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RÉSUMÉ 

Des cultures de microexplants provenant de cervelets de rats âgés de 3 jours ont 

été utilisées pour vérifier si !'angiotensine II (Ang II), via ses récepteurs AT1 et AT2, 

pouvait être impliquée dans la différenciation morphologique des cellules du cervelet. Ces 

cultures, constituées de 50% de cellules gliales et 50% de neurones, expriment les deux 

types de récepteurs AT1 et AT2. Des traitements de 4 jours à l'Ang II induisent deux 

changements morphologiques majeurs. La première modification observée consiste en 

une modification du réseau neuritique, caractérisée par l'élongation des neurites. 

L'activation spécifique des récepteurs AT2, par le CGP 42112, l'agoniste des récepteurs 

AT 2, entraîne également une augmentation du nombre de varicosités et de l'arborisation 

neuritique. La seconde modification consiste en une augmentation importante de la 

migration cellulaire en périphérie des microexplants. Les analyses en immunobuvardage 

et en immunotluorescence indirecte ont révélé une augmentation significative des niveaux 

de J>IIl-tubuline, une isoforme spécifiquement neuronale. Ces changements sont 

accompagnés par une forte augmentation d'expression des protéines associées aux 

microtubules (MAPs), Tau et MAP2, respectivement localisées dans les axones et les 

dendrites. Les effets de l' Ang II sur l'élongation neuritique et la migration cellulaire, ont 

été mis en évidence par des traitements avec 100 nM Ang II et 1 µM de DUP 753, un 

antagoniste des récepteurs AT1, ou avec 10 nM de CGP 42112. Cependant, les effets de 

l' Ang II sont abolis par l'addition de 1 µM de PD 123319, l'antagoniste des récepteurs 

AT 2- Ces résultats montrent que l 'Ang II, via ses récepteurs de type AT 2, est impliquée 

dans les processus d'élongation neuritique et de migration cellulaire survenant au cours de 

l'organisation des différentes couches du cervelet en développement. 
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I. INTRODUCTION 

1. L'ANGIOTENSINE II AU NIVEAU DU SYSTÈME NERVEUX CENTRAL 

1.1. HISTORIQUE DU SYSTÈME RÉNINE-ANGIOTENSINE 

La découverte du système rénine-angiotensine (SRA) remonte à la fin du 19ïèmc 

siècle, lorsque Tigerstedt et Bergman (1898) ont extrait, à partir de reins de lapins, une 

substance capable d'augmenter la pression sanguine lorsque injectée chez un autre animal. Il 

fut beaucoup plus tard démontré qu'il s'agissait en fait de la rénine, une enzyme de type 

protéinase, agissant sur un substrat sanguin pour former une hormone vasoconstrictrice 

nommée angiotensine. En fait, c'est en 1957 que Bumpus et al., ont montré que 

l'octapeptide nommé angiotensine II (Ang II) était l'hormone active du SRA. Dans les 

années qui suivirent, le SRA fut l'objet de plusieurs études de recherche, entre autres, dans 

le but de démystifier plusieurs pathologies vasculaires, telle l'hypertension, ce qui permit de 

découvrir et d'étudier plusieurs autres composantes de ce système. Il a fallu attendre 

pratiquement 50 ans avant que les récepteurs à l' Ang Il soient clonés (voir sections 

suivantes). 

1.2. FORMATION ET CATABOLISME DE L'ANGIOTENSINE II 

Le SRA est activé lorsqu'il y a libération de la rénine en réaction à divers stimuli, 

dont une chute de pression sanguine, ou une augmentation de l'activité nerveuse 
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sympathique. La rénine est une enzyme aspartyl protéinase synthétisée à partir d'un 

précurseur, la préprorénine, par les cellules juxta-glomérulaires des artérioles rénales 

afférentes. Elle est emmagasinée sous forme de granules de sécrétion, avant d'être relâchée 

directement dans la circulation sanguine, ou via le système lymphatique, ou encore, via les 

interstices rénaux. La rénine ainsi sécrétée, va cliver son substrat, l' angiotensinogène 

(AOGEN), une glycoprotéine plasmatique produite par le foie, libérant alors un décapeptide 

nommé angiotensine I (Ang I). Celle-ci est à son tour convertie en l' octapeptide 

angiotensine II (Ang Il), par l'enzyme de conversion de !'angiotensine (ECA), une 

métalloprotéinase associée à la membrane plasmique de l'endothélium capillaire de 

plusieurs tissus, dont celui des poumons. Pour ce faire, l 'ECA clive les deux acides aminés 

His-Leu de l'extrémité C-terminale de l'Ang I (Fig. 1). L'Ang II est le premier peptide 

vasoactif de la cascade et est capable d'inhiber la sécrétion de rénine, exerçant ainsi un 

rétrocontrôle négatif. L' Ang II, quant à elle, est transformée en l 'heptapeptide angiotensine 

III (Ang III) Rar l'aminopeptidase A, qui clive l'acide aspartique de la partie N-terminale de 

l' Ang II (Fig. 1). L' Ang III est transformée en angiotensine IV (Ang IV) par 

l'aminopeptidase N, via le clivage de l'arginine située en N-terminale de l'Ang III. Il est à 

noter que le SRA précédemment décrit est le mieux caractérisé et le plus fréquent, 

cependant, ces différents clivages peuvent parfois s'effectuer par d'autres enzymes ou par 

d'autres mécanismes (Naveri, 1995). Comme mentionné, l' Ang II est de tous les peptides 

formés, le plus actif et pendant longtemps on a cru que sa localisation et ses actions ne se 

limitaient qu'au système périphérique. Par contre, au cours des années 60-70, différents 

constituants du SRA ont été identifiés dans différents tissus, laissant entrevoir qu'il existait 

des SRA locaux capables de produire de l' Ang II. En effet, on retrouve maintenant des SRA 

locaux bien caractérisés au niveau des reins, du coeur, de la glande surrénale, des vaisseaux 

2 



Figure 1. Le système rénine-angiotensine au niveau périphérique et au niveau du 

système nerveux central : Schéma des différentes composantes du système rénine-

angiotensine. Les flèches indiquent les sites de clivages enzymatiques. (Adapté de Stroth 

et Unger, 1999). 
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sanguins, des organes reproducteurs, ainsi que dans l'hypophyse antérieure et le cerveau 

(Ganong, 1994). 

1.3. LE SYSTÈME RÉNINE-ANGIOTENSINE AU NIVEAU DU SYSTÈME NERVEUX 

CENTRAL 

En plus du SRA bien caractérisé au niveau périphérique, il existe en effet un SRA au 

niveau du système nerveux central (SNC). Bickerton et Buckley (1961) furent les premiers à 

démontrer un effet physiologique de l' Ang II lorsque injectée de façon 

intracérébroventriculaire (ICV), causant alors une augmentation de la pression sanguine. 

Dans les années 70, on montra qu'une administration ICV d'Ang II induisait également la 

soif (Epstein et al., 1970). Ces résultats laissaient supposer que l 'Ang II circulante pouvait 

agir au niveau du SNC. Par contre, il a été ensuite démontré que la majorité des constituants 

du SRA ne pouvait traverser la barrière hématoencéphalique (Ganten et Speck, 1978; 

Harding et al., 1988; Moffett, 1987; Phillips, 1987). Cette découverte suggéra donc 

l'existence d'un SRA local au niveau du cerveau, comprenant toute la machinerie nécessaire 

à la production d' Ang IL En effet, toutes les composantes du SRA ont été localisées dans le 

cerveau (Bunnemann et al., 1992; Fisher-Farrero, 1971; Saavedra, 1992). Il existe cependant 

encore plusieurs incertitudes sur l'origine neuronale ou gliale de l'AOGEN, de la rénine et 

de l'ECA. L'AOGEN, d'origine gliale, est retrouvée en grande quantité dans le liquide 

céphalo-rachidien. Pour ce qui est de la rénine, l' ARNm et la protéine se retrouvent surtout 

au niveau des terminaisons nerveuses, mais également dans certaines cellules gliales. 

L'ECA ne semble être exprimée qu'au niveau de la membrane plasmique des neurones, le 

site catalytique exposé du côté extracellulaire. L 'Ang II est localisée dans les neurones, au 
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niveau des vésicules synaptiques des terminaisons nerveuses. L' Ang II ainsi formée peut 

donc agir de façon paracrine ou autocrine. Puisque les différents composantes du SRA ne 

sont pas clairement co-localisées, on peut supposer qu'une interaction étroite entre neurones 

et cellules gliales est nécessaire à la production d 'Ang II. Même si le SRA central semble 

être contrôlé indépendamment du SRA périphérique, à cause de la barrière hémato-

encéphalique, il a été démontré que l' Ang II circulante pouvait exercer une partie de ses 

effets en stimulant non seulement ses récepteurs situés à la périphérie, mais également ceux 

localisés au niveau du cerveau, principalement au niveau de l'organe circonventriculaire. En 

effet, cet organe, constitué de neurones qui se prolongent jusque . dans le troisième 

ventricule, possède de petits capillaires fenestrés qui permettent le passage de molécules à 

travers la barrière hématoencépahlique. Au niveau du cerveau, l 'Ang II agit comme 

neurotransmetteur ou comme neuromodulateur. Ses effets connus sont sur l'augmentation de 

la pression sanguine, la relâche de vasopressine, la régulation du bilan sodique et sur le 

comportement sexuel (Andersson et al., 1995; Phillips, 1987). Des études 

électrophysiologiques ont montré que l 'Ang II influence le taux de décharge de certains 

neurones (Wright et Harding, 1995). Finalement, l' Ang II semble être impliquée dans 

l'intégration sensorielle et motrice, les processus cognitifs et dans la mémoire (K.oller et al., 

1975). 

1.4. LES RÉCEPTEURS À L' ANGIOTENSINE II 

Comme déjà mentionné, l 'Ang II exerce ses actions au niveau périphérique (Chiu et 

al., 1989) et central (Chang et al., 1990; Rowe et al., 1991; Tsutsumi et Saavedra, 1991), 

via des récepteurs membranaires spécifiques. La découverte et la synthèse de nouveaux 
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analogues angiotensinergiques peptidiques et non-peptidiques, a permis, en bloquant 

spécifiquement différents effets del' Ang II, de mettre en évidence l'existence d'une certaine 

hétérogénéité de récepteurs à l' Ang II. Deux types distincts de récepteurs à l' Ang II ont pu 

être identifiés et caractérisés, soit les récepteurs AT 1 (AT IA et AT rn) et les récepteurs AT 2 • 

Par la suite, d'autres récepteurs ont pu être identifiés, soit les récepteurs AT3 et AT4 • Cette 

classification est basée sur les caractéristiques de liaisons des différents agonistes et 

antagonistes sur ces récepteurs. Les récepteurs possédant une plus grande affinité pour le 

DUP 753, un antagoniste non-peptidique commercialisé sous le nom de Lorsartan ou de 

V alsartan, sont de type AT 1• Actif lorsque administré oralement, ce composé possède une 

affinité de liaison pour le récepteur AT 1 allant de 5 à 20 nM, selon le type cellulaire étudié 

(Timmermans et al., 1993; Sandberg, 1994). Les récepteurs ayant une haute affinité de 

liaison pour les antagonistes non-peptidiques PD 123319 (De Gasparo et al., 1994) et PD 

123177, ou avec l'agoniste pentapeptidique CGP 42112, sont tant qu'à eux de type AT2. Le 

PD 123319 e$t un composé tétrahydroimidazopyridine possédant une affinité de liaison au 

récepteur AT2, variant de 10 à 100 nM, dépendant encore une fois du type cellulaire étudié 

(Whitebread et al., 1989; Chang et al., 1990; Rowe et al., 1991 ). Le CGP 42112, 

initialement décrit comme antagoniste, agit plutôt comme agoniste de grande affinité envers 

les sites de types AT2 (Buisson et al., 1992, Brechler et al., 1993) (Ki de 0,45 nM dans le 

myomètre humain) et de très faible affinité pour les récepteurs AT1 (Ki de 1750 nM) 

(Whitebread et al., 1989). Il semble toutefois qu'à des concentrations de l'ordre du 

micromolaire, le CGP 42112 se lie davantage au récepteurs AT1, agissant de nouveau 

comme agoniste (De Gasparo et al., 1994). Chez le rat, deux sous-types de récepteurs AT1 

ont été caractérisés, soit les récepteurs ATIA (Murphy, et al., 1991) et AT18 (Sandberg et al., 

1992). En 1992, Tsutsumi et Saavedra avaient émis l'hypothèse de l'existence de deux types 
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de récepteurs AT2 localisés au niveau du cerveau (basée sur le couplage ou non à une 

protéine G hétérotrimérique ), soit les sous-types AT 2A et AT 2s, cependant, le clonage 

effectué l'année subséquente, vint confirmer la présence d'un seul type de récepteur. 

Des récepteurs angiotensinergiques intracellulaires ont également été décrits au 

niveau du noyau (Tang et al., 1992) de certains types cellulaires, dont les macrophages (de 

Oliveira et al., 1994) et au niveau du cerveau (Johren et al., 1995). Le rôle de ces récepteurs 

intracellulaires ne sont pas encore bien définis, mais ils sont fort probablement impliqués 

dans l'expression génique et la synthèse de facteurs de croissance (Bottari et al., 1993; 

Timmermans et al., 1993). Il faut noter que ces récepteurs n'ont aucune affinité de liaison 

pour le DUP 753 et le PD 123177 (Timmermans et al., 1993). 

1.5. LE RÉCEPTEUR AT 1 

1.5.1. STRUCTURE ET FONCTION DU RÉCEPTEUR AT1 

Le récepteur AT1 a été cloné en 1991 (Sasaki et al., 1991; Murphy et al., 1991; Iwai 

et al., 1991) et localisé, chez l'humain, sur le chromosome 3 (Curnow et al., 1992). Chez les 

rongeurs, les récepteurs ATIA (Murphy et al., 1991) et ATrn (Sandberg et al., 1992), 

possédant 96% d'homologie entre eux, ont été localisés sur les chromosomes 17 et 2 

respectivement (Elton et al., 1992), le récepteur ATrn étant l'homologue du récepteur AT1 

humain. Constitué de 359 résidus d'acides aminés et ayant 41 kDa de masse moléculaire, le 

récepteur AT I fait partie de la famille des récepteurs à sept domaines transmembranaires, 

couplés aux protéines G hétérotrimériques. Le complexe hormone-récepteur formé suite à la 
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liaison de l' Ang II au récepteur AT1, peut être internalisé par endocytose (Vinson et al., 

1995). Il est à noter que la liaison de l'Ang II au récepteur AT1 est également sensible aux 

agents réducteurs comme le dithiothréitol (DIT). 

Au niveau périphérique, l'activation du récepteur AT1 entraîne la synthèse et la 

libération de l'aldostérone par les cellules glomérulées de la corticosurrénale, ainsi que la 

relâche de peptides vasoactifs, dont l' endothéline-1, par l'endothélium vasculaire. Ces effets 

induits par l' Ang li sont en partie responsables du maintien de l'homéostasie des fluides et 

du contrôle de la pression sanguine. Des effets hypertrophiques, caractérisés par une 

augmentation de la synthèse des protéines contractiles, ont également été décrits sur certains 

types cellulaires (cellules musculaires lisses et cardiomyocytes) (Geisterfer et al., 1988, 

Aceto et Baker, 1990), ainsi que des effets sur la synthèse de protéines de la matrice 

extracellulaire. Au niveau du système nerveux central, l'activation du récepteur AT 1 

engendre la ~sécrétion d'ACTH, de prolactine, d'oxytocine et de vasopressine, par 

l'hypophyse, ainsi que la relâche de catécholamines (Diaz-Torga et al., 1998; Unger et al., 

1996). 

1.5.2. SIGNALISATION INTRACELLULAIRE DU RÉCEPTEUR AT1 

De tous les récepteurs à l' Ang II, le récepteur AT I est de loin celui qui est le mieux 

caractérisé. Cependant, il est important de prendre en considération le fait que les différentes 

voies de transduction empruntées par l' Ang II dépendent grandement du type cellulaire 

étudié et des conditions expérimentales. De façon générale, le récepteur AT I est couplé à des 
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Figure 2. Voies de signalisation du récepteur AT1 de !'angiotensine II: 

Schéma des différentes voies de signalisation empruntées par le récepteur AT 1• 

Phospholipase C (PLC); Diacylglycérol (DAG); Inositol 1,4,5-triphosphate (IP3); 

Protéine kinase C (PKC); Protéines G monomériques Raf/Ras; « Mitogenic activating 

kinases ou microtubule-associated protein kinase» (MAPK). Monoxyde d'azote (NO); 

Adénylyl cyclase (~C); Adénosine monophosphate cyclique (AMPc). (Inspiré de 

Inagami et al., 1999a). 
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protéines G hétérotrimériques de types Gi et/ou Gq111 (Fig. 2). Via Gi, l' Ang II amène une 

inhibition de adénylyl cyclase, causant alors une interaction négative avec des stimuli qui 

augmentent les niveaux d 'AMPc. Ceci a entre autre été décrit entre l 'ACTH et l 'Ang II dans 

les cellules gloméruiées de la glande surrénale (Aguilera, 1992) et entre le VIP et l' Ang II 

dans les cellules de l'hypophyse antérieure (Enjalbert et al., 1987). Via Gqtll, il engendre 

l'activation d'une phospholipase Cl3, ou via les sous-unitées py, d'une phospholipase-Cyl 

(Marrero et al., 1994), amenant alors la production d'inositol 1,4,5-triphosphate, stimulant la 

relâche de calcium des réserves intracellulaires, et la production de diacylglycérol, le 

principal activateur de certaines isoformes de la PKC. En plus d'être impliquée dans la 

réponse cellulaire, cette activation de la PKC sert à la désensibilisation du récepteur, via la 

phosphorylation de celui-ci (Balmforth et al., 1997). La stimulation du récepteur AT1 peut 

également induire l'activation d'une phospholipase D, ce qui amène une seconde production 

de diacylglycérol (Lassègue et al., 1993) ou l'activation de la phospholipase A2, menant 

alors à la production d'acide arachidonique (Rao et al., 1994). L' Ang II module l'activité des 

canaux calciques de types Let T, et des canaux potassiques (pour revue, voir Chorvatova et 

al., 1996). Le récepteur AT I agit aussi comme facteur de croissance, en stimulant la voie des 

MAPK (ERK.1/ERK2), modulant alors l'activité transcriptionnelle de certains gènes 

(Inagami et al., 1999a; Inagami et al., 1999b ). Finalement, le récepteur AT I peut également 

engendrer une production de monoxyde d'azote (NO) dans plusieurs types cellulaires 

(Boulanger et al., 1995; Puyeo et al., 1998). 
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1.6. LE RÉCEPTEUR AT 2 

1.6.1. STRUCTURE ET FONCTION DU RÉCEPTEUR AT2 

Le récepteur AT2 a été cloné en 1993, soit deux ans après le clonage du récepteur 

AT1, et localisé, chez l'humain, sur le chromosome X. Le récepteur AT2, constitué de 363 

résidus d'acides aminés et ayant 41,3 kDa, possède une homologie de séquence de 32% avec 

le récepteur AT 1, la plus forte homologie étant située au niveau du domaine de liaison au 

ligand (K.ambayashi et al., 1993; Mukoyama et al., 1993; lnagami et al., 1994). Même si ce 

récepteur possède sept domaines transmembranaires, le couplage de celui-ci à une protéine 

G hétérotrimérique, demeure encore aujourd'hui sujet à controverses. En effet, l'absence 

d'effet d'une incubation au GTPyS sur l'affinité de liaison del' Ang II à ce récepteur, laisse 

supposer l'existence d'une nouvelle classe de récepteurs à sept domaines 

transmembranaires. Enfin, contrairement au complexe Ang II-récepteur AT1, le récepteur 

AT 2 ne semble pas être intemalisé (Horiuchi et al., 1996). De plus, contrairement au 

récepteur AT 1, l'affinité de liaison de l' Ang II pour le récepteur AT 2 est augmentée lorsque 

le substrat est co-incubé en présence d'agents réducteurs comme le DTT (lnagami et al., 

1994; Chassagne et al., 1996). 

Au niveau périphérique, le récepteur AT2 est impliqué dans différents processus 

physiologiques, en exerçant habituellement une régulation fine de ceux-ci. Des études 

menées chez le rat, ont démontré son rôle dans la régénération du tissu vasculaire (via la 

formation de la néointima, Janiak et al., 1992), et de la peau (Viswanathan et Saavedra, 
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1992). Il est également impliqué dans l'arrêt de proliféra6on de certains types cellulaires, 

dont les cellules endothéliales coronaires (Stoll et al., 1995) et les myoblastes cardiaques 

(Booz et Baker, 1996). Le récepteur AT2 exerce aussi un rôle important au niveau du 

système reproducteur, en induisant la sécrétion d'estradiol, la maturation des ovules et 

l'ovulation (Yoshimura, et al., 1996). Il est également impl~qué dans les processus 

d'induction de la mort cellulaire programmée, l'apoptose, chez plusieurs types cellulaires, 

dont les cellules granulosa de l'ovaire et les cellules R3T3 d'origine fibroblastique de souris 

(Tanaka et al., 1995). 

Au niveau neuronal, la plupart des études effectuées sur ce récepteur ont été faites 

sur différentes lignées cellulaires tumorales, dont les cellules PC12W, originaires d'un 

phéochromocytome, et les cellules NG108-15, provenant de la fusion de cellules d'un 

neuroblastome de souris et d'un gliome de rat. Chez ces cellules, l'activation du récepteur 

AT2 amène .un ralentissement de la prolifération et l'induction de la différenciation 

morphologique neuronale (Laflamme et al., 1996; Meffert et al., 1996). L'activation du 

récepteur AT2 peut également induire l'apoptose des cellules PC12W (Yamada et al., 1996). 

Enfin, plus spécifiquement au niveau du SNC, des études ont indiqué que l'activation du 

récepteur AT 2 aurait un effet opposé à celui engendré par l'activation du récepteur AT 1 dans 

la régulation de la pression sanguine (Ichiki et al., 1995), causant alors la dilatation des 

artérioles cérébrales (Rowland et Fregly, 1993). En effet, chez ces rats, la pression artérielle 

est plus élevée. De plus, des études d'inactivation du gène du récepteur AT2 ont montré que 

la suppression de l'expression du récepteur AT2 affectait la locomotion, ainsi que le 

comportement explorateur (Hein et al., 1995; lchiki et al., 1995; Okuyama et al., 1999), 
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deux processus dans lesquels le cervelet joue un rôle. Il sembierait également être impliqué 

dans le contrôle de la soif. 

1.6.2. SIGNALISATION INTRACELLULAIRE DU RÉCEPTEUR AT2 

. La signalisation du récepteur AT 2 suscite beaucoup de controverses. Les divergences 

observées dépendent grandement du type cellulaire étudié et des conditions expérimentales 

(Unger et al., 1996; Helin et al., 1997; Gendron et al., 1999). En fait, ce qui demeure le plus 

controversé, est l'existence ou non d'un couplage de ce récepteur à une protéine de type Gï 

(Mukoyama et al., 1993; Kambayashi et al., 1993). Comme déjà mentionné, la différence de 

sensibilité aux traitements au GTPyS et à la toxine de Pertussis, avait permis à Tsutsumi et 

Saavedra (1992) d'émettre l'hypothèse de l'existence de deux sous-types de récepteurs AT2, 

ce qui s'avéra erroné suite au clonage. Un des premiers effets attribué au récepteur AT2, a 

été l'inhibition de la production de GMPc intracellulaire (Fig. 3). Cette action peut se faire, 

via un mécanisme dépendant d'une protéine Gi hétérotrirnérique (Summners et al., 1993), ou 

via l'inhibition d'une guanylate cyclase (Bottari, et al., 1992). Cependant, des travaux plus 

récents indiquent que l'activation du récepteur AT2 peut également stimuler la production de 

GMPc, via l'activation d'une guanylate cyclase soluble suite à une production de monoxyde 

d'azote (Sigary et Carey, 1996; Sigary et Carey, 1997). L'activation du récepteur AT2 peut 

également moduler l'activité des phosphotyrosine phosphatases. Cet effet dépend beaucoup 

du type cellulaire. Il peut soit les activer (Bottari et al., 1992; Nahmias et al., 1995), ou les 

inhiber (Kambayashi et al., 1993). L'activation de ce récepteur influence également 

l'activité de différents canaux ioniques (pour revue, voir Chorvatova et al., 1996). Il stimule 
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Figure 3. Voies de signalisation du récepteur AT2 de l'angiotensine II: 

Schéma des différentes voies de signalisation empruntées par le récepteur AT 2• Monoxyde 

d'azote (NO); Guanosine monophosphate cyclique (GMPc); « Mitogenic activating 

kinases» (MAPK); Phosphotyrosine phosphatase (PTPase); Canaux calciques (Ca2J et 

potassiques (KJ. ). (Inspiré de Inagami et al., 1999a). ( 
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l'activité des canaux potassiques au niveau des neurones en culture (Kang et al., 1994), et 

inhibe celle des canaux calciques de type T au niveau des cellules NG 108-15 (Buisson et al., 

1995). Il peut aussi inhiber la voie mitogénique des MAPK (ERK.l/ERK2), via l'activation 

de MKP-1, une phosphatase nucléaire à double spécificité (sérine/thréonie et tyrosine 

pho~phatase) (Y amada et al., 1996; Inagami et al., 1999b ), ou la stimuler, et ce, de façon 

indépendante de la petite protéine G monomérique ras (Gendron et al., 1999). Toutes ces 

voies empruntées par le récepteur AT2 suscitent l'intérêt de nombreuses équipes de 

recherche, qui continuent d'approfondir et d'éclaircir les mécanismes d'actions de ce 

récepteur. 

2. ONTOGENÈSE DU SYSTÈME RÉNINE-ANGIOTENSINE ET DE SES 

RÉCEPTEURS AU NNEAU PÉRIPHÉRIQUE ET CENTRAL 

2.1. LES RÉCEPTEURS AT 1 ET AT2 

Grâce à l'élaboration des différents agonistes et antagonistes des récepteurs à l' Ang 

II, ainsi qu'au développement des différentes techniques d'hybridation in situ, plusieurs 

équipes de recherche ont pu étudier, chez plusieurs espèces, l'ontogenèse et la distribution 

des composantes du SRA et des récepteurs AT 1 et AT 2, tant au niveau des tissus 

périphériques qu'au niveau de SNC. Certaines de ces études ont été faites chez l'homme 

(Schütz et al., 1996), cependant, les études de la présente recherche ayant porté sur le 

cerveau de rat, nous nous attarderons davantage sur ce modèle. 
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Chez le rat, la plupart des composantes du SRA sont exprimées dès les premiers 

jours de gestation. Dès la 11 iëme journée, l' AOGEN est détectée au niveau des cellules 

gliales (Lee et al., 1987) et semble subitement être exprimée qu'au niveau des neurones 

après la naissance (Mungall et al., 1995). Quant à l'expression de la rénine, celle-ci survient 

entre la 15iëme et 19iëme journée de gestation (Gomez et Norwood, 1995). Enfin, l'ECA est 

détectée, au niveau membranaire, à partir de la 19ïëme journée de gestation (Tsutsumi et al., 

1993). Ces résultats laissent donc supposer que le cerveau possède la capacité de synthétiser 

de l 'Ang II dès le 1 giëme jour de gestation. 

Au cours du développement embryonnaire, l'expression des récepteurs AT I et AT 2 

débute dès le lOiëme jour. Les tissus qui les expriment, ainsi que leurs niveaux d'expression, 

varient beaucoup selon les stades du développement. En fait, seule l'expression des 

récepteurs AT 2 varie (ils sont 10 fois plus nombreux que les récepteurs AT I au stade 

embryonnair~). le niveau d'expression des récepteurs AT, demeurant pratiquement constant 

(Grady et al., 1991). Au niveau périphérique, les récepteurs AT, sont surtout retrouvés au 

niveau du placenta dès le 13iëme jour de gestation, et au niveau du foie, du coeur, de l'aorte, 

des poumons, des reins et des surrénales, à partir du 19ième jour (Grady et al., 1991 ). Chez 

l'adulte, les récepteurs AT1 sont majoritairement exprimés au niveau des tissus impliqués 

dans le contrôle de la pression sanguine, de l'homéostasie des fluides et du système 

reproducteur. Chez l'adulte, les récepteurs AT2 sont tant qu'à eux retrouvés majoritairement 

au niveau de l'aorte, de l'intestin, de certains tissus conjonctifs, de la peau, du diaphragme, 

de la langue et de la zone glomérulée du cortex surrénalien (Grady et al., 1991; Tsutsumi et 

al., 1991; Breault el al., 1996). Au niveau de l'aorte en développement, près de 80% des 
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récepteurs angiotensinergiques sont de type AT2, alors qu'ils sont exclusivement de typt! 

AT1 chez l'adulte. 

Au niveau du SNC, les récepteurs de l' Ang II commencent à être détectables à partir 

de la 13ième journée de gestation. Il est à noter qu'au stade embryonnaire, les récepteurs AT2 

prédominent sur les récepteurs AT1 et ce même dans les régions qui n'exprimeront que le 

récepteur AT1 au stade adulte (Cook et al., 1991). Après 19 jours de gestation, les récepteurs 

AT1 sont retrouvés au niveau de l'organe subfornical, du noyau du tractus solitaire, du 

noyau paraventriculaire, du quatrième ventricule, des ventricules latéraux, ainsi qu'au 

niveau de l'hypophyse antérieure (Tsutsumi et al., 1993). Chez l'adulte, ces récepteurs sont 

également retrouvés au niveau de l'amygdale, du cortex piriforme, du tractus olfactif latéral, 

du plexus choroïde, du noyau suprachiasmatique et du gyrus denté (Tsutsumi et Saavedra, 

1991). Le groupe de Kakar a pu démontrer l'expression différentielle des ARNm codant 

pour les sous-types de récepteurs ATIA et AT18 (Kakar et al., 1992). Le récepteur AT1A est 

surtout exprimé au niveau de !'hypothalamus, alors que le récepteur AT18 est 

préférentiellement exprimé au niveau de l'organe subfornical, de l'organe vasculosé de la 

lamina terminalis et au niveau du cervelet. Pour ce qui est des récepteurs AT2, ceux-ci sont 

surtout exprimés au niveau du thalamus, de l'hypophyse antérieure, du nerf facial, de la 

cochlée dorsal, de l'hypoglosse, des collicules supérieurs et au niveau de plusieurs noyaux 

cérébraux dont le noyau géniculé médian, le noyau oculomoteur médian accessoire (Nuyt et 

al., 1999). De plus, il faut souligner que ces récepteurs sont également exprimés au niveau 

du locus coeruleus, de l'olive inférieure et du cervelet, des régions surtout impliquées dans 

les processus d'intégration des activités motrices et sensorielles, au niveau de 
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Figure 4. Localisation des récepteurs AT1 et AT2 au niveau du système nerveux 

central du rat: Schéma d'une coupe sagittale d'un cerveau de rat illustrant la localisation 

des récepteurs AT1 ( 0 ) et des récepteurs AT2 ( Cl ). CI, Collicules inférieurs; CS, 

Collicules supérieurs; NSC, noyau suprachiasmatique; NST, noyau du tractus solitaire; 

OVLT, Organum vasculosum laminae terminalis; (Adapté de Steckelings et al., 1992). 

( 
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l'apprentissage et de la mémorisation (Nuyt et al., 1999). Après la naissance, les niveaux 

d'expression du récepteur AT2 chutent de façon drastique, mais ils demeurent tout de même 

exprimés dans certaines régions, dont les collicules supérieurs, le locus coeruleus, l'olive 

inférieure et le cervelet (Lenkei et al., 1996; Lenkei et al., 1997; Nuyt et al., 1999). La 

distribution des récepteurs à l 'Ang II est schématisée à la Fig. 4. Le fort niveau d'expression 

du récepteur AT2 au niveau du SNC, au cours du développement embryonnaire, nous a 

permis d'émettre l'hypothèse que le récepteur AT2 pourrait jouer un rôle clé dans les 

différents processus de développement du cerveau et de la différenciation neuronale. 

2.2. LES AUTRES RÉCEPTEURS À L'ANGIOTENSINE II 

Comme déjà mentionné, d'autres récepteurs ont été découverts récemment. En 

particulier, des récepteurs de type AT4, se liant préférentiellement avec une haute affinité à 

l'Ang IV, ont été découverts au niveau du cerveau, des cellules endothéliales coronaires et 

aortiques et de la zone glomérulée du cortex surrénalien. (Jarvis et al., 1992; Swanson et al., 

1992; Bernier et al., 1995; Hall et al., 1995). Les mécanismes de transduction associés aux 

récepteurs AT4 sont peu connus, cependant, il semble qu'ils soient couplés à une protéine G 

hétérotrimérique (Wright et Harding, 1995). Au niveau du cerveau, de grandes quantités de 

ce type de récepteurs sont retrouvées dans plusieurs structures impliquées dans les fonctions 

d'intégration sensorielle et motrice et les processus d'apprentissage et de mémorisation, dont 

l'hippocampe, les collicules supérieurs, le thalamus, le corps genouillé latéral et le cervelet 

(Braszko et Wisniewski, 1988; Wright et al., 1995), laissant ainsi supposé un rôle à jouer 

dans ces fonctions. 

19 



) 

Des récepteurs angiotensinergiques de type AT 3, clairement distincts des récepteurs 

AT1, AT2 et AT4, ont également été caractérisés au niveau de la lignée cellulaire Neuro2A, 

provenant de neuroblastes de souris (Chaki et Inagami, 1992). L'activation de ces récepteurs 

amènerait la formation de GMPc, via l'activation d'une guanylate cyclase soluble par le 

monoxyde d'azote (NO) (Chaki et Inagami, 1993). 

3. LE CERVELET 

Le mot cervelet vient du mot latin cerebellum, ce qui signifie petit cerveau. li est 

formé à partir du développement et de la fusion des lèvres rhombencéphaliques de la partie 

rostrale du cerveau postérieur (le métencéphale). Chez le rat et la plupart des mammifères, il 

se situe à l'arrière du cerveau et au-dessus du tronc cérébral. Même si le cervelet est 

beaucoup plus petit que le cerveau (10% du volunie total), il contient tout de même plus de 

la moitié des~neurones retrouvés dans l'organisme. Le cervelet, faisant partie du SNC, est 

impliqué dans plusieurs fonctions, mais il est avant tout le centre de contrôle des 

mouvements mécaniques, et de l'équilibre, en étroite collaboration avec le cerveau et la 

moelle épinière. Contrairement aux hémisphères cérébraux, où le contrôle s'effectue de 

façon controlatérale, la plupart des fibres nerveuses qui pénètrent et qui sortent du cervelet, 

ont une distribution homolatérale. C'est-à-dire que l'hémisphère cérébelleux gauche 

contrôle les mouvements du côté gauche du corps, alors que l'hémisphère droit contrôle le 

côté droit. 
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3.1. ANATOMIE DU CERVELET 

La Fig. 5A illustre de façon schématique l'anatomie du cerveau de rat. La surface du 

cervelet est caractérisée par la présence de nombreuses circonvolutions peu profondes. En 

vue médiosagittale (Fig. SC), nous constatons que ces circonvolutions augmentent 

considérablement la surface du cortex cérébelleux, tout comme pour les gyrus au niveau du 

cortex cérébral. Contrairement au cerveau, le cervelet est subdivisé en trois parties 

distinctes, soit deux hémisphères cérébelleux répartis de chaque côté du vermis cérébelleux 

(Fig. 5B). Ces régions représentent des subdivisions fonctionnellement très importantes. Le 

vermis projette vers différentes structures du tronc cérébral qui contribuent au système 

ventromédian de la moelle épinière, contrôlant de façon primordiale la musculature axiale. 

Quant aux hémisphères, ils sont eux aussi reliés aux structures motrices formant le système 

moteur latéral, et en particulier le cortex cérébral, contrôlant ainsi la musculature des 

membres. À Ja Fig. 6, une coupe sagittale montre que le cervelet est structuré en trois 

couches stratifiées. Celles-ci sont constituées de cinq types de neurones : les cellules de 

Purkinje, les cellules granulaires, les cellules à panier, les cellules étoilées et les cellules de 

Golgi. Celles-ci sont entourées des nombreuses cellules gliales, dont les astrocytes et les 

o ligodendrocytes, 

À partir de la surface (pie-mère), nous distinguons vers la profondeur, la couche 

moléculaire, la couche de cellules de Purkinje, la couche granulaire et la substance blanche. 

La Fig. 6 montre une coupe sagittale et transversale d'un folium cérébelleux, montrant la 

distribution des différents types de neurones. Les cellules de Purkinje (neurones de type 

Golgi 1), dont l'axone projette vers les noyaux cérébelleux profonds, constituent les seules 
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Figure S. Anatomie du cervelet de rat : 

Schéma d'une vue dorsale d'un cerveau de rat (A). Vue dorsale et sagittale d'un cerveau 

de rat (B). Coupe sagittale du cervelet de rat (C). (Adapté de Marieb, 1998). 
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voies efférentes du cervelet. Elles possèdent un corps cellulaire ( soma) de grand diamètre 

(20-30 µm) duquel émerge un seul tronc dendritique qui s'arborise au niveau de la couche 

moléculaire, donnant naissance à de nombreuses branches dendritiques épineuses. Le réseau 

dendritique est plan et s'étend essentiellement dans l'axe transversal. 

Dans le plan sagittal ( en bas à gauche de la Fig. 6) sont dessinées quatre cellules 

granulaires, qui envoient leurs axones vers la couche moléculaire, où ils bifurquent en T, 

pour ainsi former le réseau de fibres parallèles. Ces fibres cheminent parallèlement au grand 

axe du folium et perpendiculairement au plan de l'arbre dendritique des cellules de Purkinje, 

sur une distance de 2 mm. Ces fibres élaborent plusieurs synapses avec de nombreuses 

cellules de Purkinje (environ 50) et chaque cellule de Purkinje reçoit des synapses provenant 

de près de 200,000 fibres parallèles. Ces petits interneurones, au nombre approximatif de 

1011
, constituent la majeure partie du cervelet, excédant même le nombre de neurones 

retrouvés dans le cortex cérébral. 

Au niveau de la couche de cellules de Purkinje, nous retrouvons aussi des cellules à 

panier. Leur axone émet plusieurs collatérales, qui entourent le péricaryon des cellules de 

Purkinje, leur donnant ainsi l'impression d'être dans un panier. Des cellules étoilées et 

quelques cellules de Golgi sont aussi présentes au niveau de la couche moléculaire, au 

niveau de la bordure de la couche granulaire. 
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Figure 6. Couches cellulaires et connexions synaptiques des neurones du cortex 

cérébelleux: Schéma d'une coupe effectuée au niveau d'un folium du cortex cérébelleux 

de rat. Représentation des différentes couches du cortex cérébelleux et des différentes 

fibres nerveuses: à partir de la surface (pie-mère), la couche moléculaire (mol); la couche 

de cellules de Purkinje; la couche granulaire (gr); la substance blanche (s. bl.). (Adapté de 

Hammond et Tritsch,~1990). 
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3.2. LES AFFÉRENCES DU CERVELET 

Le cervelet est impliqué dans des fonctions nécessitant plusieurs interactions avec 

plu.sieurs structures du cerveau et du tronc cérébral. Pour ce faire, il reçoit différentes 

afférences excitatrices, en provenance des fibres grimpantes, constituées des axones de 

l'olive inférieure, et des fibres moussues (mossy fibers), provenant des noyaux du tronc 

cérébral et de neurones de la moelle épinière. Sur la Fig. 6, nous pouvons distinguer une 

fibre grimpante qui traverse les différentes couches du cervelet, pour faire synapse avec une 

cellule de Purkinje. Cette innervation est tout à fait particulière, puisqu'une seule fibre 

grimpante n'innerve qu'une cellule de Purkinje. Pour faire synapse, la fibre se divise en de 

nombreuses collatérales axonales qui moulent la forme de l'arbre dendritique et qui 

grimpent le long des dendrites. Les synapses ainsi formés, sont de types axo-dendritiques et 

axo-épineuses. Une telle organisation synaptique rend cette afférence excitatrice très 

efficace, puisqu'un seul potentiel d'action (PA) le long de la fibre grimpante engendre, chez 

la cellule de Purkinje, une réponse ayant l'allure d'un complexe de 4 potentiels d'action 

d'amplitudes variables. En fait, la connexion entre les fibres grimpantes et les cellules de 

Purkinje est l'une des plus puissante du SNC. 

La Fig. 6 montre également des fibres moussues. Celles-ci proviennent des différents 

noyaux du tronc cérébral et du tractus cortico-spinal et traversent le cervelet 

transversalement au niveau de la substance blanche. Tout comme pour les fibres grimpantes, 

l'information véhiculée par ces fibres, a pour but d'exciter les cellules de Purkinje. Par 

contre, cette action ne s'exerce pas directement. En effet, le long de chaque fibre, il existe 

plusieurs renflements ( environ 50) appelés « rosettes », qui sont en réalité des boutons 

25 



( 
synaptiques (remplis de grains de sécrétion) faisant synapse avec les dendrites de cellules 

granulaires. Ce type de fibres peut faire synapse avec plus de 15 cellules granulaires à la 

fois. Suite à la stimulation des cellules granulaires, celles-ci vont acheminer l'information 

aux dendrites des cellules de Purkinje, via les fibres parallèles. Le réseau synaptique entre 

ces cellules est très particulier, dû au fait de sa spécificité d'action. Il s'agit en fait d'une 

organisation de synapses de types axo-épineux entre les varicosités axonales et les épines 

dendritiques distales. La conséquence d'une telle organisation synaptique est que 

l'excitation des dendrites d'une cellule de Purkinje, par une seule fibre parallèle, est 

insuffisante pour déclencher un PA. Il faut donc que plusieurs fibres moussues stimulent 

rapidement et de façon synchrone plusieurs cellules granulaires et leurs fibres parallèles, qui 

à leur tour, en convergeant vers la même cellule, pourront alors engendrer la réponse 

cellulaire. En fait, les fibres moussues sont de vrais détonateurs qui déchargent 

spontanément leurs neurotransmetteurs entre 50 et l 00 fois par seconde, induisant ainsi la 

formation de ~A ayant tous la même fréquence. 

En plus des fibres afférentes excitatrices, il existe également des fibres afférentes 

inhibitrices venant ralentir l'activité électrique des cellules de Purkinje. En effet, les cellules 

de Golgi, situées dans la couche granulaire, peuvent, en réponse aux fibres parallèles des 

cellules granulaires, inhiber (via le GABA) la sécrétion synaptique au niveau des rosettes 

des fibres moussues. Ces cellules exercent donc un rétrocontrôle négatif sur l'activité des 

cellules granulaires. Les fibres parallèles des cellules granulaires excitent également les 

dendrites des cellules à panier, entourant le soma des cellules de Purkinje. Les branches 

axonales de ces cellules continuent leur trajet et se terminent « en pinceau» autour du 

segment initial de l'axone de la cellule de Purkinje. Une telle organisation permet, en 
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réponse à un stimulus, d'inhiber l'activité des cellules de Purkinje, directement au site 

d'initiation des potentiels d'action sodiques. Les cellules étoilées sont également capables 

d'exercer un effet inhibiteur sur le circuit électrique cérébelleux. 

3.3 LES EFFÉRENCES DU CERVELET 

Les cellules de Purkinje représentent la seule voie de sortie du cortex cérébelleux. 

Leurs fibres projettent dans les noyaux cérébelleux profonds et s'étendent jusqu'aux noyaux 

du tronc cérébral et notamment aux noyaux rouges du mésencéphale, qui eux, se rendent 

jusqu'aux neurones moteurs de la moelle épinière. 

4. LES MICROTUBULES, CONSTITUANT IMPORTANT DU CYTOSQUELETTE 

NEURONAL 

4.1 LES MICROTUBULES 

Une des particularités ultrastructurales du neurone est qu'il possède, dans son 

cytoplasme, un réseau très important de filaments. Ces filaments, constituant le 

cytosquelette, sont des polymères protéiques qui forment un réseau tridimensionnel, 

structurant tout l'espace intracellulaire et formant des architectures spécialisées selon les 

différentes parties du neurone : péricaryon, dendrites, axone et cône de croissance. On 

distingue trois grandes classes de filaments soit; les microfilaments, les neurofilarnents et les 

microtubules. Cependant, l'étude ayant porté sur les microtubules, seul ceux-ci seront 

décrits, ainsi que les protéines qui leur sont associées. 
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Les microtubules jouent plusieurs rôles essentiels au niveau du développement et du 

maintien de la morphologie neuronale. Ils sont également impliqués dans la mitose des 

neuroblastes (cellules souches), l'élongation des neurites et dans le transport axonal 

d'organelles, de protéines et des vésicules de sécrétion, en agissant alors comme rails et en 

synergie avec la kynésine. Ils ont également un rôle à jouer dans la plasticité neuronale et 

dans le phénomène de « long-term potentiation » (L TP), impliqué dans les processus 

d'apprentissage et de mémorisation (Laferrière, 1997; Burgoyne, 1991). Les microtubules, 

d'un diamètre extérieur de 24 nm, sont édifiés sur le même plan, à partir de l'association, de 

style tête contre queue, d'hétérodimères de tubuline a. et '3, ayant toutes deux une masse 

de 50 kDa La paroi du microtubule, qui consiste en une suite hélicoïdale de ces dimères, est 

formée de protomères globulaires arrangés en 13 rangés longitudinales autour d'une cavité 

tubulaire (Fig. 7). Les microtubules, comme les microfilaments, sont des structures 

dynamiques possédant une extrémité d'assemblage(+) et une extrémité de dissociation(-) 

habituellement située à l'intérieur du centre organisateur des microtubules (MTOC). La 

polymérisation des microtubules nécessite une source de GTP et leur stabilité est très 

sensible aux variations de Ca2+ et de température. Plusieurs modèles expliquant le 

mécanisme de pol_):!_llérisation ont été proposés, dont celui de l'instabilité dynamique qui 

prévaut toujours aujourd'hui (Hoffman, 1984). Les monomères d'a.- et 13-tubuline sont issus 

d'une famille de gènes codant pour au moins sept isoformes d'a.-tubuline soit: mal à 7 

(chez la souris), et six isoformes de 13-tubuline soit : m/31 à 6 toujours chez la souris. Les 

différences entre ces différentes isoformes se situent au niveau des 50 derniers acides aminés 

de la région carboxy-terminale (Laferrière, 1997). Parmi les isoformes d'a.-tubuline, celles 
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Figure 7. Représentation schématique des microtubules : 

Schéma de la cinétique de polymérisation et de dépolymérisation de la tubuline dans les 

microtubules. (Adapté de Damell et al., 1993). 
( 
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codées par les gènes mal, mcx2 et ma6 sont retrouvées dans les neurones. Toujours au 

niveau des neurones, on retrouve différentes classes de 13-tubuline, soit : les classes I (gène 

mf35), II (mj32), III (mf36) et IVa (mj34). Il est à noter que seule la f3III-tubuline possède une 

localisation spécifiquement neuronale, quoiqu'elle est aussi retrouvée au niveau de certaines 

cellules des testicules. De plus, la f3III-tubuline est la seule isoforme pouvant être 

phosphorylée. Cette phosphorylation est effectuée par les caséine-kinase de type I et II, sur 

un résidu sérine localisé en C-terminal, ou sur des résidus tyrosine (Diaz-Nido, 1990; Khan 

et Luduena, 1996). Les autres isoformes peuvent également subir différentes modifications 

post-traductionnelles, ces modifications étant toutes réversibles et associées à l'état 

polymérisé ou non-polymérisé de la tubuline (MacRae, 1997). Comme modifications, on 

retrouve la détyrosination, la polyglutamination et la polyglycylation, qui s'effectuent toutes 

en position C-terminale de la tubuline polymérisée, ont pour effet d'augmenter la stabilité 

des microtubules (MacRae, 1997). Il en est de même pour l'acétylation de la lysine 40 de 

l'a-tubuline, qui est la seule modification à survenir dans la région N-terminale. 

4.2 LES PROTÉINES ASSOCIÉES AUX MICROTUBULES (MAPs) 

Les microtubules peuvent s'associer à de nombreuses protéines, les MAPs, 

influençant la polymérisation, la fonction et la stabilité de ceux-ci (Matus, 1991). Il 

semblerait que la diversité fonctionnelle des microtubules soit due à l'association des 

microtubules à une MAP spécifique, plutôt qu'aux différents sous-types de tubuline a et 

J3 qui les constituent. En plus de créer des liens entre les microtubules et de maintenir un 

certain espacement entre ceux-ci, les MAPs peuvent également relier les microtubules aux 
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microfilaments et aux neurofilaments. On a pu isoler de nombreuses MAPs à partir 

d'extraits de cerveau, un des organes le plus riche en microtubules. Les MAPs ont été 

classées en deux catégories selon leur masse moléculaire. Parmi les MAPs de hautes masses 

moléculaires (190-350 kDa), on retrouve MAPia,b et c, MAP2a et b, MAP3, MAP4, aussi 

nommée MAP U, pour ubiquitaire (Matus, 1991). Tau, un oligomère formé de trois à six 

peptides seion l'espèce, MAP2c et d et les chartines, sont au contraire des MAPs de faibles 

masses moléculaires (50-70 kDa). Puisque Tau et MAP2 sont impliquées dans la 

différenciation neuronale (Matus, 1988; Ferreira et Caceres, 1991; Avila, 1994; Przyborski 

et Cambray-Deakin, 1995a; Przyborski et Cambray-Deakin, 1995b), qu'elles ont été les 

MAPs les mieux caractérisées et que ce sont également celles qui ont fait l'objet de la 

présente étude de recherche, l'emphase sera donc mise sur ces deux protéines. 

L'association des MAPs aux microtubules, s'effectue via leurs extrémités C-

terminales et ~est de nature électrostatique. En effet, la région C-terminale des MAPs, 

chargée positivement, se lie à l'extrémité C-terminale de la tubuline, chargée négativement. 

La phosphorylation et la polyglycylation qui peuvent survenir sur la région C-terminale de la 

tubuline, contribuent à augmenter la charge négative de celle-ci, favorisant ainsi la liaison 

aux MAPs. MAP2 et Tau peuvent également être phosphorylées sur différents résidus sérine 

ou thréonine par différentes kinases dont la CaM-kinase, la PK.A, la PKC et les différents 

membres de la famille des MAPK (Baudier et Cole, 1987; Gallo et al., 1992; Brion et al., 

1993; Avila et al., 1994; Smith et al., 1995). Puisque ces différentes kinases répondent aux 

différents stimuli hormonaux, et qu'elles sont impliquées dans leurs signaux de transduction, 

elles pourraient intervenir dans la modulation de la polymérisation des microtubules. 

Généralement, la phosphorylation de MAP2 et de Tau, dans la région C-terminale, cause 
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une diminution de la charge nette positive de celle-ci, diminuant alors l'affinité de leur 

liaison aux microtubules. Il en est de même pour la déphosphorylation complète de MAP2. 

Les niveaux de phosphorylation des ces MAPs sont contrôlés tout au long du développement 

et varient beaucoup selon les différents stades de différenciation. En effet, MAP2 est 

retrouvée sous une forme phosphorylée dans les microtubules dynamiques, correspondant au 

moment de l'élongation neuritique, alors que le niveau de phosphorylation de celle-ci 

diminue au moment de la maturation axonale, correspondant à la stabilisation du 

cytosquelette (Avila et al., 1994; Smith et al., 1995). De plus, il a été démontré, chez le 

chaton, que la phosphorylation de MAP2 était essentielle à l'élaboration et la maturation du 

système visuel, phénomène coïncidant avec le moment de l'ouverture des yeux de ces 

animaux (Aoki et Siekevitz, 1985). Une hyperphosphorylation de la protéine Tau a 

également été observée dans certaines maladies neurodégénératives, dont la maladie 

d'Alzheimer, la maladie de Pick et la maladie de Parkinson. Dans tous ces exemples 

tissulaires, il :y a présence de récepteurs AT 2 de l' Ang II (Ge et Barnes, 1996). 

En plus des différentes modifications post-traductionnelles, les MAPs ont également 

une expression transitoire contrôlée tout au long des différents stades de développement 

neuronal du cerveau (Fig. 8). En effet, issues de l'épissage alternatif des gènes codant pour 

les protéines matures de MAP2 et Tau, les formes juvéniles MAP2c et Tau juvénile sont 

exprimées au tout début du développement neuronal. Ces formes de MAPs juvéniles, étant 

plus courtes et possédant moins de sites de liaisons aux microtubules, s'associent plus 

faiblement à ceux-ci, formant alors des liens moins stables entre les microtubules, 

engendrant ainsi une plus grande plasticité du cytosquelette au sein des neurites en 

développement (Matus, 1988; Matus, 1991; A vil a et al., 1 994 ). Le remplacement des 
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Figure 8. Expression différentielle des différentes protéines associées aux 

microtubules (MAPs) lors du développement neuronal: (Adapté de Matus, 1991). 
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isoformes juvéniles par les MAPs matures coïncide avec le stade de la synaptogenèse, 

l'événement terminal de la différenciation neuronale. 

4.3 RÔLE DU CYTOSQUELETIE DANS LA DIFFÉRENCIATION NEURONALE 

Tous les neurones subissent les quatre mêmes étapes amenant à leur différenciation 

complète. Tout d'abord, la division et la croissance des neuroblastes, puis la migration 

cellulaire, l'élongation et la différenciation neuritique et enfin, la synaptogenèse. Toutes ces 

étapes, sous le contrôle de différents facteurs environnementaux, nécessitent de nombreux 

réarrangements du cytosquelette au niveau des neurites et surtout au niveau des cônes de 

croissance, situés à leurs extrémités (Fig. 9). Le cône de croissance est constitué de deux 

régions distinctes de compositions différentes, soit la région périphérique P, riche en 

microfilaments et la région centrale C constituée majoritairement de microtubules 

stabilisés par l~s MAPs (Fig. 1 0A). La Fig. 1 OB, montre la structure d'un cône de croissance 

suite à un marquage de l'actine (en bleu) et des microtubules (en rouge) (Darnell et al., 

1993). Plusieurs récepteurs sont exprimés au niveau de la membrane plasmique du cône de 

croissance, dont ceux de l'insuline (Kim et al., 1998), de la somatostatine, de la dopamine, 

ainsi que des récepteurs au GABA de type A (Fuk.7.rra et al., 1999). Ceci permet donc une 

réponse rapide aux différents facteurs environnementaux, comme les hormones, les facteurs 

de croissance et les neurotransmetteurs. Le cône de croissance est donc le centre 

d'intégration des différents signaux extracellulaires, contrôlant alors l'élongation du neurite, 

via la polymérisation de l 'actine, constituant majeur des larnellipodes et des filopodes, et la 

polymérisation de la tubuline. Inversement, il peut engendrer la rétraction du neurite, via la 

dépolymérisation des réseaux d'actine et de tubuline. Les cônes de croissance servent donc 
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Figure 9. Étapes et facteurs contrôlant la différentiation neuronale : 

Présentation des principaux facteurs environnementaux pouvant contrôler les différentes 

étapes de différenciation d'une cellule souche non-différenciée en un neurone caractérisé 

par ses dendrites et son axone. 
( 
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Figure 10. Les neurites et le cône de croissance: 

(A) Représentation schématique d'un neurite et de son cône de croissance. On distingue, 

au niveau du neurite (N), les microtubules (mt) orientés parallèlement à l'axe longitudinal 

du neurite et stabilisés par les différentes MAPs. L'extrémité positive d'assemblage de la 

tubuline est indiquée par le signe (+). Dans la région centrale du cône de croissance (C), 

on distingue des dimères de tubuline non-polymérisée. Au niveau de la région 

périphérique du cône de croissance (P), on retrouve les microfilaments d'actine, se 

prolongeant en faisce~ux parallèles dans les filopodes, où ils sont sensibles aux facteurs 

environnementaux. (Adapté de Gordon-Weeks, 1991). (B) Structure d'un cône de 

croissance. L' actine a été marquée à la phalloïdine couplée à la rhodamine et par un 

anticorps anti-tubuline couplé à la fluorescéine. Les images ont été reconstituées et 

superposées par ordinateur, en faisant apparaître les microtubules en rouge et l' actine en 

bleu. (Adapté de Darnell et al., 1993). 
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( 
de têtes chercheuses, amenant les neurites du neurone à croître, jusqu'au moment où l'un. 

d'entre eux se met à s'allonger plus rapidement, donnant ainsi naissance à l'axone, les autres 

neurites devenant les dendrites. Le processus de différenciation des neurites en axone et 

dendrites, s'effectue en quatre étapes. La première étape consiste en la formation de 

filopodes, qui ensuite, à la deuxième étape, deviennent des neurites. Les étapes 3 et 4 

correspondent au moment de la différenciation de l'axone et des dendrites. En effet, au 

niveau de l'axone, les microtubules sont orientés de manière à ce que toutes les extrémités 

positives soient situées vers le cône de croissance, alors que dans les dendrites, leur 

orientation est partagée équitablement dans les deux directions (péricaryon et cône). De 

plus, c'est au niveau de cette dernière étape que les différentes MAPs liées aux microtubules 

vont acquérir une localisation spécifique et conférer aux microtubules une fonction 

particulière. Tau est alors localisée spécifiquement au niveau de l'axone, et MAP2 au niveau 

des dendrites. Des études de transfections d'oligonucléotides antisens, effectuées sur des 

neurones en çulture, ont montré que le fait empêcher l'expression de MAP2 inhibait la 

formation des dendrites (Dinsmore et Salomon, 1991 ). De la même façon, la transfection 

avec des oligonucléotides antisens de Tau prévient la formation de l'axone et amène la 

rétraction de l'axone (Caceres et Kosik, 1991). 

5. CHOIX DU CERVELET COMME MODÈLE D'ÉTUDE 

Puisque les effets induits par !'angiotensine II sur la différenciation neuronale, via ses 

récepteurs AT2, avaient été montrés dans les modèles de lignées cellulaires NG108-15 et 

PC 12 (Meffert et al., 1996; Laflamme et al., 1996), nous avons voulu développer un modèle 

plus physiologique nous permettant d'étudier les rôles des récepteurs AT1 et AT2 sur les 
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différents phénomènes menant à la différenciation neuronale. Pour ce faire, nous avons mis 

au point une technique de culture de microexplants de cervelet, où les interactions entre les 

deux types cellulaires neuronale et gliale, sont conservées. Nous avons choisi d'utiliser le 

cervelet comme modèle expérimental pour plusieurs raisons. Premièrement, les différentes 

composantes du SRA, dont la rénine (Fuxe et al., 1980) et l'ECA (Chai et al., 1987; 

Tsutsumi et al., 1993), ont été localisées au niveau des différentes zones du cervelet. Plus 

récemment, l' Ang II a été détectée au niveau du cervelet dans les cellules de Purkinje, les 

cellules granulaires, les cellules à paniers et les cellules étoilées (Erdmann et al., 1996). 

Deuxièmement, plusieurs études ont clairement démontré la présence et la localisation des 

différents types de récepteurs à l' Ang Il, dont les récepteurs AT 1 et AT 2, au niveau du 

cerveau (Lenkei et al., 1997; Ferguson et Washburn, 1997). De plus, il a été montré que les 

récepteurs AT2 sont majoritairement exprimés au cours du développement embryonnaire et 

néonatal (Millan et al., 1991; Tsutsumi et al., 1991). Au niveau du cervelet, des études 

effectuées en é!Utoradiographie ont montré la présence des deux types de récepteurs à l' Ang 

II au niveau de la couche moléculaire, chez le raton âgé de deux semaines, alors qu'ils sont 

pratiquement absents chez le rat adulte. Cependant, en hybridation in situ, certains ont 

montré l'expression des ARNm des récepteurs ATIA et AT18 au niveau des cellules de 

Purkinje, alors que l'ARNm du récepteur AT2 demeura non détectable (Jëhren et al., 1995; 

Jéihren et Saavedra, 1996). En utilisant des techniques de lésion au niveau de l'olive 

inférieure, Jëhren et al., (1998), ont récemment démontré que le récepteur AT2 était produit 

au niveau des neurones de l'olive inférieure puis transporté, via les fibres grimpantes, 

jusqu'à la couche moléculaire du cortex cérébelleux (Jëh.ren et al., 1998). Il est à noter qu'à 

ce stade du développement, la concentration de récepteurs AT2 au niveau de l'olive 

inférieure est de beaucoup supérieure à celles retrouvées au niveau des autres régions riches 
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en ce type de récepteur (Tsutsumi et Saavedra, 1991). Ces études confirment donc 

l'hypothèse, suggérant que le fort niveau d'expression du récepteur AT2 au niveau de la voie 

olive-cervelet, serait associé à la plasticité neuronale du cervelet en développement. 

Troisièmement, contrairement à la plupart des différentes régions du cerveau, le 

développement et la différenciation du cervelet surviennent surtout après la naissance 

(Cambrey-Deakin et al., 1987; Burgoyne et Cambrey-Deakin, 1988), impliquant la 

migration des cellules granulaires de la couche moléculaire jusqu'à la couche des cellules de 

Purkinje et l'élongation neuritique (Komuro et Rakic, 1998). Finalement, les niveaux 

d'expression des différentes isoformes, juvéniles et adultes, de Tau et de MAP2 ont bien été 

caractérisés au cours de la maturation du cervelet et peuvent ainsi servir d'excellents 

marqueurs de la différenciation neuronale (Binder et al., 1984; Burgoyne et Cumming, 

1984). 
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II. OBJECTIFS DU PROJET DE RECHERCHE 

Mon projet de recherche fait suite aux résultats obtenus dans nos laboratoires, où 

nous avions montré que des traitements prolongés à l 'Ang II, via les récepteurs AT 2, 

pouvaient induire la différenciation morphologique des cellules NG108-15 (Laflamme et al., 

1996). Puisque le modèle utilisé consistait en une lignée cellulaire tumorale provenant de la 

fusion de cellules d'un neuroblastome de souris et d'un gliome de rat, nous devions vérifier 

si des phénomènes semblables pouvaient s'observer dans un modèle expérimental plus 

physiologique. Donc, le but de mon projet consistait à 1) mettre au point une culture de 

microexplants de cellules provenant de cervelets de rats et 2) étudier le rôle des récepteurs 

AT1 et AT2 de l'Ang II sur la différenciation morphologique neuronale. 

Pour cela, nous devions : 

• Déterminer la proportion des différents types de récepteurs AT I et AT 2 de l' Ang II 

présente dans nos cultures, par des d'études de liaison hormone-récepteur. 

• Déterminer les changements morphologiques suite aux différents traitements à 

!'angiotensine II +/- agonistes et antagonistes et quantifier 1) l'élongation neuritique 

(polymérisation de la [3-tubuline) et 2) l'expression différentielle des différents 

marqueurs neuronaux, comme les isoformes juvéniles et adultes des différentes protéines 

associées aux microtubules (Tau et MAP2), par des analyses en immunobuvardage. 

• Visualiser et caractériser la redistribution de la [3-III-tubuline, par des études en 

immunodétection indirecte. 
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m. MATÉRIEL ET MÉTHODES 

1. PRODUITS CHIMIQUES 

Les différents produits utilisés lors de cette étude proviennent de diverses sources: 

l'angiotensine II de chez Bachem (Marina Delphen, CA); la glutamine, le milieu Neurobasal et 

le supplément B27 de chez GIBCO (Burlington, Ontario); le CGP 42112, le DUP 753 et le PD 

123319 ont été synthétisés chez Ciba-Geigy, (Basel, Switzerland); l'anticorps anti-lgG de 

souris couplé à FITC de chez Amersham (Oakville, ONT, Canada); l'anticorps monoclonal 

anti-r,3-tubuline et la trousse de chimiluminescence (ECL) de chez Boehringer Mannheim 

(Montréal, Canada); la poly-L-lysine, les anticorps anti-GFAP, anti-neurofilament NE-14, anti-

13Ill-tubuline et l'anticorps HM-2, qui reconnaît toutes les isoformes de MAP2, proviennent de 

chez Sigma Chemical Co. (St-Louis, Ml); l'anticorps monoclonal anti-Tau 5E2 a été fourni par 

le Dr. Ken Kosik (Center for Neurologie Diseases, Brigham and Women's Hospital and 

Harvard Medical School, Boston, MA) et l'anti-Tau 1 a été fourni par le Dr. Lester Binder 

(Department of Cell Biology, University of Alabama at Birmingham, USA); le milieu de 

montage Vectashield de chez Vector Laboratories (Burlingame, CA). Tous les autres produits 

étaient de qualité supérieure. 
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( . 2. CULTURE DES CELLULES DU CERVELET EN MICROEXPLANT 

Les cultures de type microexplant se situent a mi-chemin entre les techniques de 

cultures primaires de cellules dissociées et des cultures organotypiques. Elles ont été préparées 

selon une méthodologie inspirée de Moonen et al. (1982). Les cervelets de ratons Long Evans 

(10-12 par culture), âgés de 3 jours postnatals, ont été prélevés et dissociés mécaniquement à 

l'aide d'un filtre métallique (Sigma, 100 mesh) dans un milieu Neurobasal enrichi du 

supplément B27 et de 0,5 mM de L-glutamine. Les cellules ont été ensuite centrifugées pour 10 

min a 100 x g à 22 °C. Le culot a été ensuite suspendu dans le même milieu, puis les cellules 

ont été ensemencées à raison de 1,5 x 106 cellules/boîte de Pétri de 35 mm, enduite de poly-L-

Lysine (50 µg/ml). Les cellules ont été cultivées dans un incubateur à atmosphère hwnide 

contenant 95 % d'air et 5 % de CO2, à 37 °C. Après 24 h de culture, les cellules ont été traitées 

pour 4 jours consécutifs directement dans le milieu de culture, en absence (Témoin) ou en 

présence de l 00 nM d' Ang II ( concentration permettant de visualiser le maximum des 

changements morphologiques, (Laflamme et al., 1996)), 100 nM d'Ang II+ 1 µM de DUP 

753, l'antagoniste du récepteur AT1, 100 nM d'Ang II+ 1 µM de PD 123319, l'antagoniste 

du récepteur AT2, ou avec 10 nM de CGP 42112, l'agoniste du récepteur AT2. Puisque que 

le CGP 42212 posssède une plus grande affinité que l'Ang II pour le récepteur AT2 (Buisson 

et al., 1992, Brechler et al., 1993), une plus faible concentration est suffisante pour obtenir 

les effets sur les changements morphologiques. De plus, en utilisant une faible 

concentration, on évite l'occupation des récepteurs AT 1 (De Gasparo et al., 1994). À la 

sixième journée de culture, les cellules ont été extraites ou utilisées pour les différentes 

expériences. 
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3. ÉTUDES DE LIAISON HORMONE-RÉCEPTEUR 

La [Sar1, Ile8]-Ang II a été iodée selon la méthode iodogène et purifiée par HPLC, dans 

le laboratoire du Dr. G. Guillemette, selon la méthode décrite par Fraker et al. (1978). Les 

études de liaison ont été effectuées sur les cellules en culture dans les conditions optimales de 

liaison, telles que décrites par Laflamme et al. (l 996). En résumé, les cellules (2 x I 06 

cellules/point) ont été lavées avec 2 ml de « Hank's buffered saline » (HBS: NaCl, 130 mM; 

KCl, 3.5 mM; CaCh, 1.8 m!\1; MgCh, 0.5 mM; NaHCO3, 2.5 mM; HEPES, 5 mM, 1 g/1 

glucose et 0.5% BSA) puis incubées pour 15 min à 37°C (pour minimiser l'internalisation des 

récepteurs AT1) dans le même milieu contenant 0.2 nM (150 000 dpm) (Kd de l'hormone 

marquée) du peptide radiomarqué seul (liaison totale) ou avec 1 µM de DUP 753, un 

antagoniste du récepteur AT1, ou 1 µM de CGP 42112, un agoniste du récepteur AT2, ou avec 

1 µM d'Ang II Oiaison non spécifique). Après l'incubation, les cellules ont été grattées et 

rapidement filtrées sur un filtre Whatman GF/C. Les filtres ont été lavés 2 fois avec 3 ml de 

HBS froid, puis séchés. La radioactivité a été quantifiée avec un compteur gamma (Beckman). 

La densité moyenne des sous types de récepteurs a été établie après comparaison des 

déplacements de liaison du 125I-[Sar1, Ile8]-Ang II, par les agonistes et antagonistes spécifiques 

des récepteurs AT1 et 'AT2 mentionnés ci-haut. Les résultats ont été exprimés en finoles de 

ligand marqué/mg de protéines membranaires, sous la forme M ±SEM, (n = 3). 
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4. EXTRACTION DES MICROTUBULES POLYMÉRISÉS ET DES PROTÉINES 

ASSOCIÉES (MAPs). 

Les protéines ont été extraites à partir de cellules cultivées dans des boîtes de Pétri de 

35 mm selon la technique décrite par Solomon (1986) et modifiée par Laflamme et al. (1996). 

Les cellules ont été traitées avec l µM Taxol (Sigma, St Louis, Ml, USA) deux heures à 37 °C 

avant l'extraction des microtubules. À cette concentration, le Taxol stabilise le réseau de 

microtubules sans promouvoir la polymérisation. Les milieux ont ensuite été aspirés et 

remplacés par du tampon PM2G (PIPES, 0.1 M; glycérol, 2 M; MgCh, 5 mM; EGTA, 2 mM, 

aprotinine, 0.04 TIU/ml; PMSF, 2 mM; benzamidine, l mM, pH 6.9) contenant du Taxol (1 

µM). Les cellules ont été grattées et transférées dans des tubes de 15 ml, puis centrifugées à 

1,000 x g pour 5 min à 37 °C. Le culot de cellules a été ensuite incubé 15 min à 37 °C, avec le 

tampon PM2G contenant 1 % Nonidet P-40 et l µM Taxol. Après centrifugation à 1,000 x g for 

10 min à 3 7°G, les culots contenant les microtubules polymérisés et leurs protéines associées, 

ont été solubilisés dans un tampon d'échantillon chauffé à environ 95°C (tampon Tris-HCI 

62,5 mM, pH 6,8 contenant 2% dodécyl sulfate de sodium (SDS) (w/v), l 0% glycérol (v/v) et 5 

% J3-mercaptoéthanol). Après une centrifugation à 10,000 x g pour 5 min, les surnageants ont 

été conservés -20 °C. 

Les extraits de protéines cytoplasmiques thermostables ont été préparés selon la 

technique écrite par Smith (1995). Les cellules, cultivées dans des boîtes de Pétri de 35 mm, ont 

été lavées et grattées dans un tampon Tris-HCI et immédiatement chauffées 5 min à environ 95 

°C. Après centrifugation à 20,000 x g pour 20 min, les surnageants contenant les différentes 
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MAPs, ont été dilués 1:1 dans du tampon d'échantillon concentré 2 fois, chauffés à nouveau 

pour 5 min, puis conservés à -20°C. 

5. EXTRACTION DES PRO1ÉINES 

Pour l'extraction des protéines, les cellules cultivées dans des boîtes de Pétri de 35 mm, 

ont été lavées et immédiatement solubilisées dans un tampon d'échantillon chauffé à environ 

95 °C (tampon Tris-HCl 62,5 mM, pH 6,8 contenant 2% dodécyl sulfate de sodium (SDS) 

(w/v), 10% glycérol (v/v) et 5 % 13-mercaptoéthanol) puis chauffées pour encore 5 autres 

minutes. Après une centrifugation à 10,000 x g pour 5 min, les sumageants, contenant les 

protéines solubles, ont été conservés à -20 °C. 

Pour l'extraction des protéines de cerveaux entiers, les cerveaux de rats adultes et âgés 

de 3 et 13 jours postnatals, ont été prélevés et lavés dans un tampon PBS. Les cerveaux ont été 

ensuite homogénéisés dans du tampon d'échantillon chaud à raison de 5 ml de tampon pour 1 g 

de tissu. Les extraits ont ensuite été centrifugés à 20,000 x g pour 5 min et les surnageants ont 

été transférés et centrifugés à 120,000 x g pour I h pour éliminer la myéline et les lipides. Les 

culots, contenant les protéines, ont été solubilisés dans du tampon d'échantillon et conservés à 

-20 °C. 
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6. ANALYSES PAR IMMUN OB UV ARDAGE 

Les échantillons analysés correspondent à un nombre équivalent de cellules pour 

chaque traitement. Les échantillons ont été séparés par électrophorèse à 150 V sur gel de SDS-

polyacrylamide 8% (SOS-PAGE). Les protéines ont ensuite été transférées sur membrane de 

polyvinylidène difluorure (PVDF) (Boehringher Mannheim, Montréal, Canada) à 10 V toute la 

nuit à 4 °C. Les sites non-spécifiques ont ensuite été bloqués avec un tampon TBS (Tris-base, 

0.2 M; NaCl, 0.5 M, pH 7.5) contenant 1 % gélatine et 0.05% Tween 20. Après un lavage, les 

membranes ont été incubées toute la nuit à 4 °C avec les différents anticorps: l'anti-(3-tubuline 

(1:500), l'anti-PIII-tubuline (1:400), l'anti-Taul (1:1000), l'anticorps 5E2 (1:1000) ou 

l'anticorps HM:-2 (1:500), dilués dans du TBS-Tween 20 (0.05 %) plus BSA (0.1 %). Après 4 

lavages avec le TBS-Tween 20, les membranes ont été incubées pendant I heure à 22 °C, avec 

un second anticorps anti-IgG de souris couplé à la péroxidase du raifort noir, dilué (1 :2000) 

dans du TBS-:fween 20 contenant 1 % gélatine. Après lavages, la détection a été effectuée à 

l'aide d'un système de chemiluminescence amplifié (ECL). L'immunoréactivité relative a été 

quantifiée par densitométrie à l'aide du logiciel informatique ImageQuant (Molecular 

Dynamics) et exprimée en unités arbitraires. Les résultats ont été interprétés sous forme de 

ratios par rapport aux valeurs contrôles ramenées à une valeur constante établie comme étant 1. 

7. ÉTUDES EN IMMUNOFLUORESCENCE INDIRECTE 

Dans le but de caractériser les différents types cellulaires présents dans les cultures 

en microexplants, nous avons utilisé des anticorps spécifiques dirigés contre la « glial 
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fibrillary acidic protein » comme marqueur astrocytique, et dirigés contre les neurofilaments 

(NE-14) et la J3III-tubuline comme marqueurs neuronaux. Les cellules cultivées dans des 

boîtes de Pétri de 35 mm ont été lavées deux fois avec du HBS, puis fixées au méthanol 

pendant I O min à -20 °C. Les cellules ont ensuite été réhydratées pendant 1 o- min, puis 

incubées pendant lh à 22 °C avec soit l'anticorps NE-14 (1:20), l'anti-GFAP (1:20) ou 

l'anti-j3III-tubuline (1 :40). Après 3 lavages, les cellules ont été incubées 1 heure à 22 °C 

avec un second anticorps anti-IgG de souris couplé à FITC (1 :30). Comme marquage non-

spécifique, le second anticorps seul à été utilisé. Après 3 lavages, les lames ont été montées 

avec le milieu de montage Vectashield et examinées à l'aide d'un microscope Nikon DM 400 

équipé pour l'épifluorescence utilisant un filtre B-IE FITC. 

8. DÉTERMINATION DE LA MIGRATION CELLULAIRE 

Afin de. quantifier l'effet des traitements sur la migration cellulaire, l' ADN nucléaire 

à été marqué à l'iodure de propidium (PI) selon la technique décrite par Johnson (1995) avec 

quelques modifications. Les cellules cultivées dans des boîtes de Pétri de 35 mm ont été 

lavées deux fois avec du HBS, puis fixées au méthanol 10 min à -20 °C. Les cellules ont été 

ensuite réhydratées pendant I O min, puis incubées pendant 20 min à 22 °C avec le PI (1 

µg/ml). Après 3 lavages, les lames ont été montées avec le milieu de montage Vectashield et 

examinées à l'aide du microscope utilisant un filtre G-2A. 

Dans le but de quantifier les niveaux de migration, nous avons dessiné, autour des 

microexplants analysés, des cercles concentriques de rayons de multiples de 50 µm. En 
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rapportant le nombre de cellules situées dans un rayon bien précis. sur le total des cellules 

comptées, nous avons pu évaluer le pourcentage de cellules ayant migré à une distance 

précise à partir de la bordure des microexplants. Afin d'évaluer le pourcentage de cellules 

ayant montré le plus haut degré de migration, nous avons rapporté le nombre de cellules 

situées au niveau du deuxième rayon (premier stade de migration) jusqu'au dernier rayon, 

sur le nombre de cellules totales. Chacunes des expériences ont été effectuées trois fois et un 

minimum de trois microexplants par conditions de traitements ont été analysés. 

9. ANALYSES STATISTIQUES 

Les résultats ont été présentés sous la forme de moyenne ± erreur standard moyenne 

(M ± SEM). Les analyses statistiques ont été effectuées à l'aide du test t de Student et les 

valeurs des p ont été obtenues grâce aux tableau de Dunnett. Le n indique le nombre 

d'expériences-analysées, chacunes ayant été effectuées en triplicata. 
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IV. RÉSULTATS 

1. MISE AU POINT DES CUL TURES PRIMAIRES DE NEURONES 

Puisque nous voulions étudier l'effet des deux types de récepteurs à l' angiotensine II, 

AT 1 et AT 2, nous avons d'abord débuté par la mise au point de cultures primaires de 

neurones provenant des collicules supérieurs. Même si cette région du mésencéphale 

exprime fortement les deux types de récepteurs, nous avons dû abandonner ce type de 

cultures, car il aurait fallu utiliser des embryons âgés de 18 jours in utero, puisque dépassés 

ce stade, la différenciation neuronale, ainsi que le développement de cette structure, sont 

trop avancés pour que les cellules des collicules puissent être mises en culture efficacement 

(Dumuis et al., 1988). Par le fait même, il aurait donc fallu sacrifier les rates gestantes. De 

plus, le nombre de cellules obtenu aurait été trop faible pour effectuer les études envisagées. 

Nous avons d,pnc changé de stratégie et nous nous sommes concentrés sur le cervelet pour 

les multiples raisons mentionnés à la section 5. Ce modèle expérimental s'est avéré un 

excellent modèle pour étudier les rôles physiologiques des récepteurs AT 1 et AT 2, comme le 

montrent les résultats publiés dans le « Journal of Biological Chemistry » du 29 octobre 

1999, volume 274(44):31686-31692, et qui sont présentés dans ce mémoire. 
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2. CARACTÉRISATION DES CELLULES DU CERVELET DE RAT CULTIVÉES EN 

MICROEXPLANTS 

2.1. ÉTUDES DE MICROSCOPIE EN CONTRASTE DE PHASE 

La méthode de dissociation mécanique utilisée lors de la culture primaire, engendre 

la formation de petit morceaux de tissus appelés microexplants (Moonen et al., 1982). Lors 

de l'ensemencement, les microexplants vont rapidement se déposer et s'attacher sur le 

substrat de poly-L-lysine. Ce dernier étant un polymère de charge positive interagissant avec 

les cellules neuronales dont les membranes sont de charge nette négative. Au microscope, 

nous pouvons observer la présence de plusieurs microexplants de tailles variant de 100 à 300 

µm de diamètre. Après 24 heures de culture, quelques extensions neuritiques apparaissent 

autour des microexplants. Différents types cellulaires peuvent se retrouver entre les 

microexplantsj parmi eux, on retrouve des astrocytes, des oligodendrocytes, des cellules de 

Purkinje et des cellules granulaires. Après 6 jours de culture, mais 4 jours de traitments, 

plusieurs longs prolongements sont visibles chez les cellules témoins, dont certains forment 

même des liens entre les microexplants (Fig. 14A). 

2.2. ÉTUDES DE MICROSCOPIE EN FLUORESCENCE 

Dans le but de valider les observations faites en microscopie contraste de phase, 

quant à la présence des différents types cellulaires présents dans les cultures et d'évaluer la 

proportion de ceux-ci, nous avons effectué des études en immunofluorescence indirecte 

dirigées contre des protéines des filaments intermédiaires spécifiquement neuronales et 
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gliales. En utilisant l'anticorps NE14 dirigé contre l'isoforme de 200 kDa des 

neurofilaments, nous avons pu mettre en évidence la présence de neurones, principalement 

de type granulaire, situés partout dans les microexplants, projetant quelques neurites autour 

de ceux-ci (Fig. l IA). Nous avons pu également observer que certains neurones plus isolés 

migrent pour s'associer en petits agrégats (Fig. l lB). À l'aide d'un anticorps dirigé contre la 

protéine gliale fibrillaire acide (GF AP), on a pu montrer la présence de cellules gliales (Fig. 

11 C), dont la majorité sont des astrocytes et quelques oligodendrocytes de forme étoilée 

(Fig. 11D). Selon nos observations, nous avons pu évaluer une proportion de 50% neurones 

et de 50% cellules gliales. Les proportions sont toutefois variables selon la préparation et le 

temps de culture. En effet, à très long terme (2 semaines de culture), les cellules gliales, en 

proliférant, vont finir par recouvrir entièrement la surface de culture. 

51 



Figure 11. Caractérisation cellulaire des microexplants de cervelet: Après 4 jours de 

culture, les cellules ont été marquées à l'aide de l'anticorps NE-14 dirigé contre les 

neurofilaments (A, B) ou avec l'anti-GFAP (C, D), tel que décrit à la section« Matériel et 

Méthodes». A et C montrent le marquage trouvé à la bordure d'un microexplant, alors 

que B et D montrent des cellules isolées. Le marquage non-spécifique a été effectué sans 

l'ajout d'anticorps primaire (E). Un anticorps anti-IgG de souris couplé à FITC a été utilisé 

pour la visualisation. F montre, en microscopie contraste de phase, l'interaction étroite 

entre les cellules granulaires (flèche pleine) et les cellules gliales (flèche vide). L'échelle 

correspond à 50 µm. 
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2.3. CARACTÉRISATION DES RÉCEPTEURS À L' ANGIOTENSINE II DANS LES 

CULTURESDEMICROEXPLANTSDECERVELETS 

Dans le but de déterminer la proportion des récepteurs AT I et AT 2 de l' Ang II 

présentes dans nos cultures, nous avons effectué des études de liaison hormone-récepteur à 

l'aide du traceur [Sar1Ile8]-Ang II marqué à 1' 1251. Une co-incubation du traceur avec les 

différents agonistes et antagonistes des récepteurs AT I et AT 2 nous a permis de démontrer la 

présence des deux types de récepteurs, dans une proportion de 40% et de 60% 

respectivement (Fig. 12). Il ne nous a pas été possible de déterminer avec exactitude 

l'origine neuronale ou gliale des récepteurs. Cependant, grâce à un anticorps polyclonal 

fourni par le Dr. Ian Bird (Department of Obstetrics and Gynecology, University of 

Wisconsin-Madison), il nous a été possible de montrer la présence du récepteur AT 2 dans 

des cultures primaires de cellules granulaires purifiées. Nous avons pu observer un 

marquage ayant l'apparence d'agrégats de récepteurs au niveau des membranes plasmiques 

(Fig. 13A et B). 

3. EFFETS D'UNE STIMULATION PROLONGÉE À L' ANGIOTENSINE II SUR LES 

CELLULES DU CERVELET 

Puisque nos études de liaison et d'immunofluorescence suggéraient la présence des 

deux types de récepteurs à I' Ang II, nous voulions voir quels étaient les effets d'une 

stimulation prolongée à l' Ang IL Nous voulions également vérifier si l 'Ang II produisait les 

mêmes effets que ceux préalablement observés chez la lignée cellulaire NG 108-15, où 

l'activation spécifique du récepteur AT 2 induisait la différenciation neuronale caractérisée 

53 



Figure 12. Études de liaison de l'angiotensine II dans les cultures de microexplants. 

Après 6 jours de culture, la liaison du [125I]-Sar1-lle8-Ang II (0,2 nM) a été déterminée telle 

que décrite à la section« Matériel et Méthodes». La liaison totale (totale) a été déterminée 

en absence d'analogue.et la liaison non-spécifique (NS) en présence de I µM d' Ang II non-

marquée. La liaison en présence de I µM DUP 753 ou de lµM CGP 42112, permet de 

déterminer la proportion des récepteurs AT1 et AT2. Les résultats sont exprimés en finoles 

de ligand marqué/mg de protéines membranan:es,_..,sous la forme M ± SEM, (n = 3). 
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Figure 13. Immunodétection indirecte du récepteur AT2 chez les cultures de cellules 

granulaires purifiées. Après 6 jours de cultures, les cellules granulaires ont été marquées 

à l'aide d'un anticorps polyclonal dirigé contre le récepteur AT2, fournis par le Dr. Ian 

Bird (Departrnent of Obstetrics and Gynecology, University of Wisconsin-Madison), 

selon la technique déGrite dans la section« Matériel et Méthodes». Un anticorps anti-IgG 

de lapin couplé à FITC a été utilisé pour la visualisation. A montre une population de 

cellules granulaires positivement marquées. B montre le marquage membranaire d'une 

cellule granulaire à plus fort grossissement. Les échelles correspondent à 50 et 10 µm 

respectivement. 
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par une élongation neuritique (Laflamme et al., 1996). Après 24 heures de culture, l 'Ang II 

et les antagonistes et agonistes pharmacologiques des récepteurs AT I et AT 2 ont été 

appliqués chaque jour pendant 4 jours. Le traitement avec 100 nM d' Ang II, induit 

d'importants changements morphologiques. En effet, nous avons noté une augmentation du 

nombre de prolongements autour des microexplants et une augmentation dans la longueur et 

l'arborisation de ceux-ci (Fig. 14B). De plus, nous avons pu observer une migration 

importante de certaines cellules situées au pourtour des microexplants, vers la périphérie. En 

se fiant aux résultats obtenus en microscopie et aux résultats rapportés dans la littérature, 

nous avons pu établir que ce sont les cellules granulaires qui migrent ainsi de façon radiale 

autour des microexplants. De façon intéressante, ces effets sont amplifiés lorsque les cellules 

sont traitées avec l'Ang II et 1 µM de DUP 753, l'antagoniste spécifique du récepteur AT1 

(Fig. 14C), ou chez les cellules traitées avec 10 nM de CGP 42112, l'agoniste du récepteur 

AT2 (Fig. 14E). De plus, l'incubation des cellules avec l'Ang II et 1 µM de PD 123319, 

l'antagoniste spécifique du récepteur AT2, bloque tous les effets induits par l'Ang II (Fig. 

14D). L'incubation des cellules avec le DUP 753 ou le PD 123319 seuls, n'affectent pas la 

morphologie des cellules par comparaison aux cellules témoins (Fig. 14F et G). 

3.1. EFFETS DE L'ANGIOTENSINE II SUR LES NIVEAUX DE P-TUBULINE 

TOTALE ET POLYMÉRISÉE 

Dans le but de quantifier les observations faites sur les changements morphologiques 

induits par l' Ang II, différentes approches expérimentales ont été utilisées. Premièrement, 

puisque l'élongation des neurites est caractérisée par une augmentation des niveaux de 
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Figure 14: Études morphologiques des cellules traitées à l'angiotensine II + 

antagonistes et agonistes en microscopie contraste de phase: Les microexplants de 

cervelets, provenant de rats Long Evans âgés de 3 jours, ont été traités pendant 4 jours 

consécutifs dans le milieu Neurobasal, enrichi de B27 et de 0.5 rr..M glutamine, en 

absence (A) ou en présence de 100 nM d'Ang II (B), 100 nM d'Ang II+ 1 µM de DUP 

753, l'antagoniste du récepteur AT1 (C), 100 nM d'Ang II + 1 µM de PD 123319, 

l'antagoniste du récepteur AT2 (D), ou avec 10 nM de CGP 42112, l'agoniste du récepteur 

AT2 (E), 1 µM de DUP 753 (F), 1 µM de PD 123319 (G). L'échelle correspond à 50 µm. 
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tubuline polymérisée, des analyses d'immunobuvardage de type Western ont été effectuées 

sur des extraits enrichis en microtubules polymérisés, provenant de cellules ayant subi les 

différents traitements à l' Ang II. Comme le montre la Fig. 15, l' Ang II ne semble pas 

modifier significativement les niveaux de 13-tubuline polymérisée par rapport aux cellules 

témoins. Cependant, le fait d'activer spécifiquement les récepteurs AT 2, soit par une 

incubation avec le CGP 42112 ou avec une co-incubation de l' Ang II avec le DUP 753, 

induit une augmentation des niveaux de J3-tubuline polymérisée de 78% ± 18% et de 67% ± 

15% respectivement (n = 3). Le fait de bloquer les récepteurs AT2 en co-incubant l'Ang II 

avec le PD 123319, n'entraîne aucun changement des niveaux de '3-tubuline polymérisée par 

rapport aux cellules témoins. L'incubation des cellules avec le DUP 753 et le PD 123319 

seuls, n'affecte pas les niveaux de 13-tubuline polymérisée par rapport aux cellules témoins, 

alors que le PD 123319 abolit les effets engendrés par le CGP 42212 (Fig. 15B). Par 

comparaison, les différents traitements à l'Ang II plus agonistes et/ou antagonistes, n'ont 

engendré aucune variation dans les niveaux de 13-tubuline totale (Fig. l 5C). 

3.2. EFFETS DE L'ANGIOTENSINE II SUR LES NIVEAUX DE J3III-TUBULINE 

3.2.1. ÉTUDES DE LA DDISTRIBUTION DE LA J3III-TUBULINE EN 

IMMUNOFLUORESCENCE 

Dans le but de déterminer si les effets observés étaient dus à des modifications du 

cytosquelette des neurones ou des cellules gliales, nous avons utilisé un anticorps dirigé 
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Figure 15: Analyses W estem des niveaux de (3-tubuline polymérisée suite aux 

traitements à ('angiotensine II: Les microexplants ont été traités pendant 4 jours 

consécutifs sans (Témoin, C ), ou avec 100 nM d'Ang II, 100 nM d'Ang II + 1 µM de 

DUP 753, 100 nM d'Ang II+ 1 µM de PD 123319 ou avec 10 nM de CGP 42112. (A) 

Analyses densitométriques relatives de l'effet de l'Ang II sur les niveaux de f3-tubuline 

polymérisée. (B) Imrn.unobuvardages représentatifs effectués sur des extraits enrichis en 

microtubules polymérisés ou (C) sur des extraits totaux. La détection a été effectuée par 

chemilwninescence. Le chiffre, à gauche de la figure, indique la masse moléculaire relative 

(kDa). Les résultats sont présentés sous la forme de ratios M ± SEM par rapport aux valeurs 

témoins fixées comme étant 1. (n = 3). *, p < 0.05, **, p < 0.02, différence par rapport au 

témoin. 
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( 
contre l'isoforme fHII-tubuline, cette isoforme de la tubuline étant spécifiquement localisée 

au niveau des neurones. La Fig. 16 montre que l'activation spécifique des récepteurs AT2 

induit une augmentation du marquage associé aux neurites des neurones. Effectivement, 

après un traitement de 4 jours au CGP 42112 (Fig. 16E vs 16A) ou avec une co-incubation 

de l' Ang II avec le DUP 753 (Fig. 16C vs 16A), les cellules ont développé un important 

réseau neuritique montrant de nombreuses varicosités. Dans ces conditions, les 

prolongements neuritiques paraissent plus épais, suggérant que l'activation des récepteurs 

AT2 induit une augmentation d'incorporation de !'isoforme J}ill-tubuline dans les neurites et 

induit la fasciculation de ceux-ci. Une incubation effectuée avec l' Ang II seule (Fig. 16B) ou 

en combinaison avec le PD 123319 (Fig. 16D), n'entraîne aucun changement significatif par 

rapport aux cellules témoins (Fig. 16A). 

3.2.2. QUANTIFICATION DES EFFETS DEL' ANGIOTENSINE II SUR LES NIVEAUX 

DE f3III-q'UBULINE TOTALE ET POLYMÉRISÉE 

Dans le but de quantifier les observations faites en immunofluorescence, nous avons 

effectué des analyses en immunobuvardage sur des extraits enrichis en microtubules 

polymérisés, provenant de cellules ayant subi les différents traitements à l' Ang IL Comme le 

montre la Figl 7, l' Ang II ne modifie pas significativement les niveaux de J}III-tubuline 

polymérisée par rapport aux cellules témoins. Par contre, le fait d'activer spécifiquement les 

récepteurs AT2 par les traitements à l' Ang II+ DUP 753, augmente de 100% les niveaux de 

l3III-tubuline polymérisée, alors qu'ils augmentes de 150% après traitements avec le CGP 

42112 (Fig. 1 7 A et 8). Le fait de traiter les cellules avec le PD 123319, n'entraîne aucun 
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Figure 16: Analyses en immunofluorescence indirecte, de l'effet des traitements à 

!'angiotensine II sur la distribution de la J3ID-tubuline: Les microexplants ont été traités 

pendant 4 jours consécutifs sans (A), ou avec 100 nM d' Ang II (B), 100 nM d 'Ang II + 1 

µM de DUP 753 (C), 100 nM d'Ang II+ 1 µM de PD 123319 (D) ou avec 10 nM de CGP 

42112 (E). Après fixation au méthanol, les cellules ont été marquées à l'aide d'un anticorps 

dirigé contre la ~III-tubuline, une isoforme spécifiquement neuronale, selon la technique 

décrite à la section « Matériel et Méthodes». Un anticorps anti-IgG de souris couplé à 

FITC a été utilisé pour la visualisation. L'échelle correspond à 50 µm. 

( 



( 

( 



Figure 17: Analyses Western des niveaux de f3ID-tubuline polymérisée suite aux 

traitements à l'angiotensine II: Les microexplants ont été traités pendant 4 jours 

consécutifs sans (Témoin, C ), ou avec 100 nM d'Ang II, 100 nM d' Ang II+ 1 µM de 

DUP 753, 100 nM d'Ang II+ 1 µM de PD 123319 ou avec 10 nM de CGP 42112. (A) 

Analyses densitométriques quantitatives de l'effet de l' Ang II sur les niveaux de (3ill-

tubuline polymérisée. (B) Immunobuvardages représentatifs effectués sur des extraits 

enrichis en microtubules polymérisés ou (C) sur des extraits totaux. . La détection a été 

effectuée par chemiluminescence. Le chiffre, à gauche de la figure, indique la masse 

moléculaire relative (kDa). Les résultats sont présentés sous la forme de ratios M ± SEM 

par rapport aux valeurs témoins fixées comme étant 1. (n = 3). **, p < 0.001, différence 

comparée au contrôle. 
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changement des niveaux de PIII-tubuline polymérisée par rapport aux cellules témoins (Fig. 

17 A et B). En comparaison, les différents traitements à l 'Ang II plus agonistes et/ou 

antagonistes, n'ont engendré aucune variation dans les niveaux de PIII-tubuline totale (Fig. 

17C). 

4. QUANTIFICATION DES EFFETS DE L'ANGIOTENSINE II SUR LES NIVEAUX 

TOTAUX DE TAU ET DE MAP2 

4.1. EFFETS DE L'ANGIOTENSINE II SUR LES NIVEAUX D'EXPRESSION ET DE 

PHOSPHORYLATION DE TAU 

Les protéines associées aux microtubules (MAPs) jouent un rôle très important dans 

l'élaboration des extensions neuritiques, en favorisant la polymérisation de la tubuline et en 

stabilisant les microtubules entre eux. Leur synthèse constitue donc une étape importante au 

cours de la différenciation neuronale. De plus, il a été rapporté que leur expression suit une 

cinétique qui corrèle parfaitement avec l'élongation de l'axone et des dendrites. Nous avons 

donc vérifié si l'Ang II pouvait agir sur l'expression de Tau et de MAP2, deux MAPs 

localisées spécifiquement dans les axones et les dendrites respectivement. À l'aide de 

l'anticorps Tau-1, qui ne reconnaît que les formes non-phosphorylées de toutes les 

différentes isoformes de Tau (juvéniles et adultes), nous avons pu montrer, suite à 

l'extraction des protéines cytoplasmiques thermostables, que le fait d'activer spécifiquement 

les récepteurs AT2 (Ang II+ DUP 753 ou CGP 42112), induit une forte augmentation des 
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Figure 18: Analyses Western des niveaux d'expression et de phosphoryla_tion de Tau 

suite aux traitements à l'angiotensine Il: Les microexplants ont été traités pendant 4 jours 

consécutifs sans (Témoin, C ), ou avec 100 nM d'Ang II, 100 nM d' Ang II+ 1 µM de 

DUP 753, 100 nM d'Ang II+ 1 µM de PD 123319 ou avec 10 nM de CGP 42112. Les 

extraits de protéines cytoplasmiques thermostables analysés ont été préparés à partir des 

microexplants ou de cerveaux de rats âgées de 13 jours (Pl3) ou adultes, comme décrit à la 

section « Matériel et Méthodes». Immunobuvardages représentatifs montrant les formes 

non-phosphorylées d~ Tau (anticorps Tau-1) (A) et des deux formes non-phosphorylées et 

phosphorylées de Tau (anticorps 5E2) (B). La détection a été effectuée par 

chemilwninescence. Le chiffre, à gauche de la figure, indique la masse moléculaire relative 

(kDa). 
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niveaux de cette protéine (Fig. 18A et B). Chez les cellules témoins (Fig. 18A), une seule 

bande de 50 kDa est observée, alors que chez les cellules traitées à l' Ang II + DUP 753 ou 

au CGP 42112, des bandes de masses moléculaires supérieures commencent à apparaître. 

Ces effets sont inhibés par le PD 123319, l'antagoniste des récepteurs AT2. Comme attendu, 

une seule bande est observée chez les extraits de cerveaux de jeunes rats (Pl3), alors que 

plusieurs bandes de tailles variables sont détectées chez le cerveau de rat adulte (Brion et al., 

1993; Przyborski et Cambray-Deakin., 1995a). L'utilisation de l'anticorps 5E2, qui 

reconnaît spécifiquement toutes les isoformes de Tau, peu importe leur degré de 

phosphorylation, révèle que l'activation spécifique des récepteurs AT2 (Ang II+ DUP 753 

ou CGP 42112), induit des effets beaucoup plus marqués sur l'augmentation de la 

phosphorylation de Tau (Fig. 18B). Il est cependant impossible de discriminer entre 

!'isoforme phosphorylée et celle non-phosphorylée. 

4.2. EFFETS DE L'ANGIOTENSINE II SUR LES NIVEAUX D'EXPRESSION DE 

MAP2 

Les isoformes juvénile (MAP2c, 70 kDa) et mature (MAP2a et MAP2b, doublet de 

280 kDa), localisées dans les dendrites, peuvent être visualisées à l'aide de l'anticorps 

monoclonal HM-2. Suite aux différents traitements, les isoformes de hautes masses 

moléculaires ont pu être visualisées à 280 kDa (Fig. 19A), MAP2a étant exprimée 

précocement au cours du développement (Przyborski et Cambray-Deakin, 1995b). MAP2c, 

qui tend à disparaître à l'âge adulte (Przyborski et Cambray-Deakin, 1995b), a aussi été 
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Figure 19: Analyses Western des niveaux d'expression de la protéine associée aux 

microtubules de type 2 suite aux traitements à l'angiotensine II: Les microexplants ont 

été cultivés et traités pendant 4 jours consécutifs sans (Témoin, C ), ou avec 100 nM d'Ang 

II, 100 nM d'Ang II+ 1 µM de DUP 753, 100 nM d'Ang II+ 1 µM de PD 123319 ou 

avec 10 nM de CGP 42112. Les extraits de protéines cytoplasmiques thermostables 

analysés ont été prép,arés à partir des microexplants. Immunobuvardages représentatifs 

montrant les formes de hautes masses moléculaires de MAP2 (HMW MAP2) (A) et de 

faibles masses moléculaires MAP2c (B). La détection a été effectuée par 

chemiluminescence. Le chiffre, à gauche de la figure, indique la masse moléculaire relative 

(kDa}. 
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observée dans nos extraits, à une masse moléculaire correspondant à 70 kDa (Fig. 19B). Le 

fait d'activer spécifiquement les récepteurs AT2 (Ang II+ DUP 753 ou CGP 42112), induit 

une forte augmentation des niveaux d'expression des deux types d'isoformes de MAP2, 

alors que le PD 123319 abolit ces effets (Fig. 19A et B). 

5. EFFETS DE L'ANGIOTENSINE II SUR LA MIGRATION DES CELLULES DU 

CERVELET 

Afin de quantifier le phénomène de migration cellulaire que nous avions observé 

suite aux traitements à l'Ang II, nous avons effectué un marquage nucléaire à l'iodure de 

propidium. La Fig. 20 montre l'importante migration cellulaire induite par l'Ang II, via 

l'activation des récepteurs de type AT2. Suite aux différents traitements, les patrons de 

migration cellulaire ont été analysés. Les cellules, dont les récepteurs AT 2 ont été 

spécifiquement stimulés (Fig. 20C et D; Fig. 21A), migrent plus loin que les cellules 

témoins ou co-incubées avec le PD 123319 (Fig. 20D; Fig. 21A). De plus, l'Ang II, via le 

récepteur AT 2, triple le niveau de migration cellulaire, où près de 90% des cellules traitées 

montre un certain degré de migration comparativement à 30% chez les cellules témoins (Fig. 

21B). 
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Figure 20: Effet des traitements à l'angiotensine II sur la migration cellulaire: Les 

microexplants ont été cultivés et traités pendant 4 jours consécutifs sans (A), ou avec 100 

nM d' Ang II (B), 100 nM d' Ang II+ 1 µM de DUP 753 (C), 100 nM d' Ang II+ 1 µM de 

PD 123319 (D) ou avec 10 nM de CGP 42112 (E). Après fixation au méthanol, les cellules 

ont été marquées à l'iodure de propidium, selon la technique décrite à la section« Matériel 

et Méthodes ». L'échelle correspond à 50 µm. 
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Figure 21: Quantification· de l'effet des traitements à !'angiotensine Il sur la 

migration cellulaire : La migration cellulaire a été quantifiée à partir du nombre de 

cellules situées à la périphérie des microexplants. (A) Analyses représentatives montrant 

le pourcentage de cellules situées dans un rayon précis (multiple de 50 µm) d'un seul 

microexplant pour les différentes conditions de traitements; (B) Analyses quantitatives 

montrant le pourcent~ge M ± SEM, de cellules ayant montré un plus haut degré de 

migration suite au différents traitements. (n = 3). **, p < 0.001, différence par rapport aux 

cellules témoins. 
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VI. DISCUSSION 

1. EXPRESSION DES RÉCEPTEURS AT1 ET AT2 AU NIVEAU DES CUL TURES DE 

MICROEXPLANTS DE CERVELET 

Les études de liaison hormone-récepteur que nous avons effectuées, nous ont permis 

de montrer la présence des deux types de récepteurs AT 1 et AT 2 dans nos cultures de 

microexplants de cervelet. Cependant, la localisation spécifique de ceux-ci, sur les neurones 

et/ou les cellules gliales, demeure encore incertaine. Par contre, des études de liaison 

effectuées sur des cultures enrichies en astrocytes, ont montré l'expression prédominante du 

récepteur AT I au niveau de ces cellules, alors que le récepteur AT 2 a été localisé 

majoritairement au niveau des neurones, quoiqu'ils expriment un très faible proportion de 

récepteur AT1 (Sumners et al., 1991). Les études préléminaires d'immunodétection indirecte 

effectuées à l'aide d'un anticorps polyclonal gracieusement fourni par le Dr. Ian Bird, nous 

ont par contre permis de montrer l'expression des récepteurs AT2 au niveau des cultures 

enrichies en cellules granulaires. Toutefois, l'expression de celui-ci, ainsi que celle du 

récepteur AT1, reste toujours à être déterminée dans les cultures de microexplants. Les effets 

morphologiques importants observés au cours des différents traitements à l'Ang II et agents 

pharmacologiques, appuient tout de même les observations faites au niveau de l'expression 

de ces récepteurs dans nos conditions de cultures. 
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2. EFFETS D'UN TRAITEMENT PROLONGÉ À L'ANGIOTENSINE II SUR LES 

CELLULES DU CERVELET 

2.1 CONTRÔLE DE L'ÉLONGATION NEURITIQUE 

Dans nos conditions de culture de microexplants de cervelet, et en accord avec les 

observations faites antérieurement par Laflamme et al. (1996) sur les cellules NG108-15, 

ainsi que par Meffert et al. (1996) sur les cellules PC12W, nous avons pu démontrer qu'un 

traitement de quatre jours à l' Ang II induit une augmentation de l'élongation neuritique 

caractérisée par une augmentation dçs niveaux de tubuline polymérisée. Comme mentionné, 

cette élongation est initiée au niveau du cône de croissance et implique plusieurs étapes 

biochimiques promouvant l'assemblage des microtubules. Par contre, en accord avec 

d'autres résultats rapportés dans la littérature, l'augmentation des niveaux polymérisés de 13-

tubuline n'est~pas due à une synthèse de celle-ci, mais bien à son incorporation dans les 

microtubules neuritiques (Ferreira et Caceres, 1991; Shea et al., 1992). Il s'agit donc d'une 

polymérisation des dimères d'alpha- et de bêta-tubuline pré-existants. Ceci explique le fait 

que les niveaux de 13-tubuline polymérisée augmentent, alors que les niveaux totaux 

demeurent stables. Il existe différentes isoformes de P-tubuline issues d'une famille de 

gènes. Au cours de nos études, nous nous sommes attardés tout particulièrement à la j3III-

tubuline, vue sa localisation spécifiquement neuronale (Ferreira et Caceres, 1992). De façon 

intéressante, les niveaux d'expression de la j3III-tubuline sont plus élevés au cours du 
.r 

développement embryonnaire et néonatal qu'au stade. adulte. De plus, son incorporation 

dans les microtubules, survient seulement suite à la différenciation axonale et dendritique 
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(Ferreira et Caceres, 1992; Jiang et Oblinger, 1992). Nos études d'immunofluorescence et 

d'immunobuvardage indiquent que l'activation spécifique du récepteur AT2 induit 

l'augmentation de l'incorporation de la f3ill-tubuline dans les microtubules des neurones, de 

pair avec l'élongation neuritique. De plus, nous avons observé que l'activation spécifique du 

récepteur AT2 induit l'augmentation du nombre de varicosités ainsi que l'arborisation du 

réseau neuritique, deux signes distinctifs de la différenciation neuronale. La J3lli-tubuline est 

la seule isoforme pouvant être phosphorylée. Cette phosphorylation est habituellement 

effectuée par les caséine-kinase I et Il, sur un résidu sérine localisé en position C-terminal 

(Diaz-Nido et al., 1990; Khan et Luduena, 1996). Cette phosphorylation peut être très 

importante pour la liaison de la tubuline aux différentes MAPs, dont MAP2. Puisque nous 

avons montré que l'Ang II pouvait induire l'activation des MAPK (Gendron et al., 1999), 

nous pouvons supposer que la J3111-tubuline serait un bon candidat comme substrat des 

MAPK, cependant, ceci reste à être démontré. Les différents effets observés lors des 

traitements à l!Ang II seule comparés à ceux de l'activation spécifique du récepteur AT2, 

pourraient s'expliquer par la phosphorylation différentielle et opposée de certaines protéines, 

via l'activation concomitante des deux types de récepteurs. En effet, nous avons montré chez 

les cellules NG108-15, que l'activation du récepteur AT2 induit l'activation des MAPK de 

façon lente et soutenue (Gendron et al., 1999), alors que la stimulation du récepteur AT 1 

mène à l'activation rapide et transitoire des MAPK (lnagami et al., 1999a et Inagami et al., 

1999b). 

Les protéines associées aux microtubules jouent un rôle très important tant au niveau 

du contrôle de la polymérisation qu'au niveau de la stabilité de ceux-ci. Les études 
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effectuées par Caceres et Kosik (1990) ont montré que le stade initial de la différenciation 

neuritique, moment où les cellules possèdent encore des neurites explorateurs, dépend 

directement de l'expression de !'isoforme juvénile MAP2c. Plus tard, et si les conditions 

sont favorables, un de ces neurites se différencie en axone pendant que les autres se 

différencient en dendrites. Ces changements sont coordonnés par l'expression spécifique de 

Tau dans l'axone et des isoformes de MAP2 adultes soit, MAP2a et b (Przyborski et 

Cambray Deakin, 1995b). Les formes juvéniles de Tau et MAP2 sont fortement 

phosphorylées et sont moins efficaces à promouvoir l'assemblage des microtubules 

comparativement aux formes adultes, qui elles sont moins phosphorylées. Ces observations 

suggèrent que les microtubules du cerveau immature sont moins stables et plus labiles que 

ceux retrouvés chez le rat adulte (Matus, 1988; Avila et al., 1994). Nos études effectuées à 

l'aide d'anticorps dirigés contre les formes de Tau non-phosphorylées et/ou phosphorylées, 

ainsi que des anticorps contre toutes les formes de MAP2, nous ont permis de montrer que la 

stimulation sp~cifique des récepteurs AT2 induit l'augmentation des niveaux d'expression de 

Tau et de MAP2, suivant le même patron d'expression de la PIII-tubuline. En 

immunotluorescence, les neurites des cellules stimulées à l' Ang II plus DUP 753 ou au CGP 

42112 paraissent plus longs et plus épais que ceux des cellules traitées à l' Ang II seule, 

confirmant l'augmentation des niveaux de Tau et de MAP2. Ces résultats confirment 

également le fait que la stimulation du récepteur AT2 induit l'activation des différentes 

composantes impliquées dans le processus d'élongation neuritique et que ces effets sont 

bloqués par l'activation concomitante du récepteur AT 1 (Laflamme et al., 1996). Plusieurs 

résultats laissent supposer que l'augmentation de Tau et de MAP2 précède celle de la 

tubuline, suggérant que les premiers effets induits par l'activation du récepteur AT2 seraient 

73 



( 
sur Tau et MAP2 plutôt que sur la tubuline elle-même. Des études approfondies sur les 

cinétiques d'expression et de phosphorylation seront nécessaires pour confirmer cette 

hypothèse. Il faut noter que MAP2 est l'un des principaux substrats des MAPK, alors que 

Tau est phosphorylée par diverses kinases, dont la calmoduline kinase dépendante du 

calcium et la PKC (Baudier et Cole, 1987; Gallo et al., 1992; Brion et al., 1993), laissant 

encore une fois suggérer un lien possible entre l'activation des MAPK, induite par l' Ang II, 

qui a été précédemment observée chez les cellules NGI08-15 (Gendron et al., 1999). 

2.2 CONTRÔLE DE LA MIGRATION CELLULAIRE 

En plus des effets sur l'élongation neuritique et la différenciation neuronale, grâce à 

notre modèle expérimental, nous avons pu mettre en évidence l'un des premiers rôles 

physiologiques attribuable à l'activation du récepteur AT2, soit l'induction de la migration 

cellulaire. En effet, nous avons pu observer que suite à l'activation spécifique des récepteurs 

AT2, plusieurs cellules migraient de façon radiale tout autour des microexplants. Au niveau 

du cervelet, la migration cellulaire est l'une des étapes la plus importante menant au 

développement de celui-ci. Ces étapes sont illustrées à la Fig. 22. Après leur dernière 

division mitotique, les cellules granulaires migrent à travers la couche moléculaire 

cérébelleuse en développement, jusqu'à la couche de cellules de Purkinje. Les cellules 

granulaires en migration sont guidées par des interactions étroites avec les fibres des cellules 

gliales de Bergmann (Rakic et Sidman 1973; Burgoyne et Cambray-Deakin, 1988). 

Cependant, en quittant la couche moléculaire cérébelleuse, les cellules granulaires perdent le 

contact avec les fibres de Bergmann. Elles continuent tout de même à migrer à travers la 

couche granulaire interne, impliquant donc d'autres signaux locaux, différents de ceux 
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Figure 22: Modèle expliquant la migration des cellules granulaires du cervelet en 

développement: Schéma représentant la transformation morphogénétique des cellules 

granulaires lorsqu'elles migrent à travers les différentes couches des compartiments 

cellulaires du cortex cérébelleux en développement. CGE, couche granulaire externe; CM, 

couche moléculaire, CCP, couche de cellules de Purkinje; CGI, couche granulaire interne; 

MB, matière blanche; BG, cellules gliales de Bergmann; G, cellules granulaires post-

migratoires et CP, cellule de Purkinje. (1) Les cellules granulaires migrent à travers la 

couche de CP, le Ion~ des fibres de Bergmann; (2) Les neurites arrêtent leur croissance, 

mais les soma migrent toujours à travers la CCP; (3) Les corps cellulaires deviennent 

ronds et arrêtent leur migration; (4) Les cellules granulaires développent de nouveau 

lamellipodes mobiles; (5) Les soma s'allongent et poursuivent leur migration; (6) Les 

cellules se déplacent de façon radiale à travers la CGI; (7) Les cellules granulaires 

adoptent leur morphologie finale et arrêtent de migrer. (Adapté de Komuro H. et Rakic P., 

1998). 
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impliqués dans la translocation à travers la couche moléculaire (Komuro et Rakic, 1998), 

capables de les guider jusqu,à leur destination finale. 

Certains auteurs proposent que ces signaux pourraient provenir des fibres moussues 

(mossy fiber), des éléments de la matrice extracellulaire ou des cellules granulaires elles-

mêmes, via la libération de facteurs locaux tels le P ACAP (peptide hypophysaire 

activateur de l'adénylyl cyclase) (Basille et al., 1993; Cavallaro et al., 1996; Segal et al., 

1995), le BDNF (facteur neurotrophique dérivé du cerveau) et le NT-3 (neurotrophine-3). 

Tout comme l' Ang Il, ces facteurs sont produits au niveau du cervelet et semblent être 

impliqués dans le développement de celui-ci. Il a été également rapporté que les niveaux de 

calcium intracellulaire sont très importants dans le contrôle de l'élongation neuritique et la 

migration cellulaire. Or, il a été montré que le récepteur AT2 peut moduler l'activité des 

canaux calciques et potassiques (Kang et al., 1994; Buisson et al., 1995), suggérant qu'il 

puisse être ég~ement impliqué. Finalement, il est connu que dans la plupart des phénomènes 

de migration cellulaire, une certaine dégradation de la matrice extracellulaire est nécessaire 

pour faciliter le déplacement de la cellule. Or, il a aussi été reporté que l' Ang II peut induire 

la libération du « plasminogen-activator inhibitor 1 » (Yu et al., 1996) et d'inhibiteurs de 

métalloprotéinases (Brilla et al., 1994 ), des enzymes clés dans la régulation de la 

composition et de la dégradation de la matrice extracellulaire. Chez les souris dont le gène 

AT2 a été inactivé, des problèmes au niveau du comportement explorateur et de la 

locomotion ont été observés. Or, le cervelet, en collaboration avec le locus coeruleus, 

contrôle une partie de ces fonctions. Même si un examen grossier du cerveau n'a révélé 

aucune anomalie, nous pouvons quand même suggérer qu'une différenciation neuronale 
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inappropriée ait pu survenir au cours du développement de ces souris. Des études plus 

approfondies pourraient certainement confirmer ou infirmer cette hypothèse. 

3. MÉCANISMES D'ACTION POSSIBLES DE L'ANGIOTENSINE II 

Depuis les années 1980, plusieurs groupes tentent d'identifier les voies de 

signalisation du récepteurs AT 2, et ce, avec beaucoup de difficultés. La plupart des études 

sont effectuées sur des lignées cellulaires et les résultats varient selon les types cellulaires et 

les conditions expérimentales. Les résultats sont même contradictoires d'une équipe à l'autre 

pour le même modèle cellulaire. De plus, au niveau neuronal, très peu de choses ont été 

effectuées dans des cultures primaires de neurones, si ce n'est que les effets sur les courants 

potassiques (Kang et al., 1994). Le clonage du récepteur AT2 a révélé qu'il possède une 

structure à sept domaines transmembranaires, ayant 32% d'homologie de séquence avec le 

récepteur AT1~(Kambayashi et al., 1993; Mukoyama et al., 1993; Inagami et al., 1994). 

Cependant, la plupart des tentatives visant à montrer un couplage de ce récepteur à une 

protéine G hétérotrimérique ont échoué ou sont toujours sujets à controverse (Kang et al., 

1994; Buisson et al., 1995). Par contre, il est de plus en plus accepté que l'activité 

GTPasique membranaire associée à l'activation du récepteur AT 2 soit attribuable à une 

petite protéine G monomérique de type p21 ras (Gendron et al., 1999). Dans notre laboratoire, 

Louis Gendron a créé une lignée stable de cellules NG108-15 transfectées avec un mutant 

dominant négatif de p21 ras, soit RasNl 7. Chez ces cellules, le fait d'inhiber p21 ras est 

suffisant pour induire la différenciation morphologique, caractérisée par une élongation 

neuritique, même sans l'ajout d'Ang II (Gendron et al., 1999). Chez ces cellules RasN17, 

même si p2 l ras est inhibée, l' Ang II peut tout de même activer la voie des MAPK. 
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( L'activation des MAPK sans passer par p21ras, pourrait être due à l'activation de Rap-1, 

une protéine G monomérique homologue à p21ras (York et al., 1998; Zwartkruis et al., 1998; 

Bos, 1998). Suite à son activation, Rap-1 formerait un complexe stable avec la protéine B-

Raf, un activateur de la voie MAPK (V ossler et al., 1997). 

3.1. LE NO, UN NOUVEAU SECOND MESSAGER POUR LE RÉCEPTEUR AT2? 

Puisque le projet portant sur les cultures primaires de cervelets était contraint par 

différents facteurs comme la durée des cultures, les problèmes de contaminations et le faits 

que certaines portées étaient dévorées par la rate, nous avons décidé d'effectuer des études 

sur les mécanismes d'action du récepteur AT2 chez la lignée cellulaire NG108-15. Ces 

cellules, qui proviennent de la fusion d'un neuroblastome de souris et _d'un gliome de rat, 

constituent un excellent modèle d'étude du récepteur AT2, car elles n'expriment que ce 

récepteur à l' Ang II lorsqu'elles sont dans un état non-différencié (Laflamme et al., 1996). 

Suite aux résultats du groupe de Carey qui démontraient que l'activation des récepteurs AT2 

pouvait entraîner une production de GMPc et une libération de monoxyde d'azote (NO) au 

niveau rénal (Sigary et Carey, 1996; Sigary et Carey, 1997), nous avons décidé d'étudier 

l'implication du monoxyde d'azote dans la signalisation du récepteur AT2 menant à la 

différenciation neuronale de ces cellules. De plus, dans le domaine des neurosciences, 

Poluha et al., (1997), ont montré que la différenciation des cellules PC12 par le NGF, était 

attribuable à une augmentation de l'activité de la« nitric oxide synthase » (nNOS) de type 

neuronal (responsable de la conversion de la L-arginine en L-citruline + NO) et d'une 

production subséquente de NO. Chez ces cellules, qui expriment également le récepteur 

AT2, ils ont montré que la production de NO induite par le NGF, agissait comme second 
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messager menant à l'activation du promoteur de p21 WAFI (de façon dépendante et 

indépendante de p53) et à l'augmentation de l'activité de la nNOS. Ils ont également 

démontré que l'inhibition de la nNOS engendrait une diminution de l'élongation neuritique 

induite par le NGF. 

En inspirant de ces informations, nous avons débuté une série d'expériences pour 

vérifier si chez les cellules NG 108-15, le même type de phénomène pouvait être observé 

suite à l'activation des récepteurs AT2. Les premiers résultats obtenus à l'aide du dosage 

colorimétrique de Griess, ont montré que l'activation spécifique des récepteurs AT 2 menait à 

l'accumulation de nitrate (un métabolite secondaire du NO) après seulement deux heures de 

stimulation, reflétant une production de NO. De plus, suite aux traitements de trois jours à 

l' Ang II menant à la différenciation morphologique de ces cellules (Laflamme et al., 1996), 

nous avons effectué des études de coloration permettant de visualiser l'activité NADPH-

diaphorase de la nNOS. Ces résultats ont montré que l'activation des récepteurs AT2 menait 

à une augmentation de l'activité de la nNOS. Les études préliminaires effectuées en 

immunobuvardage, tendent à montrer que l'activation des récepteurs AT2 entraîne 

également une augmentation dans les niveaux d'expression de la nNOS. Ces résultats 

demandent à être confirmés et la variation d'expression devra aussi être corroborée, par 

analyses Northem, avec la variation dans les niveaux de I' ARNm. Comme cela est le cas 

chez les cellules PC12, chez les cellules NG108-15, l'inhibition de la nNOS par le L-NAME 

entraîne également une diminution de l'élongation neuritique induite par l' Ang Il, alors 

qu'une source exogène de NO produit par le SNAP, est capable d'induire l'élongation 

neuritique (Côté et al., 1998). Bien que certains de ces résultats demandent à être confirmés, 

ils suggèrent que l'activation des récepteurs AT2 engendre une augmentation de la 
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production de NO et une augmentation des niveaux d'expression de l'enzyme nNOS. Nous 

sommes maintenant à vérifier comment le NO produit par l'activation du récepteur AT2 agit 

au niveau intracellulaire pour amener la différenciation morphologique. Il est connu que le 

monoxyde d'azote peut activer une guanylate cyclase soluble (via son groupement de type 

hème), menant à une production de GMPc capable d'inhiber l'action de différentes 

phosphodiestérases, engendrant alors l'accumulation d' AMPc dans la cellule (Conti et al., 

1995; Vesely 1997). Cette augmentation d' AMPc serait capable d'induire l'activation de la 

PK.A et activer la voie des MAPK, soit directement ou par l'intermédiaire de Rap-1 et de B-

Raf. Encore là, plusieurs expériences devront être effectuées pour confirmer ces hypothèses. 
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VII. CONCLUSION ET PERSPECTIVES 

Nous avons mis au point une culture primaire de cellules de cervelets cultivées en 

microexplants. Chez ces cultures, où les interactions entre les neurones et les cellules gliales 

sont conservées, nous avons montré que les deux types de récepteurs AT 1 et AT 2 de 

l'angiotensine II sont exprimés. Une stimulation spécifique des récepteurs de type AT2 par 

l'Ang II + DUP 753 ou par le CGP 42112, et cela pendant quatre jours, amène deux 

changements morphologiques importants. Le premier étant une élongation neuritique 

caractérisée par une augmentation dans les niveaux de J3-tubuline polymérisée 

(principalement !'isoforme neuronale ~III-tubuline) et des protéines qui leur sont associées, 

MAP2 et Tau. Ce qui fut encore plus impressionnant, c'est l'importante migration des 

cellules granulaires en périphérie des microexplants, ce qui constitue l'une des premières 

fonctions physiologiques à être attribuée à ce récepteur. Tous ces effets de l' Ang II sont 

inhibés par le PD 123319, l'antagoniste des récepteurs AT2 et semble être atténués lorsque 

l'Ang II est appliquée seule, suggérant que l'activation des récepteurs AT1 inhiberait l'action 

des récepteurs AT2. Les mécanismes d'action empruntés par le récepteurs AT2 dans ces 

cellules, ainsi que les cibles intracellulaires sont encore à être élucidés, ce qui laisse encore 

beaucoup de travail à effectuer. Il sera intéressant d'effectuer des études cinétiques, dans le 

but d'observer les changements précoces à survenir sur les différentes MAPs, tant au niveau 

de leur expression qu'au niveau de leur degré de phosphorylation. De plus, dans le but 

d'élucider les voies de transduction empruntées par le récepteur AT2, il faudra vérifier si la 

voies des MAPK ne serait pas impliquée et si les MAPs étudiées (MAP2 et Tau) ainsi que la 
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j3ill-tubuline ne seraient pas des .substrats cibles précocement affectées lors de l'activation 

des récepteurs AT2• Ces études pourront être effectuées par des analyses de type 

irnmunobuvardage et en immunofluorescence indirecte, à l'aide d'une série d'anticorps 

dirigés contre les différentes parties phosphorylées et isoformes de Tau et de MAP2. 
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