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RÉSUMÉ 

La prostacycline (PGiz) est une prostaglandine dérivée de l'acide arachidonique dont les 

rôles physiologiques sont principalement concentrés au système vasculaire. La PGh est 

notamment un puissant vasodilatateur et un agent antithrombotique qui inhibe l'activité et 

l'aggrégation des plaquettes sanguines. La PGh active un récepteur couplé à des protéines G 

(GPCR), le récepteur IP (hIP chez l'homme). Depuis une décennie, de plus en plus d'études 

démontrent que les GPCRs dimérisent/oligomérisent, ce qui entraînent des conséquences au 

niveau des propriétés pharmacologiques, de la signalisation, de l'internalisation et/ou de 

l'expression en surface cellulaire de ces récepteurs. De plus, la dimérisation/oligomérisation -

des GPCRs s'effectue par des domaines covalents et/ou non-covalents pouvant être situés à 

travers toutes les régions des récepteurs. Enfin, la dimérisation/oligomérisation des GPCRs 

peut être, ou non, altérée par la stimulation d'un agoniste. 

À l'aide de coimmunoprécipitations (COIPP) et de buvardages Western (WB), et en 

utilisant des récepteurs dotés d'épitope de nature différente (HA ou Flag), nous avons établi que 

le récepteur hIP pouvait former des dimères et des oligomères. Nous avons par la suite tenté, 

par la conception de divers mutants de délétion et ponctuels, de déterminer la nature et la 

localisation des domaines impliqués dans la dimérisation/oligomérisation du récepteur hIP, 

sans toutefois y parvenir avec la précision espérée. Nous pouvons néanmoins suggérer 

l'existence de deux liens disulfure extracellulaires - un étant généré entre les Cys5 et Cys165
, et 

l'autre entre les Cys92 et Cys170
. Ces liens joueraient un rôle majeur dans la 

dimérisation/oligomérisation du récepteur hIP en plus du maintien conformationnel protéique 
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caractéristique des GPCRs. De plus, nous avons constaté par ELISA que plusieurs mutants hIP 

capables de dimérisation/oligomérisation n'étaient pas exprimés à la surface cellulaire, ce qui 

indiquerait la formation des dimères/oligomères hIP dans les compartiments intracellulaires. 

Nous avons finalement observé par WB que la dimérisation/oligomérisation du récepteur hIP 

n'était pas affectée en présence de l'agoniste cPGI2 (carbaprostacycline). Ces différents 

résultats proposent donc que le récepteur hIP dimérise/oligomérise intracellulairement, et ce, à 

l'instar de certains autres GPCRs, principalement par la formation de ponts disulfure. 
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A. INTRODUCTION 

1. Les récepteurs couplés aux protéines G - GPCRs. 

Les récepteurs couplés aux protéines G (GPCRs) constituent la plus grande famille de 

récepteurs et sont retrouvés chez des organismes proches ou éloignés phylogénétiquement. 

Chez les vertébrés, la famille des GPCRs contient de 1000 à 2000 membres qui sont codés par 

plus de 1 % du génôme et dont la moitié sont des récepteurs phéromonaux et olfactifs. En fait, 

les divers ligands des GPCRs incluent des molécules endogènes telles que des amines 

biogéniques, des peptides, des glycoprotéines, des lipides, des nucléotides, des ions et des 

protéases, et des stimuli exogènes tels que la lumière, les odeurs et les goûts (Gether, 2000; 

Bockeart et Pin, 1999). 

1.1 Structure et familles des GPCRs 

Le patron structurel de tous les GPCRs repose sur un domaine central de sept hélices a 

transmembranaires reliées par trois boucles extracellulaires et trois boucles intracellulaires. La 

région amino-terminale (N-term) des GPCRs est extracellulaire tandis que la queue carboxyl-

terminale (C-term) est située dans le cytoplasme cellulaire. Deux cystéines, conservées chez la 

grande majorité des GPCRs, forment entre la première et la deuxième boucles extracellulaires 

un pont disulfure probablement responsable du regroupement moléculaire et de la stabilité d'un 

nombre donné de conformations des sept domaines transmembranaires (TMDs) (Bockeart et 

Pin, 1999). Bien qu'il n'y ait aucune ressemblance générale pouvant caractériser tous les 

GPCRs, ceux-ci sont toutefois regroupés en plusieurs sous-familles dans chacune desquelles se 
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distingue une homologie séquentielle significative. Il y a trois sous-familles majeures de 

GPCRs, soit les familles A, B et C (Schéma 1) 

La famille A, incluant les récepteurs semblables à la rhodopsine et au récepteur ~2-

adrénergique (füAR), comprend le plus grand nombre de GPCRs qui sont des plus étudiés. Ces 

récepteurs partagent très peu d'homologie entre eux, mis à part quelques acides aminés dont 

l'arginine du motif DIERY. Une cystéine située dans la queue C-term est palmitylée pour la 

plupart des GPCRs de famille A, générant ainsi une quatrième boucle intracellulaire (Gether, 

2000). Certains ligands de petit poids moléculaire (sérotonine, dopamine, acétylcholine, etc.) 

lient des GPCRs de famille A par l'entremise d'acides aminés clés - dont la nature varie selon 

ces récepteurs - situés profondément dans une cavité ouverte formée extracellulairement par les 

TMDs III, IV, V, VI et VII et fermée intracellulairement par le TMD III (Gether, 2000). Des 

hormones peptidiques et des neuropeptides de poids moléculaire plus important se lieraient 

davantage sur les domaines extracellulaires des GPCRs comme les tachykinines (Gether, 2000). 

Pour d'autres récepteurs de peptides de famille A, les régions des boucles extracellulaires et de 

l'extrémité N-term sont des sites majeurs de liaison de ligands tels !'angiotensine, la 

vasopressine et les hormones «libérant de la gonadotropine » (GnRH) et «libérant de la 

thyrotropine » (TRH), les opioïdes et les chimiokines (Gether, 2000). Pour quelques récepteurs 

de glycoprotéines hormonales telles la FSH (follicle-stimulating hormone) et la thyrotropine 

(TSH), ces ligands interagiraient avec uné grande affinité sur une extrémité N-term 

relativement plus longue pour les GPCRs de famille A (Ji et al., 1998, Gether, 2000). 

Finalement, le récepteur de la thrombine est un cas unique en soi puisque la thrombine coupe, 

en s'y liant, l'extrémité N-term du récepteur à une longueur de 33 acides aminés - cette 
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nouvelle extrémité N-term de ce dernier sert de ligand qui ira interagir avec les boucles 

extracellulaires (Vu et al., 1991 ). 

Quant à la famille B, elle est composée de GPCRs d'hormones peptidiques et de 

neuropeptides (Bockeart et Pin, 1999). Ces récepteurs présentent une extrémité N-term 

relativement plus longue ( z 1 OO acides aminés) qui contient plusieurs cystéines; ces dernières 

formeraient présumément un réseau de ponts disulfure (Gether, 2000). À l'instar des GPCRs de 

famille A liant des peptides, les sites de liaison des ligands sur les GPCRs de famille B se 

situent sur les boucles extracellulaires et l'extrémité N-term, cette dernière étant primordiale 

pour des interactions avec le polypeptide intestinal vasoactif (VIP), la sécrétine, la calcitonine, 

et le glucagon (Gether, 2000). L'absence de« cavité de liaison» est dénotée pour les GPCRs de 

famille B (Gether, 2000). 

Enfin, pour ce qui est de l'extrémité N-term des GPCRs de famille C, elle est 

extrêmement longue ( 500-600 acides aminés) et caractéristique des récepteurs rnétabotropiques 

du glutamate (mGluR), des récepteurs sensoriels de calcium (CaR) et des récepteurs d'acide y-

aminobutyrique de type B (GABAsR) (Bockeart et Pin, 1999; Gether, 2000). Ces récepteurs, en 

leur extrémité amino-terminale, disposent d'une modeste mais significative homologie de 

séquence avec les protéines de liaison périplasmiques bactériennes (PBPs) responsables de la 

liaison et du transport d'acides aminés, d'ions et de sucres: par conséquent, l'extrémité N-term 

contiendrait le site de liaison du ligand pour les GPCRs de famille C (Bockeart et Pin, 1999; 

Gether, 2000; Conn et Pin, 1997). 
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Famille A. 

Récepteurs d'amines biogéniques (adrénergiques, sérotonine, dopamine, 
muscarinique, histamine). 

Récepteurs de CCK, endothéline, tachykinine, neuropeptide Y, TRH. 

Récepteurs de bradykinines et d'opsines. 

Récepteurs d'adénosine, cannabinoïde, mélanocortine, récepteurs olfactifs 

Récepteurs activés par des protéases, de chimiokine, CSa, GnRH, eicosanoïde, 
leukotriène, FSH, LH, TSH, opioïde, vasopressine, somatostatine. 

Récepteurs de mélatonine. 

Famille B. 

Récepteurs de calcitonine, CORP, CRF. 

Récepteurs PTH et PTHrP. 

Récepteurs de glucagon, GIP, GHRH, PACAP, VIP et sécrétine. 

Latrotoxine 

Famille C. 

Récepteurs métabotropiques du glutamate. 

Récepteurs métabotropiques du GABA. 

Récepteurs de calcium. 

Récepteurs gustatifs 

Schéma 1. Sous-familles de GPCRs. Pour la famille A (schéma supérieur), la famille B 

(schéma central) et la famille C (schéma inférieur), les GPCRs associés sont énumérés à droite 

des schémas et regroupés phylogénétiquement en sous-groupes. Les acides aminés conservés à 

travers chacune des familles et les cystéines établissant des ponts disulfure sont respectivement 

représentés par des cercles blancs et noirs. Des différences interfamilliales au niveau de la 

structure des GPCRs sont également observables. Adapté de Gether, 2000. 
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1.2 Activation des GPCRs 

Le modèle général ayant été proposé pour expliquer l'activation des GPCRs est le 

«complexe temiaire » (ternary complex) ou «modèle des deux états» (Samama et al., 1993; 

Bond et al., 1995; Leff, 1995). Selon ce modèle, les GPCRs existent dans un équilibre entre une 

conformation inactive (R) et une conformation active (R*). En absence d'agoniste, l'état inactif 

(R) prévaut, quoique l'énergie requise pour atteindre l'état actif (R*) est assez bas pour 

permettre à une certaine fraction de GPCRs d'adopter la conformation active (R*). Des 

agonistes lieraient alors avec une grande affinité des récepteurs actifs (R *), ce qui déplacerait 

l'équilibre entre R et R * en augmentant la proportion des récepteurs actifs (R *). Cependant, la 

multiplicité des sites de liaison - qui ne se chevauchent pas physiquement - pouvant permettre 

la stimulation simultanée d'un GPCR par deux agonistes indiquerait l'existence de plus de deux 

états conformationnels, soit des états alternatifs actifs et inactifs (Gether, 2000; Scaramellini et 

Leff, 1998). Les mouvements impliqués dans les changements de conformation des GPCRs 

vers un état actif reposeraient initialement, en ce qui concerne la famille A, sur la protonation 

de l'acide aspartique ou du glutamate caractéristiques de la section DIERY (Amis et al., 1994). 

L'activation des GPCRs impliquerait également un changement dans l'orientation relative des 

TMDs III et VI - les autres domaines étant aussi assujetis à un certain dynamisme - qui 

découvrirait les sites intracellulaires de liaison aux protéines G (Boume, 1997). Pour la plupart 

des GPCRs, ces sites sont situés à la deuxième et troisième boucles intracellulaires qui sont 

respectivement responsables de l'efficacité de l'activation des protéines G et de la spécificité 

sélective de la sous-unité a des protéines G (Strader et al., 1994; Dohlman et al., 1991). 

D'autres sites de liaison sélective de protéines G seraient situées dans la queue C-term et les 

TMDs des GPCRs (Dohlman et al., 1991; Gudermann et al., 1995). Des insertions ou des 
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délétions peptidiques dans les régions cytoplasmiques des GPCRs peuvent affecter la 

spécificité de leur couplage à une protéine G ou générer des couplages additionnels avec des 

protéines G de nature différente (Gudermann et al., 1996) 

1.3 Protéines G 

Les protéines G sont des hétérotrimères composés de sous-unités a, 13, et y qui sont 

respectivement au compte de 20, 6 et 11 (Neves et al., 2002). Ces protéines sont classées, selon 

la similarité en séquence d'acides aminés des sous-unités a, en quatre familles: G8, Gi, Gq et 

G12 (Gudermann et al., 1997; Neves et al., 2002). Les sous-unités 13 et y sont étroitement 

associées entre elles et considérées comme étant une seule unité dimérique fonctionnelle 

(Gudermann et al., 1997). 

Quand les GPCRs sont activés, leur conformation changeante leur permet d'interagir par 

leurs régions cytoplasmiques, avec les protéines G. À ce sujet, certains modèles proposent des 

interactions entre la troisième boucle intracellulaire du GPCR, les régions N-term et C-term de 

Ga et la sous-unité 13, en addition avec un contact entre la queue C-term du GPCR et le dimère 

j3y (Lichtarge et al., 1996). Le GPCR catalyserait la liaison d'une guanosine triphosphate (GTP) 

sur Ga en échange d'une guanosine diphosphate (GDP) (Mixon et al., 1995; Lambright et al., 

1994). Des changements structurels sur Ga en découleraient, voilant ainsi son site de liaison au 

dimère Gj3y et exposant ses sites de liaison aux enzymes effecteurs, de façon à ce que Ga ne 

puisse se lier à un effecteur qu'en se dissociant de Gj3y (Gudermann et al., 1997). Séparés, Ga-

GTP et le dimère j3y enclenchent ensuite chacun de leur côté l'activité de molécules effectrices 

telles les adénylate et guanylate cyclases, les phosphodiestérases, la phospholipase A2 (PLA2), 
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la phospholipase C (PLC) et la phosphoinositide 3-kinase qui à leur tour contrôlent l'ouverture 

de canaux ioniques, promouvaient l'augmentation de la concentration de calcium intracellulaire 

et activent ou inhibent la production d'une variété de messagers secondaires comme les 

adénosine et guanosine monophosphate cycliques ( cAMP et cGMP), le diacylglycérol, 

l'inositol triphosphate (IP3) et les acides phosphatidiques et arachidoniques (Gudermann et al., 

1996, 1997). Les messagers secondaires déclenchent quant à eux l'activation de nombreux 

enzymes, molécules et facteurs de transcription en aval de signalisation, ce qui, au bout du 

compte, altère et génère de nombreuses activités cellulaires telles que résumées au Schéma 2. 

La nature et l'agencement des molécules de signalisation diffèrent selon le complexe 

hétérotrimérique G activé comme illustré pour les familles Gs, Gh Gq et G12 au Schéma 3. 

Toutefois, la transduction d'un signal peut se dérouler selon plus d'un parcours, comme dans le 

cas du récepteur de l'histamine H2 avec Gs et Gq, des récepteurs de l'hormone lutéinisante 

(LH), muscariniques m1 et m3 et d'adénosine A3 avec Gi et Gq, du récepteur de la thrombine 

avec Gq, Gi et G12, et du récepteur du TSH qui, sous stimulation de TSH bovin, est capable de 

se coupler avec au moins 10 complexes hétérotrimériques G différents couvrant les 4 familles 

de protéines G mentionnées plus tôt (Gudermann et al., 1997). L'habileté d'un GPCR à utiliser 

un quelconque parcours de signalisation dépend largement du type de cellule exprimant le 

récepteur concerné ; selon le type cellulaire, une expression différentielle peut subsister en ce 

qui concerne les multiples composants de la transduction du signal (Gudermann et al., 1997). 

De plus, l'association de protéines G avec le cytosquelette et des vésicules de transport et de 

sécrétion pourrait contribuer à changer la distribution de ces protéines dans différentes cellules 

( Gudermann et al., 1997). 
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Schéma 2. Régulation de fonctions systémiques par la transduction du signal par les 

principales familles de protéines G. Les agents extracellulaires stimulent spécifiquement 

différents complexes de protéines G. Ceux-ci régulent alors la machinerie cellulaire (rectangles 

gris), ce qui donne lieu à ces activités cellulaires (rectangles verts) qui régulent des systèmes à 

grande échelle (ovales roses). Les différentes couleurs des flèches indiquent quelle famille de 

protéines Gest impliquée. Adapté de Neves et al. , 2002. 
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r.IL/EU EXTRACEUULAIRE 

CYTOPLASME 

Schéma 3. Parcours de signalisation intracellulaire caractéristique des familles des 

protéines G5, Gi, Gq et G12• Les récepteurs couplés à Gs stimulent l' AC qui synthétise le 

cAMP à partir d' ATP pour conséquemment stimuler la PKA qui par la suite active des facteurs 

de transcription. Les récepteurs couplés à Gi inhibent l' activité de l' AC, ce qui diminue la 

concentration en cAMP, et activent les voies MAPK. Les récepteurs couplés à Gq stimulent la 

PLCP qui hydrolyse les phospholipides membranaires pour produire les IP3, qui eux mobilisent 

le calcium intracellulaire (Ca2l, et le DAG résultant en l' activation de la PKC. Quant aux 

récepteurs couplés à G12, ils activent les protéines AKAP13 et RhoA pour provoquer des 

changements cellulaires. Donc une variété d' effecteurs est activée pour aboutir, dans la plupart 

des cas, à la régulation de gènes de transcription. Adapté de www.biocarta.com. 
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Finalement, pour revenir à la sous-unité Ga, celle-ci, ayant activé son effecteur respectif, 

hydrolyse son GTP en GDP sous l'action de son activité GTPase intrinsèque. Ga s'associe de 

nouveau au complexe Gl3y, et ce, jusqu'à ce que le GPCR associé soit de nouveau activé; le 

cycle se continue jusqu'à la désensibilisation du GPCR. 

1.4 Désensibilisation et internalisation des GPCRs 

Une exposition prolongée d'un GPCR à un agoniste peut atténuer la réponse du récepteur, 

ce qui est généralement caractérisé par un découplage du GPCR et des protéines G et son 

internalisation (Ferguson, 2001). Le découplage du GPCR et des protéines G s'amorce lorsque 

des protéines kinases phosphorylent les sérines et thréonines contenues dans des séquences 

consensus des boucles intracellulaires et de la queue C-term des GPCRs (Krupnick et Benovic, 

1998). Les protéines kinases dépendant des seconds messagers, comprenant les protéines 

kinases A (PK.A) et C (PKC), peuvent être impliquées dans ce processus. Comme mentionné 

ci-haut, ces protéines kinases sont activées à la suite d'une augmentation de la concentration 

intracellulaire de seconds messagers. De par la spécificité de leur couplage à la protéine Ga, la 

PK.A participe à la désensibilisation des GPCRs associés à Gs comme le B1AR (Yuan et al., 

1994) tandis que PKC désensibilisent les GPCRs couplés à Gi ou à Gq (Diviani et al., 1997). 

Les kinases de GPCRs, les GRKs, contribuent aussi à la phosphorylation de ces récepteurs. Les 

7 GRKs caractérisées à ce jour partagent structurellement un domaine central catalytique, un 

domaine N-term qui reconnaît le GPCR et un domaine C-term contribuant au ciblage de la 

kinase à la membrane plasmique (Ferguson, 2001). La translocation de GRK2 et de GRK3 du 

cytosol à la membrane plasmique semble être régulée par l'association de ces enzymes avec les 

dimères j3y (Pitcher et al., 1992). Les GRKs phosphorylent également les sérines et thréonines 
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contenues dans la troisième boucle intracellulaire et la queue C-term des GPCRs (Ferguson, 

2001; Brannock et al., 1999; Nakata et al., 1994). 

Les GPCRs stimulés par agoniste et phosphorylés par des GRKs sont favorables à être 

liés par les P-arrestines (Parr). Celles-ci sont ubiquitaires, sauf à la rétine où l'arrestine visuelle 

agit (Attramadal et al., 1992; Smith et al., 1994). Les Parr découplent le GPCR de ses protéines 

G et se lient à des composants de la machinerie endocytique impliquée dans la formation de 

vésicules couvertes de clathrine tels le complexe d'adaptine AP-2 et la chaîne lourde de la 

clathrine (Schéma 4). (Laporte et al., 1999, 2000). Ce ne sont toutefois pas tous les GPCRs qui 

internalisent principalement en fonction de la Parr et de la formation de vésicules de clathrine 

comme AT1AR, qui présente un même taux d'internalisation lorsqu'exprimé dans des cellules 

ne produisant que très peu de GRKs et de Parr (Zhang et al., 1996), suggérant des alternatives 

quant au mécanisme endocytique par vésicules de clathrine, bien que ce dernier modèle soit 

prédominant chez les GPCRs (Ferguson, 2001). 

De plus, plusieurs domaines intracellulaires et motifs conservés dans un GPCR sont 

considérés comme étant nécessaires à l'endocytose, quoiqu'ils se confondent avec d'autres sites 

assurant d'autres fonctions comme la région DIERY de la seconde boucle intracellulaire où une 

leucine proximale est nécessaire à l'internalisation des récepteurs GnRH et muscarinique 

cholinergique m1 (m1mAChR) (Arora et al., 1995; Moro et al., 1994), comme des régions 

riches en sérines et thréonines de la troisième boucle intracellulaire de mzmAChR (Moro et al., 

1993) et comme le motifNP(X)2,3Y retrouvé du côté intracellulaire du TMD 7 du P2AR (Barak 

et al., 1994). D'autres GPCRs, avec ou sans l'action de la parr, internalisent de par la présence 
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intégrale de la queue C-term (Zhang et al., 1996; Thomas et al., 1995; Aramori, 1997). Donc en 

résumé, l'internalisation des GPCRs est régulée par l'interaction de multiples domaines et 

acides aminés intracellulaires avec soit les Parr et/ou d'autres protéines adaptrices endocytiques 

(Ferguson, 2001). 

À la suite d'une stimulation par agoniste, plusieurs GPCRs sont internalisés mais ne sont 

pas recyclés à la surface cellulaire pour être retenus dans des compartiments endosomaux ou 

pour être dirigés vers des lysosomes ou protéasomes afin d'y être dégradés (Oakley et al., 1999; 

Zhang et al., l 999a; Anborgh et al., 2000). De plus, ce ciblage post-intemalisation des GPCRs 

l'adaptine 

/ 
Internalisation 

Schéma 4. Mécanismes moléculaires impliqués dans la désensibilisation et l'internalisation 

d'un GPCR dépendantes de la P-a:r:restine et de la GRK. L'activation de GPCRs mène à la 

phosphorylation par GRKs de sérines et thréonines intracellulaires qui facilite le déplacement et 

la liaison de la B-arrestine au GPCR. La B-arrestine, en interagissant avec le complexe AP-2, 

dirige le GPCR aux vésicules de clathrine pour être intemalisé. La ~-arrestine se lie également 

avec la clathrine. Adapté de Ferguson, 2001. 
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peut être déterminé par des régions spécifiques dans la queue C-term qui déterminent 

également la spécificité des compartiments de dégradation (Innamorati et al., 1998; Anborgh et 

al., 2000). Dans certains cas, la j3arr forme un complexe avec le GPCR qui est internalisé grâce 

à des domaines de la queue C-term, comme pour ce qui est des récepteurs de vasopressine V2, 

et AT1AR (Oakley et al., 1999; Zhang et al., 1999a; Dery et al., 1999; Anborgh et al., 2000; 

Ferguson, 2000). Ce dernier phénomène, mis à part quelques exceptions, corrèle avec une 

inhibition du recyclage du GPCR à la surface cellulaire. 

Alternativement, les GPCRs peuvent être déphosphorylés dans un compartiment 

endosomal par une protéine phosphatase spécifique (PPl) (Pitcher et al., 1995). Selon le 

modèle de resensibilisation du füAR (Seachrist et al., 2000), l'action de la j3arr pour amener le 

GPCR en endocytose via les vésicules de clathrine est indispensable à la resensibilisation qui 

exige une internalisation du récepteur. Cette internalisation dépend également de la GTPase 

Rab5 qui régule la formation de vésicules contenant le GPCR à la surface cellulaire, le 

transport et la fusion de ces vésicules avec des endosomes précoces (Seachrist et al., 2000). La 

j3arr n'internalise pas avec le l32AR dans les vésicules endocytiques (Zhang et al., 1999a; 

Anborgh, 2000). L'association de la phosphatase avec le GPCR se fait dans des endosomes 

dont le contenu est plus acide et coincïde avec le remplacement de Rab5 par Rab4 pour ce qui 

est de la régulation du transport des vésicules (Seachrist et al., 2000; Krueger et al., 1997). 

Finalement, c'est Rab4 qui régule la formation de vésicules et le recyclage de ces dernières 

avec le j32AR déphosphorylé à la surface cellulaire (Seachrist et al., 2000). Pour les GPCRs qui 

sont dégradés après stimulation par agoniste, la resensibilisation repose sur la synthèse de novo 

de nouveaux récepteurs et la mise en réserve de récepteurs naïfs qui peuvent être mobilisés à la 
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surface, indépendamment d'une stimulation par agoniste (Shapiro et al., 1996; Shapiro et 

Coughlin, 1998). 

Formation et 
recyclage de 

vésicule 

Déphosphorylation 

Puits couvert 
de clathrine 

Fusion .... ,,,.,,,.. 

Schéma 5. Régulation de l'internalisation, du trafficking, de la déphospho.rylafüm et du 

recyclage du p2AR. L'activation par un agoniste résulte à la désensibilisation et au ciblage du 

p2AR aux puits de clathrine par la parr. Rab5 contribue à la formation et au déplacement de 

vésicules endocytiques vers les endosomes précoces. Le P2AR est déphosphorylé par une 

protéine phosphatase spécifique (PP 1) et Rab4 régule la formation et le recyclage en surface 

cellulaire des vésicules portant le P2AR. Adapté de Ferguson, 2001 et de Seachrist et al., 2000. 
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En résumé, la désensibilisation des GPCRs constitue un mécanisme de protection contre 

leur surstimulation et la démesure d'effets physiologiques que cela pourrait engendrer; quant à 

la resensibilisation, elle permet aux GPCRs de lier à nouveau un agoniste et à éviter une 

surdésensibilisation. 

1.5 GPCRs: autres concepts 

Les GPCRs peuvent être régulés quant à leur couplage avec des protéines G par 

l'entremise de modifications post-transcriptionnelles. Par exemple, les transcrits du récepteur 5-

HT 2cR sont soumis à un « editing » par lequel leurs adénosines, encodées initialement à partir 

du génome, sont converties en inosines par des adénosine désaminases d' ARN, ce qui altère les 

séquences nucléotidiques de ces transcrits et mène à la traduction de plusieurs isoformes de 5-

HT 2cR qui diffèrent au niveau de leur deuxième boucle intracellulaire; l'efficacité de couplage 

avec Gq est réduite de 10 à 15 fois par cette modification post-transcriptionnelle (Burns et al., 

1997). 

Les protéines G ne représentent pas la seule alternative de liaison pour les GPCRs. Ceux-

ci peuvent également interagir avec les protéines contenant un ou plusieurs domaines PDZ, 

comme dans le cas du ~2AR qui lie via le motif DSLL en région C-term le domaine PDZl du 

facteur régulateur d'échange Na+/H+ (NHERF) (Hall et al., 1998; Karthikeyan et al., 2001). La 

liste de protéines interagissant avec les GPCRs incluent également la calrnoduline, les protéines 

AKAP, ATRAP, la tubuline, les protéines modificatrices de l'activité d'un récepteur (RAMPs), 

les protéines Homer, la kinase Janus 2 (JAK-2), des molécules adaptrices contenant le domaine 

SH3 comme Grb2, Nck, c-Src et l'endophiline, et les petites protéines G (Bockeart et Pin, 
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1999; Ferguson, 2001). Finalement, depuis plus de dix ans, de plus en plus d'études démontre 

que les GPCRs peuvent être assujettis à la dimérisation. 
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2. Dimérisation des GPC:Rs 

Un nombre grandissant d'études réfute les modèles classiques qui assument que les 

GPCRs interagissent avec leurs protéines G dans un ratio stochiométrique de 1: 1 pour soutenir 

l'hypothèse par laquelle la plupart de ces récepteurs existeraient sous forme de multimères 

fonctionnels. 

2.1 Premières évidences 

2.1.1 Études pharmacologiques 

Des études de compétition de liaison entre un ligand radioactif et plusieurs agonistes et 

antagonistes pour des récepteurs muscariniques et adrénergiques ont indirectement révélé 

l'existence de GPCRs dimériques (Limbird et al., 1975; Mattera et al., 1985; Galper et al., 

1987; Potter et Ferrendelli, 1989; Patter et al., 1991.), notamment par l'observation de valeurs 

de coefficient de Hill supérieures ou inférieures à 1. Le coefficient de Hill reflète la 

coopérativité parmi plusieurs sites de liaison d'une protéine. Si un premier ligand lié à un 

récepteur fait diminuer l'affinité d'un deuxième ligand pour ce même récepteur, il y a 

coopérativité négative et le coefficient de Hill est inférieur à 1. Au contraire, si, dans les mêmes 

circonstances, l'affinité du deuxième ligand augmente, il y a coopérativité positive et le 

coefficient de Hill est supérieur à 1. La coopérativité peut être homotropique (ligands de même 

nature) ou hétérotropique (ligands de nature différente). Les coefficients de Hill supérieurs à 1 

observés pourraient être expliqués par la présence de dimères avec un nombre de sites plus 

élevés et plus accessibles (Weiss, 1997). 
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Les formes multimériques des récepteurs muscariniques et adrénergiques ont été 

également isolées par chromatographie d'affinité (Hebert et al., 1996; Zeng et Wess, 1999). 

Dans ce dernier cas, des membranes cellulaires sont mélangées dans une colonne avec des 

billes (généralement d'agarose) combinées à un ligand spécifique aux GPCRs d'intérêt. Alors 

que les protéines de surface non-spécifiques et autres débris membranaires sont éliminés par 

rinçage, les GPCRs, attachés à leur bille-ligand, sont lavés avec un éluant contenant un ligand 

de plus forte affinité. Les monomères, dimères ou oligomères recueillis peuvent être ensuite 

détectés et révélés par un buvardage Western avec des anticorps. 

De plus, Ng et al. (1996) ont démontré, au cours de l'étude de la liaison pour deux 

différents antagonistes sur les récepteurs de dopamine D2, soit le spiperone et le nemonapride, 

que ce dernier, marqué au tritium ([3H]nemonapride), détectait une quantité de récepteurs 1.5 

fois supérieure à celle détectée par le [3H]spiperone, ce qui laissait supposer que le 

[3H]nemonapride détectait non seulement les formes monomériques mais aussi les formes 

dimériques des récepteurs de dopamine D2. Cette dernière supposition a été vérifiée par 

marquage par photoaffinité : après avoir stimulé avec les ligands radioiodinés - [125I]spiperone 

et [125I]nemonapride - les récepteurs de dopamine D2 exprimés par des cellules Sf9, et après 

avoir effectué un SDS-PAGE avec le lysat de ces mêmes cellules, une autoradiographie a 

permis de visualiser la détection de formes monomériques et dimériques par le 

[ 125I]nemonapride, et seulement de formes monomériques du récepteur de dopamine D2 par le 

[125I]spiperone. L'usage de ligands radioiodinés ont également permis de révéler la forme 

dimérique du récepteur de LH (Salesse et al., 1991). Finalement, la dimérisation possible des 

récepteurs opioïdes a été démontrée par l'utilisation de ligands dimériques, analogues de 
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l'enkephaline (8) et de la morphine (µ), qui ont montré une affinité légèrement supérieure à 

celle de la morphine et de l' enkephaline pour les récepteurs opioïdes ô et µ (Hazum et al., 

1982). 

2.1.2 Inactivation par radiation 

Des études utilisant l'inactivation par radiation (target size analysis) ont également 

démontré l'existence d'arrangements multimériques de GPCRs. L'inactivation par radiation 

consiste au bombardement d'électrons de haute énergie sur des membranes cellulaires 

lyophilisés contenant les GPCRs (Fraser et Venter, 1982). L'inactivation du récepteur 

dépendante du dosage des radiations est inversément proportionnelle à la taille du GPCR ; cette 

relation est expliquée par la théorie de la radiation ciblée (radiation target theory), qui assume 

que « l'activité biologique de la protéine en question (une simple cible) est détruite par une 

simple.frappe d'électron de haute énergie se déroulant au niveau du volume moléculaire de la 

protéine» (Fraser et Venter, 1982) et par l'équation suivante: 

Mr = 6.4 X 1011 
/ D37 

où Mr est la masse moléculaire de la protéine et D37 est la dose de radiation requise pour réduire 

l'activité du récepteur à 37 % de celle du récepteur non-irradié (Fraser et Venter, 1982). La 

taille fonctionnelle du füAR pulmonaires de mammifères a ainsi été mesurée à près de 109 kDa 

alors que des récepteurs de 59 kDa ont été isolés par SDS-P AGE (Fraser et Venter, 1982). 

L'existence d'autres formes multimériques a été aussi démontrée par cette dernière technique 

pour les récepteurs a2-adrénergique (a2AR) (Venter et al., 1983), opioïdes (Ott et al., 1986; 

McLawhon et al., 1983; Glasel, 1987), de la TRH (Nielsen et al., 1984), de la GnRH (Conn et 
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Venter, 1985), muscariniques (Shirakawa et Tanaka, 1985; Collins et al., 1986) et Dl pour la 

dopamine (Gredal et Nielsen, 1987). 

2.1. 3 Étude de « cross-linking » 

L'usage de « cross-link:ers » a supporté l'existence de la dimérisation ou de 

l'oligomérisation chez les GPCRs. Les cross-linkers sont des agents chimiques qui peuvent unir 

de façon covalente deux récepteurs à proximité l'un de l'autre à l'aide de groupes réactifs 

comme les sulfhydryls, les amines primaires, les acides carboxyliques, les carbonyles et les 

carbohydrates (Back et al., 2003) Les cross-linkers peuvent être homobifonctionnels, i.e. ils 

possèdent au moins deux groupes réactifs identiques, ou sont hétérobifonctionnels lorsqu'ils 

possèdent au moins deux groupes réactifs différents (www.piercenet.com). Préalablement à leur 

solubilisation, les GPCRs sont exposés à un cross-linker qui renforce les dimères/oligomères 

existants, empêchant la désaggrégation de ces derniers lors de la solubilisation des protéines. La 

formation de complexes dimériques ou oligomériques a été ainsi observée sur les récepteurs de 

dopamine D2 lors d'un traitement avec le glutaraldéhyde ou le DSP 

(dithiobis[succinimidylpropionate]) (Ng et al., 1996; Gomes et al., 2001), CaR avec le BS3 

(bis[sulfosuccinimidyl] suberate) (Bai et al., 1998) et füAR avec le DSP (Gomes et al., 2001). 

Quant aux récepteurs de la bradykinine B2 (AbdAlla et al., 1999) et de l'angiontensine II 

(Paglin et Jamieson, 1982; Rogers, 1984; Carson et al., 1987; Rondeau et al., 1990; Siemens et 

al., 1991), leur dimérisation/oligomérisation a été démontrée par des cross-Hnkers se liant sur 

les agonistes de ces GPCRs. 
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2.1. 4 Immunoprécipitation/immunobuvardage de récepteurs endogènes 

Finalement, des techniques d'immunoprécipitation et de buvardage Western utilisant des 

anticorps spécifiques à des GPCRs endogènes ont permis d'observer des formes oligomériques 

de récepteurs de dopamine D2 et D3 dans les cellules Sf9 et GH3, et dans des tissus corticaux 

de macaque et de rat (Ng et al., 1994; Nimchinsky et al., 1997), et de TSH dans des tissus 

thyroïdiens de rat et d'humain (Ban et al., 1992; Grossman et al., 1995). 

2.2 Évidences récentes 

2.2.1 Co-immunoprécipitation par épitope différentiel 

Les techniques d'immunoprécipitation ont été perfectionnées avec le marquage par 

épitope différentiel de récepteurs dont la dimérisation/oligomérisation est soupçonnée. Les 

épitopes sont de courtes séquences peptidiques « greffées » en amont ou en aval de la protéine à 

l'étude et ceux couramment utilisés sont HA, FLAG et c-Myc. Donc un premier monomère est 

marqué exclusivement d'un certain épitope (épitope 1) qui sera immunoprécipité. Par la suite, 

s'il y a eu dimérisation/oligomérisation, un deuxième monomère, ayant co-immunoprécipité 

avec le premier monomère, sera détecté de par un épitope qui lui est caractéristique (épitope 2) 

(Schéma 6A). La visualisation de formes oligomériques a ainsi été assurée avec une multitude 

de GPCRs homodimériques et hétérodimériques tel que montré dans le Tableau l. Ces 

techniques présentent néanmoins quelques inconvénients tels la surexpression et la possibilité 

d'une aggrégation non-spécifique des récepteurs ; pour réfuter ce dernier inconvénient, des 

cellules exprimant séparément un des deux monomères avec un épitope différent sont mélangés 

avant leur lyse. La formation dimérique/oligomérique observée résultera donc des conditions de 

solubilition protéique ; si rien n'est observé, la formation des dimères/multimères précède la 
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lyse des cellules et s'y déroule authentiquement comme il en a été établi par quelques études 

(Schéma 6B) (Jordan et Devi, 1999; Zeng et Wess, 1999). 

dimèreGPCR anticorps anticorps 
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~ diib '° 
Schéma 6. Co-immunoprécipitation par épitope différentiel. A. Les cellules transfectées 

sont lysées puis les GPCRs sont immunoprécipités (IPP) avec l'anticorps anti-épitope 1. Après 

un SDS-PAGE et un transfert sur membrane de nitrocellulose, les GPCRs coimmunoprécipités 

sont détectés (IB) par l'anticorps anti-épitope 2, ce qui révèle les formes dimériques et 

oligomériques des GPCRs à l' étude. B. Les cellules exprimant séparément les épitopes 1 ou 2 

sont mélangées et lysées. L'anticorps anti-épitope 1 immunoprécipite les GPCRs avec le même 

épitope mais l'anticorps anti-épitope 2 ne peut pas détecter les dimères ayant des épitopes 

identiques. La dimérisation s' effectue donc avant la lyse cellulaire. 
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2.2.2 Techniques biophysiques 

Le désavantage de ne pouvoir observer la dimérisation des GPCRs au niveau de cellules 

vivantes a été comblé par les études de transfert d'énergie de résonance. Ces techniques 

biophysiques sont basées sur« le transfert d'énergie entre les dipôles électromagnétiques d'un 

donneur et d'un receveur d'énergie» qui sont situés sur l'un ou l'autre des récepteurs à 

l'étude (Hovius et al., 2000). Les pré-requis de ces approches consistent en l'existence d'un 

intervalle entre le spectre d'émission du donneur et le spectre d'excitation du receveur et en une 

distance entre le donneur et le receveur qui doit être inférieure à 100 A (armstrong) (Schéma 

7C) (Angers et al., 2002). Excédant cette distance, l'efficacité du transfert décroît fortement (à 

la puissance 6 de la distance selon l'équation de F6rster) (Hovius et al., 2000). Dans le cas du 

transfert d'énergie de résonance par bioluminescence (BRET), le donneur d'énergie est un 

enzyme, la lucif érase qui, en dégradant la coelenterazine, provoque une énergie de résonance 

qui peut être captée par un fluorophore (ex. GFP) qui à son tour émet une fluorescence selon 

une longueur d'onde caractéristique (Xu et al., 1999). BRET est un phénomène naturel qui 

survient chez plusieurs organismes marins comme la pensée des mers Renilla reniformis et la 

méduse Aequoera victoria (Angers et al., 2002). Pour ce qui est du transfert d'énergie de 

résonance par fluorescence (FRET), les donneur et receveur d'énergie sont tous deux des 

fluorophores (ex. CFP et YFP) (Schéma 7 A et 7B) (Angers et al., 2002). Une variante de FRET 

est le pbFRET (photobleaching FRET) où le « photobleaching » est la caractéristique 

intrinsèque d'un donneur fluorophore dont le signal fluorescent s'atténue progressivement à la 

suite d'une exposition continue à une luminosité d'excitation; la proximité d'un 

fluorophore accepteur d'énergie ralentit le photobleaching du donneur (Angers et al., 2002). 

Une autre variante de FRET est le HTRF (homogeneous time resolved FRET) dans laquelle des 
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fluorophores de longue vie permettent de plus grands délais dans les mesures de FRET et la 

réduction de « bruit de fond » engendré courtement par la cellule. Finalement, les fluorophores 

peuvent être aussi couplés à des ligands plutôt qu'aux GPCRs (Angers et al., 2002). Les 

diverses études utilisant ces techniques biophysiques sont énumérées dans le tableau 1. 

A 

luclférase ~ GFP '-. 

coelenteral • • e 
coelenl razlne 

dégradée 

signal 
fluorescent 

mesuré 

c 
Intervalle 

Donneur 
(fluorescence) ! 

Longueur d'onde 

B 

signal de longueur 
d'onde spécifique 

Accepteur 
(absorption) 

signal 
fluorescent 

mesuré 

Schéma 7. Techniques biophysiques pour étudier la dimérisation/oligomérisation. Un 

signal lumineux est perçu lorsque le donneur, d'un signal lumineux d'une longueur d'onde 

spécifique, excite un fluorophore receveur distant de moins de 1 OO A. Le receveur émet à son 

tour un signal fluorescent BRET si le donneur est la luciférase qui dégrade la coelenterazine 

(A) ou un signal FRET si le donneur est un autre fluorophore excité par une émission 

lumineuse (B) Les longueurs d'onde du donneur et du receveur doivent se chevaucher 

(intervalle) pour qu'il y ait transfert d'énergie (C). 
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Tableau l. Techniques pour étudier la dimérisation./oligomérisation. des GPCRs. * 

RECEPTEURS TECHNIQUES REFERENCES 

füAR ColPP, WB Hebert et al., 1996 ! i 
BRET Angers et al., 2000 1 

1 

Dopamine D2 WB Ng. et al., 1996 
1 

mG1uR5 COIPP, WB Romano et al., 1996 

Il-opioïde COIPP, WB Cvejic et Devi, 1997 

BRET,HTRF Mc Vey et al., 2001 

CaR COIPP, WB Bai et al., 1998 

muscarinique m3 COIPP, WB Zeng et Wess, 1999 

GABABR COIPP, WB White et al., 1998; Jones et al., 1998; 

Kaupmann et al., 1998 

TRH BRET Kroeger et al., 2001 

SSTR5 WB Rocheville et al., 2000a 

pbFRET Rocheville et al., 2000a 

GnRH FRET Comea et al., 2001 

FRET Horvat et al., 2001 

BRET Kroeger et al., 2001 

CCR5 WB Vila-Coro et al., 2000 

CCR2 WB Rodriguez-Frade, 1999 

CXCR4 WB Vila-Coro et al., 1999 

COIPP, WB, BRET Babcock et al., 2003 

C5aR WB Klco et al., 2003 

FRET Floyd et al., 2003 

o-opioïde-K-Opioïde COIPP, WB Jordan et Devi, 1999; ' 

SSTR1-SSTR5 pbFRET Rocheville et al., 2000a 

SSTR2a- SSTR3 COIPP, WB Pfeiffer et al., 2001 

adénosine Al-dopamine Dl COIPP, WB Gines et al., 2000 

o-opioïde-µ-opioïde COIPP, WB Gomes et al., 2000; George et al., 2000 

angiotensine AT1-bradykinine B2 COIPP, WB AbdAl!a et al., 2000 

o-opioïde-~2AR COIPP, WB Jordan et al., 2001 

BRET McVey et al., 2001 

K-opioïde-~2AR COIPP, WB Jordan et al., 2001 

SSTR5-dopamine D2 pbFRET Rocheville et al., 2000b 

CCR2-CCR5 COIPP, WB Mellado et al., 2001 

~1AR-~2AR COIPP, WB, BRET Lavoie et al., 2002 

adénosine Al -mGluR1 WB Ciruela et al., 2001 

mGluRI Cristallographie par rayons X Tsuji et al., 2000 

* Voir liste des abbréviations pour avoir noms complets 
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2.2.3 Impact de la dimérisation sur les GPCRs 

Tel que mentionné plus tôt, les phénomènes de coopérativité positive et négative 

semblent découler de l'homodimérisation des GPCRs et aussi de leur hétérodimérisation qui, 

pour les récepteurs concernés, provoque l'acquisition de nouvelles propriétés 

pharmacologiques et/ou l'altération de leur affinité déjà existante avec divers ligands. Ainsi, 

une diminution d'affinité pour des agonistes et des antagonistes sélectifs a été observée lorsque 

les récepteurs opioïdes o, µet K forment les hétérodimères o-µ (George et al., 2000; Gomes et 

al., 2000) et ô-K (Jordan et Devi, 1999). Lorsqu'une combinaison de ligands est utilisée sur 

l'hétérodimère o-K, l'affinité de ce dernier pour les ligands est restaurée, ce qui signifie qu'il y a 

coopérativité positive entre agonistes (Jordan et Devi, 1999) ou, pour l'hétérodimère o-µ, entre 

agonistes et antagonistes (Gomes et al., 2000). D'autres changements sur l'affinité et la 

puissance des agonistes sur des hétérodimères ont été observés à la hausse (Rocheville et al., 

2000a, 2000b; AbdAlla et al., 2000) ou à la baisse (Pfeiffer et al., 2001). 

De multiples évidences suggèrent donc que certains GPCRs pourraient transduire leur 

activation en tant qu'unités dimériques. Ainsi, un changement de conformation au niveau des 

deuxième ou troisième boucles intracellulaires peut amener à l 'hétérodimère une spécificité de 

liaison à une sous-unité Ga différente de celle des deux monomères impliqués, comme dans le 

cas des hétérodimères opioïdes ô-µ (George et al., 2000) ou de chimiokines CCR2 et CCR5 

(Mellado et al., 2001) qui sont insensibles à la toxine de pertussis, contrairement à chacun des 

récepteurs exprimés seuls. L'hétérodimérisation entre des récepteurs distincts peut mener à des 

activations synergiques ou antagonistiques au niveau des molécules de signalisation en aval des 

protéines G, comme par exemple l'activation synergique de la protéine kinase activée par des 
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agents mitogènes (MAPK) pour les hétérodimères opioïdes Ô-K (Jordan et Devi, 1999) et 

opioïde ô-~2AR (Jordan et al., 2001) et l'inhibition de la voie ERKl/2 MAPK (kinase régulée 

par un signal extracellulaire 1 et 2 appartenant à la famille des MAPK) pour l'hétérodimère ~ 1-

~2AR (Lavoie et al., 2002). La voie de signalisation d'un récepteur peut être favorisée à celle 

d'un autre lorsqu'ils forment un hétérodimère, comme dans le cas de l'hétérodimère des 

récepteurs adénosine Al-dopamine Dl où une réduction de signalisation par Gs a été observée 

pour le récepteur de dopamine Dl au profit de Gi pour le récepteur d'adénosine Al (Gines et 

al., 2000), et comme pour ce qui est de l'hétérodimère des récepteurs angiotensine II ATl-

bradykinine B2 où la signalisation du récepteur de l' angiotensine II ATl est relativement 

augmentée (AbdAlla et al., 2000). Quant à deux récepteurs ayant des mutations différentes 

inhibant leurs fonctions cellulaires, ils peuvent recouvrer leurs habiletés signalisatrices 

lorsqu'ils sont coexprimés. Cette complémentation fonctionnelle a été observée avec les 

chimères a2AR-m3 muscarinique auxquelles les TMDs I à V et VI à VII ont été interchangés 

(Maggio et al., 1993) et avec différents mutants de CaR qui, en coexpression, ont généré des 

réponses de calcium intracellulaire et d'IP3 (CaR) (Bai et al., 1999). De façon similaire, un 

récepteur mutant de la somatostatine de type 5 (SSTR5) a retrouvé ses capacités de 

signalisation lorsque coexprimé avec le récepteur D2 de la dopamine (Rocheville et al., 2000b ). 

Enfin, l'hétérodimérisation peut mener à la formation de complexes non-fonctionnels, 

principalement lorsqu'un récepteur de type sauvage et un mutant sont coexprimés. Ces effets 

« mutants dominants négatifs » sur la signalisation sont observés entre autres avec 

l'hétérodimère CCR2-CCR2bY139F (Rodriguez-Frade et al., 1999). 
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La coexpression de mutants dominants négatifs avec un récepteur de type sauvage peut 

aussi abolir la signalisation de 1 'hétérodimère fraîchement synthétisé en abolisant son transport 

en surface, d'où l'importance de la dimérisation dans l'exportation des GPCRs du réticulum 

endoplasmique telle qu' observée avec le récepteur de la vasopressine V2 (Zhu et Wess, 1998) 

et CCR5 (Benkirane et al., 1997). Dans ce dernier cas, ce phénomène serait impliqué dans la 

résistance à l'infection par le virus d'immunodéficience humaine (VIH-1) qui lie le récepteur 

CCR5 et la molécule de surface CD4 pour pénétrer et se multiplier dans les macrophages (Vila-

Coro et al., 2000; Samson et al., 1996). Un cas spécial d'exportation du RE implique 

l'hétérodimérisation entre le «récepteur semblable au récepteur de calcitonine » (CRLR) - un 

GPCR de famille B - et une RAMP, une protéine chaperone avec un seul domaine 

transmembranaire ; sans la coexpression de ces deux protéines, celles-ci sont retenues 

intracellulairement (McLatchie et al., 1998; Aldecoa et al., 2000; Leuthauser et al., 2000; 

Hilairet et al., 2001). Les propriétés pharmacologiques du CRLR changent dépendamment de la 

protéine RAMP liée: le CRLR se lie avec RAMPl pour former le« récepteur du peptide relié 

au gène de la calcitonine » (CGRP) ou avec RAMP2 ou RAMP3 pour former le récepteur 

adrénomédulline (McLatchie et al., 1998; Aldecoa et al., 2000; Leuthauser et al., 2000; Hilairet 

et al., 2001). De plus, la dimérisation peut diminuer ou augmenter la capacité d'internalisation 

d'un récepteur exprimé seul relativement à sa coexpression avec un autre récepteur, comme 

dans les cas respectifs du récepteur opioïde ô avec l'hétérodimère Ô-K (Jordan et Devi, 1999) ou 

avec l'hétérodimère ô-µ (George et al., 2000; Gomes et al., 2000). Les propriétés 

d'internalisation peuvent également être inhibées (pour le füAR avec l'hétérodimère P2AR-

opioïde K (Jordan et al., 2001)) ou nouvellement acquises (pour le SSTRl avec l'hétérodimère 

SSTR1-SSTR5 (Rocheville et al., 2000a)). Dans un dernier cas, l'hétérodimère angiotensine II 
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ATl-bradykinine B2 suit un parcours endocytique dépendant de la machinerie associée à la 

clathrine et à la dynamine, ce qui diffère de chacun des récepteurs exprimés seuls puisque 

l'internalisation de ces derniers n'est pas affectée par la présence d'un mutant dominant négatif 

de la dynamine, K44A, contrairement à l'hétérodimère (AbdAlla et al., 2000). 

2.2.4 Le cas de GABAsR 

Les nouvelles propriétés apportées par la dimérisation de divers GPCRs sur leurs 

propriétés pharmacologiques, de signalisation et d'internalisation (répertoriés pour plusieurs 

GPCRs au tableau 2) ont été préalablement observées avec GABA8 R. En fait, non seulement la 

dimérisation entre les sous-unités GABA8 Rl et GABA8 R2 est-elle possible mais également 

obligatoire au fonctionnement de chacun des deux récepteurs. En effet, sans hétérodimérisation, 

GABA8 Rl est restreint intracellulairement par une séquence peptidique en région C-term, le 

signal de rétention au réticulum endoplasmique. Quant à GABABR2, il est exprimé en surface 

cellulaire mais ne lie pas adéquatement GABA. En conséquence, GABA8 R2 lie GABA8 Rl et 

voile le signal de rétention au réticulum endoplasmique de ce dernier, permettant son 

expression via le transport de l'hétérodimère en surface cellulaire où GABA8 Rl lie GABA, 

aidé quelque peu par GABA8 R2 qui principalement transduit le signal aux molécules de 

signalisation cytoplasmiques (Jones et al., 1998; Kaupmann et al., 1998; White et al., 1998; 

Kuner et al., 1999; Sullivan et al., 2000; Pagano et al., 2001; Ng et al., 1999, Calver et al., 

2001; Margeta-Mitrovic et al., 2001; Robbins et al., 2001). 
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Tableau 2. Rôles fonctionnels de la dimé:risatio:n/oligomérisafüm des GPCRs. * 

RECEPTEURS FONCTIONS/CHANGEMENTS ATTRIBUES REFERENCES 

P2AR Peptide inhibant la dimérisation fait diminuer l'activation par agoniste del' AC Hebert et al., 1996 

CaR Complémentation fonctionnelle de 2 mutants CaR inactifs Bai et al., 1999 

AT1R Coexpression rétablit les capacités de liaison de ligand de 2 mutants Monnot et al., 1996 

GnRH Microaggrégation de récepteurs durant I' endocytose Comea et al., 2000 

Vasopressine V2 Effet dominant négatif de mutants sur l'expression des récepteurs WT en Zhu et Wess, 1998 

surface cellulaire 

CCR5 Dimérisation induite par anticorps inhibe infection par VIH-1 Vila-Coro et al., 2000 

Effet dominant négatif d'un mutant (CCR5 t..32) sur l'expression des récepteurs Benkirane et al., 1997 

WT en surface cellulaire 

SSTR5 Complémentation fonctionnelle entre mutants différents de SSTR5 Rocheville et al., 2000a 

DopamineD3 Effet dominant négatif d'un mutant (D3nf) sur l'expression des récepteurs WT Karpa et al., 2000 

en surface cellulaire 

SSTR5-dopamine D2 Signalisation d'un mutant SSTR5 par récepteur dopamine D2 Rocheville et al., 2000b 

SSTR1-SSTR5 Complémentation fonctionnelle de mutants. Internalisation de SSTRl-SSTR5. Rocheville et al., 2000a 

Angiotensine AT1- Efficacité et puissance augmentée pour l'angiontensine mais diminuée pour la AbdAlla et al., 2000 

bradykinine B2 bradykine. 

o-opioïde-K-opioïde Propriétés pharmacologiques distinctes. Activation synergitique de MAPK. Jordan et Devi, 1999 

o-opioïde-µ-opioïde Propriétés pharmacologiques et de signalisation distinctes. George et al., 2000 

o-opioïde-P2AR Cotrafficking. Activation synergitique de MAPK. Jordan et al., 2001 

K-opioïde-P2AR Diminution de ]'endocytose induite par agoniste et dans la signalisation de Jordan et al., 200 l 

MAPK. 

Muscarinique mr Propriétés pharmacologiques distinctes. Maggio et al., 1999 

muscarinique m3 

GABAsR Coexpression de GABA8 R2 avec GABA8 Rl nécessaire pour l'expression en White et al., 1998; Jones et 

surface cellulaire de GABA8 Rl et pour une signalisation optimale al., 1998; Kaupmann et al., 

1998; Kuner et al., 1999. 

Adénosine A! -dopamine Désensibilisation de 1 'hétérodimère avec agoniste des récepteurs d'adénosine Gines et al., 2000 

Dl Al et de dopamine Dl 

Adénosine Al-mGluRI Altération de la signalisation Ciruela et al., 2001 

SSTR2a- SSTR3 Diminution de l'efficacité et de la puissance de certains agonistes. Changements Pfeiffer et al., 2001 

dans !'endocytose induite par agoniste. 

u2AR-muscarinique m3 Complémentation fonction entre deux chimères u2AR-muscarinique m3. Maggio et al., 1993 

P1AR-P2AR Inhibition de l' endocytose induite par agoniste et de l'activation de la Lavoie et al., 2002 

signalisation ERKl/2 MAPK. 

* Voir liste des abbréviations pour avoir noms complets 

44 



2.3 Dimérisation des GPCRs induite par des ligands 

Les sous-unités de GABABR forment des hétérodimères qui sont constitutifs, i.e. qu'ils 

sont déjà détectés dans des conditions basales (sans activation par agoniste). Les GPCRs 

dimériques peuvent aussi alors augmenter en nombre suite à une stimulation par agoniste 

comme il en est supposé pour le B2AR (Hebert et al., 1996; Angers et al., 2000), le récepteur de 

la TRH (Kroeger et al., 2001) et le SSTR5 (Rocheville et al., 2000a). Cvejic et Devi ont 

démontré par des techniques de coimmunoprécipitation et de burvardage Western que sous 

stimulation de DADLE [D-Ala2, D-Leu5] enképhaline, les dimères des récepteurs opioïdes o 
diminuent en fonction de la dose (Cvejic et Devi, 1997). De plus, selon les mêmes techniques, 

la stimulation de l'hétérodimère adénosine Al-dopamine Dl avec la dopamine a entraîné une 

baisse des formes oligomériques (Gines et al., 2000). Toutefois, en utilisant des techniques 

biophysiques, McVey et al. n'ont observé aucune fluctuation du signal de FRET et de BRET en 

stimulant les dimères des récepteurs opioïdes o avec le même agoniste déjà utilisé, soit DADLE 

(McVey et al., 2001). Donc la dimérisation de certains GPCRs se déroulerait constitutivement 

et intracellulairement, sans dépendre de la présence de ligand qui toutefois induirait en surface 

cellulaire la monomérisation de dimères ou la dimérisation de nouveaux récepteurs. Ces 

changements du taux de dimères attribuables à la stimulation par un ligand, observés 

principalement à partir de techniques biophysiques, pourraient être dus à des changements 

conformationnels du récepteur et non au nombre d'unités dimériques. Ainsi, les changements 

conformationnels induits par le ligand pourraient faciliter ou compliquer l'accessibilité d'un 

anticorps à l'épitope du récepteur, d'où une variation biaisée dans les signaux immunoréactifs, 

ou encore rapprocher les molécules donneuse et receveuse dont leur orientation 

tridimensionnelle dans l'espace varie indépendamment, d'où des fluctuations faussées de 
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mesures FRET ou BRET (Angers et al., 2002). De plus, une étude de cristallographie par 

rayons X de la structure de mGluRl a démontré que ce GPCR formait constitutivement des 

dimères et qu'un ligand changeait tout simplement la conformation des dimères existants (Tsuji 

et al., 2000). Finalement, la forme monomérique des récepteurs de la TSH est celle qui est 

activée, d'où une diminution prononcée de l'oligomérisation de ces GPCRs (Latif et al., 2002). 

Malgré ces doutes, il est possible que certains GPCRs soient exclusivement dimérisés par 

des ligands en surface cellulaire comme dans le cas de l'hétérodimère SSTR5-dopamine D2 

(Rocheville et al., 2000b), du récepteur de la GnRH (Horvat et al., 2001; Comea et al., 2001; 

K.roeger et al., 2001) et de CXCR4 (Vila-Coro et al., 1999). La dimérisation des récepteurs de 

chimiokines CCR2 (Rodriguez-Frade et al., 1999) et CCR5 (Vila-Coro et al., 2000) est induite 

avec des anticorps. D'autres récepteurs membranaires dimérisent seulement s'ils se lient 

préalablement à leur ligand qui est dimérique, qui se présente en deux unités distinctes sans être 

dimérique ou qui, monomérique, établit un pont entre les deux récepteurs. Ainsi, les récepteurs 

tyrosine kinase s'autophosphorylent en tant qu'unités homodimériques ou hétérodimériques 

(Heldin, 1995). Pareillement, les récepteurs de cytokines peuvent aussi dimériser/oligomériser 

entre eux ou avec des sous-unités protéiques communes, comme par exemple gp 130 et y du 

récepteur de !'interleukine 2 (IL-2) (Heldin, 1995). D'autres exemples de 

dimérisation/oligomérisation induite par un ligand impliquent le complexe du récepteur des 

cellules B et T, les récepteurs sérine/thréonine kinases comme TGF~R-H (récepteur de facteur 

de croissance transformant~ de type II), et la famille des récepteurs TNF (facteur de nécrose 

tumorale) qui trimérisent (Heldin, 1995). Pour la plupart de ces récepteurs, il a été établi que 

leur dimérisation/oligomérisation s'effectue selon des interactions hydrophobiques 
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intermoléculaires en plus de leur liaison avec le ligand (Sternberg et Gullick, 1990; Lemmon et 

al., 1992a; Berezov et al., 2002; Schlessinger, 2002; Garrett et al., 2002). 

2.4 Domaines impliqués dans la dimérisationloligomérisation des GPCRs 

Les sites possibles de dimérisation/oligomérisation des GPCRs sont variés et peuvent être 

localisés dans les régions extracellulaires, les TMDs et/ou dans les régions cytoplasmiques 

incluant la queue C-term. Ces sites peuvent être reliés par des interactions hydrophobiques 

(non-covalentes) ou par un pont disulfure (interaction covalente). 

La première étude démontrant avec précision un motif de dimérisation non-covalent est 

celle de Hebert et al. (1996) qui ont créé un peptide imitant la séquence du TMD VI du ~2AR. 

La présence de ce peptide en concentration croissante amenait une diminution progressive des 

dimères du ~2AR. Il a été établi que le motif 272LKTLGIIMGTFTL du TMD VI du ~2AR -

ressemblant à une région du TMD de la glycophorine A humaine responsable de la 

dimérisation de cette dernière (Lemmon et al., 1992b) - était impliqué dans la dimérisation du 

~2AR puisque la mutation en alanine des acidés aminés conservés (soulignés) de ce peptide a 

résulté en une restauration de la dimérisation du ~2AR (Hebert et al., 1996). Quoique leur 

séquence peptidique n'ait pas encore été déterminée avec exactitude, d'autres régions 

permettant des interactions non-covalentes entre GPCRs ont été répertoriées dans la région 

amino-terminale du récepteur de la bradykinine B2 (AbdAlla et al., 1999), et au niveau des 

TMDs pour les récepteurs de la vasopressine V2 (Schulz et al., 2000) et de la dopamine D2 (Ng 

et al., 1996; Guo et al., 2003; Lee et al., 2003). 
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La formation d'un pont disulfure entre les cystéines de deux récepteurs différents a été 

observée principalement chez les GPCRs de famille Cau niveau de leur longue région N-term. 

L'usage d'agents réducteurs, tels que le 2-mercaptoéthanol et le DL-dithiothréitol (DTT), qui 

brisent les liens disulfures, et la mutation de multiples cystéines de surface ont permis de cerner 

les cystéines clés et de presque totalement inhiber la dimérisation des récepteurs mGlu1 (Ray et 

Hauschild, 2000), mGlus (Romano et al., 1996, 2001), CaR (Zhang et al., 200la; Ray et al., 

1999; Ward et al., 1998; Bai et al., 1998), et muscarinique m3, un récepteur de famille A, dont 

le pont disulfure visé est en fait celui qui est conservé entre la première et deuxième boucles 

extracellulaires de pratiquement tous les GPCRs (Zeng et Wess, 1999). Par de nombreuses 

études, ! 'utilité de ce pont di sulfure a été associée à l'expression en surface cellulaire et à une 

configuration spatiale optimale du GPCR pour lier son ligand et assurer la signalisation 

cellulaire qui s'en suit (Zhang et al., 1999b; Moro et al., 1999; Heerding et al., 2001; Cook et 

al., 1996; Zeng et al., 1999; Cook et Eidne, 1997; Perlman et al., 1995; Ai et Liao, 2002; 

Dohlman et al., 1990; Le Gouill et al., 1997). Si les ponts disulfure sont grandement 

responsables de la dimérisation de ces GPCRs, en revanche ils ne sont pas indispensables au 

processus (Romano et al., 2001; Zhang et al., 200la). Dans le cas du récepteur du facteur du 

complément 5a (C5aR), une cystéine de la deuxième boucle intracellulaire participerait à la 

dimérisation du GPCR (Klco et al., 2003). 

Ensuite, la queue C-term semble être le lieu de l'hétérodimérisation des deux sous-unités 

de GABA8 R par l'entremise d'un domaine « coiled-coil » (Kuner et al., 1999; White et al., 

1998). Un domaine coiled-coil s'illustre par les motifs d'acides aminés répétés abcdefg où a et 

d représentent des acides aminés hydrophobiques ou non-polaires d'une hélice protéique a et 
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qui s'enchevêtrent avec les acides aminés a et d d'une autre hélice a. (Schéma 8) 

(http://cis.poly.edu; Laage et al., 2000). 

Jusqu ' ici, il a été établi que les GPCRs dimérisent entre eux selon la réactivité de 

quelques acides aminés (ex. hydrophobes, cystéine), faisant en sorte que les dimères se 

« touchent » à peine. Cependant, certaines études proposent un modèle où ce sont des domaines 

transmembranaires entiers qui sont« échangés» d'un monomère à l' autre (domain swapping) à 

la suite d' interactions se produisant sur une large région (Gouldson et al. , 1998; 2000). La 

complémentation fonctionnelle observée lorsque les deux chimères a.2AR-m3 muscarinique ont 

Schéma 8. Différents schémas représentant la formation de liens « coiled-coil ». Deux 

hélices a. possèdent des séquences abcdefg : lorsque ces helices a. s' enroulent l'une autour de 

l' autre, les acides amines hydrophobes a et d sont internalisés, stabilisant la structure, tandis 

que les acides aminés b, c, e, f et g sont exposés à la surface protéique. Adapté de 

http://cis.poly.edu. 
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été coexprimées ensemble (Maggio et al ., 1993) serait due à une région interactive reliant les 

TMDs V et VI de chaque monomère ; suite à la conformation dimérique générée, c'est comme 

si chaque chimère délaissait leur partie chimérique (TMDs I-V ou VI-VII) pour s'approprier 

leur section propre, de sorte à obtenir des récepteurs a2AR et m3 muscarinique fonctionnels 

(Schéma. 9A) (Maggio et al. , 1993; Gouldson et al. , 1998, 2000). Les régions interactives et 

responsables de l' échange de domaines entre monomères peuvent être multiples, ce qui rend 

possible la dimérisation entre dimères, liés entre eux par une interface aux TMDs V-VI, par une 

A B 

TMDs 2-3 

TMDs 5-6 

Schéma 9. Échange de domaines transmembranaires (domain swapping) entre deux 

chimères de GPCRs. A. L'échange de domaines s'effectue au niveau des TMDs V et VI qui 

sont largement impliqués. Les TMDs de chaque récepteur sont représentés par des cercles gris 

ou noirs numérotés. Les récepteurs, qui ont perdu leurs TMDs VI et VII semblent les recouvrir 

avec cet échange. B. Les sites d'échange de domaines peuvent être multiples (TMDs 2-3 et 

TMDs 5-6) et occasionner la formation de multimères. Chaque monomère est d'une teinte 

différente. Adapté de Gouldson et al. , 1998, 2000. 
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autre interface située entre les domaines transmembranaires II et III (Schéma 9B) (Gouldson et 

al., 2000). 

2.5 Potentiels de la dimérisatùm/oligomérisation des GPCRs 

La démonstration du potentiel de dimérisation chez les GPCRs s'est faite pratiquement, 

selon les années et les études, dans des systèmes hétérologues. Or, il serait grandement 

intéressant dans un proche avenir d'observer la fréquence et les conséquences physiologiques 

de la dimérisation de GPCRs exprimés naturellement dans les cellules et tissus vivants, ce qui 

pourrait survenir avec le développement raffiné de fluorophores couplés à des ligands pour des 

techniques biophysiques. De plus, en fonction de propriétés pharmacologiques nouvellement 

observées lors de l 'hétérodimérisation de GPCRs, des applications pharmaceutiques pourraient 

être élaborées afin de réguler ces nouveaux attributs. Finalement, il reste à déterminer si la 

majorité des GPCRs sont sujets à la dimérisation ou non en poussant les recherches sur des 

GPCRs qui n'ont pas encore été étudiés dans cette optique, dont notamment le récepteur de la 

prostacycline, IP. 
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3. La p.rostacydine - (PGI2) 

Les eicosanoïdes, dont font parties les leukotriènes et les prostanoïdes - ces derniers 

regroupent les prostaglandines et les thromboxanes - sont des produits métabolisés à partir 

d'acides eicosanoïdiques dont la plus abondante chez les mammifères est l'acide 

arachidonique, un acide gras insaturé de 20 carbones (C-20) qui mène à la formation de 

prostanoïdes de série 2, en comparaison avec les autres séries associées aux autres acides 

eicosanoïdiques (Narumiya et al., 1999). En réponse à divers stimuli physiologiques et 

pathologiques, l'acide arachidonique est relâché des phospholipides de la membrane plasmique 

par l'action de la PLA2 et est transformé par des cyclooxygénases (COX-1 et COX-2) 

(Narumiya et al., 1999). COX-1 est retrouvée dans la plupart des cellules en tant qu'enzyme 

constitutive; les prostanoïdes qu'elle produit sont impliqués généralement dans le maintien 

homéostatique normal (Smyth et Fitzgerald, 2002). Quant à COX-2, sa production est induite 

notamment au cours de l'inflammation et régulée par des cytokines et facteurs de croissance. 

COX-2 serait responsable de la synthèse de divers prostanoïdes inflammatoires (Smyth et 

Fitzgerald, 2002). Donc les cyclooxygénases, par une réaction endopéroxidase synthase, vont 

en premier lieu oxygéniser et cycliser les molécules d'acide arachidonique libérées pour obtenir 

la prostaglandine G2 (PGG2) (Van der Donk et al., 2002). Les cyclooxygénases, d'une activité 

péroxidase, vont ensuite réduire PGG2 pour obtenir la prostaglandine H2 (PGH2)(Van der Donk 

et al., 2002). Ce dernier précurseur sera alors catalysé par différentes synthases dont la PGI 

synthase qui transforme PGH2 en prostacycline (PGh) (Narumiya et al., 1999). Les étapes 

menant à la synthèse de la PGh à partir de l'acide arachidonique sont illustrées au schéma 10. 
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3.1 Structure moléculaire de PGI2 

À l'instar des autres prostaglandines, la structure moléculaire de la PGiz se constitue d'un 

anneau cyclopentane rattaché à deux chaînes aliphatiques, a et ro (Narumiya et al., 1999). PGh 

se distingue des autres prostaglandines par la nature et l'arrangement des groupes chimiques 

retrouvées sur l'anneau cyclopentane (Schéma 10) (Narumiya et al., 1999). Après sa synthèse, 

la PGh est immédiatement relâchée à l'extérieure de la cellule. Cette prostaglandine est chimi-

Acide arachidonique 
(5, 8, 11, 14-acide eicosatétraenoîque) 

Cyclooxygénase 

Anneau 
cyclopentane 

f~,f~~-

~-,-,,,,,., 

Chaîne a 

Chaîne w 

xd'"~·'"'~·""""--.,~~,,~,, rx ;!;.~
~-·-"'-·"'~ 

Schéma 10. Étapes de la synthèse des prostanoides de sé:rie 2 à pa:rti:r de l'acide 

a:rachidonique. L'acide arachidonique est converti par des cyclooxygénases séquentiellement 

en précurseurs PGG2 et PGH2. La conversion de PGH2 est caractéristique selon les enzymes et 

le prostanoide donnés; donc la PGI synthase transforme PGH2 en prostacycline (PGiz). 

L'anneau cyclopentane et les chaînes a et ro sont indiqués pour PGG2 et PGiz, Adapté de 

Narumiya et al., 1999. 
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quement instable et est dégradée en produifs inactifs sous conditions physiologiques (Narumiya 

et al., 1999). En conséquence de sa demi-vie très courte - de 30 s à quelques minutes - la PGiz 

a des actions autocrines, sur la cellule d'où elle provient, ou paracrines, sur les cellules 

proximales (Narumiya et al., 1999). Afin d'étudier les propriétés pharmacologiques et les effets 

physiologiques de la PGiz, plusieurs analogues de cette prostaglandine ont été synthétisés pour 

obtenir une meilleure stabilité. Ces analogues agonistiques pour l'homme sont, en ordre 

décroissant d'affinité avec le récepteur de la prostacycline (IP), l'iloprost, le cicaprost et la 

carbaprostacycline (cPGI2) (Boie et al., 1994; Katsuyama et al., 1994) dont l'anneau 

cyclopentane et les chaînes aliphatiques latérales a et ro sont reconnus par les TMDs I, II et VII 

du récepteur IP (Kobayashi et al., 2000). Ces dernières distinctions moléculaires ne suffisent 

cependant pas à empêcher des réactions croisées d'agonistes propres au récepteur IP avec des 

récepteurs de prostanoïdes de nature différente, comme par exemple les récepteurs des 

prostaglandines PGE1 et PGE3, respectivement EP1 et EP3. (Narumiya et al., 1999). Enfin, il 

n'existe officiellement pas d'antagoniste naturel ou synthétique connu de PGiz mais seulement 

des agonistes partiels qui peuvent néanmoins générer une activité cellulaire mesurable (Breyer 

et al., 2001). 

3.1 Rôles physiologiques 

Les rôles physiologiques amenés par la production de PGI2 sont principalement 

concentrés dans le système vasculaire. En effet, la PGI2 inhibe la prolifération, la migration et 

l'adhésion des cellules des muscles lisses des parois vasculaires (Zucker et al., 1998; 

Numaguchi et al., 1998; Harada et al., 1999; Sinzinger et al., 1987), et augmente l'hydrolyse du 

cholestérol, ce qui diminue la concentration cellulaire de ce dernier (Morishita et al., 1990). La 
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PGI2 est aussi un puissant vasodilatateur et un agent antithrombotique qui inhibe l'activité et 

l' aggrégation des plaquettes sanguines qui participent à la coagulation du sang (Whitlle et al., 

1980). En fait, la PGh antagonise des effets physiologiques apportés par un autre prostanoïde, 

le thromboxane Az dont l'activité mène à la constriction des cellules des muscles lisses 

vasculaires et à l'activation et aggrégation plaquettaires (Walsh et al., 2000). Ces deux 

prostanoïdes maintiennent en parties un équilibre endothélial/vasculaire dont le débalancement 

cause une variété de désordres cardiovasculaires dont la thrombose, l'athérosclérose et 

l'ischémie cardiaque (Wennmalm, 1988; Kahn et al., 1990; Numaguchi et al., 1998; Harada et 

al., 1999; Spumey et al. 1992; Morinelli et al., 1993). La PGh est également présente dans le 

rein, où elle est impliquée dans le contrôle de la circulation sanguine rénale, du relâchement de 

la rénine (qui contrôle la pression du sang dans le rein) et du taux de filtration glomérulaire 

(Komhoff et al., 1998), et dans le poumon où elle joue un rôle de vasodilatation (Edwards, 

1985) De plus, la PGI2 serait produite au niveau des ostéoblastes en réponse notamment à des 

charges mécaniques exercée sur les os (Rawlinson et al., 1991). Finalement, la PGI2 est 

impliquée dans la perception de la douleur (Murata et al., 1997; Bley et al., 1998) et dans 

l'inflammation. 

3.3 Implications dans la réponse immunitaire 

Lorsqu'un corps étranger pénètre dans les tissus d'un organisme (par l'intermédiaire 

d'une blessure par exemple), les phagocytes locaux reconnaissent, par des récepteurs 

spécifiques exprimés en surface, les molécules antigéniques communes (LPS, mannose, etc.) 

aux corps pathogènes qui sont alors phagocytés et détruits par des macrophages et des 

neutrophiles (Janeway et al., 1999). Ces dernières cellules immunitaires, stimulées par leurs 
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interactions avec les pathogènes, sécrètent des cytokines (IL-1, IL-6, IL-8, IL-12 et TNF-a) 

(Janeway et al., 1999). Celles-ci vont agir sur les tissus endothéliaux locaux pour y augmenter 

la perméabilité vasculaire et y faire exprimer des molécules de surface permettant l'attraction 

de neutrophiles et de monocytes vers le site de reconnaissance antigénique tissulaire; la 

prolifération leucocytaire est également activée par les cytokines (Janeway et al., 1999). Les 

cellules phagocytaires vont également relâcher d'autres molécules en réponse aux agents 

infectieux comme des radicaux libres, des péroxides et des médiateurs lipidiques dont les 

prostaglandines. La PGh serait alors principalement impliquée dans la vasodilatation et 

synergiserait avec d'autres médiateurs comme l'histamine et la bradykinine pour augmenter la 

perméabilité vasculaire et provoquer des oedèmes sanguins, ce qui causerait le rougeoiment et 

l'enflure caractéristiques de l'inflammation (Narumiya et al., 1999; Davies et al., 1984). La 

PGh, en grande concentration dans les sites inflammatoires, serait, avec PGE2, une des 

principales prostaglandines régulant les changements vasculaires lors de l'inflammation 

(Davies et al., 1984; Murata et al., 1997). Les diverses molécules synthétisées lors de 

l'inflammation vont aussi transformer les macrophages présents en cellules présentatrices 

d'antigènes pour les lymphocytes T en vue de l'élaboration d'une réponse immunitaire 

spécifique. Dans les thymocytes matures et immatures, les récepteurs de la PGh y sont 

exprimés ; ils seraient vaguement impliqués dans la maturation des cellules T (Rocca et al., 

1999). 
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4. Le :récepteur de la prostacycline (IP) 

4.1 Gène et récepteur 

Le gène de IP, chez l'homme (hIP), d'une longueur d'environ 7 kb, est composé de trois 

exons et de deux introns, et est localisé au chromosome 19 (hIP) (Ogawa et al., 1995). 

Contrairement aux récepteurs de prostanoïdes EP, FP et TP, l'ARNm de hIP ne subit pas 

d'épissage alternatif, ce qui fait que le gène de hIP code pour un seul isoforme du récepteur 

contenant 386 acides aminés et ayant un poids moléculaire d'environ 41 kDa (Ogawa et al., 

1995). 

4.2 Régulation 

Le récepteur IP se couple principalement avec le complexe hétérotrimérique Gs (Boie et 

al., 1994) mais peut également activer Gq d'après des observations de génération de IP3 et de 

mobilisation de calcium intracellulaire (Smyth et al., 1996; Lawler et al., 2001) et Gï, d'après 

l'inhibition de la production de cAMP (Lawler et al., 2001). Cependant, si Gs et Gq font partie 

de la signalisation du récepteur hIP, ce dernier ne se couple pas à Gi, contrairement au récepteur 

IP chez la souris (mIP), ce qui établit une différence de couplage aux protéines G entre les 

espèces animales pour IP (Miggin et Kinsella, 2002) 

Lorsque stimulé par la PGii ou un de ses analogues selon une durée et une concentration 

relativement élevée, le récepteur IP lie de moins en moins la PGii et est intemalisé comme il en 

a été observé dans divers systèmes endogènes (Darius et al., 1995; Giovanazzi et al., 1997; 

Zucker et al., 1998). Avec le clonage du gène de IP et son usage dans des modèles en 

surexpression, il a été démontré que sous la stimulation d'un agoniste de grande affinité (ex. 
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iloprost), le récepteur hIP est phosphorylé par la protéine kinase C (PKC) et découplé de 

l'adénylate cyclase en quelques secondes (Smyth et al., 1996, 1998) tandis qu'une exposition 

prolongée à l'agoniste a provoqué une internalisation du récepteur hIP indépendante de sa 

phosphorylation par PKC et de la présence d' arrestines et de GRK.s mais dépendante de 

l'intégrité de sa queue C-term et de la présence de dynamine et de vésicules de clathrine 

(Smyth et al., 2000). Les récepteurs hIP pourraient toutefois suivre un parcours endocytique 

indépendant de la dynamine (Smyth et al., 2000). Il est à noter que les récepteurs hIP sont 

recyclés en surface cellulaire après séquestration lorsqu'il n'y a plus d'exposition à l'agoniste 

(Fisch et al., 1997; Smyth et al., 2000). Enfin, les récepteurs mIP pourraient quant à eux être 

phosphorylés par PKA et/ou les GRK.s sans affecter la désensibilisation homologue de mIP 

(Smyth et al., 1996, 1998; Lawler et al., 2001) tandis qu'une voie régulatrice indépendante de 

la phosphorylation et de la séquestration pourrait contribuer à la désensibilisation des 

récepteurs mIP sous activation d'agoniste (Nilius et al., 2000). 

4.3 Séquences du récepteur 

Plusieurs séquences du récepteur IP présentent des propriétés potentiellement 

intéressantes. Comme plusieurs GPCRs, le récepteur hIP est glycosylé (ajout d'un 

carbohydrate) aux asparagines Asn7 et Asn78
; la mutation de ces acides aminés a provoqué chez 

hIP une réduction d'expression membranaire, l'incapicité à lier son ligand et à transduire son 

signal de cAMP (Zhang et al., 2001b). Au niveau de l'extrémité C-term, la mutation d'un site 

consensus de phosphorylation par la PKC, Ser328
, a entraîné l'abolition de la phosphorylation et 

de la désensibilitation par la PKC de hIP dont la séquestration n'a toutefois pas été affectée 

(Smyth et al., 1998, 2000). Quant à mIP, la mutation de Ser357 a inhibé la phosphorylation 
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induite par l'agoniste de ce dernier par la PK.A, et l'activation des voies Giet Gq (Lawler et al., 

2001). De plus, pour plusieurs espèces, le récepteur IP contient dans son extrémité C-terrn un 

motif d'isoprénylation CAAX, ce qui permet l'attachement d'un isoprénoïde famesyl et qui est 

unique chez les récepteurs des prostanoïdes (Hayes et al., 1999). La mutation de ce dernier 

motif chez mIP entraîne une diminution de IP3 généré et une inhibition de l'activation de 

l'adénylate cyclase, ce qui suggère que l'isoprénylation de mIP est requise pour l'efficacité de 

son couplage aux protéines G (Hayes et al., 1999). En plus de l'isoprénylation, la palmitylation 

de la queue C-terrn est elle aussi indispensable au maintien du couplage de hIP à Gs ou à Gq 

(Miggin et al., 2003). La queue C-terrn de hIP contient également une séquence ressemblant à 

une région « PEST » et des lysines, ce qui peut entraîner la dégradation de hIP par les calpaïnes 

ou par le protéasome. (Roth et al., 1998; Roth et Davis, 2000; Shumway et al., 1999). 

Finalement, une délétion de la queue C-terrn de hIP n'affecte pas ou peu la liaison du ligand, 

l'activation de l'adénylate cyclase ou de la phospholipase C (PLC) mais abolit toute régulation 

stimulée par agoniste (phosphorylation, internalisation du récepteur) (Smyth et al., 1998, 2000). 

4.4 Distribution 

D'après des études par hybridation in situ et/ou selon les rôles physiologiques apportés 

par la PGh, le récepteur hIP serait exprimé au niveau du foie, du cerveau, des reins, des 

poumons, du système cardiovasculaire et de l'os (plus précisément dans les ostéoblastes) (Boie 

et al., 1994; Komhoff et al., 1998; McLaughlin et al., 1998, Geraci et al., 1999; Nakagawa et 

al., 1994; Sarrazin et al., 2001; Portier et al., 2001). Finalement, la distribution du récepteur IP 

chez l'homme est globalement semblable à celle retrouvée chez les autres espèces animales, 
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sauf cependant au niveau du thymus et du système nerveux des rongeurs où l'on retrouve des 

récepteurs IP (Rocca et al., 1999). 
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B. OBJECTIFS 

Les objectifs de mon projet de recherche visaient à déterminer: 

s'il y a dimérisation/oligomérisation du récepteur hIP 

la nature et la localisation des sites de dimérisation/oligomérisation de hlP 

l'impact de l'agoniste cPGlz (carbaprostacycline) sur la dimérisation/oligomérisation de 

hIP. 

Ces objectifs ont été poursuivis en co-exprimant de façon transitoire dans les cellules COS-7 

des hIP marqués différentiellement d'épitope FLAG ou HA, et à l'aide des techniques de co-

immunoprécipitation, d'immunobuvardage Western et d'ELISA, comme il est décrit dans la 

suite de ce mémoire. 

61 



C. ARTICLE 

Role of extracellular Cys residues in dimerization/oligomerization 
of the human prostacyclin receptor. 

Vincent Giguère, Artur J. de Brum-Femandes, and Jean-Luc Parent1 

Division ofRheumatology, Faculty ofMedecine and Clinical Research Center, 
Université de Sherbrooke, Sherbrooke, Québec, Canada, JlH 5N4 

1 Corresponding author : Service de Rhumatologie 
Faculté de Médecine 
Université de Sherbrooke 
3001, 12e Avenue Nord 
Fleurimont, Qué. 
Canada, JlH 5N4 

Phone: 819-564-5264 
Fax: 819-564-5265 
e-mail : jean-luc.parent@USherbrooke.ca 

62 



Abst:ract 

Prostacyclin activation of IP receptors may result in pain sensation, inflammatory responses, 

inhibition of platelet aggregation, and vasodilation in vascular tissue. The IP receptor is part of the G 

protein-coupled receptors (GPCRs) family. Recent studies demonstrate that GPCRs form 

dimers/oligomers both in vitro and in vivo, but the mechanisms implicated in this phenomenon are 

not well understood. In the present study, we investigated the determinants responsible, at least in 

part, for the human IP receptor (hIP) dimerization/oligomerization. Using co-immunoprecipitation of 

differentially tagged hIP expressed in COS-7 cells, we dernonstrate that hIP can form dimers and 

oligomers. Treatment ofhIP-expressing cells with the stable agonist carbaprostacyclin for prolonged 

periods of time failed to alter the ratios of oligomeric/dimeric/monomeric forms of the receptor, 

suggesting that hIP dimerization/oligomerization is an agonist-independent process. The reducing 

agents dithiothreitol and 2-mercaptoethanol were highly efficient in converting the receptor from its 

oligomeric and dimeric forms to the monomeric state, indicating the involvement of disulfide bonds 

in hIP dimerization/oligornerization. Individual substitutions of the four extracellular hIP Cys 

residues (Cys5, Cys92
, Cys165

, and Cys170
) for Ser resulted in greatly decreased receptor protein 

expression. The C92-170S double mutant showed receptor protein expression level similar to the 

individual mutants. However, expression of the C92-165S and Cl65-l 70S mutants was drastically 

reduced, suggesting that there was formation of disulfide bonds between Cys5 and Cys165
, and 

between Cys92 and Cys170
• The Cys receptor mutants showed altered oligomer/dimer/monomer 

ratios. Dimerization/oligomerization likely occurs intracellularly since these Cys receptor mutants 

could still form dimers/oligomers despite their lack of expression at the cell surface. 

Keywo:rds: prostacyclin, IP receptor, GPCR, dimerization, oligomerization, cysteine 
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1. Introduction 

G protein-coupled receptors (GPCRs) form the largest class oftransmernbrane receptors; they 

are constituted of seven transrnembrane a-helices linked by intracellular and extracellular loops and 

ended at extremities with an extracellular amino-terminal domain and a cytoplasrnic carboxy-

terminal tail. GPCRs are expressed in a wide variety of cell types and rnediate the actions of a vast 

array of hormones, neurotransrnitters and sensory stimuli (Bockaert and Pin, 1999). 

For about a decade there have been many studies elaborated to prove that several GPCRs 

interact with their associate G proteins in a stoichiometric ratio different of 1: 1, suggesting that those 

GPCRs exist and even function as dimerwbligomers. Evidence of dimerization between two distinct 

GPCRs was first demonstrated in an indirect manner with two defective chimeric constructs, a2clm3 

and m3/a2c receptors, derived from rat a2c-adrenergic and m3 muscarinic receptors, between which C-

terminal receptor portions including transmembrane domains VI and VII were exchanged; 

coexpression of these two chimeras restored functional and pharmacological properties that were not 

manifested when a2c/m3 and m3/a2c were expressed separately (Maggio et al., 1993). 

Heterodimerization of other GPCRs was also suggested to occur since changes in ligand binding 

affinity and/or potency (Rocheville et al., 2000a, 2000b; Pfeiffer et al., 2001; Maggio et al., 1999; 

Jordan and Devi, 1999; George et al., 2000; Yoshioka et al., 2001; Gomes et al., 2000; AbdAlla et 

al., 2000; Le Gouill et al., 1999), signal transduction (George et al., 2000; Gines et al., 2000; Mellado 

et al., 2001; Ciruela et al., 2001, Lavoie et al., 2002), trafficking (Rocheville et al., 2000a; Pfeiffer et 

al., 2001, 2002; Lavoie et al., 2002; Jordan et al., 2001) and biological response intensity (Jordan and 

Devi, 1999, Pfeiffer et al., 2002; Ferre et al., 2002) were observed when two different GPCRs were 

coexpressed relatively to expression of individual receptors. The first direct evidence of GPCR 

dimerization was reported by Hebert et al. (1996) who showed that P2-adrenergic receptor 
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dimerization was dependent on sequences found in transmembrane domain VI of the receptor. Co-

immunoprecipitation experiments revealed bands corresponding to multiples of the established 

molecular weight of many GPCRs (Hebert et al., 1996, 1998; Ng et al., 1996; Romano et al., 1996; 

Cvejic and Devi, 1997; Bai et al., 1998, 1999; Zeng and Wess, 1999; Schulz et al., 2000; Benkirane 

et al., 1997; McVey et al., 2001; Babcock et al., 2003; Angers et al., 2000; Vila-Coro et al., 2000; 

Rodriguez-Frade et al., 1999) suggesting oligomerization of these receptors. Furthermore, it was 

demonstrated that expression of a functional type B y-aminobutyric acid receptor (GABABR) at the 

cell surface depended on an obligatory interaction between the two subtypes of GABABR: 

GABABRl, which binds the ligand and is retained in the endoplasmic reticulum (ER) by an ER 

retention signal located in its carboxyl tail, and GABABR2, which transduces the signal and 

dimerizes with GABABRl, hiding the ER retention signal of the latter and thus allowing its 

expression at the cell surface (Jones et al., 1998; Kaupmann et al., 1998; White et al., 1998; Kuner et 

al., 1999; Sullivan et al., 2000; Pagano et al., 2001; Ng et al., 1999, Calver et al., 2001; Margeta-

Mitrovic et al., 2001; Robbins et al., 2001). 

Similarly, lack of cell surface expression was shown when a wild-type GPCR was 

coexpressed with one of its mutant which was not targeted to the cell surface. The fact that the latter 

could retain the wild-type GPCR intracellularly suggested that an interaction occurred between the 

two receptor forms, indicating possible GPCR dimerization within intracellular compartments 

(Benkirane et al., 1997; Zhu and Wess, 1998; Karpa et al., 2000). GPCR homodimerization could 

also be observed by biophysical techniques like BRET and FRET for the somatostatin subtype 5 

(SSTR5) (Rocheville et al., 2000a), ~2-adrenergic (Angers et al., 2000), o-opioid (McVey et al., 

2001), thyrotropin-releasing hormone (TRH) (Kroeger et al., 2001) gonadotropin-releasing hormone 

(GnRH) (Comea et al., 2001; Horvat et al., 2001), yeast a-factor (Overton and Blumer, 2002), 
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complement factor 5a (Floyd et al., 2003), thyrotropin (Latif et al., 2002), CCR5 (Issafras et al., 

2002), and CXCR4 chemokine (Babcock et al., 2003) receptors. 

Y et, little is understood on how GPCRs can homodimerize. Other than the 132-adrenergic 

receptor (Hebert et al., 1996), transmembrane domain interactions were also involved in the cases of 

V2 vasopressin (Schulz et al., 2000) and dopamine D2 receptors dimerization (Ng et al., 1996; Lee et 

al., 2003) whereas extracellular amino-terminal domain was involved in bradykinin B2 receptor 

dimerization (AbdAlla et al., 1999). According to other studies, GPCR homodimerization occurs 

primarily through intermolecular disulfide bonds between cysteines located at extracellular regions 

of the GPCR like the amino-terminal domain of the calcium-sensing (CaR) (Bai et al., 1998; Ward et 

al., 1998; Ray et al., 1999; Zhang et al., 2001) and the metabotropic glutamate receptors (mGluR) 

(Romano et al., 1996, 2001; Ray and Hauschild, 2000), and the first and second extracellular loops 

of the m3 muscarinic receptor (Zeng and Wess, 1999). 

We have investigated the possible dimerization of the human prostacyclin receptor (hIP). The 

IP receptor mediates the actions of its principal ligand, prostacyclin (PGh), generally through Gs 

protein activation, leading to subsequent adenylate cyclase activation and increase of intracellular 

cAMP (Boie et al., 1994), though in some studies other G proteins than Gs (Gq, Gu and Gi) were 

reported to be activated (Smyth et al., 1996; Lawler et al., 2001). The major physiological roles of 

PGh are the inhibition of platelet aggregation and vasodilation (Whittle et al., 1980; Sinzinger et al., 

1987; Numaguchi et al., 1998; Zucker et al., 1998; Harada et al., 1999). Other probable biological 

functions ensued from PGI2 activation of IP receptors include pain sensation and inflammatory 

responses (Murata et al., 1997; Bley et al., 1998). Understanding the molecular mechanisms 

implicated in the regulation of this receptor may thus be important to the pathophysiology and 

pharmacology ofvascular and inflammatory diseases. 
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In the present study we generated hIP deletion and site-specific mutants which cover different 

regions throughout the hIP receptor to characterize the nature of the molecular interactions leading to 

its dimerization. Our results indicate that hIP receptor dimerization/oligomerization likely occurs in 

intracellular compartments primarily through disulfide bond formation. 

67 



2. Materials and Methods 

2.1 Materials - Oligonucleotides were acquired from Invitrogen / Life Technologies and Sigma / 

Genosys. Taq and Tgo DNA polymerases, T4 ligase and restriction endonucleases were obtained 

:from Roche Applied Science. The human IP receptor (hIP) cDNA was kindly provided by Dr. Mark 

Abramovitz (Merck Frosst, Montreal, QC) and the pcDNA3-HA and pcDNA3-FLAG vectors were 

previously described (Parent et al., 1999). Dubelcco's Modified Eagle Medium (DMEM) and fetal 

bovin serum were bought from Invitrogen / Life Technologies and ICN Biomedicals Inc., while 

FuGENE-6 transfection reagent was purchased from Roche Applied Science. The PGh analog 

carbaprostacyclin ( cPGlz) was purchased from Cayman Chemical Company. IGEPAL CA-630, poly-

L-lysine hydrobromide, iodoacetamide, albumin bovin serum (BSA), N-ethylmaleimide, 2-

mercaptoethanol, protease inhibitors such as chymostatin, leupeptin, antiparin and pepstatin, and 

mouse monoclonal anti-FLAG M2 antibodies came from Sigma-Aldrich. The other antibodies were 

mouse monoclonal (Covance) and rabbit polyclonal anti-HA (Santa Cruz Biotechnology Inc.), 

horseradish peroxidase-conjugated goat anti-mouse IgG and anti-rabbit IgG (Amersham 

Biosciences) and goat anti-mouse IgG-alkaline phosphatase conjugate (Bio-Rad Laboratories). 

Protein A-agarose was from Santa Cruz Biotechnology Inc. Hybond™-ECL ™ nitrocellulose 

membranes, ECL TM western blot detection reagents and ECL TM hyperfilms were obtained from 

Amersham Biosciences whereas Alkaline Phosphatase Substrate kit was from Bio-Rad Laboratories. 

Finally, DL-dithiothreitol (DTT) was obtained from Promega Corporation. 

2.2 DNA constructs, site-directed mutagenesis and subcloning of human IP receptor (hIP) and its 

mutants - Amino-terminal hemagglutinin (HA) or FLAG tagging of hIP receptor was achieved 

basically as we described before (Parent et al., 1999). The cDNA encoding hIP receptor was 
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amplified by polymerization chain reaction (PCR) usmg sense pnmer F l ( 5 '-GCTCCG 

GGCGAATTCATGGCGGATTCGTGCAGG-3') and anti-sense primer Rl (5'-GAGCTCGA 

GTCAGCAGAGGGAGCAGGCGACGCTGGCTTCTGCTTTGG-3 ') and then was subcloned 

in-frame into the EcoRI-.xhoI sites of pcDNA3-HA and pcDNA3-FLAG (Parent et al., 1999) to 

create pcDNA3-HA-hIP and pcDNA3-FLAG-hIP, respectively. 

The hIP deletion mutants were generated by PCR using pcDNA3-HA-hIP as template and the 

following oligonucleotides: sense primer Fl, sense primer F3 (5'-GAGGAATTCATGCAGC 

AGTACTGCCCCGGCAGCTGGTGCTTC-3'), anti-sense pnmer R2 (5'-GAGCTCGA 

GTCAcagatcctcttcagagatgagtttctgttcCCCCATCTCACTGCTGCT-3'), anti-sense primer R3 (5'-

GAGCTCGAGTCAcagatcctcttcagagatgagtttctgttcCGGCTGGGCCCAGCGCAT-3 ') and anti-

sense pnmer R4 (5' -GAGCTCGAGTCAcagatcctcttcagagatgagtttctgttcGCACAGGGCG 

GGGCCGCC-3 '). In all primers, nucleotides corresponding to hIP DNA sequences are in boldface, 

inserted methionine or stop codons are in underlined boldface italics and a carboxy-terminal c-myc 

tag sequence is shown in lower-case letters. These primers were used to generate the FlR4, F3R2, 

F1R2 and F1R3 constructs, as illustrated in Fig.3. 

hIP transmembrane domains (TMD) point mutants were produced by PCR site-directed 

mutagenesis, replacing Vai28
, Gly32 and Gly36 in TMD I and Val247

, Cys251 and Leu255 in TMD VI by 

Ala codons as seen in Fig. 3. pcDNA3-hIP was used as the template and the designed primers were 

sense FTMl (5'-ATGTTCGTGGCCGGTGCAGTGGGCAACGCACTGGCCCTGGCAAT 

CCTGAGCGCACGGCGA-3') and anti-sense RTMl (5'-GCGCGCCGGTCGCCGTGCGCTCA 

GGATTGCCAGGGCCAGTGCGTTGCCCACTGCACCGGC-3') for the TMD I (TMl) mutant and 

sense FTM6 (5 '-GCCCTCATGACAGTGGCAATGGCCGTGGCATCCCTGCCTGCAAC 

GATCCGCTGCTTCACC-3') and anti-sense RTM6 (5'-GACAGCCTGGGTGAAGCAGCGGA 
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TCGTTGCAGGCAGGGATGCCACGGCCATTGCCACTGT-3') for the TMD VI mutant (TM6) 

(Ala codons are in underlined boldface italics). The TM1-TM6 mutant was obtained by site-directed 

mutagenesis of the TM6 mutant with the FTMI and RTMl primers. 

Subtitution of Cys92
, Cys165and Cys170 codons for Ser residues in hIP receptor was performed 

by PCR site-directed mutagenesis using pcDNA3-HA-hIP template and the following primers: sense 

pnmer FC92S (5'-GCCCGAGGCGGCCCCGCCCTGTCAGATGCCTTCGCCT 

TCGCCATGACCTTC-3 ') and anti-sense primer RC92S 

CTGACAGGGCGGGGCCGCCTCGGGCCAGGCCCAG-3 '), 

(5'-GGCGAAGGCGAAGGCAT 

sense pnmer FC165S (5'-

CTGGGCCAACACCAGCAGTACTCACCCGGC-3') and anti-sense primer RC165S (5'-GCC 

GGGTGAGTACTGCTGGTGTTGGCCCAGGC-3'), sense primer FC170S (5'-GGCAGCTG 

GTCATTCCTCCGCATGCGC-3') and anti-sense primer RC170S (5'-GCCCGGCTGGGCCCA 

GCGCATGCGGAGGAATGACCAGCTGCC-3') (the substituted serine codons are in underlined 

boldface italics) (Fig. 3). Sense primer FC5S (5'-CGCGAATTCATGGCGGATTG 

CTCAAGGAACCTCACCTACGTG-3') was used to mutate Cys5 to Ser in combination with the 

Rl primer by single-step PCR site-directed mutagenesis. The double C92-165S, C92- l 70S, and 

C(l 65- l 70)S mutants were generated by the use of the primers decribed above on the various newly 

obtained Cys mutants as template. 

Subcloning of all the PCR-amplified cDNAs were carried out into the EcoRI-XhoI site of 

pcDNA-3-HA and pcDNA-3-FLAG. Constructs were verified by DNA sequencing (University of 

Calgary, Calgary; University of Sherbrooke, Sherbrooke) using T7 and Sp6 primers. 

2.3 Cell Culture and Transfection - COS-7 cells were maintained in Dulbecco's modified Eagle's 

medium supplemented with 10% fetal bovine serum at 3 7 °C in a humidified atmosphere containing 
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5% C02• Transient transfections of COS-7 cells grown to 75-90% confluence were performed using 

FuGENE 6™ according to the manufacturer's instructions. Empty pcDNA3-HA vector was added to 

keep the total DNA amount added per plate constant. Cells grown on 60-mm plates were transfected 

using 6 µg of total DNA vectors whereas cells grown on 6-W ell plates were transfected using 

1 µg/well of total DNA vectors. 

2. 4 Whole cell lysates and immunoprecipitations - Six well plates of COS-7 cells were transfected 

with different combinations ofhIP receptor constructs as indicated in the Results section. Transfected 

cells were maintained as described above for 48 h. The cells were then harvested and washed with 

ice-cold phosphate-buffered saline before being lysed in a modified RIPA buffer (150 mM NaCl, 

50 mM Tris, pH 8, 1 % Nonidet P-40, 0.5% deoxycholate, 0.1 % SDS, 10 mM NaiP201, 5 mM 

EDT A) supplemented with protease inhibitors (9 nM pepstatin, 9 nM antipain, 10 nM leupeptin, and 

1 O nM chyrnostatin). The lysis buffer volumes vary from 1 OO µL for whole cell lysates to 800 µL for 

immunoprecipitations. After the cells were incubated in lysis buffer for 60 min at 4 °C with slow 

rotation, the lysates were clarified by centrifugation for 20 min at 14,000 rpm at 4 °C. Supematants 

were used for immunoblotting and immunoprecipitation investigations. For the latter purposes, 1 OO 

µL of the supematants were kept as control lysates and the remainder 700 µL processed for 

immunoprecipitation. Five µg of specific monoclonal antibodies were then added and samples 

incubated for 60 min at 4°C, after which 50 µl of 50% protein A-agarose pre-equilibrated in lysis 

buffer was added, followed by an ovemight incubation at 4 °C, always with slow rotations. Samples 

were then centrifuged at 5000 rpm for l min in a microcentrifuge and washed three times with lysis 

buffer. Immunoprecipitated proteins were eluted by addition of 50 µl of SDS sample buffer followed 
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by a 45-60 min incubation at room temperature. Initial lysates and immunoprecipitated proteins were 

analyzed by SDS-PAGE and immunoblottingusing specific antibodies. 

2. 5 Receptor cell surface expression assay - Cell surface expression of hIP and its various mutants 

described in this study was assessed by ELISA experiments using transiently transfected HEK.293 

cells as we described previously. Briefly, 1.2 x 106 cells were grown ovemight in 60-mm plates. The 

cells were then transfected with empty pcDNA3-HA vector or with the different epitope-tagged hIP 

constructs as indicated in the "Results" section. Transfected cells were maintained as described 

above for 24 h. Thereafter, 2 x 105 cells were transferred to 24-well plates precoated with 0.1 mg/ml 

poly-L-lysine and were maintained for an additional 24 h. The cells were then fixed with 3.7% of 

formaldehyde in TBS (20 mM Tris, pH 7.5, 150 mM NaCl) for 5 min at room temperature. The cells 

were then washed three times with TBS and nonspecific binding blocked with TBS containing 1 % 

BSA for 45 min at room temperature. The cells were then incubated with either a HA-specific 

(Covance) or a FLAG M2-specific (Sigma) monoclonal antibody at a dilution of 1:1000 in TBS/BSA 

for 1 h at room temperature. Three washes with TBS buffer followed, and cells were briefly 

reblocked for 15 min at room temperature. Incubation with goat anti-mouse conjugated alkaline 

phosphatase diluted l: 1000 was carried out for 1 h at room temperature. The cells were then 

incubated with an alkaline phosphatase-conjugated goat anti-mouse antibody at a 1: 1000 dilution 

(Parent et al., 1999) for 1 h at room temperature followed by three washes with TBS. The 

colorimetric Alkaline Phosphatase Substrate (Bio-Rad Laboratories) was then added as specified by 

the manufacturer. The resulting colorimetric reactions were measured using a Titertek MultisKan 

72 



MCC/340 spectrophotometer with the 405 nm filter. Cells transfected with pcDNA3 were studied 

concurrently to determine background. All experiments were done in triplicate. 
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3. Results 

3.1 Detection ofhIP receptor dimers and oligomers by co-immunoprecipitation and Western blotting 

COS-7 cells transiently co-transfected with the indicated constructs (Fig. 1) were subjected to 

immunoprecipitation with a mouse monoclonal anti-FLAG antibody, SDS-PAGE, and 

immunoblotting using a rabbit polyclonal anti-HA antibody as described under "Materials and 

Methods". Immunoprecipitation of FLAG-hIP resulted in the co-immunoprecipitation of HA-hIP 

when both receptor forms were co-expressed (Fig. 1, lane 3). Protein bands of molecular weights 

corresponding to the monomeric (~40 kDa), dimeric (~80kDa) and oligomeric (~120kDa) hIP 

receptors were detected. No such species were revealed when only one of the two epitope-tagged hIP 

receptors was expressed or when empty pcDNA3-HA was tranfected as a negative control (Fig. 1, 

lanes 1, 2, and 4). Similar results were obtained when HA-tagged receptors were immunoprecipitated 

and FLAG-tagged hIP detected (not shown). On the other hand, no hIP receptor co-

immunoprecipitation could be observed when separately grown COS-7 cells expressing either HA-

hIP or FLAG-hIP were mixed together prior to cell lysis (Fig. 1, lane 5). These observations suggest 

that hIP dimerization and oligomerization occurred in living cells and not during cell lysis and 

protein solubilization. Thus, co-immunoprecipitation of the differentially tagged receptors and their 

detection in molecular weights that are multiple of the monomeric form indicate that hIP can 

dimerize and oligomerize. 
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3.2 Agonist-independent hIP dimerization 

Dimerization of some GPCRs was shown to be increased or decreased following agonist 

stimulation (Hebert et al., 1996; Angers et al., 2000; Kroeger et al., 2001; Horvat et al., 2001; Comea 

et al., 2001; Rocheville et al., 2000a, 2000b; Latif et al., 2002). To examine whether hIP dimerization 

was influenced by agonist treatment, we incubated COS-7 cells transfected with pcDNA3-HA-hIP in 

DMEM containing 0.5% BSA, 20 mM HEPES, and 1 µM of carbaprostacyclin (cPGh) (a stable 

PGh analog) for time periods varying from 0 to 3 h at 37 °C. After cell harvest and lysis, cell 

extracts were subjected to SDS-PAGE and Western blot analysis with the use of a mouse 

monoclonal anti-HA antibody. Fig. 2 shows that presence of cPGiz over the time periods tested does 

not alter the ratio of dimeric to monomeric forms of the receptor. Similarly, amounts of the higher 

oligomeric forms of the receptor were not affected by agonist exposure (data not shown). 

3.3 Identification of residues/domains of the hIP receptor involved in its 

dimerization/oligomerization 

As discussed in the "Introduction", residues or domains involved in GPCR dimerization 

differ depending on the receptor. Thus, we next attempted to determine the hIP receptor domains 

responsible for its dimerization/oligomerization. To this end, several receptor mutants were 

generated. Fig. 3 schematically describes the deletion and site-specific mutant constructs that were 

used in this study. Using the corresponding primers (Fig. 3), the HA-tagged F1R2, F1R3, F1R4 and 

F3R2 deletion mutants were initially made. The capacity of each deletion mutant to co-

immunoprecipitate with full length FLAG-tagged hIP was then evaluated. Cell lysates from COS-7 
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cells co-transfected with FLAG-hIP and either of the HA-tagged deletion constructs were 

immunoprecipitated with a mouse monoclonal anti-FLAG antibody. The samples were then 

processed for Western blot analysis with a rabbit polyclonal anti-HA antibody (Fig. 4). Our results 

show that the HA-tagged FlR2 and FlR3 mutants were expressed (Fig. 4, middle panel) and co-

immunoprecipitated with FLAG-hIP as well as the full length HA-hIP (Fig. 4, upper panel). 

However, the F1R4 and F3R2 mutants were poorly expressed (Fig. 4, middle panel) but still co-

immunoprecipitated with FLAG-hIP (Fig. 4, upper panel). It is also seen that F3R2 appeared as a 

single band whereas the wild-type and the F1R2 and FlR3 mutants were all detected as triplets. This 

was probably due to the absence of potential N-glycosylation sites (Asn7 and Asn78) in F3R2 (Fig. 3). 

Similar results were obtained when each of the FLAG-tagged deletion mutants was co-

immunoprecipitated with its own HA-tagged version (data not shown). These data suggest that the 

deleted domains do not appear to participate in receptor dimerization. 

W e then looked if dimerization motifs were present in the hlP receptor amino acid sequence. 

Two amino acid regions of the hIP receptor correspond to two different dimerization motifs found in 

other transmembrane proteins. The first one, located in TMD I, is comprised of the amino acids 

27GVVGNGLALGIL~39 and similar to the LKTLGIIMGTFTL peptide motif of the B1-adrenergic 

receptor (Hebert et al., 1996). This motif in the P2-adrenergic receptor was shown to be responsible 

for its dimerization and is analogons to the LixxGxxxGxxxT dimerization motif of the glycophorin 

A protein (Lem.mon et al., 1992). A second putative dimerization motif was found in TMD VI of the 

hIP receptor and corresponds to the amino acid sequence 247VMAVCSLPLTIR258. This region 

displays similarity to the ILGVICAIILIIIIV and the IMHICCVILGHIASTI dimerization motifs of 

synaptobrevin and syntaxin, respectively (Laage et al., 2000). Amino acids which are underlined in 

the P2-adrenergic receptor, synaptobrevin, and syntaxin motifs were shown to be critical for 
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dimerization (Hebert et al., 1996; Laage et al., 2000). The underlined residues of the putative hIP 

receptor motifs (illustrated as black squares in Fig. 3) were mutated. Residues Val28
, Gly32

, and Gly36 

of TMD I were mutated to Ala to generate a triple mutant referred to as TMl. Likewise, amino acids 

Vai247
, Cys251

, and Leu255 in TMD VI were changed to Ala to yield mutant TM6. The double-mutant 

TM1-TM6 was also generated, eliminating both putative dimerization motifs. The TMl, TM6, and 

TM1-TM6 mutants were all tested for their ability to dimerize with the wild-type receptor and with 

themselves. All HA-tagged mutants co-immunoprecipitated as well as the wild-type HA-tagged 

receptor with either the FLAG-tagged wild-type receptor or their respective FLAG-tagged versions 

(data not shown), suggesting that these two putative motifs are not involved in hIP receptor 

dimerization. 

The fact that we were unable to identify a receptor region involved in its dimerization with 

our previous approaches prompted us to look at the possible role of disulfide bonds in this process. 

Indeed, when we look at the different elements present in the various deletion mutants that we used, 

extracellular Cys residues are always present. Examples of GPCR dimerization through disulfide 

bond formation between conserved extracellular Cys residues sensitive to reducing agents have been 

reviewed in the Introduction. Thus, we tested if hIP receptor/dimerization was sensitive to the 

reducing agents 2-mercaptoethanol and dithiothreitol (DTT). COS-7 cells transiently expressing HA-

hIP were lysed and samples prepared with loading buffers with either no reducing agents, or with 

increasing concentration of 2-mercaptoethanol or DTT. Proteins were then processed for SDS-PAGE 

and Western blot analysis using a mouse monoclonal anti-HA antibody. Fig. SA shows that the HA-

hIP receptor can be detected mostly in oligomeric and dimeric forms in absence of 2-

mercaptoethanol. Incubation of samples with increasing concentrations of 2-mercaptoethanol 

resulted in the total disappearance of the oligomeric form at low concentrations, whereas the amount 
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of dimeric HA-hIP also decreased at higher concentrations of the reducing agent. Accordingly, the 

monomeric form of the receptor increased dramatically in samples treated with 2-mercaptoethanol. 

Similar results were obtained when samples were incubated with DTT but with a more striking effect 

(Fig. 5B). Addition of DTT resulted in a complete conversion of the oligomeric form of the receptor 

to its monomeric form, even at very low concentrations of the reducing agent. These data strongly 

suggest that disulfide bonds are involved in the hIP receptor dimerization/oligomerization. 

To ascertain if the disulfide linkages implicated in the generation of hIP receptor 

dimers/oligomers were not formed artefactually during cell lysis, COS-7 cells transiently expressing 

HA-hIP were lysed in presence or absence of the sulfhydryl alkylating agent iodoacetamide. Fig. 6 

demonstrates that, although the amount of receptor protein is slightly different, the overall repartition 

or proportion of oligomeric/dimeric/monomeric forms of the receptor was not altered by 100 mM 

iodoacetamide treatment. These results strongly suggest that specific disulfide bonds formed prior to 

cell lysis are determinant in dimerization/oligomerization of the hIP receptor. 

3.4 Extracellular Cys substitutions in the h!P receptor altered its dimerization/oligomerization and 

expression 

GPCRs comprise a conserved Cys pair located in the first and second extracellular loops 

which are thought to be linked by a disulfide bridge. Zeng and Wess (1999) showed that replacement 

of this m3 muscarinic receptor Cys pair (Cys140 and Cys220
) by Ala residues almost completely 

inhibited receptor dimerization, indicating that these redisues are crucial in the formation of 

disulfide-linked m3 muscarinic receptor dimers. Four extracellular Cys are found in the hIP receptor: 

Cys5 within the amino-terminus, Cys92 within the first extracellular loop, and Cys165 and Cys170 
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located within the second extracellular loop (Fig. 3, grey circles). Each of these Cys were mutated to 

Ser individually and in various combinations to generate the CSS, C92S, Cl 65S, Cl 70S, C92-l 65S, 

C92-l 70S, and Cl65-l 70S mutants, all HA-tagged for their detection. COS-7 cells were transfected 

with pcDNA3-HA (negative control), pcDNA3-HA-hIP, or either of the Cys mutant constructs. Cells 

were harvested 48 h post-transfection and processed for Western blot analysis with a mouse 

monoclonal anti-HA antibody. Fig. 7 reveals interesting results. First, all of the Cys mutants 

displayed reduced receptor protein expression. More particularly, the C92-165S and C165-170S 

mutants showed dramatically decreased receptor signais. This was intriguing since the individual 

mutations reduced receptor expression to the same extent, while the double C92-165S and C165-

170S mutants drastically decreased detection of the receptor. Secondly, the Cys mutants all showed a 

significantly lower dimer/monomer ratio when compared to the wild-type HA-hIP receptor. 

Cell surface expression of the various Cys mutants was then evaluated. COS-7 cells were 

transfected with pcDNA3-HA (background), pcDNA3-HA-hIP, or either of the HA-tagged Cys 

mutant constructs, and cell surface expression determined by ELISA 48 h post-transfection as 

described under "Materials and Methods". All of the Cys mutants failed to be expressed at the cell 

surface (data not shown) which precluded pharmacological characterization of the receptor mutants 

on the plasma membrane. Altogether, our data show that disulfide bonds and extracellular Cys 

residues are involved in dimerization/oligomerization, protein folding/stability, and cell surface 

expression of the hIP receptor. 
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4. Discussion 

In the present study, we dernonstrated in COS-7 cells that the hIP receptor can 

dirnerize/oligornerize. Using the "classic" co-immunoprecipitation of differentially tagged receptors, 

we showed that hIP can exist in dimeric and oligorneric forms. Detection of dimers/oligomers was 

not an artefact occurring during preparation of the samples since rnixing cells expressing HA-hIP 

with FLAG-hIP-expressing cells prior to cell lysis failed to result in co-immunoprecipitation of the 

receptors. Ratios between rnonorneric, dirneric, and oligorneric forms were left unaltered by agonist 

treatment. This is in contrast to the fü-adrenergic (Hebert et al., 1996; Angers et al., 2000), TRH 

(Kroeger et al., 2001), GnRH (Horvat et al., 2001; Comea et al., 2001; Kroeger et al., 2001) and 

SSTRS receptors (Rocheville et al., 2000a), and with SSTR5-dopamine D2 heterodirner (Rocheville 

et al., 2000b) for which agonist stimulation resulted in increased <limer formation, whereas agonist 

treatment of the TSH receptor prornoted the conversion of the dirneric to the rnonorneric form of this 

receptor (Latif et al., 2002). However, dirnerization of the rn3 rnuscarinic receptor was shown to be 

unaffected by application of the agonist (Zeng and Wess, 1999). 

We then atternpted to identify a receptor dornain responsible for its 

dirnerization/oligomerization. Our results revealed that all of the TMl, TM6, TM1-TM6, and 

receptor deletion mutants could still dirnerize/oligomerize, indicating that the corresponding regions 

or arnino acids were not the determinants we were looking for. A cornrnon denorninator to all the 

receptor mutants that were constructed was the presence of Cys residues which could potentially be 

involved in the formation of disulfide bonds goveming receptor dirnerization/oligornerization. 

Supporting this hypothesis, addition of the reducing agent DTT potently converted the 

dimeric/oligomeric receptors to the monorneric form (Fig. SB). Treatment with the cell permeable 
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SH group alkylating reagent iodoacetamide did not affect the oligomer/dimer/monomer ratio (Fig. 6), 

indicating that disulfide bonds were not formed artefactually during cell lysis. 

Involvement of disulfide bonds between extracellular domain Cys residues was reported for 

the mGlu1 (Ray and Hauschild, 2000), mGlu5 (Romano et al., 1996, 2001), CaR (Zhang et al., 2001; 

Ray et al., 1999; Ward et al., 1998; Bai et al., 1998) and m3 muscarinic receptors (Zeng et Wess, 

1999). To further confirm that the same phenomenon might happen with the hIP receptor we 

substituted Cys5, Cys92
, Cys165 and Cys170 by Ser residues. Our data show that all of these residues 

are important for proper receptor protein expression, as every Cys mutants displayed reduced 

expression levels. The C92-165S and C165-l 70S mutants were particularly poorly expressed. This 

strongly suggests that Cys92 is forming a disulfide bond with Cys170
, whereas Cys5 would be 

involved in the same way with Cys165
. This is indicated by a few observations if we start with the 

premise that two disulfide bonds can be formed between these four Cys residues. First, all the 

individual Cys mutants showed greatly reduced but significant receptor protein expression. This 

could be explained by the loss of one disulfide link but not the other, still procuring some degree of 

receptor conformation or stability enough to ensure protein expression. The fact that the C92-170S 

mutant displayed the same level of expression as the individual C92S and Cl 70S mutants would 

support the concept of the formation of a disulfide bond between Cys92 and Cys170
, since eliminating 

both of them had the same consequence as the individual mutation. On the other hand, the C92-165S 

and C 165-1708 mutations resulted in substitution of Cys residues involved in two distinct disulfide 

bonds (illustrated in Fig. 3), probably leading to misfolding of the protein and its elimination. 

Fonnation of a disulfide bond between Cys92 and Cys170 is also supported by the fact that they 

correspond to the extremely well conserved GPCR extracellular Cys residues engaged in such 

linkages (Narumiya et al., 1999; Smyth and Fitzgerald, 2002). It is also interesting to note that the 
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poorly expressed F1R4 and F3R2 constructs (Fig. 4) have one set of Cys residues but lack their 

respective disulfide bond partners. In contrast, the F1R2 and F1R3 deletion mutants possessed all of 

the extracellular domain Cys residues and were expressed as well as the wild-type receptor. 

Moreover, it seemed like the formation of the proposed disulfide links are involved in receptor 

dimerization since all the Cys mutants that were generated showed a significantly altered 

dimer/monomer ratio when compared to the wild-type receptor, which was concurred by co-

immunoprecipitation experiments (data not shown). Worthy of note, none of these mutants was 

expressed at the cell surface, indicating that dimerization occurs within intracellular compartments. 

Interestingly, it was reported that GABABRl needed co-expression of, and dimerization with, the 

GABA8 R2 to be expressed at the cell surface (Jones et al., 1998; Kaupmann et al., 1998; Kuner et 

al., 1999; White et al., 1998; Calver et al., 2001; Pagano et al., 2001). It is tempting to speculate that 

the hIP receptor Cys mutants were not expressed at the cell surface because of their faulty 

dimerization. However, we cannot distinguish between the requirement of hlP dimerization for cell 

surface expression or if misfolded receptor proteins were targeted for degradation instead of the cell 

surface. 

In summary, we showed in this study that the hIP receptor can dimerize/oligomerize in a 

process which is highly dependent on disulfide bond formation. Cys residues of the extracellular 

domains are determinant in receptor expression and dimerization possibly by forming disulfide links 

between Cys5 and Cys165
, and between Cys92 and Cys170

. Dimerization/oligomerization was 

unaffected by agonist treatment and likely occured intracellularly since receptor mutants not 

expressed at the cell surface could still form dimers/oligomers. 
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Figure Legends 

Fig. 1. Detection ofhlP receptor dimers/oligomers through coimmunoprecipitation and Western blot 
analysis. COS-7 cells transiently transfected with the indicated constructs were lysed and 
immunoprecipitated (IP) with a FLAG-specific monoclonal antibody as described under "Materials 
and Methods". The immunoprecipitated receptors were subjected to SDS-P AGE and detected 
through immunoblotting (IB) with a HA-specific polyclonal antibody. Molecular weights of the 
monomeric, dimeric and oligomeric species of the receptor are shown in kDa. Lane 5 shows that 
mixing two populations of cells individually expressing either the HA- or FLAG-tagged hIP 
receptors prior to immunoprecipitation failed to produce the same receptor species. The blot shown 
is representative of three independent experiments. 

Fig. 2. Effect of cPGh stimulation on hIP receptor dimerization. COS-7 cells transiently expressing 
HA-hIP were stimulated with l µM cPGh for the indicated times. Cell lysates were then subjected to 
SDS-PAGE and Western blot analysis carried out with a monoclonal specific anti-HA antibody as 
described under "Materials and Methods". Molecular weights are indicated in kDa. The blot shown 
is representative of three independent experiments. 

Fig. 3. Schematic representation of the hIP receptor and of the various mutants that were generated. 
The circled letters represent the amino acid composition of the hIP receptor with the seven 
transmembrane domains numbered from I to VII. Fl, F3, Rl, R2, R3 and R4 are primers used to 
construct wild-type hIP and the F3R2, F1R2, F1R3 and FIR4 deletion mutants. Residues in 
transmembrane domain I (TMD I) and TMD VI that were mutated to Ala to generate the TMl, TM6, 
and TM1-TM6 mutants are illustrated by black squares. The extracellular Cys residues that were 
substituted by Ser amino acids are indicated by grey circles. The wild type-hIP and its mutants were 
subsequently subcloned in pcDNA3-HA and/or pcDNA3-FLAG plasmids to generate amino-
terminus epitope-tagged constructs. 

Fig. 4. Co-immunoprecipitation ofhIP receptor deletion mutants with the wild-type receptor. COS-7 
cells were transiently transfected with pcDNA3-FLAG-hIP and either pcDNA3-HA-hIP (lane 1), 
pcDNA3-HA-FlR4 (lane 2), pcDNA3-HA-F3R2 (lane 3), pcDNA3-HA-FlR2 (lane 4) or pcDNA3-
HA-FlR3 (lane 5). Cell lysates were immunoprecipitated with a mouse monoclonal anti-FLAG 
antibody and processed for Western blot analysis as described under "Materials and Methods". 
Expression levels in cell lysates of each HA-tagged constructs is shown in the middle panel. Co-
immunoprecipitation of the HA-tagged deletion mutants with the wild-type FLAG-tagged receptor 
can be seen in the upper panel. The lower panel indicates that the FLAG-tagged wild-type hIP 
receptor was expressed at comparable levels in all samples. These Western blots are representative of 
three independent experiments. 

Fig. 5. Effects of reducting agents on hIP receptor dimerization/oligomerization. COS-7 cells were 
transiently transfected with pcDNA3-HA or with pcDNA3-HA-hIP and then harvested and lysed as 
described under "Materials and Methods". Samples were prepared in loading buffer containing either 
no reducing agents or increasing concentrations of the reducing agents 2-mercaptoethanol (A) or DL-
dithiothreitol (DTT) (B). Samples were then subjected to SDS-PAGE and immunoblotted with a 
mouse monoclonal anti-HA antibody. Approximate molecular weights in kDa of monomeric, 
dimeric and oligomeric species are shown. Western blots are representative of three independent 
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experiments. 

Fig. 6. Effect of iodoacetamide on detection of hlP receptor dimers/oligomers. COS-7 cells were 
transiently transfected with pcDNA3-HA alone (as negative control) or with pcDNA3-HA-hIP, and 
then harvested and lysed in presence or absence of 100 mM of iodoacetamide. The hIP receptors 
were subjected to SDS-PAGE and detected by Western blot analysis with a mouse monoclonal anti-
HA antibody. Approximate molecular weights in kDa of monomeric, dimeric, and oligomeric 
species are indicated. These Western blots are representative of three independent experiments. 

Fig. 7. Implication of extracellular cysteines in hIP receptor expression and dimerization. COS-7 
cells were transiently transfected with pcDNA-3-HA alone, pcDNA3-HA-hIP (WT), pcDNA3-HA-
C5S, pcDNA3-HA-C92S, pcDNA3-HA-Cl65S, pcDNA3-HA-Cl70S, pcDNA3-HA-C92-165S, 
pcDNA3-HA-C92-170S, or pcDNA3-HA-Cl65-l 70S. Cells were then harvested, and processed for 
Western blot analysis with a mouse monoclonal anti-HA antibody. Approximate molecular weights 
are shown in kDa. Western blots are representative of three independent experiments. 
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Fig. 2 
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Fig. SA 
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Fig. 6 
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D. DISCUSSION 

Dans la présente étude, nous avons démontré dans les cellules COS-7 que le récepteur 

hIP peut dimériser/oligomériser. Utilisant la technique classique de coimmunoprécipitation 

(COIPP) avec des récepteurs marqués de différents épitopes, nous avons montré que hIP peut 

exister sous formes dimériques et oligomériques (Figure 1 ). La détection de 

dimères/oligomères n'était pas le résultat de l'aggrégation non-spécifique et artificielle de hIP 

lors de la lyse cellulaire. En effet, le mélange de cellules exprimant soit HA-hIP ou FLAG-hIP 

préalablement à la lyse cellulaire, n'a pas mené à la coimmunoprécipitation des récepteurs 

(Figure 1). 

Les ratios entre les formes monomériques, dimériques et oligomériques de hIP ne 

semblent pas être altérés par la stimulation avec la cPGiz (Figure 2), ce qui contraste avec les 

récepteurs ~2-adrénergiques (Hebert et al., 1996; Angers et al., 2000), de la TRH (Kroeger et 

al., 2001) de GnRH (Horvat et al., 2001; Comea et al., 2001; Kroeger et al., 2001) et SSTR5 

(Rocheville et al., 2000a), et avec l'hétérodimère SSTR5-dopamine D2 (Rocheville et al., 

2000b) dont la stimulation par agoniste induit la dimérisation/oligomérisation ou augmente le 

taux de dimérisation des récepteurs. Dans quelques cas, un agoniste peut entraîner la 

conversion de formes dimériques en formes monomériques comme détecté pour les récepteurs 

opioïdes 8 et de la TSH par COIPP et WB (Cvejic et Devi, 1997; Latif et al., 2002).Toutefois, 

pour quelques GPCRs dont les récepteurs muscarinique m3 (Zeng et W ess, 1999) et opioïdes 8 

(observé avec BRET et FRET) (McVey et al., 2001), leur dimérisation/oligomérisation ne 

semble pas être affectée par la présence d'un agoniste. Donc au niveau de l'infleunce d'un 
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agoniste sur la dimérisation/oligomérisation des GPCRs, le récepteur hIP ressemble davantage 

à celui du muscarinique m3 en ce qui concerne leur structure, tous deux étant des GPCRs de 

famille A (Schéma 1). Leurs domaines de dimérisation semblent être majoritairement situés au 

niveau de Cys de boucles extracellulaires et faiblement au niveau de leur extrémité N-term, 

contrairement à ce qu'il en est avec les GPCRs de famille C (Schéma 1). Cependant, il reste à 

déterminer si les récepteurs d'homologie relativement élevée à hIP - comme ceux des autres 

prostaglandines et thromboxanes (DP, EP, FP, TP)-présentent des caractéristiques semblables 

concernant la dimérisation/oligomérisation sous stimulation d'agoniste. 

Nous avons ensuite tenté d'identifier un domaine de hIP responsable de sa 

dimérisation/oligomérisation. Notre première approche a consisté en la coimmunoprécipitation 

de mutants de délétion du récepteur hIP avec eux-mêmes et avec le récepteur hIP de type 

sauvage (Figures 3 et 4). Nos résultats ont révélé que tous ces mutants générés pouvaient 

encore dimériser/oligomériser (Figure 4). Il a été précédemment démontré qu'un petit nombre 

de GPCRs pouvaient dimériser/oligomériser par l'entremise de régions transmembranaires 

comme pour les récepteurs de vasopressine V2 (Schulz et al., 2000), de dopamine D2 (Ng et 

al., 1996; Guo et al., 2003; Lee et al., 2003) et P2AR (Hebert et al. 1996). Il a été observé que la 

dimérisation de P2AR dépendait du motif 272LKTLGIIMGTFTL retrouvé dans le TMD VI. 

Cette séquence peptidique est conservée et impliquée dans la dimérisation de la glycophorine A 

humaine (Lemmon et al., 1992b). La mutation des acidés aminés conservés soulignés a inhibé 

la dimérisation de füAR. Dans le TMD I du récepteur hIP se trouve un motif peptidique, 

27GVVGNGLALGILS analogue à celui retrouvé au TMD VI du P2AR. De plus, le récepteur 

hIP dispose d'une deuxième séquence au TMD VI, 247VMA VCSLPL TIR, qui est similaire à 
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celles retrouvées dans les protéines SNARE synaptobrevine et syntaxine responsables de leur 

dimérisation, soit respectivement 98ILGVICAIILHHVYST et 266IMHICCVILGHIASTI 

(Laage et al., 2000). Cependant, la mutation des acides aminés soulignés dans les motifs des 

TMDs I et VI de hIP n'a pas permis de définir un rôle précis pour ces séquences peptidiques 

dans la dimérisation/oligomérisation de hIP. 

Un dénominateur commun de tous les mutants du récepteur hIP que nous avons générés 

est la présence de cystéines (Cys) qui pourraient potentiellement être impliqués dans la 

formation de ponts disulfure qui permettraient alors la dimérisation/oligomérisation de hIP. 

Cette dernière hypothèse a été vérifiée et soutenue par l'addition de l'agent réducteur DL-

dithiothréitol (DTT) qui a puissamment réduit les formes dimériques/oligomériques en 

monomères (Figure SB). Le traitement avec l'iodoacétamide, un agent perméable aux 

membranes cellulaires et alkylant les groupes sulfhydryls libres (SH), n'a pas affecté le ratio 

monomère/dimère/oligomère (Figure 6), ce qui indique que les liens disulfure ne sont pas 

artificiellement formés durant la lyse cellulaire. 

L'implication des ponts disulfure entre des Cys extracellulaires dans la dimérisation des 

GPCRs a été observée avec les récepteurs mGlu1 (Ray et Hauschild, 2000), mGlus (Romano et 

al., 1996, 2001), CaR (Zhang et al., 200la; Ray et al., 1999; Ward et al., 1998; Bai et al., 1998), 

et muscarinique m3 (Zeng et Wess, 1999). Nous avons par conséquent substitué Cys5, Cys92
, 

Cys165 et Cys170 en sérines. Les données obtenues nous ont montré que toutes ces cystéines sont 

importantes pour l'expression optimale du récepteur hIP, étant donné que le niveau 

d'expression des mutants Cys du récepteur hIP était relativement à la baisse; en particulier, les 
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mutants C92-165S et Cl 65-1708 ont été très faiblement exprimés (Figure 7). Ces résultats 

laissent supposer que Cys92 forme un lien di sulfure avec Cys 170 tandis que Cys5 en forme un 

avec Cys165, ce qui est indiqué par quelques observations, si l'hypothèse où les quatre Cys sont 

réunis par deux ponts disulfure distincts est prise en considération. Premièrement, tous les 

simples mutants Cys du récepteur hIP, soient CSS, C92S, Cl65S et Cl 70S, présentent un 

niveau d'expression relativement réduit mais tout de même significatif (Figure 7). Ceci pourrait 

être expliqué par la perte d'un seul des deux liens disulfure, ce qui maintiendrait quand même 

un certain degré de stabilité conformationnelle suffisant pour permettre l'expression protéique. 

Le fait que le double mutant C92-l 70S présente le même niveau d'expression protéique que les 

simples mutants Cys respectifs (Figure 7) proposerait la formation d'un lien disulfure entre 

Cys92 et Cys170 puisqu'en éliminant ces deux Cys, la conséquence est comparable à celle 

obtenue avec les simples mutants Cys. D'autre part, les mutations engendrées C(92-165)S et 

C(l65-l 70)S ont résulté en la substitution de Cys impliqués dans deux ponts disulfure distincts 

(Figure 3), ce qui a probablement généré une conformation structurelle impropre pour ces 

doubles mutants Cys et, conséquemment, leur élimination. Il est aussi à noter que les mutants 

de délétion FlR4 et F3R2, qui sont faiblement exprimés (Figure 4), possèdent des Cys qui sont 

toutefois séparées des autres Cys avec lesquelles elles s'associent normalement pour former les 

ponts disulfure, contrairement à F1R2 et F1R3 qui possèdent toutes les cystéines 

extracellulaires et qui ont été exprimés aussi bien que le récepteur hlP de type sauvage. De 

plus, il semble que la formation des liens disulfure proposés soit impliqué dans la dimérisation 

du récepteur hIP puisque tous les mutants Cys générés ont révélé un ratio monomère/dimère 

altéré de manière significative comparativement à celui du récepteur hIP de type sauvage 

(Figure 7), observation qui a été appuyée par des expériences de coimmunoprécipitation 
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(données qui ne sont pas présentées). Il est important de remarquer qu'aucun des mutants Cys 

était exprimé à la surface cellulaire, indiquant que la dimérisation du récepteur hIP survient 

dans des compartiments intracellulaires. Dans le cas de GABA8 R, il a été reporté que cette 

dimérisation intracellulaire est même nécessaire pour l'expression en surface cellulaire de 

GABA8 Rl puisque pour ce dernier - lorsque GABABR2 interagit avec lui - une séquence de 

rétention au réticulum endoplasmique est voilée et GABA8 Rl est exporté à la surface de la 

cellule (Jones et al., 1998; Kaupmann et al., 1998; White et al., 1998; Kuner et al., 1999; 

Sullivan et al., 2000; Pagano et al., 2001; Ng et al., 1999, Calver et al., 2001; Margeta-Mitrovic 

et al., 2001; Robbins et al., 2001). De plus, les récepteurs de la vasopressine V2 (Zhu et Wess, 

1998), de la dopamine D3 (Karpa et al., 2000) et CCR5 (Benkirane et al., 1997) pourraient être 

exportés à la surface cellulaire au moins sous forme dimérique puisque la coexpression de 

mutant tronqué ou non-fonctionnel avec le récepteur de type sauvage concerné a 

considérablement diminué l'expression de ce dernier en surface cellulaire. À l'instar des 

derniers récepteurs évoqués, et non comme GABABR, il semble que l'exportation en surface 

cellulaire du récepteur hIP, lorsque celui-ci est exposé à des mutations dont celles impliquant 

les Cys, ne soit pas dépendante de sa dimérisation mais plus de sa conformation. En effet, la 

dimérisation de mutants Cys et de mutants de délétion de hIP a été démontrée par COIPP et par 

immunobuvardage Western; dans le cas des mutants Cys, l'atténuation de la dimérisation relève 

probablement plus de la fonction structurelle extrêmement importante du pont disulfure 

conservé reliant la première et la deuxième boucles extracellulaires. Pour consolider la théorie 

où une correcte conformation influencerait l'exportation du récepteur hIP, il faudrait tester les 

mutants Cys lors d'un essai FRET: s'il y a un signal lumineux observé au sein - et non à la 

surface - de la cellule, c'est qu'il y a dimérisation, mais ce, entre deux monomères dont la 
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conformation ne pourrait permettre l'exportation des mutants Cys en surface cellulaire. 

Finalement, d'un autre point de vue, il serait intéressant de localiser au sein du récepteur hIP 

une séquence de rétention intracellulaire afin de déterminer si une dimérisation pourrait 

éventuellement masquer ce motif pour permettre une exposition optimale en surface cellulaire 

de hIP, comme pour ce qui est de GABAsR. 

Sommairement, nous avons montré dans cette étude que le récepteur hIP pouvait 

dimériser/oligomériser par un processus qui est largement dépendant de la présence de ponts 

disulfure. Les Cys des domaines extracellulaires sont déterminants pour l'expression et la 

dimérisation du récepteur hIP possiblement par la formation de liens disulfure entre Cys5 et 

C 165 C 92 C 170 L d' , . . ni 1· , . . d hIP ' , , f'I'.'. , 1 ys , et ys et ys . a imensat10 o igomensatlon e n a pas ete a 1ectee par a 

stimulation de l'agoniste cPGI2 et survient probablement dans des compartiments 

intracellulaires puisque les mutants du récepteur hIP qui ne sont pas exprimés en surface de la 

cellule pouvaient toujours former des dimères/oligomères. 
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E. CONCLUSION 

Au cours de la réalisation de ce projet de recherche, nous avons, principalement à l'aide de 

techniques biochimiques comme la coimmunoprécipitation et le buvardage Western, observé la 

dimérisation/oligomérisation du récepteur humain de la prostacyline, hIP. En générant des 

mutants de délétion et ponctuels du récepteur hIP, nous avions espéré localiser des domaines 

précis de dimérisation, ce qui n'a pas été le cas, ces mutants ayant toujours gardé la capacité de 

dimériser/oligomériser. Cependant, en soumettant les dimères/oligomères hIP à des agents 

:réducteurs comme le 2-mercaptoéthanol et le DTT, il semble que les ponts disulfu:res soient 

largement impliqués dans la dimérisation/oligomérisation du récepteur hIP, puisque leur 

destruction a entraîné une diminution prononcée de formes dimériques/oligomériques. 

L'élaboration de mutants ponctuels de hIP, où les cystéines ext:racellulai:res sont remplacées par 

des sérines en agencements variés, nous a notamment :révélé l'existence potentielle de deux 

ponts disulfure reliant Cys5 à Cys165 et Cys92 à Cys170• Toutefois, à l'instar d'autres GPCRs 

dimérisant/oligomérisant par ces interactions covalentes, il semble que les ponts disulfures ne 

soient pas les seuls déterminants de la dimérisation/oligomérisation du récepteur hIP, ce qui 

laisse supposer l'existence d'autres domaines interactifs à travers toute la structure du récepteur 

hIP et qui restent à caractériser. Finalement, il semble que la dimérisation/oligomérisation 

s'effectue intracellulairement puisque des mutants ne s'exprimant pas en surface cellulaire sont 

malgré tout capable d'interagir entre eux. 

Pour consolider les observations déjà faites sur la dimérisation/oligomérisation du récepteur 

hIP et pour résoudre les problèmes qui ont subsisté à la fin de cette étude, plusieurs suggestions 
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sont de mises. La dimérisation/oligomérisation du récepteur hIP et de ses multiples mutants 

générés pourrait également être observée directement dans des cellules vivantes par des 

techniques biophysiques (BRET, FRET). Enfin, il serait utile d'observer si la 

dimérisation/oligomérisation survient pour des récepteurs hIP endogènes en utilisant des 

anticorps anti-hIP et des cellules exprimant naturellement ces récepteurs (ex. cellules 

endothéliales du système cardio-vasculaire et ostéoblastes). 

De plus, la génération plus poussée de mutants de hIP pourrait permettre de cerner d'autres 

domaines de dimérisation/oligomérisation, covalents et/ou non-covalents, qui seraient peut-être 

situés dans d'autres domaines du récepteur. Finalement, la conception de mutants du récepteur 

hIP affectant la voie de signalisation par Gs pourrait être utilisée pour vérifier s'il y a 

complémentation fonctionnelle entre deux mutants différents pour ce qui est de la génération de 

cAMP. 

La dimérisation/oligomérisation chez les GPCRs a été prise en considération seulement 

depuis environ une dizaine d'années. La découverte de la dimérisation/oligomérisation du 

récepteur hIP peut susciter des intérêts dans le développement pharmaceutique, notamment par 

la conception d'agonistes pouvant agir préférentiellement sur des dimères/oligomères de hIP ou 

altérant la voie de signalisation d'un autre récepteur hétérodimérisant avec hIP; des nouveaux 

phénomènes physiologiques seraient potentiellement observables. 
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