the in vivo 

mechanisms and regulatory proteins involved in DOPr trafficking and signaling remain 

largely unknown and a thorough understanding of these cellular processes is crucial in order 

to develop potent and better-tolerated analgesics. 
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Due to their low expression levels and the lack of specific antibodies, the study of protein-

protein interactions of endogenous GPCRs still represents a challenging task (12,13). 

Therefore, in order to study the molecular and cellular mechanisms involved in DOPr 

regulation in vivo, we developed and characterized a transgenic knockin (KI) mouse 

expressing a FLAG-tagged version of the DOPr replacing the endogenous receptor. Our 

findings show that the FLAG-DOPr is expressed at similar levels and in the same brain areas 

as the wildtype receptor allowing us to identify endogenous interacting proteins of DOPr in 

the central nervous system by mass spectrometry analysis on immunoprecipitated FLAG-

DOPr. To our knowledge, this is the first in vivo proteomic analysis of a GPCR expressed 

under the control of its endogenous promoter. We provide a list of potential DOPr-interacting 

partners identified using our newly generated FLAG-DOPr-KI mouse and validate the 

functional implication of one of the identified partners, Rab10, on the trafficking of DOPr. 

Our findings open a new path to the study of protein-protein interactions and signal 

transduction of endogenous GPCRs occurring in vivo, notably the DOPr in pain-related 

pathways.  

 

RESULTS 

Generation of FLAG-DOPr knockout (KO) and knockin (KI) mice  

For the purpose of this study, we generated a knockin (KI) mouse in which the endogenous 

wildtype (WT) receptor is being replaced by a N-terminal flagged version of DOPr. Using a 

classical homologous recombination-based approach, a sequence encoding the FLAG-tag 

epitope was inserted into the open-reading frame, following the initiation codon at the 5’-end 

of DOPr first exon, along with a translational neomycin STOP cassette in the 5’-untranslated 

region of the OPRD1 gene. Mice expressing these genotypic characteristics are henceforth 

referred to as FLAG-DOPr-KO or KO (Fig 1A). The KI mouse line (or FLAG-DOPr-KI) 

was then generated by breeding KO mice with Zp3-Cre mice, resulting in the excision of the 

sequence comprised between the two loxP sites, and thereby allowing the expression of the 

FLAG-tagged DOPr in tissues that would normally express the WT DOPr (Fig 1A). 

Genotypes were confirmed by PCR using various combinations of primers (Fig 1B-D), and 
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sequencing of the relevant regions of the genomic DNA from KO and KI mice was also 

performed in order to certify the integrity of each sequence.  

 
Figure 1: Generation of FLAG-DOPr-KI mice. 

Schematic representation of the generation of FLAG-DOPr-KI mice obtained by breeding 
FLAG-DOPr-KO mice with Zp3-Cre mice. In KO mice, a sequence encoding the FLAG tag 
epitope was introduced immediately after the START codon, in the 5’-end of the DOPr 
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coding sequence. A translational STOP cassette flanked by two loxP sites was also inserted 
in the 5’-UTR of the OPRD1 gene to disable the expression of FLAG-DOPr. Breeding with 
Zp3-Cre mice enables the excision of the STOP cassette, therefore allowing the expression 
of FLAG-DOPr instead of the endogenous DOPr in all tissues normally expressing DOPr. 
Genotypes were confirmed by PCR using various combinations of primers (Fig 1B-D). For 
each genotype, primer locations are indicated with black arrowheads (B) and the expected 
lengths of the fragments generated by PCR are shown (C). The complete sequence of each 
primer can be found in SI Appendix, Table S5. (D) The PCR amplification using pDOPr-01 
and 02 (upper panel) distinguishes between WT (150 bp), homozygous transgenic (174 bp) 
and heterozygous (HET; 150 bp and 174 bp) mice, while the amplification using the specific 
sequence encoding the FLAG tag epitope resulted in a band of 331 bp for all genotypes 
except WT (pDOPr-03 and 05; middle panel). The presence of an intact STOP cassette is 
shown by a band of 520 bp in KO and HET(KO) mice (pDOPr-04 and 05, bottom panel). 
 
 
 
Expression and distribution of FLAG-DOPr in KI mice 

To examine the expression pattern of FLAG-DOPr in the brain of KI mice, binding assays 

were carried out on brain slices using [125I]-Deltorphin I ([125I]-DLT), a selective DOPr 

agonist. The results showed that FLAG-DOPr was predominantly expressed in the forebrain, 

which includes the cortex, the olfactory bulb, the amygdala and the striatum, which 

corresponds to the distribution pattern observed for the endogenous DOPr in WT mice (Fig 

2A). The specificity of DOPr labeling and localization is supported by the absence of [125I]-

DLT binding in brain slices from KO mice (Fig 2A). Additional coronal brain sections of 

WT, KI and KO are shown in SI Appendix, Fig S1A. The affinity (Kd) and the Bmax of FLAG-

DOPr expressed in KI mice were then measured by saturation binding assays using brain 

membrane preparations from WT, KO and KI mice (Fig 2B). For KI mice, the values 

obtained for Kd and Bmax were 0.9 ± 0.3 nM and 29.0 ± 2.3 fmol/mg of proteins, respectively, 

which was not significantly different from WT animals (Kd = 1.2 ± 0.3 nM and 

Bmax = 35.2 ± 2.6 fmol/mg of proteins). No specific binding was detected in KO mice. 

Specificity of DOPr KO was also assessed by comparing the binding patterns of [125I]-DLT 

and [125I]-DAMGO, a selective μ-opioid receptor (MOPr) agonist, in mouse brain sections. 

The results showed that [125I]-DLT specific binding was absent in KO mice whereas binding 

of [125I]-DAMGO to MOPr remained unchanged when WT and KO mice were compared (SI 

Appendix, Fig S1B-C). 
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Figure 2: Expression and distribution of FLAG-DOPr in the CNS of KI mice. 

(A) Autoradiography of [125I]-DLT binding on sagittal and coronal brain sections of WT, KI 
and KO mice. (B) Pharmacological properties (Kd and Bmax) of DOPr (either WT or FLAG-
DOPr) expressed in WT (red squares), KI (blue circles) and KO mice (orange triangles) were 
evaluated with saturation binding assays on brain membranes using [125I]-DLT. In the 
absence of residual specific binding in KO mice, Kd and Bmax were not calculated. Results 
are the mean +/- SEM of 4 independent experiments, each performed in triplicates.  
 
 
 

Characterization of FLAG-DOPr activation in KI mice 

To assess in vivo functional and physiological activation of FLAG-DOPr in KI mice, we first 

examined the effects of DOPr activation in locomotor and nociceptive tests. Previous studies 

reported an increase in locomotor activity following subcutaneous administration of 

10 mg/kg of the DOPr agonist SNC80 (14,15). Locomotor activity of WT, KI and KO 

animals was therefore evaluated by measuring the total distance traveled following 

administration of SNC80. The selective DOPr agonist induced locomotor hyperactivity in 

WT and KI mice to a similar extent (Fig 3A) but not in KO mice (Fig 3B). Furthermore, since 

DOPr activation is associated with antinociceptive properties in mice (3, 4, 8), we 

characterized the nociceptive behavioural response to thermal stimuli. Using the complete 

Freund’s adjuvant (CFA) chronic pain model, our data showed a similar thermal anti-

hyperalgesic effects in WT and KI animals following intrathecal administration of 1 µg of 
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Deltorphin II (DLT II) (Fig 3C). Conversely, spinal administration of DLT II in KO mice 

had no effect (Fig 3C). Another important feature of this novel KO mouse line resides in the 

fact that the translational STOP cassette is flanked by two loxP sites, thereby allowing the 

excision of the sequence using the Cre/LoxP system (Fig 1A). In this model, the Cre-driven 

removal of the translational STOP cassette makes it possible to rescue the expression of 

DOPr in a tissue- and/or cell-specific manner. We have previously demonstrated that the 

recombinant adeno-associated virus rAAV2/9-CBA-Cre-GFP predominantly targeted dorsal 

root ganglia (DRGs) following intrathecal administration (16). Interestingly, when 

administered to KO mice, our results showed that the antihyperalgesic effects of DLT II were 

partially reinstated 6 weeks after the viral infection, supporting a role for DOPr expressed in 

primary afferents in the control of pain induced by a thermal stimulus (Fig 3D).  

 

Furthermore, the function of DOPr was also determined by [35S]-GTPγS binding experiments 

on olfactory bulb sections of WT, KI and KO mice following stimulation of DOPr with 

DLT II, as we described previously (17). As shown in Fig 3E, non-specific and basal 

activities were not different between WT, KI and KO mice. However, incubation of olfactory 

bulb sections with 10 µM of DLT II led to a significant increase in [35S]-GTPγS binding in 

brain slices of WT and KI mice, but not in KO animals, where activity was similar to the 

basal level (Fig 3E-F). Altogether, these results indicate that FLAG-DOPr expressed in KI 

mice exhibits pharmacological properties, expression levels and distribution patterns, as well 

as physiological functions that match those of the WT endogenous receptor. This establishes 

the FLAG-DOPr-KI mouse as a physiologically relevant model to study the regulation of the 

FLAG-tagged receptor in vivo under endogenous control of expression, as well as a useful 

tool to study DOPr function in distinct cell populations. 

 

Identification of potential interaction partners of DOPr by LC-MS/MS analysis 

As mentioned above, despite their therapeutic potential, the proteins interacting with GPCRs 

in vivo remain to be identified. In this regard, we sought to identify novel in vivo DOPr-

interacting partners using our FLAG-DOPr-KI mouse model. Using anti-FLAG M2 

monoclonal antibodies coupled to magnetic beads, we immunoprecipitated FLAG-DOPr 

from homogenates of mouse brains. As shown in Fig 4A, FLAG-DOPr (~50 kDa) was 
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Figure 3: Functional activation of FLAG-DOPr in KI mice. 

SNC80 (10 mg/kg; subcutaneous)-induced locomotor activity was assessed in WT, (A)  KI 
(WT: n = 5, KI: n = 6, and *P = 0.0102, **P = 0.0032 and φP = 0.0170; One-way ANOVA 
followed by Tukey’s Post hoc test) and (B) KO mice (WT: n = 5-7, KO: n = 6, and 
**P = 0.0038, ***P = 0.0004 and φφP = 0.0056; One-way ANOVA followed by Tukey’s 
Post hoc test). DLT II (1 µg; i.t.)-induced antihyperalgesic effects was evaluated in WT, KO 
and (C) KI mice using the Hargreaves test and the CFA model of inflammation (WT: n = 11 
and ***P = 0.0005; KI: n = 7 and ***P = 0.0004; Two-way ANOVA followed by Tukey’s 
Post hoc test compared to KO (n = 11) ) or (D) KO mice intrathecally injected with the 
recombinant adeno-associated virus AAV2/9-CBA-Cre (WT: n = 11 and ****P < 0.0001; 
KO + AAV2/9-CBA-Cre: n = 8 and *P = 0.0330; Two-way ANOVA followed by Tukey’s 
Post hoc test compared to KO (n = 8)). (E-F) The integrity of the G protein coupling of DOPr 
(and FLAG-DOPr) was evaluated using the [35S]-GTPγS binding assay on coronal sections 
of olfactory bulb (20 µm) from WT, KI and KO mice. [35S]-GTPγS binding density is shown 
in color scale (E). Quantification of binding signal was carried out on olfactory bulb sections 
(WT: n = 7 and ***P = 0.0004; KO: n = 4 and P = 0.1457; KI: n = 4 and *P = 0.0182; One 
sample Wilcoxon test) from 3 independent experiments. Data are expressed as fold increase 
in GTPγS binding for non treated (basal) and Deltorphin II-treated sections (activated). Non 
specific binding was assessed in the presence of 10 µM GTPγS. n.s.: not significant. 
 

 
successfully immunoprecipitated from KI mouse forebrain lysates but was not detected in 

the immunoprecipitates of WT and KO mice brain homogenates. The upper band (~60 kDa) 

is thought to represent nonspecific antibody binding since it was also observed in the WT 

and KO lanes. For the identification of proteins that interact with DOPr, immunoprecipitation 

of FLAG-DOPr from brain lysates of 5 KI mice was performed, followed by LC-MS/MS 

analysis. As a control, the same procedure was simultaneously carried out using brains from 

KO mice. Candidate interacting proteins were considered as positive hits when the ratio of 

peptide intensity KI/KO displayed at least a 1.5-fold increase. This protocol was performed 

twice and the positive hits from both LC-MS/MS analyses were combined. Using the 

PANTHER Classification System, the positive hits were clustered into seven different 

cellular components (Fig 4B). A large proportion of the identified interacting proteins were 

associated with the compartment named cell part (38.9%), which includes predominantly 

cytoplasmic and vesicle-associated proteins, but also with membranes (14.0%) and various 

organelles (24.4%). Candidates of interest were further classified according to their reported 
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functions (Fig 4C), covering intracellular trafficking (SI Appendix, Table S1), protein 

folding (SI Appendix, Table S2), signal transduction (SI Appendix, Table S3) and proteins 

belonging to the receptors/ transporters/ channels family (SI Appendix, Table S4).  

 

Figure 4: Identification of potential DOPr-interacting proteins from brains of FLAG-
DOPr-KI mice. 

(A) Immunoprecipitation of FLAG-DOPr (~50 kDa band) was performed on forebrain 
lysates from WT, KI and KO mice using a M2 mouse monoclonal anti-FLAG antibody 
immobilized on magnetic beads. Immunoblotting was carried out using a rabbit polyclonal 
anti-FLAG antibody. Following LC-MS/MS analysis of immunoprecipitated FLAG-DOPr 
from the forebrain of KI mice, identified DOPr-interacting proteins were classified according 
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to their cellular localization using the PANTHER Classification System online tool (B) and 
reported molecular functions covering intracellular trafficking (blue), folding (purple), signal 
transduction (yellow) and proteins belonging to the receptor/channel/transporter families 
(red) (C). Previously reported DOPr interactors are identified in green (C). In order to 
validate an endogenous interaction, immunoprecipitation of FLAG-DOPr from brain lysates 
of KO and KI mice was carried out using a M2 mouse monoclonal anti-FLAG antibody 
immobilized on magnetic beads and immunoblotting was performed using a rabbit 
polyclonal anti-VPS41 antibody (D). Further validation of DOPr-interacting proteins was 
assessed in lysates of HEK293 cells transiently expressing the human FLAG-DOPr and (E) 
ARF6-HA or (F) HA-Rabaptin-5 using a M2 mouse monoclonal anti-FLAG antibody. 
Immunoblotting of the receptor was carried out with FLAG-specific rabbit polyclonal 
antibody (A, D-F) and ARF6-HA and HA-Rabaptin-5 were immunoblotted using HA-
specific HRP-conjugated antibodies. (E-F) Blots shown are representative of at least 3 
independent experiments. IB: immunoblotting and IP: immunoprecipitation.  
 
 
 
Validation of DOPr-interacting partners  

In order to validate our data, we compared the positive hits obtained from our LC-MS/MS 

analyses with other studies that used MS analyses, co-immunoprecipitation (coIP) and 

bioluminescence resonance energy transfer (BRET) to identify proteins interacting with 

DOPr. We confirmed 24 proteins that were previously reported by us, and others, to interact 

with DOPr, including β-arrestin-1 (18, 19), the cannabinoid receptor 1 (20, 21), 

heterotrimeric G proteins (22), the cyclin-dependent-like kinase 5 (23), calnexin (24), as well 

as subunits of the coatomer (25, 26) and the V-type proton ATPase complexes (27) (Table 1).  

As opposed to the other members of the opioid receptor family, and GPCRs in general, DOPr 

exhibits particular trafficking properties, contributing to our lack of knowledge regarding its 

regulation. First, although it has been shown to recycle after endocytosis, DOPr preferentially 

traffics to lysosomal compartments, resulting in its down-regulation (28). Interestingly, we 

have identified the vacuolar protein sorting-associated protein 41 homolog (VPS41), which 

is involved in the vesicle-mediated protein trafficking to lysosomal compartments (29), as a 

DOPr-interacting protein in our LC-MS/MS analyses, specifically in the KI condition (Fig. 

4C and SI Appendix, Table S1). We confirmed the interaction between VPS41 and DOPr at 

the endogenous level in vivo by immunoprecipitation of FLAG-DOPr from brain lysates of 

KO and KI mice, followed by Western blot analysis using an anti-VPS41 antibody (Fig. 4D), 
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thereby confirming our LC-MS/MS results. Further validation of our proteomic data was 

performed using coIP experiments of human orthologs of FLAG-DOPr and three newly 

identified interactors tagged with an HA epitope expressed in HEK293 cells. Fig. 4E-F show 

that ADP-ribosylation factor 6 (ARF6), which was previously reported to regulate the 

trafficking and signaling of MOPr (30), and Ras GTPase-binding effector protein 1 (also 

known as Rabaptin-5), involved in the regulation of endosome morphology and functions 

(31), co-immunoprecipitated with DOPr.   

 

Although this remains controversial, another unique feature of the DOPr concerns its 

intracellular localization (extensively reviewed and discussed in 32). Interestingly, we and 

others have shown that under specific conditions, such as chronic morphine administrations 

or inflammatory pain, the cell-surface targeting of DOPr is increased, which is also correlated 

with an augmentation in DOPr agonists-mediated analgesia (9-11). Therefore, among the 

newly identified interactors, Rab10 was of a particular interest since it was previously shown 

to regulate the cell-surface delivery of several membrane proteins (33, 34), including the 

somatostatin receptor subtype 2 (SSTR2) (35), and because it displayed at least a 1.5-fold 

peptide intensity ratio KI/KO in both LC-MS/MS experiments (Fig. 4C and SI Appendix, 

Table S1). Noteworthy, a set of proteins related to the functional network of Rab10, such as 

Llgl1, EHBP1, and members of the exocyst complex (EXOC2,3,4,5 and 8), were also 

identified in our proteomic analyses. The interaction between Rab10 and DOPr was 

confirmed in HEK293 cells (Fig. 5A). Moreover, we and others have previously shown that 

GPCRs can interact directly with Rab GTPases (36-39). In order to determine if DOPr and 

Rab10 can interact directly, we generated and purified recombinant proteins of the three 

intracellular loops (ICL1,2,3) and the C-terminal tail (CT) of the human DOPr fused to GST, 

as well as an hexa-histidine tagged HA-Rab10 construct. As shown in Figure 5B, GST-

pulldown assays carried out using purified proteins indicated that Rab10 can bind directly to 

DOPr intracellular domains. The ICL3 and the CT of DOPr appeared to be the major 

molecular determinants for this interaction. pep 
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TABLE 1 
GENE 

SYMBOL 
PROTEIN IDENTITY N/2 FOLD INTENSITY 

KI/KO 
NUMBER OF 

UNIQUE PEPTIDE 

COVERAGE 
(%) 

METHOD REF. 

Proteins appearing in both experiments with an intensity ratio of at least 1.5-Fold 

ARF6 ADP-ribosylation factor 6 2 2.3 – 2.0 2 – 4 18.3 – 33.1 coIP 
This study 

(Fig 4E) 

ARRB1 Beta-arrestin-1 2 3.0 – N/A 2 – 2 3.3 – 10.0 coIP (18, 19) 

ATP1A2 
Sodium/potassium transporting ATPase subunit 
alpha-2 2 1.6 – 1.7 18 – 18 35.7 – 36.1 coIP (83) 

COPA Coatomer subunit alpha 2 1.5 – 1.9 11 – 12 13.0 – 13.2 MS (25) 

CNR1 Cannabinoid receptor 1 2 N/A – 1.9 2 – 1 6.3 – 3.3 BRET/coIP (20, 21) 

RAB10 Ras-related protein Rab-10 2 51.0 – 1.5 2 – 2 17.0 – 23.0 coIP 
This study 

(Fig 5A) 
Proteins appearing in KI group only 

COPE Coatomer subunit epsilon 1 N/A 2 21.4 MS (25) 

ITSN2 Intersectin-2 1 N/A 1 11.6 APEX-MS (27) 

RABEP1 Rab GTPase-binding effector protein 1 1 N/A 1 6.6 coIP 
This study 

(Fig 4F) 

TFRC Transferrin receptor protein 1 1 N/A 1 1.7 APEX-MS (27) 

VPS41 
Vacuolar protein sorting-associated protein 41 
homolog 1 N/A 1 1.8 coIP 

This study 

(Fig 4D) 
Proteins appearing with an intensity ratio ≥ 1.5-Fold 

ARCN1 Coatomer subunit delta 1 1.9 3 6.7 MS (25) 

ATP2A2 Sarcoplasmic/endoplasmic reticulum calcium 
ATPase 2 

1 1.7 30 31.0 coIP (84) 

ATP6V1A V-type proton ATPase catalytic subunit A 1 1.5 28 57.1 APEX-MS (27) 

ATP6V1E1 V-type proton ATPase catalytic subunit E1 1 1.8 5 35.4 APEX-MS (27) 

CANX Calnexin 1 2.6 7 15.2 coIP (24) 

CCT7 T-complex protein 1 subunit eta 1 2.4 13 35.6 coIP (56) 

CDK5 Cyclin-dependent kinase 5 1 1.7 9 30.8 coIP (23) 

GNAO1 Guanine nucleotide-binding protein G(o) subunit 
alpha 

1 1.6 1 39.5 coIP (22) 

GNAQ Guanine nucleotide-binding protein G(q) subunit 
alpha 

1 1.7 4 27.6 coIP (22) 

GNAZ Guanine nucleotide-binding protein G(z) subunit 
alpha 

1 1.7 8 32.1 coIP (22) 

GPM6A Neuronal membrane glycoprotein M6 1 1.7 2 6.7 BRET (85) 

NAPG Gamma-soluble NSF attachment protein 1 1.8 9 35.9 APEX-MS (27) 

RPN1 Ribophorin I 1 3.1 5 11.4 coIP (86) 

RRAGC Ras-related GTP-binding protein C 1 2.6 2 5.5 APEX-MS (27) 

SCAMP3 Secretory carrier-associated membrane protein 3 1 2.4 2 13.0 APEX-MS (27) 

SEC31A Protein transport protein Sec31A 1 2.3 3 3.5 APEX-MS (27) 

VAPA Vesicle-associated membrane protein-associated 
protein A 

1 1.5 2 20.5 coIP (87) 
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Table 1: Validation of DOPr interactors identified by LC-MS/MS analysis performed 
on KI mice. 

List of interactions between FLAG-DOPr immunoprecipitated from the forebrains of KI 
mice and identified proteins by LC-MS/MS analysis that have already been reported by us 
and others. A protein was considered as a positive hit when the ratio of peptide intensity 
KI/KO displayed at least a 1.5-fold increase. The number of experiments in which a protein 
was considered positive (N/2) is shown and results from both experiments are separated by 
a hyphen when applicable. N/A indicates that peptides were detected only in KI condition. 
coIP: co-immunoprecipitation; MS: mass spectrometry; APEX-MS: engineered ascorbate 
peroxidase proximity labelling coupled with MS; BRET: bioluminescence resonance energy 
transfer. 
 

 
 

Figure 5: Identification of the ICL3 and CT of DOPr as the major molecular 
determinants for the interaction with Rab10. 

(A) Immunoprecipitation of FLAG-DOPr was performed in HEK293 cells transiently 
expressing FLAG-DOPr and HA-Rab10 using a M2 mouse monoclonal anti-FLAG antibody 
(B) In vitro binding assays were carried out using purified GST or the DOPr intracellular 
loops (ICLs) or C-terminus as GST-fusion proteins incubated with purified recombinant 
(His)6-HA-Rab10. Sequences of the GST-fused protein constructs are listed in SI Appendix, 
Table S6.  Rab10 binding to the receptor was detected by immunoblotting using HA-specific 
HRP-conjugated antibody, and the GST fusion proteins present in the binding reaction were 
detected using an anti-GST polyclonal antibody. 
 
 



 

62 
 

 
Co-localization between Rab10 and DOPr  

Our previous confocal microscopy studies showed that DOPr partially co-localized with the 

coatomer subunit beta (β-COP) in Golgi-associated structures (25). Rab10 distribution was 

also described to overlap with β-COP in the perinuclear region (40). Confocal microscopy 

experiments performed in HEK293 cells revealed intracellular co-localization of FLAG-

DOPr (green, Fig 6Aa) and endogenous Rab10 (red, Fig 6Ab) in the perinuclear region, as 

seen by the yellow pixels in Fig 6Ac. Chen and colleagues suggested that Rab10 may reside 

in the distal part of the Golgi apparatus (40). The possibility that DOPr and Rab10 co-

localized in the trans-Golgi was therefore investigated using the galactosyltransferase 

enzyme (GalT) as a marker of the trans cisternae of the Golgi apparatus (41, 42). Using triple 

labeling, we observed that FLAG-DOPr (green, Fig 6Ba), endogenous Rab10 (red, Fig 6Bb) 

and GalT-YFP (blue, Fig 6Bc) partly co-localized in HEK293 cells in a perinuclear structure 

resembling the Golgi (Fig 6Bd, triple co-localization of FLAG-DOPr, Rab10 and GalT is 

evidenced by the white pixels). Interestingly, GalT-independent co-localization between 

Rab10 and FLAG-DOPr is also visible (yellow, Fig 6Bd). 

 
Figure 6: Rab10 co-localizes with DOPr in Golgi-associated compartments. 

HEK293 cells transiently transfected with FLAG-DOPr alone (A) or together with GalT-
YFP (B) a marker of the trans cisternae of the Golgi apparatus were fixed and prepared as 
described in the Material and Methods section. FLAG-DOPr was labelled with a rabbit 
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polyclonal anti-FLAG antibody and an Alexa Fluor 594 goat anti-rabbit IgG antibody 
(a, green). Endogenous Rab10 was labelled with a specific mouse monoclonal anti-Rab10 
antibody and an Alexa Fluor 647 goat anti-mouse IgG antibody (b, red). GalT-YFP was 
labelled with a chicken anti-GFP antibody and an Alexa Fluor 488 goat anti-chicken IgY 
antibody (Bc, blue). In merge panels, co-localization between FLAG-DOPr and Rab10 
appears in yellow (Ac, Bd) and triple co-localization between FLAG-DOPr, Rab10 and 
GalT-YFP appears in white (Bd). The images shown are single confocal slices and are 
representative of approximately 100 observed cells over three independent experiments. 
Bars, 10 µm. 
 
 
Rab10 regulates cell-surface expression and agonist-induced trafficking of DOPr 

Since Rab10 was previously reported to be involved in the cell-surface delivery of membrane 

proteins such as the Toll-like receptor 4 (TLR4) and GLUT4 (33, 34), we investigated its 

role in DOPr expression at the cell surface. As shown in Fig 7A, overexpression of Rab10 in 

HEK293 cells increased the cell-surface expression of FLAG-DOPr by 22.3 ± 6.01%. 

Conversely, downregulation of Rab10 expression by two distinct DsiRNAs led to a 

significant reduction in DOPr cell-surface expression by 30 - 55% in HEK293 cells stably 

expressing FLAG-DOPr (Fig 7B). The effectiveness of Rab10 expression knockdown by 

both DsiRNAs is shown in Fig 7C. Thereafter, HEK293 cells stably expressing FLAG-DOPr 

were transfected with control or Rab10 DsiRNAs and DOPr cell-surface expression was 

evaluated following stimulation with SNC80. As shown in Figure 7D, after 15 min, the 

SNC80-induced decrease in DOPr cell surface expression was amplified by the 

downregulation of Rab10, thereby supporting a role for Rab10 in the agonist-induced 

trafficking of DOPr. To get further mechanistic insights into the context of Rab10 

involvement in DOPr trafficking, we investigated the role of AS160, a Rab10 GTPase-

activating protein (GAP) also known as TBC1D4, in DOPr cell-surface expression using 

DsiRNAs. As shown in Fig 7E, a significant increase in the effect of Rab10 on DOPr cell-

surface expression was observed when AS160 DsiRNAs were transfected along with Rab10, 

suggesting that AS160 is involved in the mechanisms underlying DOPr membrane targeting 

by Rab10. The effectiveness of AS160 knockdown by both DsiRNAs is shown in Fig 7F. 
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Figure 7: Rab10 and AS160 regulate DOPr trafficking. 

(A) HEK293 cells were transiently transfected with FLAG-DOPr alone or with HA-Rab10 
for 48h. Cell-surface expression was measured by ELISA with FLAG-specific rabbit 
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polyclonal and alkaline phosphatase-conjugated goat anti-rabbit antibodies. Results are 
shown as a percentage of cell-surface FLAG-DOPr expression when HA-Rab10 is 
transfected compared with FLAG-DOPr alone set at 100% (n = 4, **P = 0.0100, two-tailed 
Student’s t-test). (B-F) HEK293 cells stably expressing FLAG-DOPr were transfected with 
a control DsiRNA (DsiCTRL), (B-D) DsiRNAs targeting the exon 6 or 3 of the human Rab10 
gene (respectively DsiRNA-Rab10-13.2 or DsiRNA-Rab10-13.3) or (E-F) DsiRNAs 
targeting the exon 3 or 15 of the human AS160 gene (respectively DsiRNA-AS160-13.1 or 
DsiRNA-AS160-13.2) for 72h along with HA-Rab10 for 48h. (B, E) Cell-surface expression 
of FLAG-DOPr was measured as described above. Results are shown as a percentage of cell-
surface receptor expression when DsiRNAs targeting Rab10 or AS160 are transfected 
compared with the DsiCTRL condition set at 100% (B: n = 5, ****P <0.0001 and E: n = 6, 
**P =0.0076 and ****P <0.0001; one-way ANOVA with Dunnett’s multiple comparisons 
test). (C) Total cell lysates were immunoblotted with a specific mouse monoclonal anti-
Rab10 antibody to assess the effect of Rab10 DsiRNAs on total expression of Rab10. (F) 
Following RNA extraction, RT-PCRs were performed to assess the effect of AS160 
DsiRNAs on total expression of AS160. Primers used are listed in SI Appendix, Table S5. 
Densitometry was performed using ImageJ software to quantify relative expression of Rab10 
or AS160 normalized with GAPDH expression and results were analyzed using one-way 
ANOVA with Dunnett’s multiple comparisons test (C: n = 3, ***P = 0.0003 and 
φφφP = 0.0001 and F: n = 4, ****P <0.0001). IB: immunoblotting. (D) Cells were stimulated 
with SNC80 (1 µM) for up to 60 min and cell-surface expression of FLAG-DOPr was 
measured by ELISA as mentioned above (n = 4, *P = 0.0285, **P = 0.0017 and 
***P = 0.0001; two-way ANOVA with Dunnett’s multiple comparisons test). 
 
 

DISCUSSION 

Despite their significant pharmacological importance, GPCRs remain among the most 

challenging targets to investigate. In addition to their transmembrane structure and diverse 

mechanisms of action, their localization and low endogenous expression levels contribute to 

the complexity of assessing this class of proteins. The current lack of highly potent and 

specific antibodies further limits the study of endogenous receptor protein-protein 

interactions and signaling, impeding our understanding of their biology in physiologically 

relevant conditions. In order to overcome this technical limitation, several groups relied on 

approaches based on epitope-tagged GPCRs expressed in heterologous systems. In vivo, only 

a few examples have thus far been reported. Indeed, GPCR knockin mouse lines that have 

been generated and characterized include the HA-α2a adrenergic receptor (43), the 

nociceptin/orphanin FQ (NOP)-eGFP receptor (44), DOPr-eGFP (45), MOPr-mcherry (46), 
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Rhodopsin-eGFP (47) and HA-DOPr (48). These studies investigated the expression, 

distribution, internalization or functional responses by visualizing a specific GPCR using 

fluorescent proteins or, less frequently, antibodies. Here, using a knockin mouse line we 

report for the first time the proteomic analysis of a GPCR, namely the DOPr, expressed under 

endogenous control.  

 

In the present study, we aimed to identify new protein partners involved in the regulation of 

DOPr in vivo. To this purpose, we first generated and characterized two novel mice models, 

namely the FLAG-DOPr-KO and FLAG-DOPr-KI mice, the latter being derived from the 

former following breeding rounds with Zp3-Cre mice. The analysis of the [125I]-DLT binding 

patterns in brain slices of both KI and WT mice indicated that DOPr was predominantly 

expressed in the cortex, the olfactory bulb, the amygdala and the striatum, which is consistent 

with the previously reported DOPr distribution (46, 49-51). Our binding experiments also 

revealed that the expression levels of FLAG-DOPr in brain of KI mice were similar to WT 

animals, while no [125I]-DLT specific binding was observed in KO mice. Moreover, the 

functionality of FLAG-DOPr in KI mice was assessed by [35S]-GTPγS binding, locomotor 

and pain behavioural studies. In all cases, FLAG-DOPr-KI mice displayed nearly identical 

functional, locomotor and antinociceptive properties to WT animals, suggesting that our 

newly developed FLAG-DOPr-KI mouse line is a physiologically relevant model to 

investigate the endogenous regulation of DOPr. Similarly, our FLAG-DOPr-KO mice 

resemble the already existing DOPr KO lines (52, 53). Most importantly, those newly 

generated mice models (i.e. FLAG-DOPr-KO and FLAG-DOPr-KI) are complementary to 

the existing DOPr-KO, DOPr-cKO, and DOPr-eGFP and therefore add to our arsenal of 

genetically modified tools to elucidate the roles and functions of DOPr in the central nervous 

system (CNS) (45, 52-54). In addition, our mice models are different from the recently 

reported HA-DOPr KI mouse (48), since it can be used to produce conditional KI within 

specific targeted regions using a tissue-specific Cre recombinase mouse line or viral 

approaches. This possibility was investigated by the injection of the recombinant adeno-

associated virus rAAV2/9-CBA-Cre-GFP, which preferentially targets lumbar DRGs when 

injected intrathecally (16). In a CFA-induced chronic pain model, we observed that the 

antihyperalgesic effect of DLT II (specific DOPr agonist) was partially reinstated in KO mice 
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intrathecally injected with the virus, thereby supporting a re-expression of DOPr in the spinal 

cord, presumably on central terminals of primary afferents. Such targeted expression of 

FLAG-DOPr will be an invaluable tool to decipher DOPr function in specific neuron 

populations and circuits. 

 

Since DOPr expression is enriched in the forebrain, this region was used to 

immunoprecipitate FLAG-DOPr from KI and KO mice using anti-FLAG-M2 antibodies pre-

coupled to magnetic beads. LC-MS/MS analysis of the immunoprecipitated complex 

revealed a total of 24 proteins that have already been shown by our group and others to 

interact with DOPr, thereby validating our approach to identify DOPr interaction partners at 

endogenous levels in KI mice. Moreover, numerous proteins that are part of molecular 

complexes with previously described DOPr-interacting partners were also observed in our 

analysis. For example, all of the subunits of the T-complex protein 1 (i.e. CCT-α, CCT-β, 

CCT-γ, CCT-δ, CCT-ε, CCT-ζ, CCT-η and CCT-θ) were identified as putative interacting 

proteins with the DOPr. Given that the eight distinct CCT subunits are known to associate in 

order to form the chaperonin TCP-1 ring complex (TRiC) (55), and that we previously 

observed an interaction between CCT-η and DOPr (56), it is likely that DOPr interacts with 

the other CCT subunits of the TRiC, as suggested by our LC-MS/MS analyses. Interestingly, 

our LC-MS/MS analyses further revealed several hits previously identified by Lobingier and 

collaborators with a proximity labeling strategy in HEK293 cells (27). These include the 

intersectin 2, transferrin receptor protein 1, gamma-soluble NSF attachment protein, ras-

related GTP-binding protein C, secretory carrier-associated membrane protein 3, protein 

transport protein Sec31A and catalytic subunits of the V-type proton ATPase complex. 

Altogether, these results suggest that the FLAG-DOPr-KI mouse is a reliable and useful tool 

to guide further behavioral, cellular and molecular studies.  

 

Every step of GPCR trafficking, from biosynthesis, anterograde transport, exocytosis, 

endocytosis, recycling and degradation involve a plethora of proteins in order to regulate 

physiological responses. In this regard, candidate proteins potentially relevant in the 

regulation of DOPr trafficking were classified according to their previously reported roles. 

As mentioned before, DOPr preferentially traffics to lysosomal compartments following 
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internalization (28), a particularity that has also been observed and correlated with behavioral 

responses in vivo (57). Interestingly, our proteomic analyses identified VPS41, as well as 

other members (i.e. VPS16, VPS18 and VPS33A) of the HOPS complex, which mediates the 

fusion between endosomes and lysosomes, as novel DOPr-interacting proteins (29). 

Importantly, we further validated the DOPr-VPS41 endogenous interaction in vivo from 

brains of KI mice, confirming that our approach can be used to uncover novel molecular 

mechanisms underlying DOPr function. Moreover, among the identified proteins, several 

were reported to regulate the intracellular trafficking of other GPCRs. For example, ARAP1 

was shown to promote the recycling of the angiotensin II type 1 receptor (58), while Rab21 

was involved in the endocytosis of the somatostatin receptor 3 (59). Chaperones and other 

proteins assisting folding or maturation of receptors are also essential for GPCR cell-surface 

expression. Among the identified DOPr-interacting chaperones, CCT-η has already been 

reported to interact with MOPr and DOPr in addition to promote cell-surface expression of 

the thromboxane A2 and the β2-adrenergic receptors (56). Whether or not CCT-η is involved 

in the trafficking of DOPr remains to be investigated. 

 

Numerous studies have proposed heteromerization between DOPr and other GPCRs such as 

MOPr, KOPr, and members of the adrenergic receptors family (reviewed in 20). Rozenfeld 

and colleagues also described the formation of an interacting complex between DOPr, the 

cannabinoid type 1 receptor (CB1) and the adaptor proteins AP-2α and AP-3δ (21). 

Interestingly, we also observed CB1 as an endogenous DOPr-interacting partner, along with 

both AP-2 complex subunit α-1 and AP-3 complex subunit δ-1 proteins in our LC-MS/MS 

analyses. A potential interaction between DOPr and the GABAB receptor was also observed. 

To our knowledge, this has not been reported before, and could be of importance in DOPr 

function since several studies have linked both receptors through physiological and 

behavioral responses (60, 61). These observations are important because the entire concept 

of GPCR oligomerization is still controversial. However, if only few evidence of such a 

phenomenon exists in vivo (62, 63), our work supports the existence of endogenous GPCR 

hetero-complexes. Further studies will be needed to confirm and characterize the roles and 

impact of these interactions. 
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Several putative DOPr effectors linked to signal transduction were also identified in our 

analyses. The identification of the adenylate cyclase type 5 (AC5) as a potential DOPr-

interacting protein is of particular interest since Kim and colleagues have previously 

established AC5 as a primary effector for DOPr and MOPr signaling (64). However, a 

physical association between AC5 and the opioid receptors was not previously described. 

Gathering evidence suggests that GPCRs and ACs function as macromolecular complexes. 

Indeed, AC5, heteromers of adenosine A2A receptors and dopamine D2 receptors 

homodimers, and their cognate G proteins were proposed to exist as functional pre-coupled 

complexes (65). It has been reported that DOPr can couple to a broad range of heterotrimeric 

G proteins, generating a vast diversity of signaling pathways (reviewed in 20). Our LC-

MS/MS analyses revealed several subunits of heterotrimeric G proteins such as Gαo, Gα13, 

Gα11, Gα(olf), Gαq and Gαz, as well as Gβ5, Gγ2, Gγ3 and Gγ4 to be potentially associated 

with DOPr. In addition to the traditional Gαi and Gαo, DOPr interaction with Gαq and Gαz 

has already been reported (22). The Gγ2 subunit was also shown to be involved in DOPr-

mediated antinociception (66). To our knowledge, the other identified heterotrimeric G 

proteins have not yet been associated with DOPr signaling. It would thus be interesting to 

confirm these data and study their functional and physiological implications. Considering the 

observations of Navarro and colleagues mentioned above, in which they reported the 

existence of functional pre-coupled complexes (65), it is also tempting to speculate that some 

of these heterotrimeric subunits could couple to other receptors oligomerizing with DOPr. 

For example, the identified Gα(olf) may not be coupled directly with DOPr, but rather with 

one of the olfactory receptors identified here as a potential DOPr-interacting partner. This 

assumption is further supported by the fact that Gαz, identified in our LC-MS/MS analyses, 

was shown to preferentially regulate the MOPr-DOPr heterodimer signal transduction (67). 

Finally, we also identified the phosphatidylethanolamine-binding protein 1 which was 

reported to regulate DOPr-mediated G protein signaling (68). Altogether, the identification 

of these classical GPCR interactors, in addition to β-arrestin-1, further supports the reliability 

of our model. 

 

Among all the identified proteins potentially implicated in the regulation of DOPr trafficking, 

15 members of the Rab GTPase family of proteins were identified in our analysis. Rabs 
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belong to the largest subfamily of Ras-related small GTPases with over 60 members 

(reviewed in 69) and have been established as key regulators in nearly every stage of GPCR 

intracellular trafficking (70). Rab10 has been reported to increase cell-surface targeting of 

membrane proteins such as GLUT4 (33) and TLR4 (34). Interestingly, in addition to Rab10, 

our LC-MS/MS analyses also revealed the presence of several proteins found in a Rab10-

related functional network, including the Lethal(2) giant larvae protein homolog 1 (Llgl1), a 

protein previously reported to act as an activator of Rab10 in neurons by facilitating its 

dissociation from GDI (71), as well as the EH domain-binding protein 1 (EHBP1), a Rab10 

effector (72). In HEK293 cells expressing human DOPr, we confirmed the interaction 

between DOPr and Rab10 by coIP assays. During the editorial process of this manuscript, a 

role for Rab10 in the trafficking of another GPCR, the somatostatin receptor subtype 2 

(SSTR2), was reported for the first time, thereby supporting our observations (35). The 

existence of an interaction between Rab10 and a GPCR is further supported by a previous 

proteomic study identifying Rab10 as an interactor of the human melatonin receptor 1 (73). 

In addition, confocal microscopy experiments revealed intracellular co-localization between 

Rab10, DOPr and GalT, indicating that the DOPr-Rab10 interaction is partially localized in 

trans-Golgi-associated compartments. This is consistent with the description of a Rab10 pool 

that co-localized with the TGN marker TGN38 in cultured hippocampal neurons (74). Given 

that Rab GTPases normally mediate the transport of cargo proteins between specific 

compartments, it is not surprising that the DOPr-Rab10 complex was found associated with, 

but not restricted to the TGN. Rab10 has also been described as a rather atypical Rab since 

its localization and functions were not as restrictive as for the other members of this small 

GTPase family (75).  

 

Previous studies have shown that the phosphorylation of Akt following insulin receptor 

activation negatively regulates the Rab10 GAP AS160, which leads to increased levels of 

activated Rab10 resulting in the cell-surface targeting of GLUT4 (33). Here, we observed 

that the overexpression or downregulation of Rab10 respectively increased and reduced 

DOPr cell-surface expression, whereas the downregulation of AS160 significantly increased 

the Rab10-mediated effect on DOPr cell-surface expression. Interestingly, stimulation of 

opioid receptors has also been reported to induce AS160 phosphorylation in a PI3K/Akt-
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dependent pathway, causing GLUT4 accumulation at the plasma membrane (76). Given that 

we and others have previously shown that chronic morphine treatments increased DOPr cell-

surface targeting (9, 10, 77), and that a relation between the inhibition of PI3K and the Golgi 

retention of DOPr was also reported by the Puthenveedu lab (78), these findings suggest that 

GLUT4 and DOPr are regulated through similar trafficking mechanisms. 

 

Since the TGN represents the final compartment for receptor maturation prior to its 

membrane delivery, it is plausible that Rab10 could interact with DOPr in the TGN in order 

to regulate its cell-surface targeting. Our results also suggest a role for Rab10 in the agonist-

induced trafficking of DOPr. However, since this latter assay measures a dynamic process 

between internalization, recycling and anterograde transport of the receptor, a decrease in 

DOPr cell-surface expression following stimulation with SNC80 can be due to an 

augmentation in internalization, or to a decrease in either recycling or anterograde trafficking. 

Despite many reports of DOPr being targeted for degradation following internalization, this 

receptor was also shown to recycle (79, 80). More recently, Charfi and colleagues proposed 

a mechanism in which Rab9 and TIP47 rescued DOPr from the degradation path by 

mediating its transport from late endosomes to the TGN, and therefore allowing its recycling 

back to the membrane (81). By being localized in the TGN, Rab10 may thus be implicated 

in the itinerary of those rescued receptors. Furthermore, given the recently reported role of 

Rab10 in the regulation of tubular endosome recycling (82), and the identification of several 

putative DOPr-interacting proteins involved in recycling pathways (e.g. EHD1, EHD3, 

SNX27), it is conceivable that Rab10 may indeed be implicated in various DOPr trafficking 

processes. 

 

In summary, we have generated a new transgenic FLAG-DOPr-KI mouse model and 

characterized the expression, distribution and functional activation of the epitope-tagged 

DOPr. Using this unique mouse model, we further identified several potential endogenous 

DOPr-interacting partners, thus providing new leads for the discovery of molecular and 

cellular mechanisms regulating DOPr signaling and trafficking in vivo. This work should also 

be pivotal in the study of many GPCRs, as it can be transposed to any other receptor and 
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enables a myriad of possibilities, such as the analysis of their interactome in various tissues 

or following specific treatments in a physiologically relevant context.  

 

MATERIALS AND METHODS 

Generation of FLAG-DOPr-KO (KO) mice was carried out by a classical homologous 

recombination-based approach. A mouse line expressing a N-terminal FLAG-tagged DOPr 

endogenously (FLAG-DOPr-KI or KI) was then generated by breeding KO with Zp3-Cre 

mice. For LC-MS/MS analyses, FLAG-DOPr was immunoprecipitated from the rostral part 

of brains of 5 mice/condition (i.e. KO and KI) using M2 mouse monoclonal anti-FLAG 

antibodies immobilized on magnetic beads. A protein was considered as a potential DOPr-

interacting partner when the ratio of peptide intensity displayed at least a 1.5-fold increase in 

the KI condition compared to KO.  
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SUPPLEMENTARY INFORMATION (S.I. APPENDIX) 

 

Supplementary Materials and Methods 

 

Reagents and drugs 

GDP, GTPγS, DPCPX, Poly-ʟ-lysine, mouse monoclonal anti-FLAG M2 antibody 

(uncoupled or immobilized on magnetic beads), rabbit polyclonal anti-FLAG antibody, the 

anti-mouse IgG alkaline-phosphatase antibody and the alkaline phosphatase substrate kit 

were purchased from Sigma-Aldrich (Oakville, ON). Mouse monoclonal anti-Rab10 (clone 

4E2) and rabbit polyclonal anti-VPS41 (ABC928) were from EMD Millipore and chicken 

anti-GFP antibody was from Molecular Probes. ProLong Gold antifade reagent, 

Lipofectamine 2000, Alexa Fluor 488 goat anti-chicken IgY and Alexa Fluor 647 goat anti-

mouse IgG antibodies were purchased from Invitrogen. Alexa Fluor 594 goat anti-rabbit IgG 

antibody was purchased from ThermoFisher Scientific. Anti-rabbit-HRP IgG and anti-

mouse-HRP IgG were purchased from GE Healthcare (Mississauga, ON). The protein G-

agarose beads and the rabbit polyclonal anti-GAPDH (FL-335) antibody were obtained from 

Santa Cruz Biotechnology (Dallas, TX). The rat monoclonal anti-HA-Peroxidase (3F10) 

antibody was from Roche. The anti-GST polyclonal antibody was from Bethyl Laboratories. 

[D-Ala2] Deltorphin II (product #28-9-20, lot W01124T1) and [D-Ala2] Deltorphin I 

(cat.28-9-10, lot U04147T1) were purchased from American peptide or synthesized by the 

Plateforme de Synthèse de Peptides et de Sondes d’imagerie de l’Université de Sherbrooke. 

DAMGO was purchased from Tocris (cat.1171, lots 29A and 30G) or synthesized in-house. 

SNC80 was synthesized and generously provided by Dr Kenner C. Rice (National Institute 

on Drug Abuse, National Institutes of Health, Bethesda, MD, USA) The iodination of 

Deltorphin I and DAMGO was carried out using the iodogen method previously described 

(88). 

 

Mice generation and genotyping 

All animals were maintained on a 12 h light/dark cycle (06:00 - 18:00 h) in a temperature-

controlled environment (22°C) with free access to water and food. All procedures were 

approved by the animal care committee of the Université de Sherbrooke (protocol # 315-17; 
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242-18) and were in accordance with the ethical guidelines of the Canadian Council on 

animal care and the International Association for the Study of Pain (IASP).  

 

The FLAG- tagged DOPr sequence, the loxP sites and the STOP cassette were cloned into 

pKO Scrambler DT vector, which allows for both positive (G418) and negative (ganciclovir) 

selection of ES cells. The construction was confirmed by sequencing and linearized 

endotoxin-free DNA was purified and electroporated into 129X1/SvJ ES cells. ES cell clones 

showing homologous recombination by Southern Blot analysis were injected into mouse 

blastocysts, implanted into pseudopregnant females, and chimeric pups scored for germline 

transmission of the targeted allele. Homozygous FLAG-DOPr-KO (KO) mice were obtained 

from HET(KO) x HET(KO) crosses. FLAG-DOPr-KI mice (KI) were obtained by crossing 

HET(KO) males with Zp3-cre (JAX stock number 003651; http://jaxmice.jax.org/strain/ 

003651.html) females expressing a recombinase allowing the excision of the STOP cassette, 

and thereby enabling the expression of FLAG-DOPr in all tissues. Homozygous KI mice 

were obtained by breeding HET(KI) x HET(KI). Both congenic background lines were 

established by backcrossing KO or KI males with females C567BL/6J mice (Charles River, 

Qc, Canada) through at least N = 5, or about 15 months. 

 

For genotyping, mice ear clips were collected and incubated at 57ºC O/N in 100 µl of the 

PCR Buffer with Non-ionic Detergents solution (PBND: 50 mM KCl, 10 mM Tris-HCl 

pH 8.0, 2.5 mM MgCl2•H2O, 0.1 mg/ml gelatin, 0.45% v/v Nonidet P-40 and 0.45% v/v 

Tween-20) supplemented with 1:25 of a stock solution of 20 mg/ml of Proteinase K 

previously prepared in 50 mM Tris and 1 mM CaCl2, pH 8.0. Samples were then incubated 

for 10 min at 95ºC to inactivate Proteinase K and touchdown PCR amplifications (from 

Tm+10ºC to Tm-5ºC with a gradual reduction of the annealing temperature of 1ºC every cycle) 

were performed on 2 µl of the supernatants. Sequences of the primers used in PCR 

amplifications are listed in Table S5. Genomic DNA from ears of KO and KI mice was also 

sequenced by the RNomics Platform at the Université de Sherbrooke (Qc, Canada). 
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Saturation binding assays  

The protocol for preparation of brain membrane extracts was adapted from the previously 

described method (17). Briefly, forebrains from WT, KO and KI mice were harvested and 

homogenized with ice-cold 50 mM Tris buffer pH 7.4 supplemented with EDTA-free 

cOmpleteTM protease inhibitor cocktail tablets (Buffer A) using a Polytron device (3 x 15 s), 

then a Dounce homogenizer (3 x 5 strokes). The homogenates were centrifuged for 15 min 

at 2 000 g at 4ºC and the supernatants were centrifuged again for 15 min at 26 000 g at 4ºC. 

The pellets containing the membrane preparation were resuspended in 1 ml of buffer A and 

proteins were quantified using the DCTM Protein Assay kit (Bio-Rad Laboratories Canada, 

St-Laurent, Qc). Binding was performed on 60-75 µg of proteins and incubated for 1 h at 

room temperature with a range of concentration of 0.01-16 nM of isotopically diluted [125I]-

Deltorphin I (specific activity ~2200 Ci/mmol) in 50 mM Tris buffer pH 7.4 supplemented 

with 0.1% bovine serum albumin (BSA). The reaction was then stopped by rapid vacuum 

filtration with ice-cold 50 mM Tris-HCl pH 7.4 on 96-well filter plates. Filters were then 

placed in 5 ml tubes, and the radioactivity was determined using a Wizard2 Automatic 

Gamma Counter (PerkinElmer, Woodbridge, ON, Canada). Data were analyzed using a one 

site non-linear fitting analysis and the Kd and Bmax values were calculated using GraphPad 

Prism 7.01 (GraphPad Software, San Diego, CA). 

 

Fresh tissue preparation 

After mice were decapitated, brain and spinal cord tissues were removed and flash-freeze in 

isopentane maintained at -50°C on dry ice. Frozen tissues were then cut in 20 µm slices using 

a Leica cryostat (Leica CM1860) and mounted on gelatin-coated slides. Frozen sections were 

kept at -80°C until use. 

 

Autoradiography 

Frozen sections (20 µm) mounted on gelatin-coated slides were thawed and pre-incubated 

for 30 min at room temperature with a Tris buffer solution (50 mM, pH 7.4) containing 0.5% 

BSA and EDTA-free cOmpleteTM protease inhibitor cocktail tablets. Sections were then 

incubated for 1h with [125I]-Deltorphin I (50 pM) or [125I]-DAMGO (50 pM) and washed 3 

times with Tris 50 mM, pH 7.4 and once with cold water. For non-specific binding, sections 
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were co-incubated with 1 µM Deltorphin II or DAMGO. Sections were then air-dried and 

exposed for one to two weeks with Carestream Kodak biomax MR Film.  

 

Functional GTPγS assays 

Coronal sections of fresh frozen olfactory bulbs (20 µm) mounted on gelatin-coated slides 

were preincubated for 20 min with buffer A (50 mM HEPES, 100 mM NaCl, 5 mM MgCl2, 

1 mM EDTA, cOmpleteTM protease inhibitor cocktail tablets). Sections were then incubated 

for 1 h with Buffer B (1 mM GDP and 1 µM 8-Cyclopentyl-1,3-dipropylxanthine (DPCPX; 

selective adenosine A1 receptor antagonist) diluted in buffer A) and stimulated for 1.5 h with 

a 10 µM Deltorphin II solution containing 50 pM [35S]-GTPγS (PerkinElmer, Walthan, MA) 

and 1 mM DTT diluted in buffer B. For non-specific binding, 10 µM of GTPγS was added. 

Sections were rinsed 3 times with buffer A and one time with cold water before being air-

dried and exposed for 3-6 days with Carestream Kodak biomax MR Film (Sigma-Aldrich). 

Protocol was adapted from (17). Films were then scanned and quantification was carried out 

using Image J software. For each genotype, the mean density of 4-8 olfactory bulb sections 

per animal were acquired for each of the following conditions: control and Deltorphin II-

stimulated. An equivalent area was used as the background signal. 

 

Behavioural tests  

Locomotor activity. Animals were placed separately in locomotor activity cages (transparent 

homecage surrounded with infrared beams; Kinder Scientific, Poway, CA, USA) and kept 

for 30 min for habituation (basal activity). Mice were then injected subcutaneously with a 

solution containing 10 mg/kg of SNC80 in saline containing 1 eq. HCl or vehicle and the 

distance traveled was recorded for the next 3 h using the Motor monitor software (Kinder 

Scientific). Movements were detected by a set of infrared beams and data were acquired over 

a period of 3.5 h and analyzed in 5 min bins. 

 

CFA pain model and Hargreaves tests. Animals were acclimatized to their new environment 

(Plexiglas boxes placed on a glass floor) for 30 min sessions during 3 consecutive days. On 

the third day, thermal thresholds of paw withdrawal latency were assessed by a light beam 

(~115mW/cm) directed to the plantar surface of each hind paw. For CFA inflammation, adult 
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animals under isoflurane anesthesia were injected in the plantar surface of the right hind paw 

with a 50 µl volume of an emulsified solution of complete Freund’s adjuvant (CFA) 

(25 µg/50 µl Mycobacterium butyricum, Calbiochem). Hargreaves tests were carried out 72 h 

after CFA injection. Thermal thresholds were measured for every 15 min following 

intrathecal administration of Deltorphin II (1µg) on a 60 min period duration (cut-off was set 

at 20s). 

 

AAV injections 

Intrathecal injections of the recombinant adeno-associated AAV2/9-CBA-Cre-GFP was 

carried out as previously described (16). Briefly, 25 days after birth, non-anesthetized mice 

received intrathecal injections (5 µl) of a recombinant adeno-associated virus combining a 

serotype 2 replicase and serotype 9 capsid (AAV2/9) engineered to express a chimeric 

fluorescent Cre recombinase (Cre-GFP) under the chicken beta actin promoter (CBA) 

(AAV2/9-CBA-Cre-GFP; 1.25 - 1.6 x 1013 GC/ml, purchased from the Molecular Tools 

Platform, Université Laval, Québec, QC, Canada). Two months later, CFA was injected in a 

hindpaw and the intrathecal effect of Deltorphin II using the Hargreaves test, as described 

above. As we previously reported (16), the intrathecal administration of AAV2/9-CBA-Cre-

GFP induced the expression of the recombinase in approximately 52% of L3-L5 DRG 

neurons and in less than 5% of the spinal cord neurons, suggesting that recombination is 

mainly present in primary afferents.  

 

Immunoprecipitation of FLAG-DOPr from mice central nervous system 

The forebrains from 5 mice/condition (WT, KI and KO) were harvested, snap-freezed in 

liquid nitrogen and homogenized with 15 ml of lysis buffer/condition (150 mM NaCl, 

50 mM Tris pH 8.0, 0.5% sodium deoxycholate, 0.1% SDS, 10 mM Na4P2O7, 1% IGEPAL 

and 5 mM ethylenediaminetetraacetic acid (EDTA)) supplemented with protease inhibitors 

(10 µM pepstatin, 10 µM antipain, 10 µM leupeptin and 10 µM chymostatin) using a 

Polytron device (5 x10s), then an electric Doppler (5 strokes). After 2.5 h of incubation in 

lysis buffer at 4ºC with rotation, the lysates were centrifuged for 5 min at 450 g at 4ºC. 

Supernatants were transferred into new tubes and proteins were quantified using the DCTM 

Protein Assay kit. Concentrations of proteins were adjusted to be the same in each condition 
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in a final volume of 10 ml with lysis buffer. 100 µl/condition of the M2 mouse monoclonal 

anti-FLAG antibody immobilized on magnetic beads were washed 4 times with 1 ml of 

equilibration buffer (50 mM Tris-HCl pH 7.4 and 150 mM NaCl) prior to be added to the 

lysates. After an overnight incubation at 4ºC with rotation, beads were washed twice with 

2 ml of lysis buffer, transferred into new tubes and washed 3 times with 1 ml of lysis buffer. 

Immunoprecipitated proteins were eluted by the addition of 75 µl of SDS sample buffer, 

incubated at room temperature for 60 min, resolved by SDS-PAGE, transferred to 

nitrocellulose membranes and immunoblotted with a rabbit polyclonal anti-FLAG antibody. 

 

Liquid chromatography tandem-mass spectrometry (LC-MS/MS) analysis 

FLAG-DOPr were immunoprecipitated from KI and KO mice (forebrain) as described above 

with some modifications. After the overnight incubation, beads were washed twice with 2 ml 

of lysis buffer without protease inhibitors, transferred into new tubes, washed 3 times with 

1 ml of lysis buffer without protease inhibitors and twice with 1 ml of sterile phosphate-

buffered saline (PBS). Beads were then transferred again into a new tube and washed 5 times 

for 5 min with 1 ml of ammonium bicarbonate buffer (50 mM ammonium bicarbonate, 

75 mM KCl, pH 8.0). Immunoprecipitation of FLAG-DOPr was confirmed in every 

experiment by SDS-PAGE and immunoblotting using a rabbit polyclonal anti-FLAG 

antibody. Preparation of samples for mass spectrometry analysis was carried out as we 

described previously (25) with some modifications. Trypsin was added to the beads and 

incubated at 37ºC for at least 5 h up to overnight and the digestion was stopped by acidifying 

the samples with a final concentration of 1% formic acid. The supernatant was transferred to 

a clean Eppendorf® Protein LoBind tube. Beads were then resuspended in 60% acetonitrile 

0.1% formic acid for 5 min at room temperature and the supernatants were pooled. Samples 

were dried in a speed vac, resuspended in 20 µl sample buffer (0.1% TFA), desalted on a 

ZipTip, separated by HPLC (Ultimate 3000 Binary RSLCnano-Thermo Scientific) and 

injected into a mass spectrometer (Q ExactiveTM Hybrid Quadrupole-OrbitrapTM-Thermo 

Scientific) at the Plateforme de Protéomique of the Université de Sherbrooke (Qc, Canada). 

A protein was considered as a potential DOPr-interacting partner when the ratio of peptide 

intensity displayed at least a 1.5-fold increase in the KI condition compared to KO. Candidate 

proteins were then sorted according to the number of experiments in which the interaction 
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was considered positive within our criterion. Proteomic classification of the identified DOPr-

interacting partners according to their cellular localization was performed using the 

PANTHER Classification System online tool (89, 90) and their reported molecular functions 

were classified using the Gene Ontology (GO) project terms provided by the UniProt 

Knowledgebase (UniProtKB) database (91). 

 

Cell culture and transfection 

Human embryonic kidney 293 (HEK293) cells were maintained in Dulbecco’s modified 

Eagle’s medium (DMEM; Wisent) supplemented with 10% (v/v) fetal bovine serum (Gibco) 

at 37°C in a humidified atmosphere containing 5% CO2. Transient transfections were 

performed at 50-70% confluence using TransIT-LT1 reagent (Mirus Bio) according to the 

manufacturer’s instructions. Empty pcDNA3 vector was added to keep the total DNA amount 

constant per plate. Dicer-substrate short interfering RNAs (DsiRNAs) targeting respectively 

the exons 6 and 3 of the human Rab10 gene, the exon 3 and 15 (isoform 1) of the human 

AS160 (TBC1D4) gene (sequences are listed in Table S5) and the negative control DsiRNA 

(DS NC1) were purchased from Integrated DNA Technologies. Transfections were carried 

out as we described before (56). HEK293 cells stably expressing the N-terminally FLAG-

tagged mouse DOPr were obtained from Dr. Richard Howells (New Jersey Medical School, 

Newark, KJ, USA) and cultured in presence of 200 µg/ml of G418.  

 

Plasmid constructs 

The Rab10 cDNA (NCBI accession: NM_016131.4) was amplified from a human fetal brain 

MATCHMAKER cDNA library (#638804, Clontech). The HA-tagged Rab10 construct was 

generated by PCR using the Q5® High-Fidelity DNA Polymerase (New England Biolabs) 

and primers containing the HA epitope in frame with the N-terminal open reading frame. The 

human FLAG-DOPr construct (NCBI accession: EU883570.1) was generated from the 

previously described construct (92) using primers containing the FLAG epitope in frame with 

the N-terminal open reading frame, and the C27F mutation was carried out by site-directed 

mutagenesis. The HA-Rab10 and FLAG-DOPr PCR fragments were both digested with 

BamHI and EcoRI and ligated into pcDNA3 or pRSET A vectors previously digested with 

the same restriction enzymes. HA-Rabaptin-5 was prepared by PCR from the cDNA template 
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(Clone ID: 6046320) purchased from GE Dharmacon (Lafayette, Colorado, USA) and 

ARF6-HA from the cDNA template (Clone ID: ARF0600000) purchased from Guthrie 

cDNA Resource Center (Guthrie Research Institute, Sayre, Pennsylvania, USA). The GalT-

YFP construct (UDP-galactose: β-ᴅ-N-acetylglucosaminide β-1,4-galactosyltransferase, 

EC 2.4.1.22) was a kind gift from Marilyn Farquhar (University of California, San Diego, La 

Jolla, California, USA).  The cDNA fragment coding for the intracellular loops (ICL1: 

residues 76-85, ICL2: residues 145-163 and ICL3: residues 239-261) and the carboxy-

terminal tail (CT: residues 322-372) of the human DOPr were introduced into the pGEX-4T1 

vector between BamHI and EcoRI. A STOP codon was added at the end of each sequence. 

For the ICLs, the fragments were generated by annealing 10 µl of complementary 

oligonucleotides (100 µM) at 94°C for 3 min. The mix was incubated 1 h at room 

temperature before being ligated into pGEX-4T1. For the CT, the fragment was amplified by 

PCR using the Q5® High-Fidelity DNA Polymerase. Sequences are shown in Table S6. The 

integrity of the coding sequences of all constructs was confirmed by sequencing at Génome 

Québec (McGill University, QC, Canada).  

 

Immunoprecipitation and Western blot 

HEK293 cells were seeded at a density of 1.5 x 106 cells in 60-mm Petri dishes, transiently 

transfected with the indicated constructs and maintained as described above for 48 h. Cells 

were then washed with ice-cold PBS and harvested in 300 µl of lysis buffer (150 mM NaCl, 

50 mM Tris pH 8.0, 0.5% sodium deoxycholate, 0.1% SDS, 10 mM Na4P2O7, 1% IGEPAL 

and 5 mM EDTA) supplemented with protease inhibitors (10 µM pepstatin, 10 µM antipain, 

10 µM leupeptin and 10 µM chymostatin). After incubation in lysis buffer for 60 min at 4°C, 

lysates were centrifuged for 20 min at 17 000 x g at 4°C. The protein concentrations in the 

supernatants were determined using the DCTM Protein Assay kit and adjusted to be the same 

in each condition in a final volume of 500 µl with lysis buffer. Lysates were then incubated 

with 1µg of the monoclonal anti-FLAG M2 antibody for 1.5 h at 4°C with rotation and 35 µl 

of 50% protein G-agarose beads were added before an overnight incubation at 4°C with 

rotation. Samples were then centrifuged, washed four times with 1 ml of lysis buffer and 

immunoprecipitated proteins were eluted by the addition of 50 µl of SDS sample buffer. 

After an incubation at 37°C for 60 min, immunoprecipitated proteins were resolved by SDS-
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PAGE, transferred to nitrocellulose membranes and immunoblotted with the indicated 

antibodies.  

 

Recombinant protein production and GST-pulldown assays 

To produce the hexa-histidine-tagged Rab10, the HA-Rab10 PCR fragment (described above 

in the “Plasmid constructs” section) was inserted into the pRSETA expression vector 

(Invitrogen) between BamHI and EcoRI. This construct was then used to produce fusion 

protein in OverExpressTM C41 (DE3) Escherichia coli strain (Avidis, Roubais, France) 

according to the manufacturer’s instructions. Recombinant proteins were purified using 

nickel-nitrilotriacetic acid-agarose resin (Qiagen, Toronto, Canada) and eluted as detailed by 

the manufacturer. The cDNA fragments coding for the intracellular loops and the C-terminal 

tail of the human DOPr described above were introduced in the pGEX-4T1 vector 

(Amersham Biosciences, Baie d’Urfé, Canada). GST fusion proteins were produced using 

the same E. coli strain mentioned above and purified using glutathione-Sepharose 4B beads 

(Amersham Biosciences) according to the manufacturer’s instructions. Purified recombinant 

proteins were analyzed by SDS-PAGE followed by Coomassie brilliant blue R-250 staining. 

Purified recombinant GST-tagged ICLs and CT of DOPr were incubated with purified 

recombinant His6-tagged HA-Rab10 for 1 h at 4°C in 500 µl of buffer A (150 mM NaCl, 

10 mM Tris-HCl pH 7.4, 1 mM EDTA pH 8.0, 10% glycerol, 0.5% IGEPAL, 2 mM 

dithiothreitol) supplemented with protease inhibitors (10 µM pepstatin, 10 µM antipain, 

10 µM leupeptin and 10 µM chymostatin). Binding reactions were then washed 4 times with 

buffer A and 35 µl of SDS sample buffer was added. Samples were boiled for 5 min and 

pulldown reactions were analyzed by Western blotting using the indicated specific 

antibodies. 

 

Immunofluorescence staining and confocal microscopy 

For co-localization experiments, HEK293 cells were seeded directly onto coverslips 

previously coated with 0.1 mg/ml of poly-ʟ-lysine at a density of 1 x 105 cells/well in 6-well 

plates and transiently transfected with the indicated constructs using TransIT-LT1 reagent. 

After 48 h, cells were fixed with 4% paraformaldehyde (PFA) in PBS, washed with PBS, 

permeabilized with 0.1% Triton X-100 in PBS and blocked in a solution of PBS containing 
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0.1% Triton X-100 and 2% BSA. After a 60 min incubation at room temperature with primary 

antibodies diluted in blocking solution, cells were washed twice with 0.1% Triton X-100 in 

PBS and blocked again with blocking solution. They were then incubated with the indicated 

secondary antibodies diluted in the blocking solution for 60 min at room temperature, washed 

twice with 0.1% Triton X-100 in PBS, washed three times with PBS and the coverslips were 

mounted using ProLong Gold antifade reagent. Confocal microscopy was performed using a 

scanning confocal system (TCS SP8; Leica) coupled to an inverted microscope with an 60x 

oil-immersion objective (DMI8; Leica) and the images were processed using LAS X 

software (Leica).   

 

Measurement of cell-surface receptor expression by ELISA 

Quantification of receptor cell-surface expression was carried out as we described before 

(56). For Rab10 overexpression assays, 5x104 HEK293 cells were seeded in 24-well plates 

previously coated with 0.1 mg/ml poly-ʟ-lysine, transiently transfected with the indicated 

constructs using TransIT-LT1 reagent and maintained for 48 h. For DsiRNAs assays, 5x104 

HEK293 cells stably expressing FLAG-DOPr were seeded in 24-well plates precoated with 

0.1 mg/ml poly-ʟ-lysine, transfected with 50 nM (DsiRNAs-Rab10) or 25 nM (DsiRNAs-

AS160) using Lipofectamine 2000 and maintained for an additional 72 h. For internalization 

assays, cells were treated with SNC80 (1 µM) for the indicated times in stimulation buffer 

(serum-free DMEM containing 20 mM HEPES and 0.5% BSA). In all cases, cells were then 

fixed with 3.7% (v/v) formaldehyde in Tris-buffered saline (TBS: 20 mM Tris pH 8.0 and 

150 mM NaCl) for 5 min at room temperature, washed twice with TBS and non-specific 

binding was blocked by incubation with TBS containing 1% BSA for 30 min. A rabbit 

polyclonal FLAG-specific antibody (1:2000) in TBS-BSA 1% was added and incubated for 

60 min. Cells were washed twice with TBS, blocked again with TBS-BSA 1% for 10 min 

and incubated with an alkaline phosphatase-conjugated goat anti-rabbit antibody (1:10 000) 

in TBS-BSA 1% for 60 min. Cells were then washed twice with TBS and 250 µl of a 

colorimetric alkaline phosphatase substrate was added according to the manufacturer’s 

instructions. The plates were incubated at 37°C until a yellow color appeared, and the 

reaction was stopped by the addition of 250 µl of NaOH 0.4 M. Then, 200 µl of the 

colorimetric reaction was taken and the absorbance was measured at 405 nm using a 
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NanoQuant Infinite M200 Microplate reader (TECAN, Switzerland). All conditions were 

done in triplicate for each experiment. After the assay, cells were harvested in 

150 µl/triplicate of sample buffer (62.5 mM Tris pH 7.0, 2% SDS, 10% glycerol, 50 mM 

dithiothreitol, 0.01% bromophenol blue), sonicated, incubated at 37°C for 60 min, analyzed 

by SDS-PAGE, transferred to nitrocellulose membranes and immunoblotted with the 

indicated antibodies. Total expression of receptors and downregulation of Rab10 and AS160 

by DsiRNAs were assessed following Western blot or RT-PCR analyses, respectively. 

Quantification was performed by densitometry analysis using NIH ImageJ 1.8.0. In both 

cases, glyceraldehyde 3-phosphate dehydrogenase (GAPDH) was used as control. 

 

Statistical analysis 

Statistical analysis was performed using Prism version 7.01 (GraphPad Software, La Jolla, 

CA, USA) using one-way or two-way analysis of variance (ANOVA) followed by Dunnett’s 

or Tukey’s multiple comparisons test, one sample Wilcoxon test or unpaired two-tailed 

Student’s t test as described in the figure legends. All data are presented as mean ± S.E.M 

and exact P values are indicated in the figure legends.  
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Figure S1: Autoradiography of coronal (A, C) and sagittal (B) sections using [125I]-DLT (A-
C) or [125I]-DAMGO (B, C), a selective MOPr agonist (representative of 3 independent 
experiments). 
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Table S1: Novel DOPr-Interacting partners identifies by LC-MS/MS analysis involved 
in intracellular trafficking 
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Table S2: Novel DOPr-interacting partners identified by LC-MS/MS analysis involved 
in protein folding  
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Table S3: Novel DOPr-interacting partners identified by LC-MS/MS analysis involved 
in signal transduction  
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Table S4: Novel DOPr-interacting partners identified by LC-MS/MS analysis and 
classified as receptors, transporters, or channels.  
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Table S5: Primers and  DsiRNAs sequences 
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Table S6: Amino acid sequences of the recombinant GST-fused protein constructs 
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CHAPITRE 2 – RÉGULATION DIFFÉRENTIELLE DE L'EXPRESSION 

DE SURFACE DU DOPR PAR DIVERSES ISOFORMES DE HOMER1 

MATÉRIEL ET MÉTHODES  

3.1 – Produits et réactifs 
 

Les anticorps monoclonaux purifiés de souris anti-HA.11 (Clone 16B12) ont été achetés chez 

Biolegend (San Diego, CA, USA), tandis que les anticorps polyclonaux de lapin anti-GST 

conjugués à la peroxidase de raifort (HRP) proviennent de chez Bethyl Laboratories 

(Montgomery, TX, USA). Les anticorps secondaires anti-IgG de lapin et anti-IgG de souris 

couplés à la HRP ont été achetés chez GE Healthcare (Chicago, IL, USA). Les anticorps 

monoclonaux de rat anti-HA couplés à la HRP (3F10) et les inhibiteurs de protéases 

(pepstatine, chymostatine, leupeptine, antipaine) proviennent de chez Roche Diagnostics 

(Bâle, Suisse). Les anticorps polyclonaux de lapin anti-Homer1 (# ab211415) proviennent de 

chez Abcam (Cambridge, Royaume-Uni). Le sulfate de morphine provient de chez Medisca 

(St-Laurent, Qc, Canada). Le sérum fœtal bovin (FBS) et le milieu de culture Dulbecco’s 

Modified Eagle Medium (DMEM) proviennent de chez Wisent (St-Bruno, Qc, Canada). La 

poly-L-Lysine, le substrat de la phosphatase alcaline, les anticorps monoclonaux de souris 

anti-FLAG M2 (non-couplés ou immobilisés sur des billes magnétiques), polyclonaux de 

lapin anti-FLAG et anti-IgG de souris couplés à la phosphatase alcaline proviennent de chez 

Sigma-Aldrich (Saint-Louis, MO, USA). 

  

3.2 – Expérimentations animales 
 

Toutes les procédures impliquant des manipulations animales ont été approuvées par le 

Comité de protection des animaux de la Faculté de Médecine et des Sciences de la Santé de 

l’Université de Sherbrooke (colonies murines #2021-3032 et protocole #2018-2046) et sont 

en accord avec les lignes directrices en matière d’éthique animale émises par le Conseil 

Canadien de protection des animaux (CCPA) et l’Association Internationale pour l’Étude de 

la Douleur (International Association for the Study of Pain – IASP).  
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Les souris ont été entreposées dans un environnement contrôlé présentant une température 

de 22°C et un cycle lumière/obscurité de 12 h (06 :00 – 18 :00 h), ainsi qu’un accès à l’eau 

et à la nourriture ad libitum. La génération ainsi que le génotypage des souris FLAG-DOPr-

KO et FLAG-DOPr-KI ont été décrits dans Degrandmaison et al., 2020. 

 

3.2.1 – Traitements chroniques à la morphine 
 

Des souris WT et FLAG-DOPr-KI ont été injectées de façon sous-cutanée (s.c.) avec de la 

saline ou des doses croissantes de sulfate de morphine (5, 8, 10 et 15 mg/kg) à toutes les 12h 

pour une période de 48h, tel que décrit dans (Morinville et al., 2004). 

 

3.2.2 – Immunoprécipitation endogène de FLAG-DOPr à partir de lysats de cerveaux 
 

Après la décapitation, les parties frontales des cerveaux de 5 souris/condition (WT et FLAG-

DOPr-KI) ont été récoltées, congelées rapidement dans de l’azote liquide, puis 

homogénéisées avec 15 ml de tampon de lyse/condition (150 mM NaCl, 50 mM Tris pH 8.0, 

0.5% désoxycholate de sodium, 0.1% SDS, 10 mM Na4P2O7, 1% IGEPAL and 5 mM d’acide 

éthylènediaminetétraacétique (EDTA)) supplémenté avec des inhibiteurs de protéases 

(10 µM pepstatine, 10 µM antipaine, 10 µM leupeptine and 10 µM chymostatine) et un 

appareil de type Polytron (5 x 10 sec), suivi d’un Doppler électrique (5 aller-retours). Les 

échantillons ont été incubés dans le tampon de lyse durant 2h30 à 4°C avec rotation, puis 

centrifugés à 450 g pendant 5 min à 4°C. Les surnageants ont ensuite été transférés dans des 

nouveaux microtubes et les protéines ont été quantifiées avec le DCTM Protein Assay Kit 

(Bio-Rad Laboratories; Hercules, CA, USA). La concentration protéique a été ajustée pour 

être la même dans chaque échantillon dans un volume final de 10 ml avec du tampon de lyse. 

100 µl/condition d’anticorps monoclonaux de souris anti-FLAG immobilisés sur des billes 

magnétiques ont été lavés 4 fois avec 1 ml de tampon d’équilibration froid (50 mM Tris-HCl 

pH 7.4 et 150 mM NaCl) avant d’être ajoutés à chaque échantillon. Après une incubation 

avec rotation à 4°C pendant toute la nuit, les billes ont été lavées avec 2 ml de tampon de 

lyse, transférées dans des nouveaux tubes, puis lavées 3 fois avec 1 ml de tampon de lyse. 

Les protéines immunoprécipitées ont par la suite été traitées pour analyse par spectrométrie 
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de masse (voir section 3.6) ou éluées avec 75 µl de tampon de chargement SDS, incubées à 

la température de la pièce pour 60 min et analysées par immunobuvardage.  

 

3.3 - Constructions plasmidiques 
 

Les constructions humaines FLAG-DOPr et HA-DOPr ont été décrites précédemment 

(Degrandmaison et al., 2020; Génier et al., 2019). L’ADNc de l’isoforme longue humain de 

Homer1 (# de clone : HsCD00076627) a été acheté chez DNASU Plasmid Repository (The 

Biodesign Institute/Arizona State University, Tempe, AZ). La séquence codant pour 

l’étiquette HA a été insérée en N-terminal de cette séquence en respectant le cadre de lecture, 

puis celle-ci a été insérée dans le vecteur d’expression pcDNA3. Similairement, l’isoforme 

courte Homer1h a été générée par mutagénèse dirigée. La séquence codant pour l’étiquette 

Myc a été insérée en N-terminal tout en respectant le cadre de lecture, puis le produit a été 

ligué dans le vecteur d’expression pcDNA3. 

 

3.4 – Culture cellulaire et transfections   
 

Les cellules embryonnaires humaines de rein (HEK 293) ont été cultivées dans du milieu 

DMEM supplémenté avec 10% (v/v) de sérum fœtal bovin (FBS) à 37°C dans une 

atmosphère humidifiée contenant 5% CO2.  

 

Les transfections transitoires des HEK 293 (50-70% de confluence) ont été effectuées en 

utilisant l’agent TransIT-LT1 (Mirus Bio; Madison, WI, USA) selon les instructions du 

manufacturier. Des quantités variables de vecteur vide (pcDNA3) ont été ajoutées afin de 

conserver la quantité totale d’ADN constante entre les différentes conditions.  

 

3.5 – Essais de co-immunoprécipitation (co-IP) en cellules 

3.5.1 – Co-immunoprécipitation en cellules HEK 293 
 

Le protocole de co-immunoprécipitation dans des cellules HEK 293 a été détaillé dans 

Degrandmaison et al., 2020. 
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3.5.2 – Co-immunoprécipitation en cellules HEK 293 avec fixation au formaldéhyde 
 

Des cellules HEK 293 ont été ensemencées à raison de 1.5 x 106 cellules par Pétri de 60 mm, 

transfectées de façon transitoire avec les constructions indiquées en utilisant le TransIT-LT1 

(Mirus Bio) selon les instructions du manufacturier, puis incubées tel que décrit à la section 

3.4.1.1 Après 48h, les cellules ont été lavées 1 fois avec du PBS 1X froid contenant 0.5% 

(v/v) de formaldéhyde, puis incubées 5 min à la température de la pièce dans la même 

solution. Les cellules ont ensuite été lavées avec une solution de PBS 1X froid contenant 

1.25 M de glycine et récoltées dans 300 µl de tampon de lyse RIPA (150 mM NaCl, 50 mM 

Tris pH 8.0, 0.5% désoxycholate de sodium, 0.1% de SDS, 10 mM Na4P2O7, 1% IGEPAL et 

5 mM EDTA) supplémenté avec des inhibiteurs de protéases (10 µM pepstatine, 10 µM 

antipaine, 10 µM leupeptine and 10 µM chymostatine). Après une incubation de 60 min à 

4°C avec rotation, les lysats ont été centrifugés à 17 000 g pendant 20 min à 4°C, puis la 

concentration protéique des surnageants a été déterminée avec le DCTM Protein Assay Kit et 

ajustée pour être la même dans tous les échantillons dans un volume final de 500 µl avec du 

tampon de lyse RIPA. Les lysats ont été incubés avec 1 µg de l’anticorps indiqué pour 

effectuer l’immunoprécipitation (i.e. anticorps monoclonal de souris anti-FLAG M2 ou 

anticorps monoclonal de souris anti-HA.11) durant 3h à 4°C avec rotation avant l’ajout de 

35 µl d’une solution de 50% de billes G-agarose (# sc-2002, Santa Cruz Biotechnology, 

Dallas, TX). Après une incubation pendant toute la nuit à 4°C avec rotation, les échantillons 

ont été lavés 4 fois avec 1 ml de tampon de lyse RIPA contenant des inhibiteurs de protéases. 

Les protéines immunoprécipitées ont ensuite été éluées par l’ajout de 50 µl de tampon de 

chargement SDS, incubées à 37°C pendant 60 min, puis analysées par migration sur gel SDS-

PAGE et immunobuvardage avec les anticorps indiqués. 

 

3.6 – Analyse protéomique par spectrométrie de masse (LC-MS/MS) 
 

Suite à l’immunoprécipitation du FLAG-DOPr endogène à partir de la partie frontale de 

souris WT, FLAG-DOPr-KI et FLAG-DOPr-KO (tel que décrit à la section 3.2.2), les billes 

ont été lavées 2 fois avec du tampon PBS 1X, transférées dans de nouveaux tubes, puis lavées 

5 fois avec 1 ml de tampon de bicarbonate d’ammonium (50 mM de bicarbonate 

d’ammonium et 75 mM KCl pH 8.0) pendant 5 min. L’immunoprécipitation du FLAG-DOPr 
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a été confirmée par analyse sur gel d’acrylamide et immunobuvardage effectué avec un 

anticorps polyclonal de lapin anti-FLAG. La préparation des échantillons pour l’analyse LC-

MS/MS a été effectuée comme décrit dans Degrandmaison et al., 2020. 
 

Une protéine est considérée comme un partenaire d’interaction potentiel du DOPr lorsque 

son ratio d’intensité de peptide est égal ou supérieur à 1.5 lorsque comparé à la condition 

contrôle KO. Un ratio « ∞ » indique que des peptides ont seulement été détectés dans la 

condition KI. La base de données UniProt a été utilisée pour l’identification des protéines 

interagissant potentiellement avec le DOPr (UniProt Consortium, 2019). 

 

3.7 – Quantification de l’expression de surface et de l’internalisation par ELISA  
 

La quantification de l’expression de surface et de l’internalisation du DOPr a été effectuée 

comme décrit précédemment (Degrandmaison et al., 2020).  

 

3.8 – Production de protéines recombinantes et essais de type GST-Pulldown   

3.8.1 – Purification de protéines recombinantes fusionnées à la GST 
 

La méthodologie employée afin de générer les protéines de fusion correspondant aux boucles 

intracellulaires et à la queue C-terminale du DOPr a été décrite précédemment 

(Degrandmaison et al., 2020). Les constructions plasmidiques codant pour les mutants 

tronqués aux résidus 339 (DOPr-CT-339-STOP) et 354 (DOPr-CT-354-STOP) de la queue 

C-terminale du DOPr ont été produites par hybridation d’amorces complémentaires 

introduites entre BamHI et EcoRI dans le vecteur pGEX-4T1 (Amersham Biosciences; 

Amersham, Royaume-Uni). Les séquences complètes sont représentées à la Figure 16 de ce 

document. Les constructions ont ensuite été transformées dans la souche OverExpressTM C41 

(DE3) d’Escherichia Coli (Avidis; Roubais, France) et purifiées à l’aide des billes de 

glutathione-Sepharose 4B (Amersham Biosciences) selon les instructions du manufacturier. 

Les protéines recombinantes purifiées ont été analysées par migration sur gel SDS-PAGE et 

coloration au bleu de Coomassie R-250. 
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3.8.2 – Purification de protéines recombinantes avec une étiquette (His)6 
 

Afin de faciliter leur isolation et purification, des protéines de fusion arborant une étiquette 

composée de 6 résidus Histidine (His-His-His-His-His-His ou (His)6) en N-terminal ont été 

produites. Le fragment de PCR codant pour Myc-Homer1h (décrit ci-haut dans la section 3.3) 

a été inséré dans le vecteur d’expression pRSETA (Invitrogen) entre les sites BamHI et 

EcoRI. Cette construction plasmidique a ensuite été transformée dans la souche 

OverExpressTM C41 (DE3) d’Escherichia Coli afin de générer des protéines de fusion. Les 

protéines recombinantes produites ont été purifiées via l’utilisation d’une résine d’affinité 

agarose-nickel-acide nitrilotriacétique (Ni-NTA) (Qiagen; Hilden, Allemagne), puis éluées 

selon les instructions du manufacturier. Les protéines recombinantes purifiées ont été 

analysées par migration sur gel SDS-PAGE et coloration au bleu de Coomassie R-250. 

 

3.8.3 – Essais de type GST-Pulldown 
 

Les protéines recombinantes couplées aux billes de glutathione-Sepharose 4B (générées 

selon la méthodologie décrite à la section 3.8.1) ont été lavées 4 fois avec du tampon PBS 

contenant 1% BSA, 2 fois avec du tampon A (150 mM NaCl, 10 mM Tris-HCl pH 7.4, 1 mM 

EDTA pH 8.0, 10% glycérol, 0.5% IGEPAL, 2 mM dithiothréitol, 10 µM pepstatine, 10 µM 

antipaine, 10 µM leupeptine and 10 µM chymostatine), puis incubées avec les protéines 

recombinantes His6-Myc-Homer1h pendant 20 min à 4°C dans un volume final de 500 µl de 

tampon A. Les échantillons ont ensuite été lavés 4 fois avec 1 ml de tampon A. Suite à l’ajout 

de 35 µl de tampon de chargement SDS, les échantillons ont été bouillis pendant 5 min et 

chargés sur un gel de polyacrylamide pour analyse par immunobuvardage.  

 

3.9 – Analyses par densitométrie 

 
La quantification par analyses densitométriques a été réalisée à l’aide du logiciel ImageJ 

1.8.0 développé par le National Institute of Health (NIH). La protéine glycéraldéhyde 3-

phosphate déshydrogénase (GAPDH) a été utilisée comme contrôle. 
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3.10 – Analyses statistiques  

 
Les analyses statistiques du test de Student (Student’s t test) et de la variance (ANOVA) ont 

été réalisées avec le logiciel GraphPad Prism version 7.01, tel que décrit dans les légendes 

des figures. 

RÉSULTATS ASSOCIÉS AU CHAPITRE 2 
 

L’article présenté dans le chapitre précédent a permis d’établir les bases nécessaires pour le 

développement d’une approche visant à identifier des partenaires d’interaction du DOPr au 

niveau endogène. Malgré le fait que seulement Rab10 ait été caractérisée dans cette étude, 

plusieurs autres protéines nouvellement identifiées pourraient s’avérer de potentiels 

régulateurs de l’expression de surface du DOPr. Parmi celles-ci, Homer1 (Homer protein 

homolog 1) représente une protéine candidate intéressante étant donné ses fonctions 

précédemment décrites en lien avec le trafic d’autres RCPGs. Les sections suivantes 

détailleront davantage les caractéristiques de cette famille de protéines, leurs rôles possibles 

dans un contexte de douleur chronique, ainsi que les résultats préliminaires obtenus. 

 

Avant-propos : Les manipulations et résultats préliminaires présentés dans cette section ont 

tous été réalisés par Jade Degrandmaison, à l’exception des injections sous-cutanées de 

sulfate de morphine qui ont été effectuées par Véronique Blais et Louis Gendron. L’étude a 

été conçue conjointement par Jade Degrandmaison, Louis Gendron et Jean-Luc Parent.  

 

4.1 – Mise en contexte 

4.1.1 – Les protéines de la famille Homer 
 

Chez les mammifères, la famille des protéines d’échafaudage de type Homer comprend trois 

membres distincts, soit Homer1, Homer2 et Homer3 (Shiraishi-Yamaguchi & Furuichi, 

2007). Principalement exprimées au sein du système nerveux, ces protéines sont distribuées 

de façon hétérogène dans les différentes régions du cerveau (Figure 9) (Shiraishi et al., 2004; 

Shiraishi-Yamaguchi & Furuichi, 2007; Xiao et al., 1998). En effet, tandis que Homer1 et 
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Homer2 semblent enrichis au niveau du cortex, de l’hippocampe, du bulbe olfactif, du 

thalamus et du striatum, Homer3 est majoritairement retrouvé dans le cervelet (Figure 9) 

(Shiraishi et al., 2004; Xiao et al., 1998). Quoique généralement plus faible, l’expression de 

ces protéines a également été détectée dans plusieurs autres tissus périphériques (Figure 9) 

(Sandonà et al., 2000; Shiraishi et al., 2004; Soloviev et al., 2000). 

 

Figure 9: Distribution tissulaire de chaque membre de la famille des protéines Homer 
chez la souris. 

Carte de chaleur indiquant les niveaux relatifs d’expression des isoformes longues 
Homer1b/c, Homer2a/b et Homer3a/b dans différentes régions du cerveau (8 semaines post-
naissance), ainsi qu’au niveau de tissus périphériques (2 semaines post-naissance). Figure 
générée à partir de l’information publiée par Shiraishi et al., 2004, Shiraishi-Yamaguchi & 
Furuichi, 2007 et Xiao et al., 1998. 
 
 

La fonction première décrite pour la majorité des protéines adaptatrices Homer consiste à 

médier l’assemblage de complexes multiprotéiques formés de récepteurs, canaux et autres 

protéines d’échafaudage dans des microdomaines intracellulaires (Brakeman et al., 1997; 

Clifton et al., 2019; Tu et al., 1998, 1999; Xiao et al., 1998). Par l’entremise d’interactions 

avec ces différentes composantes signalétiques présentes au sein d’une structure neuronale 

spécialisée nommée « densité post-synaptique » (PSD, postsynaptic density), les membres de 

la famille Homer sont entre autres impliqués dans la régulation de l’architecture synaptique, 

la signalisation calcique et le développement neuronal (Clifton et al., 2019). Plusieurs 

désordres neuropsychiatriques, tels que la schizophrénie, l’épilepsie, le syndrome du X 

fragile, les troubles d’anxiété, de l’humeur et d’addiction sont notamment associés à des 

dérèglements physiologiques en lien avec l’expression différentielle des protéines Homer 
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(Datko et al., 2017; Giuffrida et al., 2005; Klugmann et al., 2005; Leber et al., 2017; Norton 

et al., 2003; Potschka et al., 2002; Spellmann et al., 2011; Szumlinski et al., 2005, 2008). Des 

études ont également répertorié un rôle pour certains membres de la famille Homer dans la 

modulation de la douleur (Tappe et al., 2006; Tappe-Theodor et al., 2011). Étant donné la 

pertinence de ces derniers travaux, qui sont directement en lien avec le sujet de recherche de 

cette thèse, les fonctions précises des protéines Homer dans un contexte de douleur chronique 

seront discutées plus en détails à la section 4.1.4. 

 

Ainsi, tel que répertorié dans la publication présentée dans le Chapitre 1, nous avons 

spécifiquement identifié un membre de la famille des protéines Homer, soit Homer1, comme 

un partenaire d’interaction endogène du DOPr immunoprécipité à partir de lysats issus de 

parties frontales de cerveaux de souris (voir Tableau 4 ci-dessous) (Degrandmaison et al., 

2020). Les sections suivantes seront donc dédiées à l’étude des fonctions potentielles de cette 

protéine sur le trafic du DOPr. 

 

Tableau 4: Identification de Homer1 comme partenaire d’interaction endogène du 
DOPr par analyses IP-LC-MS/MS réalisées sur des lysats de cerveaux de souris FLAG-
DOPr-KI. 

NOM DU 

GÈNE NOM DE LA PROTÉINE N/2 RATIO D’INTENSITÉ 

DES PEPTIDES KI/KO 
NOMBRE DE 

PEPTIDES UNIQUES 

COUVERTURE DE 

LA SÉQUENCE 

(%) 

Homer1 Homer protein homolog 1 1 2.0 10 35.0 
 

Tableau généré à partir de l’information disponible dans Degrandmaison et al., 2020 

 

À l’instar des autres gènes codant pour des protéines de la famille Homer, le gène Homer1 

peut également induire l’expression de nombreuses isoformes résultant d’événements 

d’épissage alternatif (Tableau 5) (Bockaert et al., 2010; UniProt Consortium, 2019). Malgré 

leurs différences structurales importantes, toutes les isoformes de Homer1 possèdent un 

domaine EVH1 (Enabled/Vasodilator-stimulated phosphoprotein Homology 1 domain) à 

leur extrémité N-terminale, une région conservée et essentielle permettant de médier la 
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liaison à des récepteurs, canaux ou à d’autres protéines effectrices (Shiraishi-Yamaguchi & 

Furuichi, 2007). Les récepteurs métabotropiques au glutamate de type 1 

 

Tableau 5: Liste des différentes isoformes de la protéine Homer1 selon les espèces. 

ESPÈCES ISOFORMES NOMS 
ALTERNATIFS 

MASSE 
(kDa) 

NOMBRE 
D’ACIDES 
AMINÉS 

DIFFÉRENCES AVEC LA SÉQUENCE 
CANONIQUE 

 1 Vesl-1L 41, 413 366 Séquence canonique 

 2 1d 42, 084 370 
1-2: MG → MLIHHHNRRALCKGSPTT 

176-187: Manquant 

Mus 

musculus 
3 1b 40, 218 354 176-187: Manquant 

 4 Vesl-1M 22, 775 203 

177-203: 

AGDRTQALSHASSAISKHWEAELATLK → 

SSRWIFFPYCEDSQLSLLESSSGLGYF 

204-366: Manquant 

 5 Vesl-1S 20, 912 186 

176-186:  

SAGDRTQALSH → RYTFNSAIMIK 

187-366: Manquant 

Rattus 

norvegicus 

1 1c ou Vesl-1L 41, 305 366 Séquence canonique 

2 1b 40, 124 354 176-187: Manquant 

3 1a ou Vesl 20, 872 186 

176-186:  

SAGDRTQGLSH → RYTFNSAIMIK 

187-366: Manquant 

Homo 

Sapiens 

1 1b 40, 277 354 Séquence canonique 

2 1e 25, 843 224 99-228: Manquant 

3 1h 19, 861 177 
176-177: SS → RK 

178-354: Manquant 
 

Tableau généré à partir de l’information disponible via la base de données Uniprot (UniProt 
Consortium, 2019). 
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(mGluR1α) et de type 5 (mGluR5), les récepteurs à la ryanodine (RyR) et à l’inositol-1,4,5-

triphosphate (IP3R), les canaux TRPC1, TRPC2 et TRPC5, la dynamine-III, les protéines 

d’échafaudage Shank1 et Shank3, ainsi que l’activateur de la kinase phosphoinositide 3 

(PIKE-L, phosphoinositide 3 kinase enhancer) représentent quelques exemples de protéines 

déjà répertoriées pour interagir avec Homer1 via son domaine EVH1 (Brakeman et al., 1997; 

Feng et al., 2002; Gray et al., 2003; Rong et al., 2003; Tu et al., 1998, 1999; Yuan et al., 

2003). Ces interacteurs partagent tous un motif de type polyproline, aussi appelé le « ligand 

de Homer », qui leur permet de lier le domaine EVH1 de toutes les isoformes de Homer1 

(Tableau 5) (Beneken et al., 2000; Tu et al., 1998). Une première séquence consensus « Pro-

Pro-X-X-Phe », où « X » représente n’importe quel acide aminé, avait été initialement définie 

comme déterminant moléculaire essentiel à l’interaction. Cependant, des études 

subséquentes ont également répertorié d’autres séquences alternatives riches en prolines, ou 

même la séquence « Pro-X-X-Phe », comme des motifs pouvant être reconnus par le domaine 

EVH1 (Tableau 6) (Beneken et al., 2000; Tu et al., 1998; Yuan et al., 2003). 

 

Tableau 6: Séquences de liaison de quelques partenaires d’interaction de Homer1 

PROTÉINES ESPÈCES SÉQUENCE DE LIAISON LOCALISATION DES 
ACIDES AMINÉS 

Récepteur métabotropique au glutamate mGluR1α Rat Pro – Pro – Ser – Pro – Phe 1146 – 1150 (C-term) 

Récepteur métabotropique au glutamate mGluR5 Rat Pro – Pro – Ser – Pro – Phe 1124 – 1128 (C-term) 

Récepteur à l’IP3 de type 1 (IP3R1) Humain Pro – Pro – Lys – Lys – Phe 49 – 53 (N-term) 

Récepteur à l’IP3 de type 3 (IP3R3) Humain Pro – Pro – Ser – Pro – Phe 48 – 52 (N-term) 

Récepteur à la Ryanodine 1 (RyR1) Humain Pro – Pro – His – His – Phe 1772 – 1776 (N-term) 

Shank3 Rat Pro – Pro – Glu – Glu – Phe 1310 – 1314 

Canal TRPC1 Humain Pro – Pro – Pro – Phe 645 – 649 (C-term) 

Tableau traduit et adapté à partir de l’information publiée par Shiraishi-Yamaguchi & 
Furuichi et par la plateforme Uniprot (UniProt Consortium, 2019).  
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Une seconde structure composée d’un domaine de type coiled coil (CC) et de deux motifs de 

glissière en leucine (leucine zipper motif) nommés LzipA et LzipB caractérise l’architecture 

unique des isoformes longues (Figure 10) (Shiraishi-Yamaguchi & Furuichi, 2007; Sun et 

al., 1998; Tadokoro et al., 1999). La présence de ce domaine CC à l’extrémité C-terminale 

des isoformes longues permet la multimérisation selon un arrangement tétramérique 

antiparallèle (Figure 11) (Hayashi et al., 2006, 2009). Au niveau cellulaire, l’assemblage de 

tels complexes protéiques formés à la fois par les protéines Homer1 multimériques et leurs 

nombreux interacteurs aura l’aspect d’un entrelacement en filet permettant de relier 

physiquement les différentes composantes d’un même réseau signalétique (Hayashi et al., 

2009; Shiraishi-Yamaguchi & Furuichi, 2007; Tu et al., 1998; Xiao et al., 1998). Étant 

dépourvus de cette région structurale de type CC, les isoformes courtes (e.g. Homer1a, Vesl-

1S et Homer1h) ne pourront plus maintenir une conformation tétramérique, engendrant ainsi 

une déstabilisation du complexe signalétique intracellulaire (Figures 10) (Bockaert et al., 

2010; Kammermeier & Worley, 2007; Xiao et al., 1998). Ces isoformes courtes seront 

toutefois toujours en mesure de lier d’autres interacteurs via leur domaine EVH1 (Figure 11).  

 

 
Figure 10: Caractéristiques structurales de quelques isoformes de la protéine Homer1. 

Représentation schématique des structures primaires et domaines fonctionnels composants 
certaines isoformes retrouvées chez l’humain, la souris et le rat. Les domaines EVH1 (jaune), 
motif P (bleu) et coiled-coil (rouge) incluant les deux motifs de glissière en leucine (leucine 
zipper, gris) sont identifiés. 
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Figure 11: Assemblage en tétramères adopté par les isoformes longues Homer1b/c 

(Haut) Les isoformes longues de Homer1 peuvent former des structures en tétramères par 
l’entremise de leur domaine CC (bleu). Les domaines EVH1 de chaque monomère sont 
identifiés en rouge. (Bas) Représentation en ruban de la structure cristalline des domaines 
CC localisés aux extrémités C-terminales de 4 isoformes longues de Homer1 et permettant 
un arrangement tétramérique antiparallèle. Structure déposée par Hayashi et al., 2009 sur la 
plateforme Protein Data Bank (Numéro d’accession PDB : 3CVE)  
 

4.1.2 – Régulation de l’expression des isoformes de la famille Homer1 
 

Tandis que les isoformes longues Homer1b/c sont exprimées de façon constitutive, 

l’isoforme courte Homer1a est, quant à elle, un variant issu d’une classe de gènes qui sont 

traduits rapidement (immediate early-gene, IEG) à la suite de diverses modulations 

synaptiques (Bottai et al., 2002; Clifton et al., 2019; Kato et al., 1997). Le gène codant pour 

la protéine Homer1a a d’ailleurs été le premier à être isolé en 1997, alors que les chercheurs 

avaient remarqué une augmentation de son expression au sein de l’hippocampe de rats soumis 

à des crises convulsives induites pharmacologiquement (Kato et al., 1997). Depuis cette 

première étude, plusieurs autres facteurs influençant l’expression de cet IEG ont été 

identifiés, incluant la stimulation par la cocaïne (Ghasemzadeh et al., 2009), par des agonistes 

et antagonistes sélectifs pour des récepteurs à la dopamine (e.g. SKF3839 et L-741,626) 

(Iasevoli et al., 2009; Yamada et al., 2007), ainsi que par différents antipsychotiques (e.g. 

haloperidol, clozapine et ziprasidone) (Ambesi-Impiombato et al., 2007; de Bartolomeis et 

al., 2017; Polese et al., 2002) 
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De façon encore plus intéressante, un article publié en 2008 avait observé une augmentation 

de l’expression du gène Homer1 dans l’amygdale étendue centrale (central extended 

amygdala, EAc) de souris soumises à un régime de traitements croissants avec de la morphine 

(Befort et al., 2008). Puisque cette induction de l’expression n’a pas été constatée dans l’EAc 

des souris MOPr-KO ou suivant une simple administration de morphine, ces résultats 

suggèrent donc que la modulation de la transcription de Homer1 découle vraisemblablement 

d’une adaptation à long-terme dépendante d’une activation prolongée du MOPr (Befort et 

al., 2008). Cependant, la ou les isoformes spécifiques régulées à la hausse n’ont toutefois pas 

été identifiées (Befort et al., 2008). 

 

4.1.3 – Rôle des différentes isoformes de Homer1 sur le trafic des récepteurs mGluR 

 
Outre leurs fonctions reliées à l’échafaudage de complexes multiprotéiques, de nombreuses 

études distinctes ont tenté d’élucider l’impact des différentes isoformes de la famille Homer1 

sur la localisation cellulaire des RCPGs. D’abord, des travaux publiés en 1999 avaient 

rapporté que la co-expression simultanée de l’isoforme longue Homer1b avec le mGluR5 

entraînait une rétention de ce récepteur au niveau du RE (Roche et al., 1999). Les auteurs 

avaient également montré que des mutations ponctuelles effectuées au niveau du site PPxxF, 

soit le motif responsable de la liaison avec Homer1, pouvaient prévenir cette accumulation 

intracellulaire (Roche et al., 1999). De façon intéressante, la localisation d’un des membres 

appartenant au groupe II des récepteurs métabotropiques au glutamate, soit mGluR2, n’était 

pas affectée par la surexpression de Homer1b (Roche et al., 1999). 

 

Afin de valider ces derniers résultats qui avaient été obtenus dans un système hétérologue, 

des études subséquentes ont investigué ces mécanismes cellulaires dans des cultures de 

cellules granulaires cérébelleuses (Ango et al., 2002). Ainsi, alors que la transfection de 

Homer1b engendrait la rétention intracellulaire et l’agglomération de mGluR5 aux sites 

synaptiques, l’induction de l’expression de l’isoforme endogène Homer1a par un traitement 

avec un mélange de NMDA et de kainate était en mesure de renverser ce phénotype et 

d’entraîner une augmentation de l’expression de surface des récepteurs (Ango et al., 2002). 

Une telle augmentation de la densité de RCPGs à la membrane neuronale plasmique médiée 
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par la surexpression de Homer1a a aussi été observée avec un autre récepteur métabotropique 

de type I, soit le mGluR1α (Ciruela et al., 1999). 

 

Même si elle est considérée comme une isoforme longue, il a été observé que la protéine 

Homer1c pouvait augmenter l’expression de surface ainsi que le temps de rétention du 

mGluR1α à la membrane plasmique (Ciruela et al., 2000). Un autre groupe de recherche a 

toutefois observé que la surexpression simultanée d’Homer1c avec mGluR1α ou mGluR5 

entraînait la formation d’agglomérats de récepteurs (Tadokoro et al., 1999). Malgré ces 

derniers résultats plutôt contradictoires, il est tout de même possible de constater que les 

différentes isoformes de la famille Homer1 semblent exercer un rôle dans le trafic des 

RCPGs.   

 

4.1.4 – Homer1 en lien avec la douleur chronique  
 

Au cours des dernières années, des travaux effectués par le groupe de recherche dirigé par 

R. Kuner ont mis en évidence l’implication de l’isoforme courte de Homer1a dans la 

plasticité neuronale associée à la douleur chronique inflammatoire (Tappe et al., 2006; 

Tappe-Theodor et al., 2011). Dans une première étude, les auteurs ont d’abord observé que 

l’expression de l’isoforme courte Homer1a, qui était très faible dans la moelle épinière de 

rats naïfs, pouvait être rapidement et significativement augmentée lors d’une inflammation 

périphérique de la patte arrière induite par une injection intraplantaire de l’adjuvant complet 

de Freund (CFA) (Tappe et al., 2006). De plus, l’expression d’un petit ARN interférant en 

épingle à cheveux (shRNA) contre l’isoforme courte Homer1a délivré par un virus 

recombinant adéno-associé (AAV) chez des souris engendrait une exacerbation soutenue de 

l’hyperalgésie thermique dans un modèle de douleur inflammatoire chronique (Tappe et al., 

2006). À l’opposé, la surexpression in vivo de Homer1a dans des segments précis de la corne 

dorsale de la moelle épinière de souris permettait de réduire l’amplitude et la durée de 

l’hyperalgésie thermique en comparaison avec des souris surexprimant l’isoforme longue 

Homer1c (Tappe et al., 2006). Il est également intéressant de noter qu’aucune différence 

significative n’a été observée lors de tests de douleur aiguë (e.g. test du retrait de la queue ou 

de la patte arrière en réponse à la chaleur, la pression ou au froid) suivant la surexpression 

d’Homer1a (Tappe et al., 2006). Dans une seconde étude, les auteurs ont montré que des 
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souris transgéniques surexprimant Myc-Homer1a au niveau du striatum, de l’amygdale et 

des couches V et VI du complexe somatosensoriel ne développaient pas d’hypersensibilité 

mécanique dans un modèle de douleur arthritique (Tappe-Theodor et al., 2011). Ensemble, 

ces travaux permettent donc de mettre en évidence le fait que l’isoforme courte Homer1a, 

qu’elle soit localisée au niveau de la région frontale du cerveau ou encore dans la corne 

dorsale de la moelle épinière, exerce un rôle protecteur dans des modèles de douleurs 

chroniques inflammatoires (Tappe et al., 2006; Tappe-Theodor et al., 2011). 

 

4.2 – Hypothèse et Objectifs 
 

À la lumière des informations présentées, il est possible de constater que plusieurs liens 

unissent les systèmes de régulation du DOPr et de Homer1. Ainsi, étant donné que : 1) la 

protéine Homer1 a été identifiée comme partenaire d’interaction endogène du DOPr dans des 

lysats de parties frontales de cerveaux de souris, 2) que des administrations chroniques de 

morphine ou des conditions associées à de la douleur inflammatoire peuvent respectivement 

moduler l’expression du gène Homer1 et de l’isoforme Homer1a, 3) que Homer1b et 

Homer1a peuvent réguler l’expression de certains RCPGs à la membrane plasmique 

neuronale et 4) qu’un rôle protecteur de l’isoforme Homer1a dans un contexte de douleur 

chronique a déjà été rapporté, nous avons émis l’hypothèse que les isoformes de Homer1 

pourraient réguler différentiellement l’expression de surface du DOPr  et, par le fait même, 

accroître son potentiel analgésique. Selon notre modèle mécanistique proposé, des 

traitements chroniques à la morphine ou des conditions inflammatoires pourraient donc 

accélérer l’expression de l’isoforme courte Homer1a qui, à son tour, viendrait augmenter la 

densité de DOPr à la membrane plasmique neuronale, constituant ainsi une réponse 

physiologique protectrice contre la douleur. 

 

 

Afin de répondre à cette hypothèse, les 3 objectifs suivants ont été définis: 
 

1) Identifier les déterminants moléculaires et cellulaires modulant l’interaction entre 
DOPr et Homer1. 
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2) Caractériser le rôle des différentes isoformes de la protéine Homer1 dans la régulation 

de l’expression de surface du DOPr. 

 

3) Évaluer le potentiel analgésique de différents outils pharmacologiques ciblant le 

système de régulation Homer1-DOPr in vivo. 

 

4.3 - Résultats  

 
Suite à l’identification d’Homer1 comme partenaire d’interaction potentiel du FLAG-DOPr 

par analyses semi-quantitatives LC-MS/MS, nous avons d’abord voulu confirmer ces 

résultats par des essais de co-immunoprécipitation in vivo. Des souris WT ou FLAG-DOPr-

KI ont ainsi été injectées de façon sous-cutanée (s.c.) avec de la saline ou des doses 

croissantes de sulfate de morphine selon la chronologie détaillée à la Figure 12A. Après 48 h 

de traitement, les parties frontales des cerveaux ont été récoltées, puis l’immunoprécipitation 

du FLAG-DOPr a été réalisée à l’aide de billes magnétiques pré-couplées avec des anticorps 

anti-FLAG M2. Les régions du cerveau considérées comme appartenant à la partie frontale 

dans nos expérimentations (i.e. les zones conservées pour l’immunoprécipitation) sont 

définies à la Figure 12B et ont été sélectionnées en accord avec la distribution du DOPr 

décrite précédemment (Degrandmaison et al., 2020). Ainsi, comme il est possible d’observer 

à la Figure 12C, une bande se situant tout juste sous 25 kDa et correspondant à une isoforme 

courte de Homer1 (voir Tableau 5) suggère une interaction spécifique avec FLAG-DOPr 

dans des lysats de cerveaux de souris traitées avec des doses croissantes de morphine 

administrées sur une période de 48 h. Selon le poids moléculaire de la bande détectée, ce 

résultat suggère donc que la morphine induit une augmentation de l’interaction entre DOPr 

et une isoforme courte de Homer1, i.e. soit l’isoforme murine 4 (Vesl-1M) ou 5 (Vesl-1S) 

(voir Tableau 5). Il est à noter que Vesl-1M et Vesl-1S représentent toutes les deux des 

variants tronqués en C-terminal (Tableau 5 et Figure 10). 
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Figure 12: Une isoforme courte d’Homer1 interagit spécifiquement avec le DOPr dans 
des lysats de cerveaux de souris traitées de façon chronique à la morphine. 

(A) Chronologie des doses de morphine administrées (en mg/kg) selon le temps (h) pour le 
modèle murin de traitement chronique à la morphine. (B) Représentation schématique des 
zones du cerveaux constituant la partie frontale conservée pour l’immunoprécipitation du 
FLAG-DOPr. (C) Des souris FLAG-DOPr-KI et WT ont été injectées s.c. avec de la saline 
(contrôle) ou des doses croissantes de morphine (5, 8, 10 et 15 mg/kg) à toutes les 12 h pour 
une période de 48 h. L’immunoprécipitation du FLAG-DOPr a été effectuée sur des lysats 
de la partie frontale du cerveau à l’aide de billes magnétiques pré-couplées à l’anticorps 
monoclonal de souris contre l’étiquette FLAG. Un anticorps polyclonal de lapin anti-FLAG 
et un anticorps polyclonal de lapin contre Homer1 ont été utilisés pour l’immunobuvardage. 
5 cerveaux / condition, N=2. IP: Immunoprécipitation et IB: Immunobuvardage.  
 
 
L’objectif ultime consistant à étudier ces interactions dans une optique translationnelle, les 

orthologues humains du DOPr et des différentes isoformes de Homer1 seront utilisés pour la 

suite des expérimentations. Comme mentionné précédemment, trois isoformes associées à la 

protéine Homer1 ont été répertoriées jusqu’à présent chez l’humain (Tableau 5). La séquence 

encodant la première isoforme, soit Homer1b, sera utilisée pour générer l’isoforme longue. 

Pour ce qui est de l’isoforme courte, le variant Homer1h est celui qui s’apparente le plus aux 

isoformes murines Vesl-1M et Vesl-1S (voir Tableau 5). En effet, tout comme ces deux 

variants retrouvés chez la souris, Homer1h ne possède pas de domaine CC en C-terminal, 

soit la structure requise pour la formation de tétramères stables (Figure 13). Au contraire, 

l’autre isoforme humaine plus courte (Homer1e) possède encore le domaine CC en C-

terminal, mais présente plutôt une délétion au centre de la protéine (voir Tableau 5). Les 

A 

B C 
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expériences suivantes réfèreront donc à Homer1b et Homer1h pour décrire les isoformes 

humaines longues et courtes, respectivement (Figures 13A-B).  

 

 

Figure 13: Différences structurales des isoformes longues et courtes de la protéine 
humaine Homer1 utilisées dans cette étude. 

Structure protéique de l’isoforme longue (A, Homer1b) et courte (B, Homer1h) de la protéine 
Homer1 humaine selon le modèle de prédiction AlphaFold (# Identifiant : AF-Q86YM7-F1) 
(Jumper et al., 2021). 
 

 

Par la suite, dans le but de caractériser le rôle des différentes isoformes de Homer1 sur le 

trafic du DOPr, des essais de type ELISA ont été effectués. D’abord, des cellules HEK 293 

ont été transfectées avec FLAG-hDOPr seul ou en co-expression avec des quantités 

croissantes de Myc-Homer1h. Comme il est possible d’observer à la Figure 14A, la 

surexpression de cette isoforme courte entraîne une augmentation de la densité de récepteurs 

à la membrane plasmique. Cet effet sur l’expression de surface du DOPr semble également 

directement corrélé avec la quantité de Myc-Homer1h transfectée (Figure 14A). Au 

contraire, des résultats préliminaires indiquent que la surexpression de l’isoforme longue 

Homer1b engendre plutôt une diminution de la quantité de DOPr à la membrane plasmique, 

un phénotype qui serait renversé par la surexpression simultanée de l’isoforme courte 

Homer1h (Figure 14B).  

 

A 

B 
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Figure 14: Homer1h augmente l’expression de surface du DOPr. 

Des cellules HEK 293 ont été transfectées de façon transitoire avec FLAG-hDOPr seul ou en 
co-expression avec des quantités croissantes de Myc-Homer1h (A) ou en co-expression avec 
HA-Homer1b et des quantités croissantes de Myc-Homer1h (B). L’expression de surface du 
FLAG-hDOPr a été quantifiée par ELISA en utilisant un anticorps polyclonal de lapin ciblant 
de façon spécifique l’étiquette FLAG. Les résultats sont présentés avec la moyenne ± la 
déviation standard à la moyenne (S.E.M.) du pourcentage d’expression de surface du FLAG-
hDOPr lorsque co-exprimé avec Myc-Homer1h et/ou HA-Homer1b, en comparaison avec le 
FLAG-hDOPr seul établi à 100%. (A) N=5-6, **P = 0.0052 et �̅�𝑥= 120.072 %, One-Way 
ANOVA suivi d’un test de comparaisons multiples de Dunnett (B) N=1. 
 

Puisqu’elles possèdent toutes les deux le domaine EVH1, il a été suggéré que les deux 

isoformes pourraient compétitionner pour la liaison avec leurs interacteurs (Tu et al., 1998). 

Afin de vérifier cette hypothèse, nous avons étudié l’interaction entre le DOPr et Homer1b 

en présence de quantités croissantes de l’isoforme courte Homer1h. Des essais préliminaires 

de co-immunoprécipitation ont révélé que l’interaction entre Homer1b et le récepteur semble 

A B 
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en effet être diminuée lors de la surexpression conjointe de Homer1h et ce, de façon 

concentration-dépendante (Figure 15). Ces résultats suggèrent donc une possible compétition 

entre les différentes isoformes d’Homer1 pour la liaison avec le DOPr. 

 

 

Figure 15: L’isoforme courte Homer1h semble compétitionner avec Homer1b pour 
l’interaction avec le DOPr. 

Des cellules HEK 293 ont été transfectées de façon transitoire avec FLAG-hDOPr seul ou en 
co-expression avec HA-Homer1b et des quantités croissantes de Myc-Homer1h. 
L’immunoprécipitation de HA-Homer1b a été effectuée avec un anticorps monoclonal de 
souris contre l’étiquette HA. Des anticorps polyclonaux anti-HA-HRP, anti-Myc-HRP et 
anti-FLAG ont été utilisés pour l’immunobuvardage. N=1. IP: Immunoprécipitation et 
IB: Immunobuvardage. 
 

 

Afin de définir les déterminants moléculaires impliqués dans l’interaction entre le DOPr et 

la protéine Homer1, des essais de type GST-Pulldown ont été effectués en utilisant les 

protéines purifiées (His)6-Myc-Homer1h et les différentes sections intracellulaires du DOPr 

fusionnées à la GST (Figure 16A). Comme il est possible de l’observer à la Figure 16A, la 

queue C-terminale du récepteur semble être la région principale permettant la liaison avec la 

protéine Homer1h. De façon intéressante, une analyse plus approfondie de la séquence 

formant l’extrémité C-terminale du récepteur a révélé un motif riche en prolines 
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s’apparentant au ligand de Homer1, soit « Pro – X – Pro – X – X – Phe » (Figure 16B, résidus 

identifiés en rouge). Afin de vérifier l’implication de ce motif dans la liaison avec Homer1h, 

nous avons d’abord généré un mutant de la construction GST-DOPr-CT tronqué à partir de 

l’arginine 339 (DOPr-CT-339-STOP, Figure 16B). De plus, puisque la séquence complète 

du DOPr-CT contient aussi deux autres prolines assez rapprochées (Pro362 et Pro366), nous 

avons également produit un mutant tronqué à partir de l’arginine 354 (DOPr-CT-354-STOP, 

Figure 16B). Les résultats des essais de GST-Pulldown obtenus suggèrent donc que les acides 

aminés 340 à 354 de la queue C-terminale du DOPr constituent les déterminants moléculaires 

nécessaires à l’interaction avec Homer1h (Figure 16B). 

 

Figure 16: Les acides aminés 340 à 354 de la queue C-terminale (CT) du DOPr 
représentent les déterminants moléculaires principaux requis pour l’interaction avec 
Homer1h. 

Essais de type GST-Pulldown réalisés entre les protéines purifiées (His)6-Myc-Homer1h et 
(A) les différentes boucles intracellulaires (ICL) et la queue C-terminale (CT) du hDOPr 

A 
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fusionnées à la protéine GST ou (B) des mutants tronqués aux résidus 339 (DOPr-CT-339-
STOP) ou 354 (DOPr-CT-354-STOP) du CT de hDOPr. La réaction de liaison a été détectée 
par immunobuvardage en utilisant un anticorps anti-Myc couplé à la HRP ou un anticorps 
spécifique contre la GST et couplé à la HRP. (A) Les intensités normalisées (ratio de 
l’intensité du signal de (His)6-Myc-Homer1h dans la réaction de liaison sur l’intensité du 
signal des constructions fusionnées à la GST correspondantes) sont présentées avec la 
moyenne ± la déviation standard à la moyenne (S.E.M). N=3 et *P = 0.0173, One-Way 
ANOVA suivi d’un test de comparaisons multiples de Dunnett. (B) Représentation 
schématique des constructions tronquées aux résidus 339 (DOPr-CT-339-STOP) ou 354 
(DOPr-CT-354-STOP) du CT de hDOPr. Les acides aminés de la séquence consensus PxxF, 
ainsi que ceux potentiellement impliqués dans la liaison avec Homer1h sont identifiés en 
orange et en rouge, respectivement. N=2. 
 

DISCUSSION 
 

Les travaux réalisés dans le cadre de cette thèse avaient pour objectif premier d’identifier et 

de caractériser de nouveaux partenaires d’interaction du récepteur aux opioïdes de type delta 

(DOPr) potentiellement impliqués dans la régulation de son trafic. Celui-ci a été sélectionné 

à titre de RCPG modèle étant donné son potentiel comme cible thérapeutique pour le 

traitement de la douleur chronique ainsi que les mécanismes cellulaires distinctifs qui sous-

tendent la modulation de son routage (Degrandmaison et al., 2020). Dans un premier volet, 

nous avons donc développé une approche inédite permettant de révéler l’interactome du 

DOPr à partir de lysats de cerveaux de souris (Degrandmaison et al., 2020). À notre 

connaissance, cette étude représente la première à identifier in vivo des partenaires 

d’interaction endogènes d’un RCPG (Degrandmaison et al., 2020). En plus de répertorier une 

panoplie de nouveaux interacteurs du DOPr, nous avons également caractérisé le rôle de 

Rab10 dans la régulation de son trafic intracellulaire (Degrandmaison et al., 2020). Dans un 

second volet de l’étude, l’implication potentielle des différentes isoformes de Homer1 dans 

la modulation de l’expression de surface de ce récepteur a été étudiée. À la lumière des 

résultats présentés précédemment, les sections suivantes discuteront des avantages et limites 

des méthodes employées, des hypothèses mécanistiques proposées, du potentiel 

pharmacologique des différentes interactions caractérisées, ainsi que des perspectives 

possibles découlant de ces travaux. 
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5.1 – Analyse protéomique de l’interactome endogène du DOPr 

5.1.1 – Avantages et limites de l’approche utilisée 
 

Dans un premier manuscrit, nous avons d’abord mis au point une méthode permettant 

l’identification de partenaires d’interaction endogènes d’un RCPG, une approche présentant 

plusieurs avantages vis-à-vis d’autres techniques actuellement utilisées (Tableau 3) 

(Degrandmaison et al., 2020). Premièrement, l’approche développée offre la possibilité 

d’étudier un RCPG complet directement isolé à partir de son environnement natif. Il est 

également intéressant de noter que la méthodologie employée ne requiert pas de 

modifications majeures du récepteur qui pourraient potentiellement altérer sa localisation 

et/ou ses fonctions (e.g. fusion avec une protéine fluorescente ou APEX2 présentant des 

tailles considérables, ou encore des changements apportés au niveau de sa région C-

terminale) (Degrandmaison et al., 2020). Cette technique permet aussi de détecter des 

interacteurs membranaires et/ou associées à des membranes (Degrandmaison et al., 2020). 

Un autre avantage important conféré par notre modèle concerne la distribution et les niveaux 

d’expression endogènes du FLAG-DOPr retrouvés chez la souris KI qui sont très similaires 

à ceux observés dans les souris WT (Degrandmaison et al., 2020). Ainsi, non seulement 

l’approche développée a permis d’identifier une myriade de nouveaux interacteurs du DOPr, 

elle a également ouvert la porte à de nombreuses possibilités pour de futures études (sujet 

discuté dans la sous-section 7.1.4 – Perspectives et directions futures pour l’étude de 

l’interactome du DOPr).  

 

Bien que l’analyse par spectrométrie de masse représente une des méthodes actuelles les plus 

puissantes pour identifier des partenaires d’interaction protéiques, elle comporte également 

certaines imperfections. La plus grande limite de cette technologie demeure fort 

probablement le risque d’identification de « faux positifs ». Plusieurs précautions techniques 

ont donc été intégrées à nos protocoles afin de limiter la présence de ces faux positifs parmi 

nos analyses (Degrandmaison et al., 2020). D’abord, nous avons utilisé des lysats de cerveaux 

provenant de souris FLAG-DOPr-KO à titre de contrôles pour l’identification de peptides. 

Ainsi, puisque les souris FLAG-DOPr-KI dérivent directement des souris FLAG-DOPr-KO, 

ces lignées murines possèdent donc le même bagage génétique, à l’exception de l’expression 
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du récepteur (Degrandmaison et al., 2020). À l’instar de plusieurs autres études de 

protéomique, nous avons aussi fixé à 1.5 la limite inférieure du ratio KI/KO d’intensité des 

peptides détectés (Degrandmaison et al., 2020). Cependant, l’application d’une telle 

restriction peut également provoquer l’effet inverse, c’est-à-dire l’élimination de véritables 

partenaires d’interaction du DOPr qui présenteraient un ratio KI/KO inférieur à 1.5 (i.e. 

« faux négatif »). Similairement, plusieurs autres facteurs, tels que l’enzyme utilisée pour la 

digestion peptidique, la longueur des peptides générés, les banques de données de référence 

employées, les modifications post-traductionnelles, les niveaux d’expression et la 

composition variée des séquences en acides aminés influencent aussi l’identification d’une 

protéine à titre de partenaire d’interaction. Il est donc primordial de prendre en considération 

que l’absence de la détection d’un peptide ne signifie pas qu’une protéine donnée n’interagit 

pas avec le DOPr. En bref, les résultats issus d’une telle analyse LC-MS/MS doivent donc 

être interprétés avec précaution. Dans notre cas, cette approche a surtout été utilisée afin de 

peindre un portrait général de l’interactome du DOPr et ainsi fournir des pistes potentielles 

en ce qui a trait à sa régulation. Les protéines candidates identifiées devraient toujours être 

confirmées par l’entremise d’une ou de plusieurs approches alternatives. C’est d’ailleurs pour 

cette raison que nous avons validé certains des partenaires d’interaction avec des données 

existantes de la littérature (e.g. βarr1, différentes protéines Gα, la calnexine, CDK5, les sous-

unités du complexe du coatomère COPI, le récepteur cannabinoïde de type 1 et plusieurs 

autres) ou encore via des essais de co-immunoprécipitation réalisés en cellules (ARF6, 

Rabaptine-5 et VPS41) (Degrandmaison et al., 2020). 

 

Un autre aspect limitant de notre méthodologie à considérer repose sur le fait que nos 

analyses LC-MS/MS sont de type semi-quantitatives, c’est-à-dire qu’il peut être possible 

d’observer la présence et les variations de la quantité d’un peptide donné, sans pour autant 

pouvoir les quantifier de manière exacte. Au niveau cellulaire, la méthode SILAC (stable 

isotope labelling by amino acids in cell culture) permet de réaliser des analyses protéomiques 

quantitatives via l’incorporation d’acides aminés contenant des isotopes stables au sein de 

protéines nouvellement synthétisées (Ong et al., 2002; Ong & Mann, 2007). Le milieu de 

culture cellulaire utilisé à cet effet est donc préparé avec un ou plusieurs acides aminés 

modifiés ou « lourds » (Ong et al., 2002; Ong & Mann, 2007). Au cours des dernières années, 
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plusieurs groupes de recherche ont tenté de transposer cette approche vers des modèles 

in vivo (Krüger et al., 2008; Wu et al., 2004; Zanivan et al., 2012). La méthodologie employée 

consiste à substituer l’alimentation des animaux pour une diète contenant un acide aminé 

modifié par un isotope stable et traçable (Zanivan et al., 2012). Les premiers protocoles 

proposés pour réaliser cette approche nommée SILAM, pour Stable Isotope LAbelling of 

Mammals, comportaient plusieurs limitations dont le coût très élevé, la longue durée des 

expérimentations, ainsi que le pourcentage d’efficacité de marquage des tissus (i.e. certains 

tissus incluant le cerveau n’étaient parfois pas entièrement marqués par les acides aminés 

lourds) (Ishihama et al., 2005; Krüger et al., 2008; Wu et al., 2004). Quoique toujours très 

onéreux, d’autres protocoles davantage optimisés ont été développés plus récemment et 

pourraient permettre d’étendre éventuellement l’utilisation des analyses protéomiques LC-

MS/MS quantitatives in vivo (Ng et al., 2020; Skinnider et al., 2021).  

 

La conception d’une approche alternative basée sur l’utilisation de marqueurs chimiques 

isobares nommés « tandem mass tags » (TMT) a également pavé la voie à des études 

protéomiques quantitatives à haut débit (Thompson et al., 2003). En effet, cette méthode 

hautement reproductible permet de comparer simultanément jusqu’à 11 échantillons 

biologiques distincts au sein d’une seule et même analyse par spectrométrie de masse, ce qui 

représente un net avantage vis-à-vis l’approche SILAC (Pappireddi et al., 2019). Brièvement, 

le principe consiste à incuber les lysats protéiques désirés ayant préalablement subis une 

digestion tryptique (e.g. complexes immunoprécipités) avec différents TMTs (TMT0-11, un 

type de TMT/échantillon). Ces derniers partagent une structure identique composée d’un 

groupement réactif capable de lier les amines libres des résidus de type lysine retrouvés sur 

les peptides digérés, d’un bras espaceur, ainsi qu’un ion rapporteur arborant une signature 

spectrale MS/MS unique à chaque TMT (Pappireddi et al., 2019). Les échantillons sont 

ensuite combinés et analysés par spectrométrie de masse (Pappireddi et al., 2019). Ce type 

d’approche est particulièrement utilisé afin d’étudier les variations de protéomes selon 

diverses conditions (e.g. une maladie ou un traitement) ou encore associés à certaines PMTs, 

comme par exemple un phosphoprotéome (Bai et al., 2017; Dayon et al., 2008). En ce qui a 

trait aux applications en lien avec les RCPGs, il est à noter que cette méthode a notamment 

été employée afin d’identifier un peptide phosphorylé localisé au niveau de la queue C-
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terminale du récepteur CXCR3, en plus de quantifier son abondance différentielle selon des 

traitements connus pour moduler sa phosphorylation (Tsai et al., 2019). Le groupe de 

recherche dirigé par Andrew Kruse a également combiné les méthodes de marquage par 

APEX2 (voir section 1.4.6) et par TMTs pour analyser de manière quantitative les cinétiques 

d’activation et d’internalisation des récepteurs AT1R et β2AR (Paek et al., 2017). 

 

5.1.2 – Potentiel pharmacologique de Rab10 dans un contexte de douleur chronique 
 

Parmi les partenaires d’interaction du DOPr nouvellement identifiés, nous avons sélectionné 

la petite GTPase Rab10 afin de réaliser une caractérisation plus approfondie de son impact 

potentiel sur la régulation du trafic du récepteur (Degrandmaison et al., 2020). Les résultats 

des analyses LC-MS/MS obtenus, ses rôles précédemment décrits sur la modulation de 

l’expression de surface d’autres protéines présentant de multiples domaines 

transmembranaires (e.g. GLUT4 et TLR4), ainsi que l’identification de certains de ses 

effecteurs et activateurs représentent des facteurs qui ont guidé notre choix afin de poursuivre 

la caractérisation des fonctions de Rab10 dans le transport du DOPr (Degrandmaison et al., 

2020). Au moment de la soumission de l’article, aucun rôle n’avait encore été décrit pour 

cette GTPase dans la modulation du routage d’un RCPG (Degrandmaison et al., 2020). 

 

Dans la publication présentée dans le Chapitre 1, nous avons d’abord confirmé l’interaction 

entre les orthologues humains du DOPr et de Rab10 par des co-immunoprécipitations 

réalisées dans des cellules HEK 293, en plus d’identifier l’ICL3 et le CT du récepteur comme 

les principaux déterminants moléculaires impliqués dans cette interaction (Degrandmaison 

et al., 2020). De plus, des essais de type ELISA ont révélé que la surexpression de Rab10 

entraînait une augmentation de la densité de DOPr à la membrane plasmique, tandis que la 

diminution de l’expression de Rab10 via l’utilisation de deux DsiRNAs distincts engendrait 

plutôt une diminution de l’expression de surface du récepteur (Degrandmaison et al., 2020). 

Au contraire, le traitement des cellules avec des DsiRNAs ciblant AS160, soit la GAP de 

Rab10, permettait d’augmenter l’expression de surface du DOPr (Degrandmaison et al., 

2020). Ensemble, ces résultats témoignent donc de l’implication de cette petite GTPase dans 

le transport du DOPr vers la membrane plasmique cellulaire (Degrandmaison et al., 2020). 
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À la suite de la publication de notre article, une étude d’association pangénomique (GWAS) 

menée en Suisse a analysé la signature épigénétique différentielle associée à deux sous-types 

de douleur chronique (Stenz et al., 2022). Plus précisément, les auteurs ont comparé les 

niveaux de méthylation de l’ADN de plus de 57 individus appartenant soit à une cohorte 

contrôle, à une cohorte de patients présentant de la douleur chronique nociceptive ou encore 

à une cohorte de patients présentant de la douleur chronique neuropathique (Stenz et al., 

2022). De façon intéressante, RAB10 a été identifié parmi les 5 gènes arborant les 

perturbations les plus significatives au niveau de son état de méthylation et ce, 

spécifiquement chez les patients atteints de douleur chronique de type nociceptive (Stenz et 

al., 2022). Les auteurs ont aussi suggéré que l’hypométhylation marquée de RAB10 observée 

chez ces patients se traduirait plausiblement par une augmentation de son expression (Stenz 

et al., 2022). Selon les résultats que nous avons préalablement publiés, une telle modification 

de l’expression de Rab10 résulterait donc en une augmentation de la densité du DOPr à la 

membrane plasmique (Degrandmaison et al., 2020). Cette potentielle régulation à la hausse 

du récepteur delta-opioïdergique s’apparente également au phénotype observé chez les 

animaux soumis à des douleurs inflammatoires chroniques (Cahill et al., 2003). Stenz et al. 

ont aussi remarqué que plusieurs gènes reliés au système inflammatoire étaient 

différentiellement méthylés chez les individus atteints de douleur chronique de type 

nociceptive, suggérant une implication spécifique du système inflammatoire dans ce sous-

type de douleur (Stenz et al., 2022). En somme, toutes ces observations témoignant d’une 

régulation à la hausse du nombre de DOPr à la membrane pourraient suggérer la mise en 

place de mécanismes cellulaires compensatoires pour diminuer la douleur chronique. 

 

Bien que nous ayons caractérisé l’implication directe de Rab10 dans la régulation de 

l’expression de surface du DOPr, celle-ci demeure néanmoins une protéine assez ardue à 

exploiter en tant que cible pharmacologique. En effet, à l’instar des autres membres de la 

superfamille des Ras, les Rabs ont longtemps été considérées comme « undruggable », i.e. 

inexploitables au niveau thérapeutique (Gray et al., 2020). Au cours des dernières années, 

une des stratégies de plus en plus envisagées consiste à plutôt cibler les modulateurs de ces 

GTPases, soit les GEFs, les GAPs ou les GDIs (Gray et al., 2020). Dans le cadre de la 

présente étude, il pourrait donc s’avérer intéressant de développer un inhibiteur de la GAP 
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de Rab10, soit AS160 (Sano et al., 2007). Cependant, au contraire des GEFs, les GAPs 

démontrent une promiscuité plutôt importante vis-à-vis les membres de la famille des Rabs 

(Müller & Goody, 2018). Ainsi, dans le cas de AS160 (aussi connue sous le nom de 

TBC1D4), celle-ci peut accélérer l’inactivation de Rab10, mais également de plusieurs autres 

Rabs, incluant Rab2, Rab8a et Rab14 (Mîinea et al., 2005). Il est donc possible de prévoir 

que le développement d’un tel inhibiteur occasionnerait plausiblement des effets non-

spécifiques sur plusieurs autres voies cellulaires, incluant la régulation de l’autophagie 

(Rab2), des processus endocytiques (Rab14) ou encore du trafic antérograde post-Golgi 

(Rab8)  (Huber et al., 1993; Lőrincz et al., 2017; Reed et al., 2013; Trofimenko et al., 2021). 

 

Une autre alternative intéressante pourrait être le développement d’une molécule inhibitrice 

de l’interaction protéine-protéine spécifique entre AS160 et Rab10. Cependant, il est 

important de prendre en considération que la probabilité d’effets indésirables demeure 

toujours présente puisque d’autres récepteurs et protéines transmembranaires (e.g. GLUT4 

et TLR4) sont également régulés par l’activité de Rab10 (Sano et al., 2007; D. Wang et al., 

2010). Notamment, il a été rapporté qu’une trop grande activité de Rab10 aggravait les 

lésions pulmonaires aiguës induites par un traitement avec le LPS chez les souris via 

l’augmentation de la densité de récepteurs de type TLR4 à la membrane plasmique des 

macrophages (Wang et al., 2010). Similairement, il pourrait être attendu qu’une activité trop 

élevée de Rab10 engendre une dérégulation de l’absorption du glucose médiée par GLUT4.  

 

5.1.3 – Rôle de Rab10 dans le transport intracellulaire 
 

Malgré le fait que Rab10 ne représente probablement pas une cible pharmacologique idéale 

pour le traitement de la douleur chronique, les mécanismes moléculaires et cellulaires sous-

jacents à la régulation du trafic du DOPr décrits dans notre étude ouvrent la voie à de toutes 

nouvelles hypothèses. D’abord, des analyses par microscopie de type confocale réalisées sur 

des cellules HEK 293 ont révélé que Rab10 et le DOPr étaient co-localisés avec l’enzyme 

galactosyltransférase (GalT), un marqueur des compartiments associés au trans-Golgi 

(Degrandmaison et al., 2020; Llopis et al., 1998; Roth & Berger, 1982). Ainsi, puisque le 

TGN représente la destination finale des RCPGs avant leur export à la membrane, il est 
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possible de supposer que Rab10 pourrait être impliquée dans la régulation de cette dernière 

étape du transport antérograde. De plus, nos résultats suggéraient également un rôle pour 

Rab10 dans la modulation du trafic induit par la stimulation avec l’agoniste SNC80 

(Degrandmaison et al., 2020). Cependant, puisque les essais d’ELISA mesurent un processus 

dynamique incluant le transport antérograde, l’internalisation et le recyclage des récepteurs, 

une telle diminution de l’expression de surface du DOPr à la suite d’un traitement avec le 

SNC80 pourrait être causée par une augmentation de son internalisation, ou encore à une 

diminution de son transport antérograde et/ou de son recyclage. Bien que plusieurs études 

aient rapporté le ciblage préférentiel des DOPr internalisés vers les voies de dégradation 

lysosomale, ce récepteur peut également être recyclé vers la membrane plasmique (Charfi et 

al., 2017; Hasbi et al., 2000; Ko et al., 1999; Trapaidze et al., 2000; Tsao & von Zastrow, 

2000; Whistler et al., 2002). Des travaux publiés ont d’ailleurs proposé un mécanisme 

cellulaire selon lequel les protéines Rab9 et TIP47 pouvaient intercepter le DOPr en direction 

de compartiments lysosomaux afin de médier son transport vers le TGN, et ainsi permettre 

son recyclage vers la surface cellulaire (Charfi et al., 2017). En étant localisée au niveau du 

TGN, Rab10 pourrait donc être impliquée dans l’itinéraire de ces récepteurs, surtout 

considérant le fait que plusieurs études ont précédemment rapporté un rôle pour Rab10 dans 

les processus de recyclage (Chen et al., 2014; Khan et al., 2022; Liu & Grant, 2015). 

 

Tandis que la plupart des Rabs semblent lier l’extrémité C-terminale des RCPGs, y compris 

Rab1, Rab4, Rab5, Rab8 et Rab11, très peu ont été montrées pour interagir avec d’autres 

boucles intracellulaires (Binda et al., 2019; Dale et al., 2004; Dong et al., 2010; Esseltine et 

al., 2011; Hammad et al., 2012; C. Li et al., 2017; Parent et al., 2009). Parmi celles-ci, on 

retrouve notamment Rab26 et Rab43, des petites GTPases interagissant avec l’ICL3 du 

récepteur alpha2B-adrénergique (α2B-AR) afin de moduler son transport antérograde (C. Li et 

al., 2012, 2017), ou encore Rab11 qui peut lier l’ICL1 en plus de la queue C-terminale du 

récepteur TPβ (Hamelin et al., 2005). De plus, bien qu’aucun motif consensus de liaison des 

Rabs sur les RCPGs n’ait été identifié jusqu’à présent, il a été proposé que certaines de ces 

petites GTPases pourraient lier des motifs di-leucine arborés par les récepteurs. Notamment, 

Rab1 et Rab8 se lieraient au motif F(x)6LL du β2AR afin de médier différentes étapes de son 

transport antérograde (Dong et al., 2010; Hammad et al., 2012). Similairement, malgré le fait 
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que son implication dans l’interaction n’ait pas été investiguée précisément, la région de 

liaison de Rab43 identifiée sur le AT1R contient aussi un motif di-leucine (C.Li et al., 2017). 

Tel que mentionné précédemment, nous avons identifié l’ICL3 du DOPr comme un des 

déterminants moléculaires majeurs médiant l’interaction avec Rab10 (Degrandmaison et al., 

2020). De façon intéressante, cette boucle intracellulaire possède également un motif di-

leucine, lui-même intégré à la séquence responsable du triage du DOPr vers les lysosomes 

décrite à la section 1.3.4.1 (Figure 5). Quoique cette hypothèse reste toujours à vérifier, il est 

tentant de supposer que la liaison de Rab10 sur cette séquence RxxxLL dans l’ICL3 du DOPr 

pourrait entraver l’acheminement des récepteurs vers les compartiments lysosomaux et plutôt 

favoriser leur rapatriement vers des voies de recyclage en direction de la membrane 

plasmique (Figure 5). De tels mécanismes cellulaires concorderaient avec les résultats 

obtenus lors des essais mesurant l’expression de surface du DOPr par ELISA 

(Degrandmaison et al., 2020). 

 

Par la suite, il est aussi possible de constater plusieurs similarités entre les voies de 

signalisation régulant l’expression de surface du DOPr et du transporteur de glucose GLUT4. 

En effet, des travaux ont montré l’implication de Rab10 dans le transport de GLUT4 vers la 

membrane plasmique, un phénomène vraisemblablement médié via la signalisation associée 

au récepteur à l’insuline (Sano et al., 2007). Selon le modèle proposé, la liaison de l’insuline 

à son récepteur déclencherait une cascade signalétique entraînant la phosphorylation et 

l’activation de la protéine kinase Akt, qui pourra à son tour phosphoryler ses substrats. Parmi 

ceux-ci, la protéine AS160, soit la GAP de Rab10, se verra inactivée par l’entremise de cette 

phosphorylation, résultant ainsi en une augmentation de la quantité de Rab10 activée et de la 

densité de GLUT4 à la membrane plasmique (Capmany et al., 2019; Sano et al., 2007). 

Similairement, nous avons montré que Rab10 et AS160 étaient également des acteurs 

importants dans la régulation de l’expression de surface du DOPr (Degrandmaison et al., 

2020). Des précédentes études réalisées par Blaschke et al. ont aussi rapporté que la 

stimulation des cellules neuronales NG108-15 par différents opioïdes engendrait la 

phosphorylation de AS160 via la voie PI3K/Akt, ainsi que l’accumulation de GLUT4 à la 

membrane plasmique (Blaschke et al., 2013). De plus, étant donné que plusieurs groupes de 

recherche, y compris le nôtre, ont déjà observé : 1) une augmentation de l’expression de 
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surface du DOPr suivant des traitements chroniques à la morphine (Cahill, Morinville, et al., 

2001; Gendron et al., 2006; Lucido et al., 2005; Ma et al., 2006) et 2) une relation étroite 

entre l’inhibition de PI3K et la rétention du DOPr au niveau de l’appareil de Golgi 

(Shiwarski, Darr, et al., 2017), il est plausible de supposer que les mécanismes cellulaires 

modulant le trafic de GLUT4 et du DOPr pourraient être similaires, voire identiques. Selon 

cette ligne de pensée, il pourrait s’avérer pertinent d’examiner si un traitement à l’insuline 

serait en mesure de modifier la localisation cellulaire du DOPr. Le cas échéant, de tels 

mécanismes moléculaires offriraient plusieurs perspectives intéressantes en lien, par 

exemple, avec notre compréhension et/ou le développement de traitements pour soulager les 

douleurs chroniques diabétiques.  

 

5.1.4 – Perspectives et directions futures pour l’étude de l’interactome du DOPr 

 

Au-delà des nouvelles pistes fournies concernant la régulation de l’expression de surface du 

DOPr par la protéine Rab10, l’approche d’AP-LC-MS/MS développée pour analyser 

l’interactome endogène de ce RCPG ouvre la voie à de nombreuses autres applications 

(Figure 17). Les sections suivantes discuteront donc de certaines des variantes possibles de 

cette méthode qui pourraient être explorées lors de futures recherches. 
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Figure 17: Quelques perspectives potentielles issues du développement de la souris 
FLAG-DOPr-KI. 

La génération de la souris FLAG-DOPr-KI ouvre la voie à de nombreux sujets de recherches 
futures, dont l’étude des interactomes différentiels associés à différents traitements (vert, 
jaune), à des tissus (mauve) ou oligomères (bleu) spécifiques. Ce modèle murin peut 
également permettre la réexpression du DOPr dans des populations de cellules précises via 
l’utilisation du système de recombinaison Cre-Lox (orange). Schéma créé avec 
BioRender.com. 
 

5.1.4.1 – Autres partenaires d’interaction du DOPr identifiés 
 

D’abord, bien que les travaux présentés dans le cadre de cette thèse aient davantage traité des 

rôles de Rab10 et des isoformes d’Homer1 sur la régulation de l’expression de surface du 

DOPr, une panoplie d’autres protéines nouvellement identifiées pourraient également 

contribuer à influencer le trafic ou encore la signalisation de ce récepteur. Parmi celles-ci, 

nos analyses LC-MS/MS ont notamment mis en évidence plusieurs autres RCPGs, dont le 

récepteur cannabinoïde de type 1 (CB1), les récepteurs métabotropiques au glutamate 

mGluR3 et mGluR5, les récepteurs GPR158 et GPRC5B, les récepteurs olfactifs OLFR138 

et OLFR1018, les récepteurs d’adhésion ADGRB2 et ADGRB3, ainsi que de nombreux 

canaux et transporteurs ont également été identifiés comme potentiels interacteurs du DOPr 

(Degrandmaison et al., 2020). Une étude approfondie de certaines de ces interactions pourrait 

sans aucun doute fournir des pistes intéressantes à notre compréhension des mécanismes 
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moléculaires, cellulaires et physiologiques impliquant le DOPr. À titre d’exemple, malgré le 

fait que ce RCPG soit encore peu caractérisé, une étude a montré une diminution de 

l’expression du récepteur GPRC5B suivant des administrations répétées de morphine (Befort 

et al., 2008). Parallèlement, la diminution de l’expression de GPRC5B dans les neurones de 

la moelle épinière a également été associée avec le développement de douleurs 

neuropathiques (Chung et al., 2014). Ainsi, puisque le DOPr et le GPRC5B semblent tous 

les deux régulés par des traitements chroniques à la morphine et impliqués dans la modulation 

de processus reliés à la douleur neuropathique, il pourrait s’avérer intéressant d’investiguer 

davantage les connexions possibles entre ces deux récepteurs. Le même raisonnement 

pourrait également s’appliquer à plusieurs autres partenaires d’interaction identifiés. 

 

Au niveau pharmacologique, l’inhibition d’une interaction entre le DOPr et une protéine 

responsable de sa rétention intracellulaire représente probablement une des avenues les plus 

attrayantes pour augmenter l’expression de surface de ce récepteur. Selon cette même ligne 

de pensée, la protéine PRAF2 (PRA1 family protein 2), nouvellement identifiée comme 

partenaire d’interaction endogène du DOPr dans des lysats de cerveaux de souris 

(Degrandmaison et al., 2020), constitue un interacteur potentiellement intéressant étant 

donné ses rôles précédemment décrits. Localisée majoritairement au niveau du RE, la 

protéine PRAF2 a été associée à la rétention intracellulaire de la sous-unité 1 du récepteur 

GABA-B (GABBR1), entravant ainsi la progression de ce RCPG au sein de la voie de 

biosynthèse (Cifuentes-Diaz et al., 2016; Doly et al., 2016; Doly & Marullo, 2015; 

Schweneker et al., 2005). Selon le modèle mécanistique proposé, la liaison de la deuxième 

sous-unité (GABBR2) avec GABBR1, via une compétition avec PRAF2, permettrait de 

favoriser l’export des deux sous-unités vers la membrane plasmique où elles formeront un 

récepteur fonctionnel (Doly et al., 2016; Doly & Marullo, 2015). Étant donné que le DOPr 

est majoritairement retenu au niveau des compartiments du RE, il est possible de supposer 

que PRAF2 pourrait également jouer un rôle dans sa rétention intracellulaire (Petäjä-Repo et 

al., 2000). Des résultats préliminaires obtenus ont d’ailleurs confirmé l’interaction entre les 

homologues humains de PRAF2 et DOPr par des essais de co-immunoprécipitation dans des 

cellules HEK 293 (Figure 18). Plusieurs autres partenaires d’interaction identifiés pourraient 
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s’avérer des pistes intéressantes pour approfondir nos connaissances des mécanismes 

cellulaires de régulation du DOPr.  

 

Figure 18: Interaction entre les homologues humains de DOPr et de PRAF2. 

Des cellules HEK 293 ont été transfectées de façon transitoire avec HA-hDOPr seul ou en 
co-expression avec PRAF2-V5. Après la fixation des cellules avec de la formaldéhyde, 
l’immunoprécipitation de PRAF2-V5 a été réalisée à l’aide d’un anticorps monoclonal de 
souris contre l’épitope V5. Des anticorps polyclonaux de lapin anti-V5 ou de rat anti-HA 
couplés à la HRP ont été utilisés pour l’immunobuvardage. Les résultats sont représentatifs 
d’au moins 3 essais indépendants. IP : Immunoprécipitation, IB : Immunobuvardage. 
 
 

5.1.4.2 – Comparaison d’interactomes 
 

Une des perspectives intéressantes découlant de mes travaux concerne la possibilité 

d’identifier des interactomes associés à des conditions spécifiques (Figure 17). Par exemple, 

il pourrait être possible de comparer les interactomes des DOPr ayant été isolés à partir de 

différents tissus (e.g. moelle épinière, DRG) ou même de régions distinctes du cerveau 

(e.g. striatum, bulbe olfactif, noyau amygdaloïde basolatéral). Puisque les niveaux 

d’expression protéiques et les partenaires d’interaction du DOPr varient en fonction de leur 

localisation au sein du système nerveux, de telles données fourniraient des pistes importantes 

afin d’élucider les différentes fonctions de ce récepteur associées à une localisation précise. 
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Similairement, l’analyse du recrutement différentiel de partenaires d’interaction du DOPr en 

fonction de traitements variés, par exemple après stimulation avec des agonistes, des 

traitements chroniques à la morphine, ou encore lorsque les animaux sont soumis à des 

conditions pathophysiologiques (e.g. douleur chronique inflammatoire ou neuropathique), 

constitue une autre voie à explorer.  

 

À cet égard, des travaux préliminaires ont été effectués afin d’identifier des interactions entre 

le DOPr et d’autres protéines qui seraient modulées par un traitement chronique à la 

morphine. L’analyse par LC-MS/MS des complexes protéiques co-immunoprécipités avec 

les DOPr isolés à partir de lysats de cerveaux de souris FLAG-DOPr-KI traitées selon un 

régime chronique avec de la morphine (voir Figure 12A pour les détails concernant les doses 

administrées) a révélé une panoplie d’interacteurs potentiels connus pour être impliqués dans 

la régulation du trafic intracellulaire. Parmi ceux-ci, les protéines CNIH4 (protein cornichon 

homolog 4) et SEC24C (protein transport protein Sec24C) semblaient interagir davantage 

avec les DOPr isolés à partir des souris traitées de façon chronique à la morphine, en 

comparaison avec des souris ayant plutôt reçu des injections de saline (Tableau 7). Un aspect 

intéressant en lien avec ces résultats concerne les fonctions précédemment décrites de ces 

protéines au niveau de la régulation du routage de RCPGs. En effet, des travaux menés par 

le laboratoire de Michel Bouvier ont précédemment montré que CNIH4, une protéine 

résidente du RE/ERGIC, interagissait avec les formes immatures de certains RCPGs 

spécifiques présents dans la voie de sécrétion précoce (Sauvageau et al., 2014). De plus, la 

surexpression de CNIH4 permettait de faciliter la maturation ainsi que l’adressage à la 

membrane plasmique d’un mutant du β2AR précédemment caractérisé pour être retenu au 

niveau de compartiments intracellulaires (Sauvageau et al., 2014). En considérant les autres 

résultats présentés dans l’article, le mécanisme d’action suggéré par les auteurs proposait 

donc que CNIH4 soit impliquée dans le tri de cargos protéiques et apte à diriger les RCPGs 

vers les sites de sorties du RE où ils pourront être recrutés au sein de vésicules COPII en 

transit du RE vers l’appareil de Golgi (Sauvageau et al., 2014).  
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Tableau 7 : Augmentation de l’interaction entre DOPr et les protéines CNIH4 et 
SEC24C dans des lysats de cerveaux de souris traitées de façon chronique à la 
morphine. 

NOM DU 
GÈNE NOM DE LA PROTÉINE N/2 

RATIO D’INTENSITÉ 
DES PEPTIDES 

MORPHINE / SALINE 

NOMBRE DE 
PEPTIDES 
UNIQUES 

COUVERTURE 
DE LA 

SÉQUENCE (%) 

CNIH4 Protein cornichon homolog 4 2 ∞ – ∞ 1 – 1 14.4 – 14.4 

SEC24C Protein transport protein Sec24C 2 2.39 – ∞  2 – 2 3.9 – 3.9 

 

 

De manière intéressante, le second interacteur identifié, soit Sec24C (Tableau 7), représente 

une des composantes majeures de ces vésicules impliquées dans le transport antérograde. Par 

l’entremise d’interactions directes ou indirectes, les membres de la famille Sec24 sont en 

mesure d’incorporer un vaste éventail de protéines cargo au sein des vésicules COPII. Il est 

également à noter qu’une interaction directe entre Sec24C/D et l’ICL3 du α2bAR a 

précédemment été observée (Dong et al., 2012). Étant donné la possible augmentation 

d’interaction entre DOPr et les protéines CNIH4 et Sec24C suite à l’administration de 

morphine de façon chronique (Tableau 7), ainsi que les rôles répertoriés de ces interacteurs 

dans le transport antérograde, il pourrait être tentant de spéculer qu’ils sont impliqués au sein 

de mécanismes de routage du DOPr en contexte de réponse à des traitements à la morphine. 

 

À l’instar de plusieurs RCPGs, il a été proposé que le DOPr puisse former des hétéromères 

avec d’autres récepteurs, incluant le MOPr, le KOPr et le récepteur α2A-adrénergique 

(α2AAR) (Gendron et al., 2016; Hasbi et al., 2007; Rios et al., 2004). De nombreuses études 

ont également suggéré que la mise en place de ces complexes procurerait des propriétés 

pharmacologiques et signalétiques spécifiques et distinctes de celles associées aux récepteurs 

individuels. Par exemple, le groupe de recherche dirigé par S. George a publié un article 

montrant que l’hétéromérisation entre le DOPr et le MOPr favoriserait plutôt un couplage de 

ce complexe de récepteurs avec la protéine Gαz (Hasbi et al., 2007). L’activation de ces 

RCPGs, ainsi que les voies de signalisation induites à la suite de leur couplage seront par 

conséquent également modifiées (Hasbi et al., 2007). Similairement, des essais de co-
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immunoprécipitation et de BRET réalisés dans des cellules HEK 293 suggèrent que le DOPr 

et le α2AAR puissent s’assembler pour former des hétéromères (Rios et al., 2004). De façon 

intéressante, des effets analgésiques synergiques ont été observés à la suite d’une co-

administration de leurs agonistes respectifs au niveau spinal (Chabot-Doré et al., 2015). Une 

thérapie combinée lors de laquelle un agoniste du α2AAR serait co-administré à titre 

d’adjuvant aux opioïdes représente une alternative thérapeutique intéressante avec de réels 

impacts cliniques, puisqu’elle permettrait d’améliorer la réponse analgésique tout en 

réduisant les effets indésirables associés aux opioïdes (Chabot-Doré et al., 2015). Par contre, 

les mécanismes cellulaires et la signalisation précise associée à cet axe adréno-opioïdergique 

demeurent encore largement méconnus.  

 

Des lignées murines KI exprimant soit le MOPr ou le α2AAR avec une étiquette HA en N-

terminal ont déjà été générées par d’autres groupes de recherche (Fritzwanker et al., 2021; 

Lu et al., 2009). Le croisement entre notre lignée FLAG-DOPr-KI et une de ces lignées 

résulterait en la génération d’un modèle de souris double knockin FLAG-DOPr/HA-MOPr 

ou encore FLAG-DOPr/HA-α2AAR. En employant une approche basée sur des 

immunoprécipitations séquentielles et des analyses LC-MS/MS, il pourrait donc être possible 

d’investiguer les interactomes associés aux complexes MOPr/DOPr ou DOPr/α2AAR et de 

les comparer avec les partenaires d’interaction identifiés pour chaque récepteur individuel. 

Un protocole permettant l’immunoprécipitation séquentielle par l’entremise d’anticorps 

reconnaissant les épitopes FLAG et HA a d’ailleurs été publié récemment (DeCaprio & Kohl, 

2019). Brièvement, une première immunoprécipitation à l’aide de billes magnétiques 

recouvertes d’anticorps spécifiques contre l’épitope FLAG est d’abord réalisée afin de 

précipiter les FLAG-DOPr à partir des tissus désirés. Ensuite, une incubation avec un excès 

de peptides FLAG, qui compétitionneront avec les récepteurs pour les sites de liaison sur les 

anticorps, permettra l’élution des complexes protéiques immunoprécipités avec les billes. Le 

lysat cellulaire résultant peut ensuite servir de matériel de départ pour une seconde 

immunoprécipitation, employant cette fois-ci des anticorps spécifiques contre l’épitope HA. 

Ces nouveaux complexes immunoprécipités peuvent ensuite être analysés par spectrométrie 

de masse et comparés aux protéines identifiées à partir de tissus provenant de souris simple 

KI. Malgré les quelques inconvénients qui y sont associés, surtout en lien avec la fusion de 
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protéines fluorescentes au niveau de l’extrémité C-terminale des récepteurs, une approche 

similaire pourrait également être envisagée via l’utilisation de la lignée de souris double KI 

DOPr-eGFP/MOPr-mCherry déjà publiée (Erbs et al., 2015). 

 

5.1.4.3 – Modèles murins pour l’étude du DOPr 
 

Au cours des dernières années, les avancées relatives au génie génétique ont permis la 

génération de plusieurs lignées murines uniques. Étant donné leur importance considérable 

au niveau pharmacologique, les récepteurs aux opioïdes sont souvent utilisés comme des 

RCPGs modèles pour le développement de nouvelles technologies. Bien qu’encore peu de 

lignées KI aient été produites pour l’étude des RCPGs, les récepteurs aux opioïdes sont 

particulièrement bien représentés, comme démontré par les 20 différentes lignées KI 

existantes, dont plus de 13 ont été générées entre 2019 et 2021 (Degrandmaison, Rochon-

Haché, et al., 2022). Pour ce qui est du DOPr plus spécifiquement, au moins 3 lignées KI et 

4 lignées KO ont déjà été développées (Degrandmaison, Rochon-Haché, et al., 2022; 

Maldonado et al., 2018).  

 

Une des caractéristiques importantes du modèle FLAG-DOPr-KO réside dans la possibilité 

de pouvoir générer une lignée de souris présentant un knockin conditionnel (cKI) du DOPr 

(Degrandmaison et al., 2020). En effet, le croisement entre des souris FLAG-DOPr-KO et 

une autre lignée exprimant une Cre recombinase dans certains tissus spécifiques permettrait 

de restreindre l’excision de la cassette STOP à des tissus cibles précis, entraînant la 

réexpression du récepteur seulement dans ces régions. Par exemple, un croisement avec des 

souris arborant le génotype Avil-CreERT2 permettrait la réexpression du DOPr au niveau 

des afférences primaires et ce, de façon inductible par des injections au tamoxifène (Lau et 

al., 2011). Nous avons déjà investigué la possibilité d’une telle réexpression spécifique du 

DOPr via l’injection de vecteurs viraux adéno-associés recombinants (AAV) qui ciblent 

préférentiellement les ganglions lombaires de la racine dorsale (DRG) lorsqu’injectés de 

façon intrathécale (Abdallah et al., 2018). Ainsi, dans un modèle de douleur chronique 

inflammatoire induit par l’injection de CFA (Complete Freund’s Adjuvant), nous avons 

observé que les effets antihyperalgésiques médiés par la deltorphine II étaient partiellement 
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réinstaurés dans les souris FLAG-DOPr-KO injectées avec le virus, supportant donc une 

réexpression du DOPr au niveau des afférences primaires (Degrandmaison et al., 2020). Un 

autre croisement alternatif intéressant pourrait être réalisé entre la souris FLAG-DOPr-KO 

et un des modèles de souris MOPr-Cre récemment développés (Bailly et al., 2020; Märtin et 

al., 2019; Okunomiya et al., 2020). En effet, bien que chacune de ces lignées MOPr-Cre 

comporte des caractéristiques spécifiques, elles pourraient toutes permettre de restreindre 

l’expression du FLAG-DOPr exclusivement aux cellules exprimant le MOPr. La génération 

d’un tel modèle murin faciliterait ainsi les études visant à comprendre l’interaction entre ces 

deux récepteurs et leur influence mutuelle sur les différents mécanismes physiologiques et 

cellulaires (e.g. trafic et signalisation des récepteurs). 

 

5.2 – Potentiel pharmacologique de Homer1 dans un contexte de douleur chronique  
 

Les résultats préliminaires présentés dans le premier volet du Chapitre 2 suggèrent que le 

DOPr pourrait être différentiellement régulé par les différentes isoformes des protéines de la 

famille Homer1 (voir Chapitre 2). En effet, tandis que la surexpression de l’isoforme longue 

Homer1b semble induire une rétention intracellulaire du récepteur (Figure 14), la 

surexpression de l’isoforme courte Homer1h augmente plutôt son expression à la surface 

(Figure 14). À la lumière des résultats obtenus, il pourrait déjà être possible de poser une 

hypothèse mécanistique s’inspirant de la régulation des récepteurs métabotropiques au 

glutamate par Homer1 : 

 

D’abord, en contexte basal, l’isoforme longue Homer1b constitutivement exprimée 

permettrait l’ancrage des DOPrs au niveau du RE (Clifton et al., 2019; Roche et al., 1999). 

Cette rétention intracellulaire serait médiée par une interaction entre le domaine EVH1 de 

Homer1b, ainsi que la séquence riche en prolines dérivée du motif PxxF localisée à 

l’extrémité C-terminale du DOPr (Figure 16). Comme montré par d’autres groupes de 

recherche, certaines conditions physiologiques, telles que des expositions répétées à la 

morphine ou encore en contexte de douleur inflammatoire, vont augmenter l’expression de 

l’isoforme courte Homer1h, un IEG (Befort et al., 2008; Tappe et al., 2006). Suite à sa 

synthèse, cette isoforme ira compétitionner avec les substrats associés aux isoformes longues 
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Homer1b qui sont déjà organisées sous la forme d’un réseau signalétique intracellulaire. La 

potentielle interaction entre l’isoforme courte de Homer1 et le DOPr à cette étape serait 

supportée par nos résultats de co-immunoprécipitations réalisées in vivo montrant une 

interaction entre le DOPr et une isoforme courte de Homer1 spécifiquement dans les 

cerveaux de souris traitées de façon chronique à la morphine (Figure 12). Également, d’autres 

essais préliminaires de co-immunoprécipitation réalisés dans des cellules HEK 293 semblent 

indiquer que Homer1b et Homer1h compétitionnent pour le même site de liaison sur le 

récepteur (Figure 15). Par la suite, étant donné qu’elles ne possèdent pas le domaine CC, 

l’intégration des isoformes courtes au sein du réseau d’échafaudage induira une 

désorganisation de celui-ci, résultant en une augmentation de l’expression de surface du 

DOPr. Encore une fois, cette supposition peut être corrélée avec les résultats d’ELISA 

obtenus qui suggèrent une augmentation de l’expression de surface du DOPr suivant la 

surexpression d’Homer1h et ce, de façon dose-dépendante (Figure 14). Finalement, cette 

augmentation de la densité membranaire de DOPr serait donc plausiblement en mesure 

d’induire des effets analgésiques médiés par l’entremise de ce récepteur. Dans le cas du 

mGluR5, la surexpression de l’isoforme courte engendrait une augmentation de son activité 

constitutive. Si également applicable pour le DOPr, de telles propriétés pourraient être mises 

en relation avec les rôles protecteurs spécifiquement attribuables à l’isoforme courte de 

Homer1 dans des conditions de douleurs chroniques (Tappe et al., 2006; Tappe-Theodor et 

al., 2011).  

 

De nombreuses observations additionnelles permettent également de spéculer sur cette 

hypothèse mécanistique. D’abord, il est intéressant de noter qu’aucun autre des membres de 

la famille des récepteurs aux opioïdes (i.e. MOPr, KOPr et NOPr) ne présente de motif 

consensus riche en proline de type PxxF au sein de leurs domaines intracellulaires. Malgré 

le fait que la liaison de Homer1 sur ces autres récepteurs reste à être investiguée, cette 

observation pourrait vraisemblablement supporter une potentielle rétention spécifique du 

DOPr par les isoformes longues de Homer1 (Tableau 8). Une analyse des séquences de 

d’autres RCPGs a cependant révélé l’existence de séquences consensus de type PxxF au 

niveau de la queue C-terminale des récepteurs adrénergiques α1DAR, α1BAR et β3AR 

(Tableau 8). 
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Tableau 8: Séquences consensus PxxF chez les récepteurs adrénergiques et 
opioïdergiques 

PROTÉINE ESPÈCE SÉQUENCE DE LIAISON 

Récepteur opioïde delta (DOPr) Humain (Pro – Asp) – Pro – Ser – Ser – Phe 

Récepteur opioïde mu (MOPr) Humain Aucune 

Récepteur opioïde kappa (KOPr) Humain Aucune 

Récepteur à la nociceptine/ orphanine FQ (NOPr) Humain Aucune 

Récepteur α1D-adrénergique (α1DAR) Humain Pro – Pro – x – x – Phe 

Récepteur α1B-adrénergique (α1BAR) Humain Pro – x – x – Phe 

Récepteur β3-adrénergique (β3AR) Humain Pro – Ala – Leu – Phe 

Légende Tableau 8: Les acides aminés appartenant au motif consensus d’interaction 
« (Pro) – Pro – X – X – Phe », où « X » représente n’importe quel résidu, sont identifiés en 
rouge. Tableau traduit et adapté à partir de l’information publiée par Shiraishi-Yamaguchi et 
al. 2007 (Shiraishi-Yamaguchi & Furuichi, 2007) et par la plateforme Uniprot (UniProt 
Consortium, 2019).  
 

De plus, les résultats publiés dans notre premier manuscrit ont également permis d’identifier 

le récepteur mGluR5 comme un potentiel partenaire d’interaction endogène du DOPr dans 

des lysats de cerveaux de souris (Degrandmaison et al., 2020). Ainsi, puisque les rôles 

différentiels des isoformes de Homer1 dans la rétention intracellulaire du mGluR5 ont déjà 

été décrits, il est possible de supposer que ces deux récepteurs, ainsi que l’isoforme longue 

Homer1b, puissent se retrouver au sein de mêmes complexes protéiques dans des conditions 

basales.  

 

Un autre aspect intriguant soulevé par nos résultats concerne l’induction rapide de 

l’expression de l’isoforme courte de Homer1. En effet, si l’on suppose que l’exposition 

chronique à la morphine est le facteur permettant l’augmentation de l’expression de 

l’isoforme courte de Homer1 ainsi que le remodelage synaptique subséquent qui favorisera 

la translocation du DOPr vers la membrane plasmique neuronale, il pourrait s’avérer 
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intéressant de vérifier si d’autres molécules et/ou conditions physiologiques connues pour 

induire l’expression de cet IEG pourraient engendrer les mêmes réponses. Selon cette ligne 

de pensée, certains composés tels que la cocaïne ou des antipsychotiques pourraient 

potentiellement augmenter l’expression de surface du DOPr. Quelques études ont d’ailleurs 

établi des liens possibles entre l’administration d’antipsychotiques comme l’aripiprazole et 

la clozapine et la régulation de voies signalétiques médiées par le DOPr (Ferreira et al., 2017; 

Kobayashi et al., 1998). La participation spécifique du DOPr dans les effets antinociceptifs 

périphériques induits par l’aripiprazole a également été observée (Ferreira et al., 2017). 

 

Évidemment les résultats et hypothèses présentés dans cette section demeurent préliminaires. 

Plusieurs autres expérimentations devront être envisagées afin de valider le modèle 

mécanistique proposé. Notamment, nous évaluerons les effets de l’utilisation d’ARN 

interférents ciblant spécifiquement l’isoforme courte de Homer1 sur l’expression de surface 

du DOPr et sur les propriétés antinociceptives médiées par ses agonistes spécifiques. De plus, 

nous désirons également caractériser les effets des deux isoformes de Homer1 sur l’activité 

constitutive du récepteur et sur sa signalisation dépendante d’une stimulation par ses 

agonistes. L’identification des déterminants moléculaires spécifiques au sein de la séquence 

du DOPr responsables de son interaction avec les isoformes d’Homer1 constitue un autre 

point important à étudier. À cet effet, une approche combinant des essais de type GST-

Pulldown à une méthode basée sur le principe de la mutagénèse dirigée nommée « alanine 

scan » pourrait être envisagée (Morrison & Weiss, 2001). Cette stratégie consistant à 

substituer individuellement chacun des acides aminés de la séquence associée au motif riche 

en prolines du DOPr (i.e. Pro – Asp – Pro – Ser – Ser – Phe – Arg) par une alanine pourrait 

ainsi permettre d’évaluer la contribution et la nécessité de chaque résidu pour l’interaction 

avec les différentes isoformes de Homer1. Par la suite, une fois les résidus précis identifiés, 

le(s) mutation(s) correspondante(s) pourraient être transposées au sein de la séquence du 

récepteur complet afin d’en étudier les effets sur son trafic et sa signalisation. 

 

D’un point de vue pharmacologique, deux options différentes pourraient être envisagées afin 

de cibler le système de régulation DOPr-Homer1. D’abord, une première stratégie 

consisterait à générer un peptide mimant l’isoforme courte Homer1h afin que celui-ci puisse 
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s’interposer au sein du réseau d’échafaudage en liant ses substrats, dont le DOPr, et permettre 

sa translocation vers la membrane plasmique. Cependant, les autres protéines et récepteurs 

appartenant à ce même réseau seront potentiellement touchés, ce qui augmente les 

probabilités d’effets indésirables. Alternativement, la génération d’une molécule permettant 

de bloquer spécifiquement l’interaction entre DOPr et l’isoforme longue Homer1b (et 

l’isoforme courte par la même occasion) représente une stratégie intéressante. Bref, des 

études futures permettront de clarifier davantage les fonctions exercées par cette interaction, 

ainsi que son potentiel thérapeutique. 
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CONCLUSIONS 
 

L’ensemble des travaux décrits dans le cadre de cette thèse démontre l’importance de l’étude 

des interactomes associés aux RCPGs en lien avec notre compréhension des mécanismes 

moléculaires, cellulaires et physiologiques qui sous-tendent la régulation de leur trafic et de 

leur signalisation. En effet, nous avons d’abord développé une approche inédite permettant 

l’identification de nombreux partenaires potentiels d’interaction du récepteur aux opioïdes 

de type delta (DOPr), une cible cellulaire prometteuse pour le traitement de la douleur 

chronique. Ainsi, en combinant des modèles de souris transgéniques uniques et des analyses 

de type AP-LC-MS/MS, la méthode détaillée permet d’isoler le récepteur complet à partir de 

son environnement natif, soit des homogénats de cerveaux, ce qui représente un net avantage 

vis-à-vis des autres techniques préalablement utilisées pour l’identification d’interactomes 

de RCPGs. L’importance et la portée des recherches présentées sont d’ailleurs mises en 

évidence par le fait que l’approche développée pourrait être transposée pour l’étude de tout 

autre RCPG ou protéine transmembranaire ardue à investiguer au niveau endogène (e.g. 

transporteurs ou canaux). Il est toutefois primordial de garder en tête que la méthode que 

nous avons employée pour générer de tels animaux représente un travail laborieux, long, 

complexe et assez dispendieux. Les nouvelles innovations dans le domaine de l’édition 

génique, incluant la technologie CRISPR/Cas9, permettront assurément de faciliter 

l’insertion, la délétion ou encore la modification de gènes in vivo (Hall et al., 2018; Hsu et 

al., 2014). Une telle stratégie a notamment été utilisée récemment afin de générer le modèle 

de souris KI HA-MOPr (Fritzwanker et al., 2021). Néanmoins, l’approche présentée dans le 

cadre de cette thèse pave la voie à de nombreuses possibilités, dont l’étude des partenaires 

différentiels du récepteur en fonction de sa localisation, de diverses stimulations ou 

conditions pathophysiologiques. 

 

Notre étude rapporte aussi la première caractérisation d’une fonction pour la Rab GTPase 

Rab10 dans le trafic des RCPGs. Plus précisément, nous avons montré que la surexpression 

de Rab10 était associée à une augmentation de l’expression de surface du récepteur, un 

phénomène qui peut être inversé lors de la diminution de l’expression totale de Rab10 via 

l’utilisation de DsiRNAs. D’autres travaux préliminaires réalisés ont permis de constater une 
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régulation différentielle de la densité membranaire de DOPr par les isoformes de la famille 

Homer1. Ensemble, les résultats présentés dans le cadre de cette thèse semblent donc 

supporter un modèle selon lequel, en contexte basal, les isoformes longues Homer1b ancrent 

une sous-population des DOPr au niveau du RE. Rab10, quant à elle, sera responsable de 

médier une partie du trafic antérograde des récepteurs matures, soit plausiblement leur transit 

en provenance du TGN vers la membrane plasmique. Toutefois, il ne peut être exclu que 

cette GTPase puisse aussi jouer un rôle au niveau du recyclage du DOPr, qu’il soit constitutif 

ou agoniste-dépendant. Sous certaines conditions physiologiques et/ou pathologiques, une 

augmentation de la transcription et de la synthèse de l’isoforme courte Homer1a sera induite. 

Cette dernière sera alors en mesure de déstabiliser le réseau formé par les isoformes de 

Homer1b afin de permettre un export des récepteurs vers la membrane neuronale plasmique. 

Le rôle de Rab10 en contexte d’une exposition prolongée à la morphine ou de douleur 

inflammatoire chronique reste cependant encore à élucider.  

 

En conclusion, la caractérisation des réseaux protéiques et mécanismes moléculaires associés 

au DOPr contribue à l’avancement des connaissances, un pas essentiel vers le développement 

d’analgésiques plus efficaces et mieux tolérés pour le traitement de la douleur chronique. 
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AUTRES CONTRIBUTIONS 
Les sections suivantes présentent d’autres résultats supplémentaires non publiés qui ont été 

réalisés parallèlement aux travaux décrits et évalués dans le cadre de cette thèse. Notamment, 

ces projets se concentrent principalement sur les rôles de la protéine arginine N-

méthyltransférase 5 (PRMT5) dans la régulation du routage des récepteurs DOPr et β2AR. 
 

6.1 – Régulation du routage de différents RCPGs par la protéine arginine N-

méthyltransférase 5 (PRMT5)  
 

Avant-propos: Les résultats préliminaires décrits dans cette section ont été réalisés par 

J. Degrandmaison avec la contribution de plusieurs stagiaires, dont Marie Ethier, Pierrick 

Moreau, Laurie Côté, Marie-Pier Lalumière et Olivier Grisé, qui ont participé à l’exécution 

de certaines manipulations. L’étude a été conçue conjointement par J. Degrandmaison, Louis 

Gendron et Jean-Luc Parent. L’expérimentation employant des cardiomyocytes de rats 

nouveau-nés (RNVCs) comme modèle cellulaire a été effectuée avec l’aide de Hugo Giguère, 

étudiant dans le laboratoire du Pr Mannix Auger-Messier (Université de Sherbrooke). 
 

6.1.1 – Mise en contexte du projet 
 

Parmi les résultats de spectrométrie de masse obtenus suite à l’immunoprécipitation du 

FLAG-DOPr à partir de lysats de cerveaux murins (voir Chapitre 1 de cette thèse), nous 

avons remarqué que plusieurs partenaires d’interaction potentiels du récepteur étaient reliés 

à la famille des protéines arginine méthyltransférases (PRMTs) (Figure 19A). Avec 9 

membres distincts (PRMT1-9), ces enzymes sont responsables de catalyser la méthylation 

sur des résidus de type arginine présents au sein de la séquence de leurs substrats (Yang & 

Bedford, 2013). Les protéines de la famille des PRMTs sont classées selon 3 groupes (type 

I, II ou III) en fonction du type de méthylation qu’elles sont capables de générer, soit de la 

monométhylation (MMA), de la diméthylation symétrique (sDMA) ou de la diméthylation 

asymétrique (aDMA) (Bedford & Clarke, 2009). Tandis que les enzymes de type I peuvent 

catalyser de la MMA et de la aDMA, les PRMTs de type II sont quant à elles capables de 

produire de la MMA et de la sDMA (Bedford & Clarke, 2009). 
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Figure 19: Identification d’un réseau de protéines en lien avec les PRMTs comme 
partenaires d’interaction potentiels du DOPr. 

(A) Résultats des analyses LC-MS/MS effectuées suite à l’immunoprécipitation du FLAG-
DOPr à partir de lysats de la partie frontale de cerveaux de souris FLAG-DOPr-KI ou FLAG-
DOPr-KO. 5 cerveaux / condition, N=3. *Information disponible via la banque de données 

NOM DU 
GÈNE 

NOM DE LA PROTÉINE N/3 

RATIO 
D’INTENSITÉ 

DES PEPTIDES 
KI / KO 

NOMBRE 
DE 

PEPTIDES 
UNIQUES 

COUVERTURE 
DE LA 

SÉQUENCE (%) 

LIEN POTENTIEL 
AVEC LES PRMTS* 

CHTOP Chromatin target of 
PRMT1 protein 1 1.5 3 23.6 

Peut s’associer avec le 
complexe du 

méthylosome composé 
de PRMT1, PRMT5, 

WDR77 et ERH 

COPRS 
Coordinator of PRMT5 

and differentiation 
stimulator 

1 2.9 3 36.4 

Il a été suggéré que 
COPRS pouvait 

moduler la spécificité 
des substrats de 

PRMT5 

EPB41L3 Band 4.1-like protein 3 2 1.1 – 3.9 3 – 4 8.7 – 7.1 

Pourrait 
potentiellement 

moduler l’activité de 
PRMTs, incluant 

PRMT3 et PRMT5 

PRMT1 Protein arginine N-
methyltransferase 1 2 1.4 – 2.4 2 – 2 9.7 – 9.7 PRMT1 

PRMT5 Protein arginine N-
methyltransferase 5 2 1.1 – 1.2 32 – 30 60.1 – 53.7 PRMT5 

WDR77 Methylosome protein 50 1 1.2 5 45.9 Cofacteur de PRMT5 

A 

B C 
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Uniprot (UniProt Consortium, 2019) (B) Réseau d’interactions entre PRMT5 et ses protéines 
associées déterminé de façon expérimentale selon la base de données STRING (Szklarczyk 
et al., 2015). (C) Représentation schématique de l’assemblage du complexe hétéro-
octamérique composé de PRMT5 et de WDR77.  
 

Les deux PRMTs identifiées lors de nos analyses LC-MS/MS (Figure 19A), soit PRMT1 et 

PRMT5, sont considérées comme les enzymes majoritaires de type I et II, respectivement 

(Branscombe et al., 2001; Gao et al., 2019). Une autre différence importante entre ces deux 

méthyltransférases repose sur le fait que PRMT1 peut fonctionner de façon indépendante, 

tandis que PRMT5 sera plutôt retrouvée en complexe avec d’autres protéines qui seront 

spécifiques selon le contexte cellulaire (Antonysamy et al., 2012; Gao et al., 2019). Ces 

partenaires d’interaction seront principalement responsables de moduler l’activité 

enzymatique de PRMT5 ou encore sa spécificité envers ses substrats (Ho et al., 2013; Stopa 

et al., 2015). Plusieurs de ces protéines régulatrices ont notamment été identifiées comme 

potentiels partenaires d’interaction du FLAG-DOPr dans des lysats de cerveaux de souris 

(Figure 19A-B). Parmi celles-ci, le cofacteur WDR77 (aussi appelé MEP50) est considéré 

essentiel pour l’activité de PRMT5 et sera toujours présent au sein du complexe afin de 

permettre un assemblage hétéro-octamérique fonctionnel (Figure 19C) (Antonysamy et al., 

2012; Ho et al., 2013; Stopa et al., 2015).    

 

Quoiqu’elle n’altère pas la charge positive conférée par une arginine, la méthylation 

modifiera sa distribution, en plus d’augmenter l’hydrophobicité et l’encombrement stérique 

du résidu (Evich et al., 2016). Au niveau cellulaire, l’ajout d’un groupement méthyle peut 

entraîner de nombreuses répercussions sur des processus variés, incluant la modulation de la 

transcription génique, la régulation d’événements de signalisation et d’épissage, ou encore 

favoriser/inhiber certaines interactions protéiques ou autres modifications post-

traductionnelles (e.g. phosphorylation) (Biggar & Li, 2015). Bien que la majorité des 

substrats des PRMTs caractérisés jusqu’à présent soient nucléaires (e.g. histones, facteurs de 

transcription), de plus en plus de protéines cytoplasmiques et transmembranaires sont 

désormais répertoriées comme étant méthylées par ces enzymes. Parmi celles-ci, la 

méthylation des RCPGs représente une toute récente addition aux multiples PTMs qui 

peuvent modifier ces récepteurs (Bowitch et al., 2018; Likhite et al., 2015). Une des 
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premières pistes suggérant la méthylation de RCPGs remonte à 2003 dans un article publié 

par François-Michel Boisvert (Boisvert et al., 2003). Dans cette étude, les auteurs avaient 

identifié par LC-MS/MS quelques récepteurs à sept domaines transmembranaires suite à une 

immunoprécipitation utilisant soit un anticorps reconnaissant la diméthylation symétrique (α-

SYM10 ou α-SYM11) ou asymétrique (α-ASYM25) (Tableau 9) (Boisvert et al., 2003). 

 

Tableau 9: Identification de RCPGs possédant des arginines diméthylées selon la 
méthode d’IP-LC-MS/MS publiée par Boisvert et al. 2003 

NUMÉRO 

D’ACCCESSION / 

GENBANK ID 

RCPG 
ANTICORPS 

UTILISÉ POUR 

FAIRE L’IP 

TYPE DE MÉTHYLATION 

RECONNUE PAR L’ANTICORPS 

D13538.1 Alpha-2CII adrenergic receptor α-SYM10 SYMÉTRIQUE (sDMA) 

NM_018949 Urotensin II receptor α -SYM10 SYMÉTRIQUE (sDMA) 

P08913.4 Alpha-2A adrenergic receptor α -SYM11 SYMÉTRIQUE (sDMA) 

NM_001039165.4 Mas-related G-protein coupled receptor member E α -ASYM25 ASYMÉTRIQUE (aDMA) 

NM_014246.4 Cadherin EGF LAG seven-pass G-type receptor 1 α -ASYM25 ASYMÉTRIQUE (aDMA) 

RÉCEPTEUR NON-CLASSIFIÉ 

BAC06129.1 Seven transmembrane helix receptor α -ASYM25 ASYMÉTRIQUE (aDMA) 
 

 

Il aura toutefois fallu attendre jusqu’en 2015 pour assister à une première caractérisation 

fonctionnelle de l’ajout de groupements méthyles sur des RCPGs (Likhite et al., 2015). À 

l’heure actuelle, seulement trois RCPGs, soit les récepteurs à la dopamine 3 (DOP-3, 

Caenorhabditis elegans) et D2 (D2R, Homo sapiens), ainsi que le récepteur à la tyramine 

Ser-2 (C. elegans) ont été suggérés comme étant méthylés (Bowitch et al., 2018; Likhite et 

al., 2015). Dans tous les cas, la diméthylation symétrique d’arginines localisées au niveau de 

l’ICL3 serait catalysée par PRMT5 et engendrerait une augmentation de la signalisation 

induite par les protéines G (Bowitch et al., 2018; Likhite et al., 2015). De plus, il est aussi 

intéressant de noter que la surexpression de PRMT5 entraîne une diminution de l’expression 

de surface des récepteurs D2 (Likhite et al., 2015). Les effets de la méthylation par PRMT5 

sur la modulation de la densité de canaux sodiques cardiaques voltage-dépendant Nav1.5 à la 

membrane plasmique ont également été observés (Beltran-Alvarez et al., 2013). Étant donné 
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les effets répertoriés de PRMT5 sur l’expression de surface de protéines transmembranaires, 

nous avons donc émis l’hypothèse que cette enzyme pourrait potentiellement aussi réguler le 

trafic du DOPr. 

 

6.1.2 – Volet 1 : Modulation de l’expression de surface du DOPr par PRMT5 

 

Tout d’abord, afin de valider les résultats obtenus par analyses LC-MS/MS, l’interaction 

entre les homologues humains du DOPr et de PRMT5 a été confirmée par des essais de co-

immunoprécipitation réalisés dans des cellules HEK 293. Comme il est possible de 

l’observer à la Figure 20A, la bande se situant à environ 75 kDa détectée spécifiquement dans 

la quatrième piste du premier panneau suggère la formation d’un complexe protéique 

comprenant PRMT5 et DOPr. Considérant les rôles précédemment décrits de PRMT5 sur la 

régulation du routage de récepteurs et de protéines transmembranaires (Beltran-Alvarez et 

al., 2013; Likhite et al., 2015), son effet sur l’expression de surface du DOPr a ensuite été 

quantifié par des essais de type ELISA réalisés sur des cellules HEK 293. Ainsi, tandis que 

la surexpression de PRMT5 entraîne une diminution de DOPr à la membrane plasmique 

d’environ 20% (Figure 20B), la diminution de son expression via la transfection de DsiRNAs 

(DsiRNA-PRMT5-12.1 ou DsiRNA-PRMT5-12.2) résulte en une augmentation de 

l’expression de surface du récepteur de 8% et 55% respectivement (Figure 20C). La faible 

modulation de la densité de DOPr à la membrane plasmique associée à la transfection du 

premier DsiRNA, soit le DsiRNA-PRMT5-12.1, pourrait être corrélée avec son modeste effet 

sur l’expression totale de PRMT5 (Figure 20C). Étant donné l’efficacité nettement supérieure 

du DsiRNA-PRMT5-12.2 à réduire les niveaux d’expression de PRMT5, celui-ci sera 

dorénavant utilisé pour les expériences subséquentes (Figure 20C).  

 

Les résultats obtenus suite à la diminution de l’expression totale de PRMT5 par un DsiRNA 

ont ensuite été confirmés par une expérience alternative consistant à incuber les cellules avec 

un inhibiteur spécifique de PRMT5, soit le GSK3235025 (aussi connu sous le nom 

d’EPZ015666) (Chan-Penebre et al., 2015). Ainsi, un traitement de 40h avec cet inhibiteur 

de l’interaction entre PRMT5 et son cofacteur WDR77 engendre une augmentation 

significative de l’expression de surface du DOPr (Figure 20D). De plus, afin de confirmer 
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qu’un tel traitement n’altérait pas l’expression totale des récepteurs, les cellules exprimant 

HA-DOPr ont été récoltées, lysées, puis soumises à une analyse par immunobuvardage. 

Comme il est possible de l’observer à la Figure 20E, les niveaux d’expression du DOPr ne 

semblent pas affectés par une incubation prolongée avec cet inhibiteur. 

 

 
Figure 20: PRMT5 interagit avec le DOPr et régule son expression de surface.  

(A) Des cellules HEK 293 ont été transfectées de façon transitoire avec HA-DOPr seul ou en 
co-expression avec PRMT5-FLAG. L’immunoprécipitation du HA-DOPr a été réalisée à 
l’aide d’un anticorps monoclonal de souris contre l’épitope HA. Des anticorps polyclonaux 
de lapin anti-FLAG ou de rat anti-HA ont été utilisés pour l’immunobuvardage. Les résultats 
sont représentatifs d’au moins 3 essais indépendants. IP : Immunoprécipitation, IB : 
Immunobuvardage. (B-C) Des cellules HEK 293 ont été transfectées de façon transitoire 

B C A 

D E 
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avec FLAG-rDOPr seul, en co-expression avec PRMT5-HA (B) ou en présence d’un 
DsiRNA contrôle (DsiRNA-CTRL) ou d’un DsiRNA ciblant PRMT5 (DsiRNA-PRMT5-
12.1 ou DsiRNA-PRMT5-12.2) (C). (B-C) L’expression de surface du FLAG-rDOPr a été 
évaluée par ELISA en utilisant un anticorps polyclonal de lapin contre l’étiquette FLAG. (B) 
Les résultats sont présentés selon la moyenne ± la déviation standard à la moyenne (S.E.M.) 
du pourcentage d’expression de surface du FLAG-rDOPr lorsque co-exprimé avec PRMT5-
HA, en comparaison avec le FLAG-rDOPr seul (fixé à 100%) et analysés par un two-tailed 
unpaired t-test où  �̅�𝑥= 80.0547 %, *P = 0.0443 et N = 4. (C) Les résultats sont présentés selon 
la moyenne ± la déviation standard à la moyenne (S.E.M.) du pourcentage d’expression de 
surface du FLAG-rDOPr traité avec un DsiRNA ciblant PRMT5, en comparaison avec le 
FLAG-rDOPr traité avec DsiRNA contrôle fixé à 100% (N = 5, + DsiRNA-PRMT5-12.1 : 
�̅�𝑥= 108.539 %, n.s., P = 0.5539; + DsiRNA-PRMT5-12.2 : �̅�𝑥= 155.428 %, ****P < 0.0001, 
One-Way ANOVA suivi d’un test de comparaisons multiples de Dunnett). L’efficacité des 
DsiRNAs ciblant PRMT5 a été évaluée par immunobuvardage (IB) avec un anticorps 
polyclonal de chèvre anti-PRMT5 et un anticorps polyclonal de lapin anti-GAPDH (contrôle 
de chargement) (D) Des cellules HEK 293 exprimant de façon stable le récepteur humain 
HA-hDOPr ont été ensemencées dans une plaque à 24 puits. Avant la quantification de 
l’expression de surface du HA-hDOPr par ELISA (72 h après l’ensemencement des cellules), 
celles-ci ont été traitées pendant 24 h ou 40 h avec 1 μM d’un inhibiteur spécifique de 
PRMT5 (GSK3235025) ou son véhicule (DMSO). Un anticorps monoclonal de souris ciblant 
de façon spécifique l’étiquette HA a été utilisé pour mesurer l’expression de surface du HA-
hDOPr. Les résultats sont présentés selon la moyenne ± la déviation standard à la moyenne 
(S.E.M.) du pourcentage d’expression de surface du HA-hDOPr lorsque traité avec le 
GSK3235025, en comparaison avec le HA-hDOPr traité avec le DMSO, fixé à 100% (N = 3, 
GSK3235025 (24 h) : �̅�𝑥= 102.223 %, n.s., P = 0.1894; GSK3235025 (40 h) : �̅�𝑥= 121.333 %, 
****P < 0.0001, One-Way ANOVA suivi d’un test de comparaisons multiples de Dunnett). 
(E) Suite à l’ELISA, les cellules exprimant HA-hDOPr et traitées durant 40h avec le 
GSK3235025 ou le DMSO ont été lysées et analysées par immunobuvardage en utilisant les 
anticorps monoclonaux purifiés de souris anti-HA et polyclonaux de lapin anti-GAPDH 
(contrôle de chargement). IB : immunobuvardage. 
 
 
Par la suite, nous avons tenté d’identifier quel(s) résidu(s) du DOPr pourraient représenter 

des sites de méthylation. Ainsi, des analyses LC-MS/MS effectuées sur des cellules HEK 293 

ont permis d’identifier un peptide endogène du DOPr sur lequel deux arginines au niveau de 

sa troisième boucle intracellulaire (ICL3) seraient diméthylées (Tableau 10). Selon les 

données issues de ces analyses, les arginines 241 et 244 du DOPr représenteraient donc les 

sites de méthylation les plus probables (Tableau 10). Il est intéressant de constater que ces 

résidus sont localisés au niveau de la même boucle intracellulaire que pour les récepteurs à 
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la dopamine D2, DOP-3 et SER-2 (Bowitch et al., 2018; Likhite et al., 2015). D’autres 

expérimentations seront toutefois nécessaires afin de valider si ces arginines représentent bel 

et bien des sites de méthylation. Il est également à noter que de nombreux résidus méthylés 

ont aussi été identifiés sur d’autres RCPGs endogènes (résultats non présentés). 

 

Tableau 10: Identification de deux arginines diméthylées sur l’ICL3 du DOPr selon une 
analyse LC-MS/MS effectuée en cellules HEK 293. 

NOM DU 

GÈNE 
NOM DE LA PROTÉINE 

LOCALISATION 

DES ARGININES 

MÉTHYLÉES 

NOMBRE DE 

RÉSIDUS 

MÉTHYLÉS 

PEPTIDE ET RÉSIDUS 

POTENTIELLEMENT MÉTHYLÉS 

PROBABILITÉS 

(%) 

OPRD1 Delta-type opioid receptor ICL3 2 229ITVCYGLMLLRLRSVRLLSGSKEKDR 
R239: 35,3% 

R241: 82,3% 

R244: 82,3% 

 

Une analyse de séquences a permis de valider que ces arginines présentes au niveau de l’ICL3 

du DOPr sont conservées chez plusieurs espèces, incluant la souris et le rat (Figure 21A). 

Cependant, l’arginine 241 n’est pas conservée au sein des séquences humaines des autres 

sous-types de récepteurs aux opioïdes (i.e. MOPr et KOPr), ce qui pourrait potentiellement 

conférer une spécificité intéressante envers le DOPr (Figure 21B).  

 

Selon la même ligne de pensée, les effets d’une diminution de l’expression de PRMT5 sur la 

modulation de l’expression de surface de d’autres RCPGs appartenant à la classe A ont 

également été investigués (Figure 21C). Parmi ceux-ci, nous avons choisi d’inclure le 

récepteur β2-adrénergique (β2AR) puisque des résultats d’analyses par LC-MS/MS 

précédemment publiées par notre laboratoire avaient identifié PRMT5 et son cofacteur 

WDR77 comme partenaires d’interaction de ce récepteur (Roy et al., 2013). Similairement, 

une analyse récente de l’interactome du récepteur à la prostaglandine D2 DP1 réalisée par 

notre équipe de recherche suggérait aussi une interaction entre DP1 et ces deux protéines 

(Fréchette et al., 2021). D’autres RCPGs appartenant à la famille des récepteurs 

adrénergiques (récepteur α1b-adrénergique; α1b AR), opioïdergiques (MOPr) ou aux 

prostaglandines (le récepteur à la prostaglandine D2 (CRTH2) et l’isoforme alpha du 
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récepteur au thromboxane A2 (TPα)) ont également été inclus. Les données obtenues suite 

aux essais de type ELISA suggèrent que PRMT5 semble impliquée dans les mécanismes 

régulant l’expression de surface de certains RCPGs spécifiques (Figure 21C). 

 

 

Figure 21: La diminution de l’expression de PRMT5 par un DsiRNA augmente 
significativement l’expression de surface de certains RCPGs spécifiques.  

(A) Homologie des séquences primaires de la troisième boucle intracellulaire (ICL3) du 
DOPr chez l’humain, la souris et le rat. Les Arg (R) en vert correspondent aux résidus 
identifiés comme potentiellement méthylés par LC-MS/MS. (B) Alignement des séquences 
humaines des trois principaux récepteurs aux opioïdes. L’Arg 241 (R241) du DOPr n’est pas 
conservée au sein des séquences du MOPr et du KOPr. (C) Des cellules HEK 293 ont été 
transfectées de façon transitoire avec les plasmides encodant pour les récepteurs indiqués 
(HA-MOPr, récepteur mu-opioïde; HA-β2AR, récepteur β2-adrénergique; FLAG-α1b AR, 
récepteur α1b-adrénergique; FLAG-DP1, récepteur à la prostaglandine D2; HA-CRTH2, 
récepteur à la prostaglandine D2 type 2 (ou DP2); FLAG-TPα, récepteur au thromboxane A2 
isoforme alpha) et un DsiRNA CTRL (DsiCTRL) ou un DsiRNA ciblant de façon spécifique 
PRMT5 (DsiPRMT5-12.2). Après 72 h, l’expression de surface des récepteurs a été 
quantifiée en utilisant un anticorps monoclonal purifié de souris anti-HA ou un anticorps 

C 

B A 
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polyclonal de lapin anti-FLAG. Les résultats sont présentés selon la moyenne ± la déviation 
standard à la moyenne (S.E.M.) du pourcentage d’expression de surface de chaque récepteur 
traité avec le DsiPRMT5-12.2, en comparaison avec la condition correspondante traitée avec 
le DsiCTRL fixée à 100% (HA-MOPr : �̅�𝑥= 115.094 %, N = 4, n.s., P = 0.0553; HA-β2AR : 
�̅�𝑥 = 143.992 %, N = 5, ****P < 0.0001; FLAG-α1b AR : �̅�𝑥 = 116.188 %, N = 3, n.s., 
P = 0.0880; FLAG-DP1 : �̅�𝑥= 121.362 %, N = 4, **P = 0.0014; HA-CRTH2 : �̅�𝑥= 96.213 %, 
N = 3, n.s., P = 0.9921; FLAG-TPα : �̅�𝑥 = 108.984 %, N = 3, n.s., P = 0.6615; One-Way 
ANOVA suivi d’un test de comparaisons multiples de Sidak).  
 

Ensemble, les résultats présentés dans le cadre de cette section ont ouvert la voie à de 

nombreuses investigations futures. Entre autres, il sera primordial de confirmer que les 

arginines 241 et 244 du DOPr représentent bel et bien des sites de méthylation et que celle-

ci est effectivement catalysée par l’entremise de PRMT5. De plus, il serait intéressant de 

vérifier les effets de cette PTM sur le couplage aux protéines G et la signalisation cellulaire 

associée au DOPr. Selon une optique davantage thérapeutique, il pourrait notamment être 

pertinent d’évaluer si un traitement avec l’inhibiteur de PRMT5 (GSK3235025), qui peut 

d’ailleurs être administré de façon orale, serait en mesure d’augmenter les propriétés 

antinociceptives induites par les agonistes du DOPr in vivo.  

 

6.1.3 – Volet 2 : Modulation du trafic du récepteur β2-adrénergique par PRMT5 

 

Parmi tous les RCPGs testés précédemment, l’expression de surface du β2AR semble être 

celle qui soit la plus drastiquement modulée à la suite de la diminution de l’expression totale 

de PRMT5 par un DsiRNA (Figure 21C). Cette observation, combinée avec des résultats de 

spectrométrie de masse publiés par notre laboratoire identifiant PRMT5 et son cofacteur 

WDR77 comme partenaires d’interaction du β2AR (Roy et al., 2013), nous a poussé à 

investiguer davantage le rôle de cette enzyme au sein du système adrénergique. 

 

Les membres de la famille des récepteurs adrénergiques, ou adrénorécepteurs, représentent 

les RCPGs les plus ciblés au niveau thérapeutique (Figure 4) (Hauser et al., 2017). Exprimés 

par pratiquement tous les types cellulaires, ces récepteurs peuvent être activés au niveau 

endogène par l’adrénaline et la noradrénaline afin de moduler divers effets physiologiques 

associés au système nerveux sympathique (Davis et al., 2008; Wachter & Gilbert, 2012). En 
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plus de pouvoir agir comme un neurotransmetteur, l’adrénaline peut également être libérée 

comme hormone circulante par la médullosurrénale (Davis et al., 2008). Selon la 

nomenclature actuelle, les neufs adrénorécepteurs peuvent être divisés en trois principales 

sous-familles, soit α1 (α1A-AR, α1B-AR et α1D-AR), α2 (α2A-AR, α2B-AR et α2C-AR) ou β 

(β1AR, β2AR et β3AR) (Altosaar et al., 2021; Bylund et al., 1994). Malgré qu’elles puissent 

démontrer de la promiscuité envers plusieurs classes de protéines G, ces trois sous-familles 

sont classiquement couplées aux protéines Gq, Gi et Gs respectivement (Small et al., 2003). 

La signalisation cellulaire et les réponses physiologiques résultantes de la liaison d’une de 

ces molécules catécholaminergiques avec un récepteur adrénergique spécifique seront ainsi 

majoritairement dépendantes du contexte cellulaire. Parmi tous les adrénorécepteurs, le β2AR 

occupe une place prédominante au sein de la communauté de recherche consacrée à l’étude 

des RCPGs. Sa grande popularité et visibilité sont associées non seulement à son importance 

thérapeutique, mais également à un historique de nombreux travaux pionniers réalisés au 

cours des dernières décennies. En effet, les publications avant-gardistes de plusieurs 

structures cristallines à haute résolution par le groupe de recherche dirigé par Brian Kobilka 

(Cherezov et al., 2007; Rasmussen, Choi, et al., 2011; Rasmussen, DeVree, et al., 2011; 

Rasmussen et al., 2007; Rosenbaum et al., 2007), ainsi que les concepts mécanistiques 

fondamentaux à la base de la régulation des RCPGs découverts par le laboratoire de Robert 

Lefkowitz ont permis d’établir ce récepteur comme une référence dans le domaine (Benovic 

et al., 1986; de Lean et al., 1980; Luttrell et al., 1999b; McDonald et al., 2000b; Pitcher et 

al., 1992b; Reiter & Lefkowitz, 2006). Ces deux scientifiques américains se sont d’ailleurs 

mérités l’obtention du prix Nobel de Chimie de 2012 grâce à leurs travaux menés sur les 

RCPGs, dont le β2AR (Clark, 2013). 

 

Ainsi, afin de confirmer les résultats de LC-MS/MS précédemment publiés (Roy et al., 2013), 

nous avons d’abord validé l’interaction entre le β2AR et PRMT5 par des essais de co-

immunoprécipitation réalisés dans des cellules HEK 293 (Figure 22A) et dans des 

cardiomyocytes de rats nouveau-nés (RNVCs) (Figure 22B). De façon intéressante, nous 

avons également observé que l’interaction basale entre ces deux protéines pouvait être 

drastiquement diminuée par une stimulation avec l’isoprotérénol, un agoniste du β2AR 

(Figures 22A-C).  
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Figure 22: L’interaction entre β2AR et PRMT5 est modulée par la stimulation du 
récepteur avec de l’isoprotérénol.  

(A) Des cellules HEK 293 ont été transfectées de façon transitoire avec le vecteur vide 
(pcDNA3), HA-β2AR et/ou PRMT5-FLAG. (B) Des cardiomyocytes de rats nouveau-nés 
(RNVCs) ont été mis en cultures et infectés avec les constructions adénovirales Ad-PRMT5-
FLAG, Ad-HA-β2AR ou contrôle (Ad-βgal). (A-B) Les cellules ont été stimulées selon les 
temps indiqués avec 5 μM d’isoprotérénol, un agoniste du β2AR. L’immunoprécipitation du 
récepteur a été effectuée avec un anticorps monoclonal de souris contre l’étiquette HA. Des 
anticorps polyclonaux de rat anti-HA-HRP et de lapin anti-FLAG ont été utilisés pour 
l’immunobuvardage.N=1.IP: Immunoprécipitation et IB: Immunobuvardage. (C) Graphique 
représentant les cinétiques de l’interaction entre PRMT5 et β2AR selon les analyses 
densitométriques des résultats présentés en (A) et (B). 
 
 

Par la suite, afin de déterminer si les effets sur l’expression de surface du β2AR étaient 

spécifiquement reliés à PRMT5, nous avons répété les essais de type ELISA en présence 

cette fois-ci de deux DsiRNAs ciblant PRMT1 (Figures 23A). Ainsi, comme il est possible 

de l’observer à la Figure 23A, la diminution de l’expression totale de PRMT1 n’induit aucun 

A B 
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changement significatif sur l’expression de surface du β2AR, tandis que l’utilisation d’un 

DsiRNA contre PRMT5 résulte toujours en une augmentation de la densité de récepteurs à 

la membrane plasmique. L’efficacité des deux DsiRNAs ciblant PRMT1 a également été 

confirmée par immunobuvardage (Figure 23B). Ces résultats indiquent donc que la 

modulation du trafic du β2AR serait spécifique à une ou plusieurs PRMTs, dont PRMT5. Il 

pourrait aussi être tentant de spéculer que ces effets pourraient être davantage associés à la 

diméthylation de type symétrique (PRMT5) plutôt qu’asymétrique (PRMT1). D’autres 

expérimentations seront toutefois nécessaires pour valider cette hypothèse. 

 
 

 
Figure 23: La diminution de l’expression totale de PRMT5, mais pas de PRMT1, 
module significativement l’expression de surface du récepteur β2-adrénergique.  

(A)  Des cellules HEK 293 ont été transfectées de façon transitoire avec le plasmide encodant 
pour le récepteur HA-β2AR, ainsi qu’un DsiRNA CTRL (DsiCTRL), un DsiRNA ciblant de 
façon spécifique PRMT5 (DsiPRMT5-12.2) ou un DsiRNA ciblant de façon spécifique 
PRMT1 (DsiPRMT1-13.2 ou DsiPRMT1-13.3). Après 72 h, l’expression de surface du HA-
β2AR a été quantifiée en utilisant un anticorps monoclonal purifié de souris anti-HA. Les 
résultats sont présentés selon la moyenne ± la déviation standard à la moyenne (S.E.M.) du 
pourcentage d’expression de surface du HA-β2AR traité avec un DsiRNA ciblant une PRMT, 
en comparaison avec la condition correspondante traitée avec le DsiCTRL fixée à 100% 
(N = 4, HA-β2AR + DsiRNA-PRMT1-13.2 : �̅�𝑥 = 85.085 %, n.s., P = 0.0518; + DsiRNA-
PRMT1-13.3 : �̅�𝑥= 98.6655 %, n.s., P = 0.9902; + DsiRNA-PRMT5-12.2 : �̅�𝑥= 127.142 %, 
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**P = 0.0011; One-Way ANOVA suivi d’un test de comparaisons multiples de Dunnett). (B) 
L’efficacité des DsiRNAs ciblant PRMT1 a été évaluée par immunobuvardage (IB) avec des 
anticorps polyclonaux de lapin anti-PRMT1 et anti-GAPDH (contrôle).  
 

Similairement aux expérimentations présentées pour le DOPr (Tableau 10), nous avons 

ensuite tenté, sans succès, d’identifier des peptides endogènes du β2AR contenant des résidus 

méthylés par des analyses LC-MS/MS (résultats non montrés). Plusieurs facteurs peuvent 

contribuer à l’absence de détection de tels peptides, dont le choix de l’enzyme utilisée pour 

le clivage, le choix des seuils pour la longueur des peptides qui ne correspondent pas aux 

peptides générés ou encore les niveaux d’expression du récepteur. Nous avons alors opté 

pour une méthode alternative nous permettant de déterminer des sites potentiels de 

diméthylation symétrique au sein de la séquence du β2AR. Les séquences correspondant aux 

différentes boucles intracellulaires (ICL) et à la queue C-terminale (CT) du β2AR ont d’abord 

été fusionnées à la GST. Puis, les protéines purifiées ont par la suite été soumises à des 

immunobuvardages réalisés à l’aide d’un anticorps détectant spécifiquement la diméthylation 

symétrique (SYM11). Les résultats obtenus suggèrent la présence de sites de sDMA au sein 

de la queue C-terminale du récepteur et, possiblement, de son ICL3 (Figure 24A). À l’aide 

de techniques de mutagénèse dirigée, les arginines présentes au niveau du CT du β2AR (i.e. 

Arg333, Arg343 et Arg344) ont ensuite été substituées par des alanines individuellement ou 

simultanément. Des immunobuvardages effectués sur ces nouvelles protéines purifiées ont 

révélé que la mutation ponctuelle de chacun de ces trois résidus n’affectait pas les niveaux 

totaux de sDMA (Figure 24B). Cependant, la mutation simultanée des arginines 343 et 344 

(β2AR-CT-R343,344A) diminuait drastiquement la méthylation de ces peptides (Figure 24B, 

voir flèche dans le premier panneau). Des résultats similaires ont été obtenus avec la 

construction arborant la triple substitution des résidus de type arginine (β2AR-CT-

R333,343,344A) (Figure 24B, voir flèche dans le premier panneau). La localisation de ces 

arginines au sein de la séquence du récepteur est représentée dans le schéma de la Figure 24C.  
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Figure 24: Les résidus Arg343 et Arg344 du β2AR représentent des sites potentiels de 
diméthylation symétrique.  

Les boucles intracellulaires (ICL) et la queue C-terminale (CT) du β2AR fusionnées à la 
protéine GST (A) ou des mutants ponctuels des arginines localisées près de l’hélice VIII au 
niveau de l’extrémité C-terminale du β2AR (i.e. Arg333, Arg343 et Arg344) fusionnés à la 
GST (B) ont été purifiés, dénaturés, puis migrés sur gel d’acrylamide. La diméthylation de 
type symétrique sur des arginines (sDMA) a été détectée par immunobuvardage à l’aide de 
l’anticorps anti-SYM11 (Sigma-Aldrich, #catalogue 07-413), tandis que la présence des 
protéines fusionnées à la GST a été détectée avec un anticorps spécifique anti-GST couplé à 
la HRP. N=1 (C) Représentation schématique de la séquence humaine en acides aminés de 
la queue C-terminale du β2AR. Les arginines mutées sont indiquées en orange. 
 

 

Étant donné la modulation de la densité de β2AR à la membrane plasmique corrélée avec 

l’expression de PRMT5, nous avons cherché à vérifier si cette enzyme pourrait être impliquée 

dans une redirection du trafic du récepteur. Des études précédentes avaient identifié des 

séquences de localisation nucléaire (NLS), généralement composées de résidus basiques 
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comme des arginines et des lysines, au niveau de l’ICL3 et/ou du CT de différents RCPGs 

(Cattaneo et al., 2016). De façon intéressante, les arginines composant les NLS situées dans 

la région du CT sont généralement localisées près de l’hélice VIII des récepteurs, 

similairement aux Arg333, Arg343 et Arg344 du β2AR (Figure 24C). À l’aide d’essais de 

fractionnement nucléaire, nous avons ainsi évalué l’effet d’une surexpression (Figure 25A) 

ou d’une diminution de l’expression (Figure 25B) de PRMT5 sur la quantité de β2AR 

présents au niveau des membranes nucléaires de cellules HEK 293. Comme il est possible de 

l’observer à la Figure 25A, la surexpression de PRMT5, et non de PRMT1 ou de PRMT2, 

induit une augmentation de l’expression du β2AR dans la fraction nucléaire. Cette 

translocation nucléaire des récepteurs est également corrélée avec une accumulation de la 

quantité de protéines ERK1/2 présentes au noyau (Figure 25A). Similairement, le traitement 

des cellules avec un DsiRNA ciblant PRMT5 diminue de façon importante les niveaux 

d’expression du β2AR et des protéines ERK1/2 dans les fractions nucléaires (Figure 25B). 

 

 

 
Figure 25: PRMT5 favorise la translocation nucléaire du récepteur β2-adrénergique, 
ainsi que l’accumulation de ERK1/2 au niveau du noyau.  

(A) Des cellules HEK 293 ont été transfectées de façon transitoire avec FLAG-β2AR, 
PRMT5-HA, PRMT1-HA ou PRMT2-HA pendant 48 h. (B) Des cellules HEK 293 ont été 
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traitées avec un DsiRNA contrôle (DsiRNA CTRL) ou un DsiRNA ciblant de façon 
spécifique la protéine PRMT5 (DsiRNA 12.2) pendant 72 h et transfectées de façon 
transitoire avec la construction HA-β2AR. (A-B) Suite à la transfection, les cellules ont été 
soumises à un fractionnement cellulaire permettant l’isolation des membranes nucléaires 
(selon le protocole publié par Y.-N. Wang et al., 2015). Les lysats totaux et nucléaires ont 
ensuite été analysés par des immunobuvardages. Pour la fraction nucléaire, des anticorps 
ciblant la lamine A/C sont utilisés en guise de contrôle de chargement. N=2. 
 
 

En conclusion, à la lumière des résultats préliminaires présentés dans cette sous-section, il 

est possible de constater que PRMT5 semble également être impliquée dans la modulation 

du trafic du β2AR. Une hypothèse mécanistique plausible ralliant toutes les différentes 

observations pourrait être que la diméthylation symétrique par PRMT5 sur des arginines 

présentes au niveau du CT du β2AR faciliterait une localisation nucléaire des récepteurs, 

occasionnant par le fait même une diminution de leur expression à la membrane plasmique. 

La présence du β2AR au niveau des membranes nucléaires pourrait donc potentiellement 

jouer un rôle dans la signalisation cellulaire via l’accumulation de protéines ERK1/2 ou 

même de la transcription génique. Plusieurs autres expérimentations seront toutefois 

nécessaires afin de valider ces spéculations et feront l’objet d’études futures. 
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