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2. Titre de la thèse : Mécanismes de transduction des isoformes du récepteur 5-HT7 de la
sérotonine: bases moléculaires et caractérisation d'outils pharmacologiques.
3. Résumé :
La sérotonine est impliquée dans de nombreux processus physiologiques et active sept classes de
récepteurs. Parmi eux, le récepteur 5-HT7 (R5-HT7) de la sérotonine appartient à la superfamille des
récepteurs couplés aux protéines G (RCPG). Ces dernières années ce récepteur est devenu une cible
prometteuse pour le traitement de désordres neuropsychiatriques, des troubles du sommeil, du rythme
circadien mais aussi pour le traitement des douleurs neuropathiques. Si certains antagonistes du R5HT7 ont montré des effets bénéfiques pour le traitement des troubles cognitifs (schizophrénie, retards
mentaux…), les agonistes actuels nécessaires au traitement d’autres pathologies comme la douleur
sont peu spécifiques ou leur biodisponibilité est insuffisante. Les récepteurs 5-HT7 existent chez
l’homme sous 3 isoformes, (R5-HT7a, R5-HT7b et R5-HT7d) qui diffèrent par la longueur de leur partie
Cl’activation de l’adénylate cyclase. Il a également été rapporté que l’isoforme longue peut également
coupler d’autres protéines G hétérotrimériques et qu’elle peut activer la voie des MAP kinases
(Guseva et al., 2014). Si ces données ont été obtenues dans différents systèmes cellulaires après
surexpression du récepteur, l'absence d'outils pharmacologiques sélectifs (agonistes, anticorps, ligands
fluorescents…) apparaît comme un fort verrou technologique pour l'étude de ces isoformes dans des
modèles plus physiologiques (neurones en culture, coupes de cerveau...). Durant cette thèse, nous
proposons d’avancer dans la compréhension des mécanismes moléculaires régulant l’activation du
récepteur 5-HT7.en suivant deux stratégies, l’une basée sur l’utilisation de molécules chimiques déjà
disponibles au sein de l’équipe et l’autre basée sur l’identification de nanobodies (VHH) sélectifs du
récepteur 5-HT7, qui sera réalisé en collaboration avec le Dr Eric Reiter (INRA, Tours).
1) Caractérisation pharmacologique de ligands biaisés du récepteur 5-HT7
En collaboration avec l’équipe du Pr Suzenet et du Pr Guillaumet (ICOA, Orléans), nous avons pu
identifier des dérivés benzimidazolones très affins pour le récepteur et qui présentent des propriétés
originales : les molécules agissent comme de puissants antagonistes sur la voie AMPc (Deau et al, J
Med Chem, 2015) et comme des agonistes sur la voie ERK. Ces résultats suggèrent que ces molécules
agissent en fait comme des agonistes biaisés qui peuvent induire ou stabiliser différentes

conformations du récepteur, chacune conduisant à une signalisation spécifique contrairement aux
agonistes classiques qui activent plusieurs voies de signalisation (la voie Gs/AMPc et la voie ERK).
Ce concept de sélectivité fonctionnelle d’un ligand est rapidement devenu une propriété très
intéressante pour le développement de nouvelles molécules thérapeutiques, les agonistes biaisés en
contrôlant l’activation spécifique de certaines voies de signalisation in vivo permettraient de
s’affranchir de certains effets indésirables. Nous tenterons de comprendre en quoi ces molécules
diffèrent des agonistes classiques en étudiant leur capacité à activer plusieurs voies de signalisation par
le recrutement différentiel de protéines G (G , G , G
-arrestines par la technologie de
transfert d’énergie de bioluminescence (BRET).
2) Etude de la distribution subcellulaire des différentes isoformes du récepteur 5-HT7.
Après fusion de la protéine fluorescente YFP aux différentes isoformes du récepteur, nous suivrons la
compartimentation du récepteur en microscopie confocale sur cellules vivantes ou fixées. Nous
étudierons s’il existe des différences dans les mécanismes d’adressage entre les isoformes du récepteur
dans des lignées neuronales ou des neurones en culture primaire. Nous pourrons suivre également
l’évolution de la compartimentation du récepteur vers le soma, l’axone ou les dendrites, son
internalisation après traitement pharmacologique par les différentes classes de ligands du récepteur
(agonistes, agonistes inverses, agonistes biaisés).
3) Développement de nanobodies ciblant le récepteur 5-HT7
Au cours de ces dernières années une alternative à chimie de synthèse pour le ciblage des
RCPGs a vu le jour et repose sur le développement d’anticorps de haute affinité et sélectivité. En
collaboration avec le Dr Eric Reiter (équipe BIOS, INRA, Tours), qui possède une large expertise dans
ce domaine, nous tenterons d’identifier des nanobodies (VHH) sélectifs du récepteurs 5-HT7. Après
immunisation d’un lama avec des cellules HEK surexprimant le récepteur 5-HT7, nous extrairons les
ARNm lymphocytaires à partir desquels nous préparerons une banque de phage M13 exprimant le
répertoire VHH de l’animal immunisé. Les VHH sélectifs de 5-HT7 seront alors amplifiés par des
étapes de panning sur des cellules surexprimant le récepteur puis criblés par cytométrie et/ou HTRF.
Les meilleurs VHH seront alors produits, purifiés et séquencés. Les affinités seront mesurées par
interférométrie. Les épitopes seront prédits in silico à partir des séquences nucléotidiques puis validés
expérimentalement par puce à peptide, HTRF ou interférométrie sur les peptides prédits. Les
propriétés pharmacologiques des VHH sélectionnés seront alors évaluées dans des modèles cellulaires
en mesurant leurs effets sur les voies de signalisation associées au récepteur (évaluation de leur
activité intrinsèques). Toutes les compétences et outils nécessaires à l’identification, la production et la
caractérisation des VHH sont déjà en place dans l’équipe BIOS. Le/la thésard(e) sera formé(e) par
l’équipe BIOS sur les aspects VHH.
4. Résumé en anglais :
Development of chemo-enzymatic methodologies for the total synthesis of proteins
through solid-supported chemical ligation
The serotonin is involved in numerous physiological processes and activates seven classes of
receptors. Among them, the serotonin 5-HT7 receptor (5-HT7R) belongs to the superfamily of the G
proteins coupled receptors (GPCRs). In the last decade, this receptor has become a promising target
for the treatment of neuropsychiatric disorders, sleep and circadian rhythm disorders and also for the
treatment of neuropathic pain. If the antagonists of the 5-HT7R showed beneficial effects for the
treatment of cognitive disorders (schizophrenia, mental retardations), the agonists needed for the
treatment of other pathologies such as pain are less specific or their bioavailability is insufficient.
Three isoforms of the 5-HT7R exist in human that differ by the length of their C-terminal part. All the
isoforms are coupled to the heterotrimeric G protein Gs and activate adenylyl cyclase. The long
isoform has also been reported to be coupled to other heterotrimeric G protein and activates the
MAP/ERK kinases cascade (Guseva and al ., on 2014). If these data were obtained in various cellular
systems after overexpression of the receptor, the absence of selective pharmacological tools (agonists,

antibodies, fluorescent ligands …) appears as a strong technological obstacle for the study of these
isoforms in more physiological models. During this thesis, we propose to better understand the
molecular bases of the activation of the 5-HT7 receptor, according to two strategies: the first one is
based on the use of chemical molecules already available in the team and the second one is based on
the identification of selective nanobodies (VHH) of the receptor, which will be performed in
collaboration with Dr Eric Reiter (INRA, Tours).
1) Pharmacological Characterization of 5-HT7R biased ligands
In collaboration with the team of Pr Suzenet and Pr Guillaumet (ICOA, Orléans), we could identify a
series of compounds with a high affinity for the receptor and some of them present original properties.
These molecules act as biased agonists and are able to stabilize subsets of receptor conformations
leading to the activation of specific signalling pathways, unlike the classical agonists which activate
several signalling pathways (Gs /AMPc and MAPK/ERK). This concept of functional selectivity of a
ligand has recently become a very interesting property for the development of new therapeutic
molecules. The biased ligand by controlling the activation of specific pathways in vivo would increase
drug efficacy and reduce side-effects. We will try to understand in what these molecules differ from
classical agonists by studying their capacity to activate specific signalling pathways by the differential
recruitment of G proteins (G 12, G q, G s
-arrestins by the technology of Bioluminescence
Resonance Energy Transfer (BRET).
2) Study of the subcellular distribution of the isoforms of 5-HT7R.
After fusion of the fluorescent protein YFP to each isoform, we will follow the distribution of the
receptor in living or fixed cells by confocal microscopy. We will study if there are any differences in
the compartmentation of isoforms in neuronal cell lines and neurons in primary culture (in the soma,
axons or dendrites). Besides, we will study the distribution of the receptor after pharmacological
treatment (with agonists, inverse agonists and biased agonists).
3) Development of nanobodies targeting the 5-HT7R.
Over the past few years, an alternative to chemical synthesis for the targeting of GPCRs has been
investigated and is based on the development of antibodies with high affinity and selectivity. In
collaboration with Dr Eric Reiter (BIOS team, INRA, Tours), who possesses a wide expertise in this
domain, we will try to identify selective nanobodies (VHH) of 5-HT7R. After immunization of a llama
with HEK-293 cells overexpressing the 5-HT7R, the mRNA will extract from lymphocytes cells and
will be used to prepare a library of M13 phage expressing the VHH repertoire of the immunized
animal. The selective VHH of 5-HT7R will then be enriched by several rounds of panning on cells
overexpressing the receptors and then will be screened by cytometry and/or HTRF. The best VHH will
be then produced, purified and sequenced. The affinities of VHH will be measured by interferometry.
Epitopes will be predicted in silico from nucleotide sequences and then validated experimentally on
peptide microarrays, HTRF or by interferometry with the predicted peptides. The pharmacological
properties of the selected VHH will then be analysed in cellular models by measuring their effects on
5-HT7R-induced signalling pathways (evaluation of their intrinsic activity). All the skills and the tools
necessary for the identification, production and characterization of the VHH are already available in
the BIOS team. The PhD student will be trained by the BIOS team on the aspects of VHH.

