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Le récepteur �2-adrénergique 
Un modèle d'étude 
des mécanismes moléculaires 
de la désensibilisation 

La stimulation prolongée d'un récepteur membranaire par 
son ligand induit souvent un état de désensibilisation 
interrompant la transmission du signal. Ainsi, le récepteur �2 
adrénergique couplé à la protéine Gs et à l'adénylyl cyclase 
est-il tout d'abord phosphorylé par la protéine kinase dépen
dante de l'AMPc (PKA) et, à forte concentration en ligand, 
par la �ARK ({3 adrenergic receptor kinase) qui est recrutée par 
l'activation du récepteur et la dissociation des sous-unités �y 
de la protéine Gs. La phosphorylation du récepteur par la 
�ARK, sur des sites différents des cibles de la PKA, permet 
la fixation d'une protéine inhibitrice dénommée arrestine 
qui bloque l'interaction entre le récepteur et la protéine Gs. 
A plus long terme, l'internalisation du récepteur dans les 
endosomes, sa possible dégradation dans les lysosomes et la 
modification de l'abondance du messager peuvent contri
buer à la régulation de la sensibilité au ligand. L'importance 
de ces phénomènes est bien mise en évidence par la compa
raison entre les récepteurs �2 et �3 adrénergiques ; ces der
niers ne sont phosphorylés, ni par la PKA, ni par la �ARK, et 
ne sont pas désensibilisés lors d'une stimulation prolongée. 

Ce faisant, les récepteurs ne font pas 
que transmettre les signaux extracel
lulaires mais contribuent aussi à leur 
amplification. De plus, une régula
t ion dynamique des  systèmes de 
réception contrôle étroitement leur 
réactivité. Ces processus de régula
t ion perm e tt e n t  à la  ce l l u l e  de 
s'adapter à son environnement et  
contr ibuent  à l ' i n tégrat ion des  
signaux menant à une réponse cellu
laire adéquate. 
Un des phénomènes régulateurs qui 

L
es fonctions premières des 
récepteurs sont de recon
naître spécifiquement un sti
mulus parmi la multitude de 
ceux présen tés si mul tané

ment à une cellule (fonction de dis
cr im ination )  e t  de perme ttre la 
propagation intracellulaire de l'infor
mation véhiculée par le transmetteur 
(fonction de transduction) .  Le trans
fert d' information est rendu possible 
par la stimulation d'un système effec
teur qui conduit à la production 
d'un second messager intracellulaire. jouent un rôle important dans la ges- ----
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tion des signaux extracellulaires est 
connu sous le nom de désensibilisa
tion .  D ' une man ière générale, la 
désensibilisation se définit par une 
d imin ut ion de  l ' i n ten s i té  de la 
réponse cellulaire malgré la présence 
continue d'un stimulus d'égale inten
sité. Les termes tolérance, habitua
tion ou tachyphylaxie sont aussi utili
sés pour décrire ce phénomène. La 
désensibilisation a pour effet de pré
venir la surcharge du système de 
signalisation et de circonscrire dans 
le temps les effets d'une stimulation .  
Dans le  contexte d'intervemions thé
rapeutiques, la désensibilisation est 
perçue comme un phénomène indé
sirable puisqu ' elle peut compro
mettre l'efficacité et limiter la durée 
d 'action de certains médicaments. 
Notamment, les effets bénéfiques des 
agonistes �-adrénergiques dans le 
traitement  de la défai l lance car
diaque chronique sont compromis 
par la désensibilisation des récep
teurs �-adrénergiques [ 1 ] .  Au cours 
des dix dernières années, on a non 
seulement décrit les manifestations 
ce l lu lai res des  phénomènes  de 
désensibilisation, mais on a aussi 
en trevu leurs mécan ismes molécu
laires. Ceux-ci ont été particulière
ment bien é tudiés pour les récep
teurs appartenant à la famille des 
récepteurs couplés aux protéines C 
(RCPC) . 
Les RCPC partagent un mécanisme 
bioc h imique commun de trans
duction du signal impliquant une 
in terac tion en tre trois proté ines  
membranaires : un récepteur trans
membranaire ; une protéine hétéro
trimérique liant les nucléotides gua
nylés et  connue sous le nom de 
protéine C; une enzyme, un canal 
ionique ou un transport eur dont 
l'activité peut être modulée par une 
protéine C (figu-re 1). De tels systèmes 
sont  responsables de la propagation 
cellulaire de signaux aussi divers que 
la lumière, les odeurs, les hormones, 
les neurotransmetteurs et les phéro
mones dans des organismes allant de 
la levure à l'homme [2] . La structure 
moléculaire de plus d'une centaine 
de ces récepteurs a été révélée par le 
clonage et le séquençage de leur 
ADNe et/ ou de leur gène. L'analyse 
de la séquence primaire de ces récep
teurs permet de prédire un motif 
d 'organisation membranaire se com
posan t de sept segm e n ts hycl ro-

phobes pouvant former des hélices a 
transmembranaires [ 2 ,  3 ]  reliées 
entre elles par trois boucles extracel
lulaires et trois boucles cytoplas
miques, une extrémité aminotermi
nale extracellulaire et une queue 
carboxyterminale cytoplasmique .  
Cette organisation structurale parfai
tement conservée constitue le trait 
dominant de cette superfamille de 
récepteurs [ 4] . Ce modèle structural 
s ' appuie sur le fai t  que l ' analyse 
cl 'hydrophobicité procure des profils 
remarquablement semblables à celui 
obtenu pour la bactériorhodopsine 
pour laquelle cette organisation a été 
confirmée par diffraction des élec
trons sur des cristaux bidimension
nels [5 ,  6] . Plus récemment, cette 
structure a aussi été confirmée expé
rimentalement pour la rhodopsine 
d 'origine bovine [ 7] . Une telle simili
tude structurale en tre les RCPC a 
conduit plusieurs auteurs à suggérer 
que ces récepteurs pourraient parta
ger des mécanismes communs d'acti
vation, de transduction et de régula
t io n .  A ins i , l ' é luc ida t ion ,  pour 
certains récepteurs, des mécanismes 
moléculaires impliqués clans ces pro
cessus a permis l 'é laboration cl 'un 
modèle général servant  de cadre 
d 'étude à l 'ensemble de cette famille 
de récepteurs .  Un des récepteurs 
dont la régulation a été la plus étu
diée est sans doute le récepteur ��
adrénergique (�2AR) qui peut être 
considéré à plusieurs titres comme le 
prototype des RCPC [8] . 
Le �2AR est présent dans presque 
tous les tissus de mammifères et est 
responsable de la régulation de pro
cessus aussi variés que le métabolis
me, la contractilité des muscles lisses 
et cardiaques et la sécrétion de plu
sieurs hormones.  L 'activation du 
�2AR stimule l ' adénylyl cyclase via 
son interaction avec une protéine C 
stimulatrice de type Cs. La majorité 
des effets biologiques résultant de 
l 'activation de ce récepteur peuvent 
être expliqués par sa capacité de pro
mouvoir la formation d 'AMPc. En 
revanche, il a récemment été suggéré 
que Cs pourrait aussi, par une inter
action directe, st imuler un canal 
calcique [9] et un échangeur Na/H 
[ 10] en réponse à une stimulation �
adrénergique. Peu de choses sont  
cependant connues concernant les 
processus d'activation et de désensi
bilisation de ces voies de signalisation 
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Figure 1 .  Représentation schématique de l'unité de transduction minimale 
des RCPG. Dans l'exemple choisi, la stimulation du récepteur {32-adréner
gique ({3�R) par son ligand naturel, l'adrénaline (A), favorise la stimulation 
de l'adénylyl cyclase (AC) via son interaction avec une protéine G de type sti
mulatrice (Gs) (sous-unités a, {3, y). 

et la plupart des études de la régula
tion du �:AR ont porté sur le système 
�:AR/Gs/adénylyl cyclase. 

1 Désensibilisation du f3zAR 

La désensibilisation peut être étudiée 
d 'un point de vue phénoménolo
gique dans plusieurs modèles ani
maux mais ces systèmes se prêtent 
mal à l 'étude des mécanismes cellu
laires et moléculaires. C'est donc 
l 'utilisation de lignées cellulaires en 
culture exprimant de façon endogè
ne le �:AR qui a d'abord rendu pos
sible l ' identification des divers pro
cessus impliqués dans ce phénomène 
régulateur. Plus récemment, le clona
ge moléculaire du récepteur et l 'utili
sation de systèmes d'expression hété
rologue couplée à la mutagenèse 
dirigée ont permis d 'élucider plu
sieurs de ces processus à l 'échelle 
moléculaire. 
m/s n•6, vol. I l, jui11 95 

La désensibilisation du �:AR se mani
feste au niveau cellulaire par une 
diminution de la capacité des ago
nistes [3-adrénergiques de stimuler la 
product ion d 'AMPc .  La figure 2 
illustre la désensibilisation du �:AR 
humain telle qu ' elle est observée 
dans un système d'expression hétéro
logue. On constate que le pré-traite
ment des cellules par un agoniste 13-
adré n e rgique ,  l ' i soprotéré n o l ,  
produit une diminution graduelle de 
la capacité du �2AR de stimuler la 
production d 'AMPc. Bien que des 
processus agissant au niveau de l 'adé
nylyl cyclase [ 1 1 ]  et de la protéine Gs 
[ 1 2] puissent contribuer à la désensi
bilisation, la régulation au niveau du 
récepteur lui-même joue un rôle pré
pondérant. En effet, en tant que site 
initial d'interaction avec les transmet
teurs, le récepteur occupe une posi
tion privilégiée pour régler de maniè
re efficace la sensibilité cellulaire. 
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Figure 2. Illustration du phénomène 
de désensibilisation du f3�R tel qu'il 
est observé dans des fibroblastes 
exprimant un ADNe codant pour le 
{32AR humain. Ces cellules ont été 
exposées ou non (témoin) à une 
concentration de 1 pM d'isoprotéré
nol pendant des périodes allant de 2 
à 60 minutes. A la suite de ce traite
ment, l'activité de l'adénylyl cyclase 
stimulée par des concentra tions 
croissantes d'isoprotérénol a été 
mesurée sur des préparations mem
branaires. On constate que le pré
traitement entraÎne une diminution 
de la stimulation de /'adénylyl cycla
se par l'agoniste f3radrénergique. 

Au moins deux processus agissant au 
niveau du récepteur contribuent au 
phénomène de désensibilisation du 
!52AR. Il s 'agit du découplage fonc-
tionnel et de la régulation négative 
du récepteur (/ig;u1·e 3). Le découpla-
ge fonctionnel du �2AR se caractérise 
par une diminution de la capacité du 
récepteur d'interagir avec la protéine 
Gs et donc de st imuler l ' adénylyl 
cyclase sans changement du nombre 
de récepteurs présents à la surface de 
la cellule. Au contraire, la régulation 
négative se définit par une diminu-
tion du nombre de �2AR. Ces deux 
processus, d'égale importance, se dis-
tinguent toutefois par des cinétiques 
très différentes. Le découplage est un 
phénomène très rapide, apparent dès 
les premières minutes de la stimula-
tion alors que la régulation négative 
ne s ' i n s ta l le  q u ' après  p lus ieurs 
minutes, voire plusieurs heures, de 
s t imulation .  I l  est généra lement  ----• 
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Fig u re 3. Représentation schématique des mécanismes impliqués dans le 
découplage fonctionnel et la régulation négative du [3;zAR. Le découplage 
fonctionnel rapide résulte de la phosphorylation du récepteur par la protéine 
kinase dépendante de /'AMPc (PKA) (rétrocontrôle négatif) et la kinase du 
f3:zAR ([3ARKJ qui ne peut phosphoryler le récepteur que lorsque celui-ci est 
activé. La régulation négative se définit par une diminution du nombre total 
de récepteurs, résultant d'une augmentation de la dégradation du récepteur 
et d'une diminution de sa synthèse consécutive à une déstabilisation de son 
ARNm. Il s'agit d'un processus lent, se développant sur plusieurs heures, 
souvent maximal après 24 heures de stimulation continue par de fortes 
doses d'agoniste. 

admis que le découplage serait sur
tout impliqué dans les ajustements 
fins et rapides permettant un contrô
le continu de l 'efficacité de signalisa
tion. La régulation négative, pour sa 
part, servirait de mécanisme d'urgen
ce protégeant l ' in tégrité cellulaire 
contre une stimulation soutenue. 

1 Découplage fonctionnel 

Le découplage fonctionnel précède 
largement  tout changement  du 
nombre de récepteurs. De même, ce 
processus n'entraîne aucun change
ment de l 'affinité du �� pour les 
an tagonistes �-adrénergiques. En 
revanche, le  profil de liaison du récep
teur aux agonistes est affecté au cours 
du découplage et la proport ion de 
récepteurs à forte affinité pour les ago
nis tes se trouve considérablement 
réduite. Cet état de fai t  se traduit 
expérimentalement par un déplace
ment vers la droite des courbes de liai
son des agonistes et par une perte de 
la sensibil ité de cette l iaison aux 
nucléotides guanylés. Une telle baisse 
relative d'affinité pour les agonistes est 
interprétée comme une diminution 
de la capacité du récepteur d'interagir 

avec la proteme Gs. En effet, il est 
généralement accepté que la forme de 
forte affinité du �� (qui est sensible 
aux nucléotides guanylés) représente 
le récepteur couplé à Gs [ 1 3] . 

Phosphorylation 

De nombreuses études ont démontré 
que le découplage rapide du �2AR 
s 'accompagne d'une augmentation 
du niveau de phosphorylation du 
récepteur [ 1 4] .  La phosphorylation 
par au moins deux protéines kinases 
distinctes, la protéine kinase dépen
dante de l 'AMPc (PKA) et la kinase 
du récepteur !)-adrénergique {PARK) , 
contribue au processus de découplage 
(figure 3). La PKA, dont l 'activation 
résulte de l 'augmentation des taux 
intracellulaires d'AMPc induite par 
l'activation du ��

' 
prend donc part 

à un mécanisme de rétrocontrôle 
négatif [ 15 ] . La �ARK, pour sa part, 
n 'est stimulée par aucun second mes
sager mais ne peut phosphoryler le 
récepteur que lorsque celui-ci est acti
vé [ 1 6] .  Cette dépendance stricte vis
à-vis de l'activation par un agoniste 
découle de deux propriétés intrin
sèques de la �ARK. Tout d'abord, 
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l 'association de la �ARK à la membra
ne plasmique, là où elle peut phos
phoryler le récepteur, résulte de 
l'interaction de la kinase avec les sous
unités C�y qui sont libérées lors de 
l 'activation de Cs [ 1 7] .  Deuxième
ment, seul le récepteur lié a un ago
niste peut servir de substrat pour la 
�ARK [ 1 6, 18] . La nature du change
ment conformationnel induit par la 
liaison de l'agoniste et qui permet la 
phosphorylation du �:AR par la �ARK 
demeure, cependant, inconnue. La 
�ARK fait partie d'une famille multi
génique de kinases connues sous le 
nom de kinases des RCPC (CRK) qui 
comprend la rhodopsine kinase, pre
mière de cette famille à avoir été iden
tifiée. A ce jour, au moins six CRK ont 
é té identifiées [ 1 9 ] . Des  é tudes  
récentes suggèrent que ces différentes 
kinases pourraient avoir une certaine 
sélectivité vis-à-vis des récepteurs 
qu'elles peuvent phosphoryler ajou
tant ainsi un niveau supplémentaire 
de spécificité [20] . Il serait, toutefois, 
surprenant qu'une spécificité stricte 
existe et qu'à chaque récepteur cor
responde une CRK. 

Des études de mutagenèse dirigée 
ont permis de déterminer les sites 
qui sont phosphorylés par les deux 
kinases et de disséquer la contribu
tion des événements de phosphoryla
tion au processus de découplage [ 2 1 ,  
22] . Deux sites de  phosphorylation 
par la PKA, l'un dans la troisième 
boucle cytoplasmique et l'autre dans 
la région juxtamembranaire de la 
queue cytosolique, ont été identifiés. 
Les sites de phosphorylation par la 
PARK ont été attribués au domaine 
riche en sérines et en thréonines de 
la partie C-terminale de la queue 
cytosolique (fig;ure 4). Il a été proposé 
que les sérines et les thréonines qui 
sont flanquées en position N-termi
nale (n + 2 ou n + 3) par des résidus 
acides (acide aspartique ou acide glu
tamique) représentent des substrats 
privilégiés [23] . Cependant, l ' identi
fication précise des résidus qui sont 
effectivement phosphorylés par la 
PARK au cours de la désensibilisation 
rapide reste à faire. 
Le découplage provoqué par la �ARK 
résulterait de l ' interaction du récep
teur avec une protéine connue sous 

�2AR 

� NH2 

Surface extracellulaire 

COOH -t���T �S .. ���.-1® .. � 
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le nom de  P-arrest ine [ 24 ] . Des  
études récentes ont  en  effet démon
tré que la phosphorylation du P:AR 
par la �ARK favorise sa liaison à la 
1)-arrestine au détriment de son inter
action avec la protéine Cs. Un méca
nisme distinct semble ê tre respon
sable du découplage induit par la 
PKA. En effet, la phosphorylation du 
P:AR par la PKA ne change en  rien 
son affini té pour la P-arrestine e t  
n'en favorise pas la  liaison [24] . I l  a 
été proposé que la phosphorylation, 
par la PKA, du site situé dans la troi
sième boucle cytoplasmique puisse 
mener au découplage du récepteur 
en changeant la distribution des  
charges de cette région considérée 
comme importante dans le couplage 
avec la protéine Cs. Outre leur rôle 
dans le découplage du �:AR par des 
mécanismes différents, les deux pro
téines kinases sont mobilisées par des 
niveaux différents d ' activation du 
récepteur [22, 25] . Pour de faibles 
niveaux de s t imulat ion (< 1 0  n M  
d'isoprotérénol) ,  la presque totalité 
du découplage s ' expl ique par l a  
phosphorylation via l a  PKA et  peut 

F igure 4. Structure primaire du f3�R 
humain et représentation schéma
tique de sa topologie membranaire. 
Les sites de phosphorylation par la 
PKA et les sites potentiels de phos
phorylation par la {3ARK sont indi
qués. Le site de palmitoylation est 
représenté par un serpentin inséré 
dans la membrane. La palmitoylation 
est une modification post-traduction
ne/le qui, favorisant l'ancrage de la 
queue cytoplasmique dans la mem
brane plasmique, module l'accessibi
lité des sites de phosphorylation aux 
kinases. 
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être prévenue, soit en inhibant cette 
dernière, soit en mutant les sites de 
phosphorylation du �0R par la PKA. 
A mesure de l ' augme n tation du 
niveau de stimulation, une propor
tion croissante du découplage résulte 
de la phosphorylation du �0R par la 
�ARK. Pour des  concen trat ions 
micromolaires d'isoprotérénol, près 
de 50 % du découplage semble résul
ter de l 'action de la �ARK [25] . Il est 
à note r  que le niveau absolu de 
découplage croît avec le niveau de 
stimulation, suggérant que le décou
plage résultant de l 'act ion de la  
�ARK et de la PKA sont additifs. Une 
i l lustrat ion graphique des deux 
mécanismes distincts de découplage 
est présentée sur la figure5. La sensi
bilité à différents niveaux de stimula
tion s'explique aisément à partir des 
propriétés intrinsèques des deux 
kinases et de celles du système de 
signal isation. En effet, de faibles 
concentrations d 'agoniste n'entrai-

nent l 'occupation que d'une petite 
fraction des récepteurs. Puisque seuls 
les récepteurs occupés par un agonis
te peuvent servir de substrat pour la 
�ARK, de tels niveaux de stimulation 
ne permettront la phosphorylation 
que d 'une  faible proportion de la 
population totale de �2AR par la 
�ARK . Le système d'amplification 
allant de la stimulation du récepteur 
à l 'activation de la PKA permet, au 
contraire, une activation maximale 
de la PKA pour de faibles niveaux 
d'occupation du récepteur [25] favo
risant ainsi une phosphorylation mas
sive des �0R par cette kinase. Aux 
concentrations d 'agonistes permet
tant la liaison de tous les récepteurs, 
la phosphorylation par les deux 
kinases sera rendue possible. Suivant 
ce schéma, il a été proposé que le 
découplage résultant de l 'action de 
la �ARK jouerait un rôle dans la 
régulation rapide de la réactivité des 
récepteurs synaptiques qui sont expo-

Faibles [ ISO] � � Fortes [ISO] 

Figure 5. Contribution de la PKA et de la f3ARK aux processus de désensibi
lisation évoqués par des niveaux de stimulation différents. Aux faibles 
niveaux de stimulation par l'isoprotérénol (ISO), seule la PKA phosphoryle le 
récepteur, défavorisant directement le couplage du récepteur et de la protéi
ne Gs. Seule une faible fraction des récepteurs est occupée par l'agoniste et 
peut donc être phosphorylée par la f3ARK. A des concentrations d'agoniste 
permettant l'occupation de tous les récepteurs la PKA et la f3ARK phosphory
lent toutes deux le récepteur et leurs effets sur le découplage sont additifs. 
La phosphorylation par la f3ARK favorise la liaison de la f3-arrestine au récep
teur, diminuant d'autant les possibilités d'interaction efficace entre le récep
teur et la protéine Gs. 
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sés à de fortes concen trations de 
catécholamines. La PKA contrôlerait 
plutôt l 'état de couplage des récep
teurs exprimés dans des tissus et  
organes périphériques dans lesquels 
les récepteurs sont activés par des 
concentrations relativement faibles 
de catécholamines. 
L'importance de la phosphorylation 
dans l ' instauration du découplage 
fonctionnel et de la désensibilisation 
rapide a aussi été suggérée pour 
d'autres RCPG. Entre autres, ce rôle 
a été clairement démontré pour la 
rhodopsine [26] , le récepteur a2A
adrénergique [27] , le récepteur de 
l 'hormone lutéinisante [28] , et les 
récepteurs muscariniques [29] . 

Séquestration 

Outre qu'elle entraîne un découpla
ge fonctionnel, la stimulation soute
nue du �� conduit à un découpla
ge physique du récepteur et de la 
protéine Gs : le récepteur est « trans
loqué ,, de la surface cellulaire vers 
un  compartiment  membranaire 
intracellulaire où il ne peut interagir, 
ni avec les agonistes hydrophiles (qui 
ne peuvent traverser la membrane 
plasmique) ,  ni avec la protéine Gs. 
Tout comme le découplage fonction
nel, la séquestration est un phénomè
ne très rapide qui peut être observé 
dès les premières minutes de stimula
tion. Une diminution du nombre de 
récepteurs détectés par un antagonis
te hydrophile, tel le [3H]-CGP 12 177 
(mesurant les sites à la surface cellu
laire) , sans changement du nombre 
de sites reconnus par un antagoniste 
lipophile, tel le [ 1251] -iodocyanopin
dolol ( mesuran t l ' e n semble des 
sites) , permet le diagnostic de cette 
forme d'internalisation du ��· Ce 
processus est rapidement réversible 
et le nombre de récepteurs détectés à 
la surface cellulaire revient à la nor
male en quelques minutes lorsque la 
stimulation est interrompue. Bien 
qu 'une  populat ion de  vés icu les  
légères contenan t les récep teurs 
séquestrés puisse être séparée de la 
membrane plasmique par ultracentri
fugation différentielle sur gradient 
de sucrose [30] , la nature précise de 
ces vésicules demeure mal connue. Il 
a été proposé que l ' internalisation 
des récepteurs dans des endosomes à 
travers une voie empruntant des vési
cules couvertes de clathrine serait 
m/s n " 6, vol. J I, juin 95 

responsable de la séquestration. Cet
te hypothèse a cependant été remise 
en question par certaines études qui 
suggèrent que le �� serait plutôt 
internalisé via des vésicules dénuées 
de clathrine [3 1 ]  ou que les récep
teurs séquestrés resteraient étroite
ment associés à des microdomaines 
de la membrane plasmique [ 32] . 
Une étude récente, utilisant un �� 
fusionné  à un  é p i tope exogène 
reconnu par un anticorps monoclo
nal de forte affinité, a permis de co
local iser le �2AR séquestré et le 
récepteur de la transferrine [33] . 
Cette co-localisation dans des vési
cules intracellulaires était l'hypothèse 
selon laquelle le �� serait séques
tré dans des endosomes. 
Contrairement au découplage fonc
tionnel, la séquestration du �� ne 
résulte pas de la phosphorylation du 
récepteur par la PKA ou la �ARK. En 
effet, des formes mutantes du récep
teur ne possédant aucun des sites de 
phosphorylation pour ces kinases 
peuven t  être efficacement séques
trées au cours d'une stimulation sou
tenue [21 , 22] . En outre, l ' inhibition 
de ces kinases ne prévient pas la 
séques trat ion [ 2 5 ] . Les signaux 
menant à la séquestration du récep
teur par su i te de son activation 
demeurent  inconnus.  Une é tude 
récente suggère cependant qu'une 
tyrosine localisée sur la face cytoplas
mique du septième passage trans
membranaire (Tyrosine-326) pour
rait jouer un rôle important [34] . 
Classiquement, la séquestration a été 
assimilée à un processus contribuant 
à la désensibilisation du ��· Toute
fois, l ' inhibition de la séquestration 
n'affecte que très peu l 'apparition de 
cette désensibilisation [22, 35] . Cet 
état de choses a été expliqué en invo
quant le fait  que la séquestration 
soustrayait à la surface cellulaire des 
récepteurs déjà découplés par suite 
de leur phosphorylation rapide. Il a 
donc été proposé que la séquestra
tion participerait plutôt à un proces
sus de resensibilisation. A l'appui de 
cet te hypothèse,  i l  a été montré 
qu'une activité phosphatasique asso
ciée aux vésicules de séquestration 
est capable de déphosphoryler le 
�� [36] . En outre, i l a été récem
ment montré que l ' inhibition de la 
séquestration retarde significative
ment la resensibilisation du �2AR 
[35] . Ainsi, la séquestration pourrait 

permettre la déphosphorylation du 
�� favorisant le recyclage de récep
teurs pleinement fonctionnels vers la 
membrane plasmique. 

Palmitoylation 

Tout comme la phosphorylation, la 
palmitoylation est une modification 
post-traductionnelle qui module la 
réactivité du récepteur �2AR. En 
effet, l a  cystéine 341  du �� humain 
est thio-estérifiée par un acide palmi
tique et la substitution d'une glycine 
à ce site (Glf41��) , en empêchant 
la palmitoylation, décroît significati
vement le couplage fonctionnel du 
récepteur [37] . Ce découplage du 
récepteur non palmitoylé, semblable 
à celui observé au cours de la désen
sibilisation, s'accompagne également 
d'une élévation du niveau de phos
phorylation du récepteur [38] . En  
outre, l a  stimulation soutenue du 
Glf41 �� n'entraîne pas de désensi
bi l isation rapide et ne provoque 
aucune élévation additionnelle du 
niveau de phosphorylation. Ces résul
tats nous ont permis de proposer que 
l 'é tat de découplage constitutif du 
récepteur non palmitoylé résulterait 
de l'élévation de son niveau basal de 
phosphoryla t ion  [ 3 8 ] . D ans  ce  
contexte, l a  palmitoylation apparaît 
comme une modification pouvant 
contribuer à la régulation de l 'état de 
phosphorylation du ��· 
Contrairement à la myristylation et à 
la prénylation qui  sont co-traduc
tionnelles, la palmitoylation est une 
forme d'acylation qui est purement 
post-traductionnelle et qui peut être 
réglée. Une stimulation soutenue du 
récepteur entraîne, de fait, une aug
mentation de  1 ' in corporation de 
[ 3H]-palmi tate dans le récepteur, 
vraisemblablement due à une accélé
ration du cycle palmitoylation/dépal
mitoylation [ 38, 39] .  Si, comme cela 
a été démontré pour la bactériorho
dopsine [ 40] , la palmitoylation du 
�� favorise l 'ancrage de sa queue 
cytoplasmique dans la membrane 
plasmique, la régulation de l 'état de 
palmitoylation pourrait grandement 
influer sur l 'accessibilité des sites de 
phosphorylation qui y sont présents. 
Prenant en compte ces observations, 
un modèle de régulation concertée 
de la palmitoylation et de la phos
phorylation au cours de la désensibi-
lisation peut être proposé (figure 6). ---
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Selon ce modèle, qui représente une 
variante du modèle présenté sur la 
figure 5, une activation soutenue du 
récepteur augmenterait le taux de 
renouvellement du palmitate sur la 
cystéine 341 facilitant ainsi l 'accès de 
la queue cytoso lique aux kinases 
régulatrices. Ainsi, l ' é lévation du 
niveau de phosphorylation résultant 
de cette accessibilité accrue serait res
ponsable du découplage fonctionnel 
du récepteur. 
Des cystéines équivalentes à la cystéi
ne 341 du P:AR sont retrouvées dans 
un très grand nombre de RCPG. Un 
tel niveau de conservation suggère 
fortement que la palmitoylation puis
se représenter un mécanisme de 
régulation généralisé pour ce tte 
famille de récepteurs [ 4 1 ] .  La palmi
toylation des récepteurs a2A-adréner
gique, dopaminergique D 1 et séroto
ninergique 5-HT1 B a d 'ailleurs été 
confirmée expérimentalement. 

1 Régulation négative 

La régulation négative du P2AR se 
défi n i t  par une d imin ut ion du 
nombre total de  récepteurs. Une tel
le régulation à la baisse du nombre 
de récepteurs est un processus lent 
comparativement aux mécanismes 
réglant la réactivité du récepteur qui 
ont été décrits plus haut. La régula
tion négative se développe sur plu
sieurs heures et n'est souvent maxi
male q u ' après 24 heure s  de  
stimulation continue par de  fortes 
doses d 'agoniste. De plus, celle-ci 
n 'est que très lentement réversible 
après l ' interruption du stimulus et 
une synthèse protéique de novo est 
esse n t ie l le  à la restaurat ion du 
nombre initial de  récepteurs. 
Des mécanismes agissant aussi bien 
sur la régulation de l ' expression 
génique que sur le trafic intracellulai
re et la dégradation du récepteur 
contribuent à la régulation négative 
du P2AR. P lus ieurs é tudes  on t  
démontré que la régulation négative 
du nombre de P2AR s'accompagne 
d'une diminution des ARN messa
gers (ARNm) codant pour ce récep
teur [ 42] . Cette diminution, qui se 
traduit par une réduction du taux de 
synthèse du récepteur, résulte d 'une 
déstabilisation de l'ARNm dépendan
te de I 'AMPc [ 43] (figure 3). La régu
lation à la baisse des ARNm joue très 
certainement un rôle important dans 

la régulation négative mais ne peut 
l 'expliquer entièrement. Dans cer
taines lignées cellulaires, la baisse du 
nombre de  récepteurs apparaît  
simultanément ou même précède 
une diminution notable du niveau 
d'ARNm [42, 44] . 
Il est généralement admis que l'inter
nalisat ion du P2AR, suivie de sa 
dégradation dans les  lysosomes,  
contribue aussi à la régulation négati
ve. Deux résidus tyrosines situés dans 
la queue cytoplasmique du récepteur 
semblent être impliqués dans ce pro
cessus. En effet, la substitution d'ala
nines aux tyrosines-350 et 354 du 
P2AR atténue significativement sa 
régulation négative [ 45, 46] . La 
mutation de ces deux tyrosines est 
cependant sans effet sur la séquestra
tion du P:AR [ 45] , suggérant qu'elles 
exercent leur rôle en aval du proces
sus d' internalisation. Des tyrosines 
positionnées de façon similaire dans 
la queue cytoplasmique d ' au tres 
récepteurs ont aussi été impliquées 
dans l ' internalisation et le trafic cel
lulaire. Dans le cas du récepteur de 
I ' IgF2 et du mannose-6-phosphate, il 
a été proposé que ces tyrosines inter
agissent avec des protéines du man
teau de clathrine, connues sous le 
nom d'adaptines, facilitant ainsi le 
ciblage vers les endosomes. L'existen
ce d'une telle interaction avec des 
protéines analogues reste à démon
trer pour le P:AR. On ne connaît pas 
non plus les signaux cellulaires qui 
favorisent la voie de la dégradation 
au détriment de la voie du recyclage 
lors d'une stimulation de plusieurs 
heures. 1 Autres récepteurs 

{3-adrénergiques 
et généralisation 

Un grand nombre de RCPG sont sou
mis à des processus de régulation 
comme la désensibilisation. L'impor
tante conservation structurale, de 
même que le partage par ces récep
teurs d'un nombre limité de voies de 
signal isation ,  suggèrent  que des 
mécanismes voisins de ceux présen
tés pour le P2AR pourraient être 
impliqués dans leur régulation. En 
particulier, la phosphorylation des 
récepteurs par des kinases de la 
famille des GRK ou par des kinases 
activées par des seconds messagers 
semble être un mécanisme largement 
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F i g u re 6. Modèle de régulation 
concertée de la palmitoylation et de 
la phosphorylation du f3�R. Selon ce 
modèle, l'activation du récepteur par 
/'isoprotérénol (ISO) augmenterait le 
taux de renouvellement du palmita
te favorisant l 'accès de la queue 
c;tosolique aux kinases régulatrices. 
L 'activation continue du récepteur 
augmenterait le renouvellement du 
palmitate sur la cystéine 34 1, facili
tant l'accès aux kinases. L 'élévation 
résultant du niveau de phosphoryla
tion serait responsable du découpla
ge fonctionnel du récepteur. 
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répandu. De même, la régulation ?es 
taux d'ARNm, ainsi que l ' internahsa
tion et la dégradation, semblent en 
jeu dans la régulation de plusieurs 
récepteurs. 
Un examen attentif de la séquence de 
plusieurs RCPG révèle cependant �ue 
les domaines impliqués dans la regu
lation du p.,AR ne sont pas conservés 
de façon stricte. Par exemple, malgré 
une identité de séquence de plus de 
40 % ,  les trois sous-types de récep
teurs !)-adrénergiques se distinguent 
largement par leurs sites po�ent_iels de 
phosphorylation. En partiCulier, le 
P:AR ne compte aucun site potentiel 
de phosphorylation par la PKA ou la 
PARK. Cette absence de sites de phos
phorylation s ' accompagne d ' une 
résistance presque complète du P:AR 
à la désensibilisation rapide [ 46] . En 
outre, et contrairement à ce qui est 
observé pour le P0R, la stimulation 
pendant plusieurs heures du P:AR ne 
conduit pas à une accélération d� sa 
dégradation. L'absence de tyrosmes 
équivalentes aux tyrosines 350 et 354 
du P0R dans la queue cytosolique du 
P3AR pourrait bien rendre compte de 
cette différence. Ainsi, il semble que 
la régulation négative observée pour 
ce récepteur dépende entièrement 
de la régulation des taux d'�m 
[ 43 ] .  Ces dernières observations 
démontrent clairement que différents 
récepteurs peuvent être soumis à des 
processus de régulation distincts.  
Lorsq u ' o n  considère des RCPG 
appartenant à d'autres sous-groupes, 
des différences structurales encore 
plus importantes pourraient spécifier 
d'autres modes de régulation. 
En conclusion, la désensibilisation de 
la voie de signalisation P2-adréner
gique résulte de la con�ugaison de 
plusieurs mécanismes agtssant sur la 
réactivité, l 'expression et la dégrada
tion du P2AR. Ces mécanismes, qui 
contribuent aux diverses phases de la 
désensibil isation ,  peuvent jouer un 
rôle plus ou moins important selon 
le niveau et la durée de la stimula
tion. Des mécanismes similaires ou 
identiques participent très certaine
ment aux processus de désensibil isa
tion de plusieurs autres récepteurs. 
Toutefois, l 'absence d'une conserva
tion stricte des domaines de régula
tion permet de prédire qu'à chaque 
récepteur correspondrait probable
ment un profil spécifique de régula
tion • 

Summary 
The P2-adrenergic receptor, study 
model for agonist-induced desensi
tization 

Approximately 80 % of kno� hor
mones a n d  n e u rotransmt tters  
mediate their effects through the 
ac tivation of G protein l inke d  
receptors .  P ro pagation of  the 
signal via these receptors is under 
the control of tight regulatory pro
cesses which confer high degrees 
of plasticity to these transdu��on 
pathways. In particular, desenstuza
tion of many receptors is known to 
occur in response to their own acti
vation or following stimulation of 
other signalling pathways. Such 
desensitization can be extremely 
rapid (seconds-minutes) and tran
sient or else can develop slowly 
(hours-days) over the course of 
sustained stimulation. Over the last 
few years, the molecular mecha
nisms underlying these regulatory 
processes have slowly begun to be 
unravelled and are known to invol
ve post-translational modifications 
of the receptors as weil as gene 
e xpression regulat ion .  In this  
review, we have used the P2-adre
nergic receptor,  which can be 
considered in many instances as 
prototypical of the G protein-cou
pled receptors, as a mode! to_ des
cr i  be the var ious  m e c hamsms 
contributing to agonist-promoted 
desensitization. Although, recep
tor-specific mechanisms undoub
tedly exist, those described for the 
P2-adrenergic receptor form �he 
basis· for a general mode! whtch 
can be used as a framework for the 
study of the regulation of other G 
protein-coupled receptors. 
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