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RÉSUMÉ 

Dans notre laboratoire, une étude antérieure a démontré qu'un traitement (de 5 à 

120 min) des cellules NGI08-15 avec l'angiotensine II (Ang Il) amène, via l'activation 

du récepteur AT 2, une diminution de l'activité de la petite protéine G p2 l ras mais une 

augmentation soutenue de l'activité des MAPK, p42/p44, essentielle à l'induction de 

l'élongation neuritique (Gendron et al., Mol Endocrinol, 1999, (13) 1615-26). Nous 

avons vérifié si une voie alternative d'activation des MAPK, la voie Rapl/B-Raf, pouvait 

être responsable de l'augmentation de phosphorylation des MAPK. Suite à une 

incubation des cellules avec l'Ang Il, nous observons que Rapl est activée entre 30 set l 

min et que 8-Raf est activée entre 5 et 15 min. De plus, nos résultats indiquent que 

l'activité de Raf-1 n'est pas affectée suite au traitement à l'Ang Il. Ainsi, nos résultats 

suggèrent que la voie Rap 1/B-Raf est impliquée dans l'activation des MAPK par I 'Ang II 

et donc dans la différenciation morphologique induite par le récepteur de type AT 2, 

indépendamment de la voie Ras/Raf-1. De plus, des résultats préliminaires indiquent que 

la voie Rapl/8-Raf pourrait être activée par une trans-activation du récpteur à l'EGF, et 

que la phosphatase SHP-2 serait impliquée dans cette voie de stimulation. 



1-INTRODUCTION 

1.1-Le Système Rénine-Angiotensine 

Le système rénine-angiotensine (SRA) est un système hormonal impliqué dans la 

régulation de la pression artérielle, dans l'homéostasie hydro-électrolytique ainsi que 

dans le contrôle de la soif (Binkley 1993; Unger et al. 1996; Stroth et Unger 1999). Ce 

système est activé lors d'une diminution du volume sanguin, lors d'une diminution du 

sodium ou lors d'une augmentation du potassium dans le sang, résultant en une 

production d'angiotensine II {Ang II). L' Ang II aura pour effet direct une 

vasoconstriction périphérique et une augmentation de la fréquence cardiaque et, de façon 

indirecte, une réabsorption de sodium et d'eau par le rein via la sécrétion d'aldostérone 

provenant de la glande corticosurrénale (Matsusaka et Ichikawa 1997; Asmar et al. 1998; 

Reagan 1999). Au niveau cellulaire, I' Ang II est impliquée dans la croissance, la 

différenciation et l'apoptose (Chung et al. 1998; Stroth et Unger 1999; Unger 1999; 

Haendeler et Berk 2000; Nouet et Nahmias 2000) . 

1.1.1-Synthèse de l'angiotensine 

L'angiotensine II est le peptide actif du système rénine-angiotensine. Il s'agit d'un 

octapeptide qui peut être synthétisé en périphérie dans la circulation ou de façon locale. 

Au niveau périphérique, la biosynthèse de I' Ang Il (Fig. 1) se fait à partir d'un précurseur 

de 466 acides aminés, l'angiotensinogène, qui est produit dans le foie. Celui-ci est libéré 

dans la circulation où il sera clivé en angiotensine I (Ang 1), un peptide de 10 acides 



la 

Angiotensinogène R = 453 acides aminées 

Asp1 - Arg2 - Val3 - Tyr4- ile5 - His6 - Pro7 - Phe8 - His9 - Leu10 - Leu11 - Va112 - Tyr13 - Sér14 - R 

Endopeptidase Angl(1-10) 
l Rénine 

Asp1 -Arg2 - Val3 - Tyr4- lle5 - His6 - Pro7 - Phe8 - His9 - leu10 

Ang (1-7) 
Asp1 -Arg2 - Val3 -Tyr4- lle5 - His6 - Pro7 

t 
Carboxypeptidase P 

Fig. 1- Synthèse et catabolisme de l' Ang Il 

Ang Il (1-8) 
l ACE 

Asp1 - Arg2 - VaP - Tyr'- lle5 - His6 - Pro7 - Phe8 

Ang Ill (2-8) 

l Aminopeptidase A 

Arg2 - Val3 - Tyr4- Iles - His5 - Pro7 - Phe8 

1 Aminopeptidase M 
Ang IV (3-8) t 
VaP - Tyr4- lies - His6 - Pro7 - Phe8 

l Aminopeptidases 
Carboxypeptidases 
Endopeptidases 

Fragments 

L' Ang II, peptide actif du système rénine-angiotensine est produit à partir d'un précurseur 
provenant du foie, l'angiotensinogène, qui est clivé par la rénine provenant du rein, puis par 
l'enzyme de conversion de !'angiotensine (ACE) dans le poumon. L' Ang II est ensuite dégradée 
en Ang III, puis en Ang IV et finalement en fragments par des aminopeptidases. L' Ang (1-7) est 
produite lors de la dégradation de l 'Ang I ou de l' Ang II par une endopeptidase et une 
carboxipeptidase respectivement. 
(adapté et modifié de U. Stroth, J. Cardivasc. Pharmacol., 1999, (33), p.S21~S28) 



2 

aminés, par la rénine provenant du rein. La rénine est l'enzyme limitante du système 

puisqu'elle n'est produite que lorsque nécessaire. L' Ang I est ensuite soit transformée en 

Ang II par l'enzyme de conversion de ('angiotensine (ACE), qui est présente à la surface 

de l'endothélium vasculaire des poumons, ou dégradée par des endopeptidases pour 

donner I' Ang 1-7. L' Ang Il peut ainsi agir sur ses cibles cellulaires mais peut aussi être 

clivée par une aminopeptidase A pour donner un peptide de 7 acides aminés, 

I 'angiotensine III, ou par une carboxypeptidase P pour donner I' Ang 1-7. L' Ang III sera 

elle aussi clivée par une aminopeptidase M pour produire ('angiotensine IV (6 acides 

aminés) qui sera à son tour fragmentée puis dégradée par différentes peptidases (Binkley 

1993; Asmar et al. 1998; Stroth et Unger 1999). Dans certains tissus comme le système 

nerveux central, la surrénale et le cœur, toutes les composantes du SRA sont présentes, ce 

qui indique qu'il existe un SRA local, indépendant du système périphérique, permettant 

la production de I' Ang II (Dzau et al. 1986; Unger et al. 1988; Phillips et al. 1993; Unger 

2000). L' Ang II ainsi produite, tant au niveau local que périphérique, est responsable de 

la majorité des effets des angiotensines. Il faut cependant mentionner que les Ang 111, 

Ang IV et Ang 1-7 ont aussi une certaine activité biologique dans certains tissus, qui est 

toutefois beaucoup plus faible (Stroth et Unger 1999). Les effets de I' Ang Il sont assurés 

par sa liaison à différents récepteurs, dont les mieux connus sont les récepteurs AT1 (R-

ATi) et AT2 (R-AT2) (Griendling et al. 1996; Stroth et Unger 1999). Les premiers sont 

associés à la régulation de la pression artérielle, alors que les seconds ont un effet 

antagoniste au R-A T1 et sont plutôt associés à la différenciation cellulaire et à l'apoptose. 
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1.1.2-Effets physiologiques de l'angiotensine II 

Les actions périphériques et les actions au niveau central de I' Ang II sont 

distinctes mais ont toutes les deux pour but l'homéostasie du système cardio-vasculaire et 

des liquides corporels. 

Au niveau périphérique, l' Ang II produit un effet constricteur des muscles lisses, 

ce qui augmente la pression sanguine autant systolique que diastolique (Binkley 1993; 

Reagan 1999). Elle augmente de plus la synthèse et la sécrétion de l'aldostérone par les 

cellules glomérulées du cortex surrénalien (Marieb 1993; Matsusaka et Ichikawa 1997). 

Lorsque produite, l'aldostérone agit sur le tubule rénal distal pour augmenter la 

réabsorption de sodium au niveau du rein, effet homéostatique indirect de I' Ang IL De 

façon directe, l' Ang II cause une vasoconstriction de l'artériole efférente, ce qui 

provoque une augmentation du taux de filtration rénale, favorisant la réabsorption 

tubulaire de sodium et d'eau (Binkley 1993; Marieb 1993; Reagan 1999; Stroth et Unger 

1999). Elle favorise aussi la réabsorption d'eau et de sodium par l'intestin grêle (Reagan 

1999). L' Ang II stimule aussi la relâche de catécholamines par les cellules chromaffines 

de la médullosurrénale, amenant entre autre une production de rénine. Les niveaux de 

rénine peuvent aussi être augmentés lorsque l' Ang II potentialise la relâche de la 

noradrénaline par les terminaisons nerveuses sympathiques et augmente la synthèse de 

noradrénaline (Reagan 1999). L' Ang II stimule aussi la sécrétion de vasopressine, 

d'oxytocine, d' ACTH, de prolactine, de TRH, de P-endorphine et de l'hormone de 

croissance (Binkley 1993). 

Au niveau du système nerveux central (SNC), l' Ang II agit sur le comportement 

gustatif en évoquant la soif et l'appétit pour le sodium (Binkley 1993; Unger et al. 1996). 
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Pour les effets gustatifs, l' Ang II agit au niveau de l'organe subfomical (OSF) et du 

noyau hypothalamique paraventriculaire (NPV) (Binkley 1993; Reagan 1999). Le SRA, 

via l' Ang 11, amène une augmentation de la pression sanguine qui dépend aussi de 

l'activation du système nerveux sympathique (Watanabe et al. 1999). Ainsi, plusieurs 

sites dans le cerveau ont été identifiés comme effecteurs de la réponse cardio-vasculaire à 

l'Ang II au niveau central. Parmi ceux-ci, on retrouve plus particulièrement la partie 

antérieure du ventricule, l'organum vasculosum de la lamina terminalis (OVLT), le NPV, 

l'area postrema (AP), le noyau du tractus solitaire (NTS), le noyau dorsal moteur du 

vague (dmnX) ainsi que le OSF (Binkley 1993; Blume et al. 1999; Reagan 1999; 

Saavedra 1999). Il a été observé qu'une faible dose d' Ang II injectée dans ces régions 

amenait une baisse de la pression sanguine, et, à plus forte dose, a pour effet une 

augmentation de la pression artérielle accompagnée parfois d'une baisse de la fréquence 

cardiaque (Reagan 1999). La medulla du cerveau comporte en effet deux sites distincts de 

réponse à l' Ang II, des sites inhibiteurs et des sites activateurs de la réponse sympathique 

(Reagan 1999; Saavedra 1999). La région ventrolatérale caudale de la medulla (CVLM) 

produit une diminution de la pression sanguine et de la fréquence cardiaque, alors que la 

région ventrolatérale rostrale de la medulla (RVLM) augmente plutôt la pression 

sanguine et la fréquence cardiaque en réponse à I' Ang II (Reagan 1999). De cette façon, 

l' Ang II permet de contrôler finement l'homéostasie cardio-vasculaire. 

L' Ang II exerce également plusieurs autres effets ; elle est impliquée dans la 

croissance cellulaire, la différenciation cellulaire et l'apoptose, en plus de la co11traction 

cellulaire et de la sécrétion mentionnées précédemment (Stroth et Unger 1999; Nouet et 

Nahmias 2000). Ces effets sont très variables selon la nature des récepteurs impliqués. 
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Ces points seront abordés dans la section ; « Rôles et signalisation des récepteurs à I' Ang 

Il». 

1.1.3-Effets pathologiques de l'angiotensine II 

Une augmentation de l'activité du SRA est souvent associée à certaines 

pathologies (Reagan 1999). L'augmentation de la pression artérielle systémique qui suit 

la vasoconstriction induite par I 'Ang II peut conduire à l'hypertension. De plus, les effets 

sur la croissance cellulaire peuvent conduire à l'hypertrophie vasculaire et à 

l'athérosclérose (Griendling et al. 1996; Asmar et al. 1998; Reagan 1999; Unger 2000). 

Ainsi, le blocage ou l'inhibition du SRA peut avoir des effets thérapeutiques bénéfiques 

dans le traitement de l'hypertension et des troubles cardiaques. 

L'utilisation d'un antagoniste peptidique de l'Ang 11, tel la Saralasine, a des effets 

bénéfiques pour ramener la pression artérielle à des valeurs normales, mais son 

absorption orale en tant que peptide est très limitée, sans compter qu'elle peut de plus 

causer une résistance tissulaire à I' Ang II (Asmar et al. 1998; Reagan 1999). Son 

utilisation clinique est donc très rare. 

L'approche la plus utilisée pour diminuer l'Ang II circulante est d'inhiber 

l'activité de I' ACE. L'efficacité des inhibiteurs de ACE (Captopril, Enalapril) dans le 

traitement de l'hypertension ou de troubles cardiaques vient de la prévention de la 

production d' Ang II mais aussi de la diminution de dégradation de la bradykinine, un 

puissant vasodilatateur (Reagan 1999; Unger 2000). Ceux-ci causent une vasodilatation et 

une baisse de pression sanguine. 
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Cependant, comme le R-AT1 est responsable de la plupart des effets indésirables 

associés à l'hypertension causée par I' Ang 11, une nouvelle classe de drogues a été 

développée, les antagonistes du R-AT1. Le Losartan et le Valsartan sont utilisés en 

clinique et ont des effets antihypertensifs plus efficaces que les inhibiteurs de ACE 

(Asmar et al. 1998; Unger 2000). Le blocage des R-AT1 cause une production accrue 

d'Ang II qui peut, par conséquent, agir sur des R-AT2, ce qui cause une vasodilatation 

(Asmar et al. I 998; Unger 2000). De plus, cette méthode n'affectant pas la voie de 

synthèse de I 'angiotensine, elle n'affecte donc pas non plus les voies parallèles comme 

celle de la dégradation de la bradykinine (Griendling et al. 1996; Asmar et al. 1998). Les 

antagonistes du R-AT1 semblent avoir moins d'effets secondaires que les inhibiteurs de 

ACE, mais leurs effets à long terme sont inconnus. 

1.1.4-Récepteurs à l'angiotensine 

Les effets de 1' Ang Il sont assurés par sa liaison à différents récepteurs et à une 

signalisation intracellulaire complexe. Les deux types principaux, par conséquent les plus 

étudiés, sont les récepteurs AT1 et AT2 (Timmermans et al. 1995; Griendling et al. 1996; 

Stroth et Unger 1999). Ce sont ces récepteurs, et plus particulièrement le R-AT1, qui sont 

responsables de la plupart des effets connus de l'Ang Il. Les récepteurs AT3, AT4 et AT,c 

sont beaucoup moins étudiés et leurs effets moins connus. 

1.1.4.l-Le récepteur AT1 

Le R-AT1 est composé de 359 acides aminés et il a été cloné en 1991 (Murphy et 

al. 1991; Sasaki et al. 1991; Griendling et al. 1996). Chez l'humain il en existe qu'une 
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seule isoforme connue (Bergsma et al. 1992), alors qu'il en existe deux isoformes chez la 

souris et chez le rat, les sous types AT1A et AT1e qui ont plus de 90 % d'homologie 

(Kakar et al. 1992; Sasamura et al. 1992; Chung et al. 1998; Stroth et Unger 1999). Le R-

A T1 est largement distribué dans tous les tissus périphériques et dans le système nerveux 

central. On le retrouve fortement exprimé dans les cellules de muscles lisses vasculaires 

(CMLV), le cerveau, le rein, le cœur et le cortex surrénalien (Bottari et al. 1993; 

Griendling et al. 1996; Miyazaki et al. 1996; Chung et al. 1998). 

Ce récepteur appartient à la famille des récepteurs à sept domaines 

transmembranaires couplés aux protéines G (RCPG). Les RCPG sont couplés à des 

protéines G hétérotrimériques, composées d'une sous-unité a et d'un complexe py, qui 

peuvent se dissocier pour agir sur différentes voies de signalisation et canaux ioniques 

suite à la liaison du ligand avec le récepteur (Wess 1997; Gether 2000). Le R-AT1 peut 

être étudié avec différents outils pharmacologiques tels que le Losartan et le DUP 753 qui 

sont deux antagonistes spécifiques qui vont lier le R-AT1 sans toutefois l'activer (Kubo et 

al. 1993; Miyazaki et al. 1996; Stroth et Unger 1999). Suite à la liaison de l'Ang II sur le 

R-AT1, différentes voies de signalisation sont activées (ces voies seront discutées dans la 

section « 1.2.1-Rôles et signalisation des récepteurs à !'angiotensine II » ). Suite à cette 

activation, le R-A T I peut subir une internalisation dans des endosomes. Ce phénomène 

d'internalisation permet le recyclage du récepteur à la membrane en plus de la 

dégradation de l 'Ang II et serait impliqué dans l'activation de certaines voies de 

signalisation (Vinson et al. 1994; Vinson et al. 1995; Hein et al. 1997; Hunyady et al. 

2000). 
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1.1.4.2-Le récepteur AT 2 

Le récepteur de type 2 de I 'Ang II est une protéine de 363 acides aminés dont le 

gène a été cloné en 1993 (Kambayashi et al. 1993; Mukoyama et al. 1993; Griendling et 

al. 1996). Le R-AT2 ne comporte que 34 % d'homologie avec le R-AT1 (Mukoyama et al. 

1993; Stroth et Unger 1999; Unger 2000). Il est fortement exprimé dans les tissus fœtaux 

(Grady et al. 1991; Tsutsumi et al. 1991; Breault et al. 1996; Stroth et Unger 1999), puis 

son expression est dramatiquement diminuée après la naissance. Chez l'adulte, il demeure 

cependant exprimé fortement dans certains tissus comme le rein, la zone glomérulée et la 

médullosurrénale, les ovaires, l'utérus, le cœur, les poumons ainsi que certaines zones du 

cerveau ( olive inférieure, locus coeruleus, amygdale, collicule supérieur, certains noyaux 

thalamiques et le cervelet) (Blume et al. 1999; Stroth et Unger 1999; Unger 1999; Unger 

2000). Ce récepteur est aussi exprimé dans certaines lignées cellulaires d'origine 

neuronale telles les PC12 (Webb et al. 1992; Ouali et al. 1993), les NlE-115 (Reagan et 

al. 1993; Nahmias et al. 1995) et les NG 108-15 (Speth et al. 1989; Tallant et al. 1991; 

Laflamme et al. 1996). Suite à un infarctus (Nio et al. 1995; Busche et al. 2000), une 

blessure vasculaire (Janiack et al. 1992; Nakajima et al. 1995; Hayashida et al. 1996; 

Ohkubo et al. 1997; Sabri et al. 1997; Tsutsumi et al. 1998) ou une blessure de la peau 

(Viswanathan et Saavedra 1992; Stroth et Unger 1999; Unger 2000), on observe une 

augmentation de l'expression du R-AT2. Dans le cerveau, l'expression du R-AT2 est 

augmentée lors de la régénération axonale suite à un écrasement du nerf optique (Gallinat 

et al. 1998; Lucius et al. 1998; Unger 1999), dans certains désordres neurologiques (Ge et 

Bames 1996) et lors de l'adaptation au stress (Dumont et al. 1992; Watanabe et al. 1999). 
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Comme le R-AT1, le R-AT2 est lui aussi un récepteur à sept domaines 

transmembranaires (Kambayashi et al. 1993; Mukoyama et al. 1993; Stroth et Unger 

1999). Cependant, c'est un récepteur qui ne s' intemalise pas (Hein et al. 1997) et dont le 

couplage à une protéine de type G demeure controversé. Le récepteur est insensible aux 

analogues du GTP contrairement aux RCPG classiques (Bottari et al. 1991; Mukoyama et 

al. 1993). La sensibilité à la toxine de pertussis (PTX) varie selon les auteurs, insensible 

pour les uns (Dudley et al. 199 l; Mukoyama et al. 1993; Buisson et al. 1995) et sensible 

pour les autres (Kambayashi et al. 1993; Kang et al. 1993), ce qui suppose un couplage à 

une protéine Gi et plus spécifiquement, aux protéines Gia2 et GiaJ (Zhang et Pratt 1996; 

Hansen et al. 2000; Sasamura et al. 2000). 

Des études de mutagénèse dirigée sur le R-A T 2 ont révélé que plusieurs acides 

aminés étaient importants, voire essentiels à son activité. La troisième boucle 

intracellulaire du récepteur a été identifiée comme jouant un très grand rôle dans la 

transduction du signal et dans l'éventuel couplage à une protéine G (Hayashida et al. 

1996; Knowle et al. 2000). D'autres acides aminés sont essentiels à la liaison de l'Ang Il 

au récepteur. C'est le cas de la lysine 215 située dans le cinquième domaine 

transmembranaire (Pulakat et al. 1998) et de l'aspartate 279 du sixième domaine 

transmembranaire (Heerding et al. 1998). Pour faciliter l'étude et la caractérisation du 

récepteur, différents outils pharmacologiques ont été produits, le CGP 42112, un agoniste 

spécifique (Bottari et al. 1993), et le PD 123319, un antagoniste spécifique (Timmermans 

et al. 1993; lnagami et al. 1994 ). 

Il a été montré qu'une stimulation du R-AT2 avec l'Ang Il pouvait induire une 

augmentation d' ARNm du récepteur, alors que la stimulation du R-AT I cause plutôt une 
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diminution d'ARNm du R-AT2 (De Paolis et al. 1999). La biosynthèse du récepteur AT2 

serait donc contrôlée, du moins en partie, au niveau transcriptionnel. 

1.1.4.3-Les récepteun ATJ, AT .. et AT1 

D'autres récepteurs à l'angiotensine ont aussi été identifiés, cependant leurs effets 

physiologiques et leurs voies de signalisation sont peu connus. Un site de liaison à l' Ang 

II n'étant pas affecté par les antagonistes du R-AT1, le Losartan, et du R-AT2, le 

PD 123319, a été découvert dans une lignée de type neuronale, les cellules Neuro-2A. Ce 

site fut par la suite nommé AT3 (Chaki et Inagami 1993; Timmermans et al. 1995; 

Griendling et al. 1996). Le récepteur A Î3, lorsque stimulé, active une guanylate cyclase 

soluble via une production de monoxyde d'azote {NO). Ce récepteur n'est retrouvé que 

dans la lignée Neuro-2A et sa caractérisation est incomplète. 

Un autre site, nommé AT4, a été identifié par sa forte affinité pour l' Ang IV. Ce 

récepteur n'a qu'une très faible affinité pour l'Ang III et l'Ang II ainsi que pour les 

antagonistes des R-AT1 et R-AT2 (Harding et al. 1994; Timmermans et al. 1995; Stroth et 

Unger 1999). On le retrouve dans beaucoup de tissus mais surtout dans le rein et le 

cerveau. Le R-A T 4 serait composé d'un seul domaine transmembranaire, d'une petite 

queue intracellulaire et d'une longue chaine extracellulaire (Briand et al. 1998). Le R-

AT 4 a des effets sur la mémoire et le comportement exploratoire, il augmente le flux 

sanguin cortical rénal et cause une vasodilatation des artérioles cérébrales (Briand et al. 

1998). Les seules voies de signalisation associées au R-A Î4 sont dans le rein, où il a pour 

effet une augmentation intracellulaire de Ca2+ et Na+ ainsi qu'une augmentation de 
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l'activité MAPK (mitogen activated protein kinase) (Handa 2001). Avec ce qui est connu 

du R-AT4, il pourrait être classé dans la famille des récepteurs aux facteurs de croissance 

ou des récepteurs aux cytokines (Briand et al. 1998). 

Plusieurs autres récepteurs de type ATx qui sont différents des R-AT1 et R-AT2 

ont été identifiés chez les amphibiens, la dinde et le canard de Pékin. Ces récepteurs ne 

sont cependant que très peu caractérisés (Timmermans et al. 199S; Griendling et al. 

1996). 

1.1.5-Rôles et signalisation des récepteun à l'angiotensine II 

1.1.5.1-Rôles et signalisation du R-A T 1 

La plupart des effets de I' Ang II sont assurés par l'activation du R-AT1 et par ses 

voies de signalisation. Au niveau physiologique, les rôles de vasoconstriction, 

d'hypertrophie cardio-vasculaire et de l'homéostasie du sodium lui sont tous attribués 

(Stroth et Unger 1999; Unger 2000). 

Les voies de transduction du récepteur AT 1 sont multiples et très bien 

caractérisées (Fig. 2). Comme mentionné précédemment, il s'agit d'un RCPG, couplé à 

des protéines G de type Gq et Gï (Chung et al. 1998; Miserey et Clauser 1998; Stroth et 

Unger 1999). Par son couplage à Gq, il active la phospholipase C de type P (PLC-P) qui 

permet l'hydrolyse du phosphatidylinositol-4,S-bisphosphate (PIPi) en inositol-1,4,S-

triphosphate (IP3) et diacylglycérol (DAG) (Griendling et al. 1996; Chung et al. 1998; 

Miserey et Clauser 1998), ce qui aura plusieurs effets sur la cellule. L 'IP3 ainsi produit 

cause une relâche de Ca2+ des réserves intracellulaires. Le DAG et le Ca2+ libérés 
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favoriseront l'activation de la protéine kinase C (PKC), généralement ('isoforme (l 

(Miyazaki et al. 1996; Chung et al. 1998; Stroth et Unger 1999), ce qui aura entre autres 

pour effet une inhibition des canaux potassiques causant une dépolarisation membranaire 

et d'autres effets. Il s'en suivra une ouverture des canaux calciques voltage dépendant 

laissant entrer le Ca2+ extracellulaire (Miyazaki et al. 1996). Le Ca2+ ainsi relâché 

pourrait avoir un rôle à jouer dans l'activation de facteurs de transcription inductibles tel 

que CREB (Ca2+/cAMP response element binding protein) via le recrutement de CRE 

(Ca2+/cAMP response element) (Blume et al. 1999). La PKC peut aussi agir sur des 

promoteurs tels que c-Jun, c-Myc et c-Fos, par l'activation d'éléments de réponse au 

sérum (SRE) et sur plusieurs autres cibles cytoplasmiques et cibles impliquées dans le 

contrôle de la prolifération cellulaire telle la voie Raf-1 /MAPK (Chung et al. 1998; 

Miserey et Clauser 1998; Stroth et Unger 1999; Dempsey et al. 2000). Par son couplage à 

Gi, le R-AT1 inhibe l'adénylate cyclase (AC) ce qui mène à une diminution de l'AMPc 

intracellulaire (Chung et al. 1998; Miserey et Clauser 1998; Stroth et Unger 1999). 

Lors de l'activation des protéines G, il y a libération des sous-unités py qui 

permettent elles aussi l'activation de plusieurs voies de signalisation. La voie des MAPKs 

p42/44 qui consiste en une cascade de phosphorylation est ainsi activée (lnglese et al. 

1995; Chung et al. 1998; Miserey et Clauser 1998; Stroth et Unger 1999). Cette voie, par 

l'intermédiaire des protéines Ras et Raf-1 ( van Biesen et al. 1996; Derkinderen et al. 

1999), mène à la double phosphorylation des MAPKs p42/44 qui vont ensuite agir sur 

plusieurs cibles nucléaires, protéines cytoplasmiques, protéines membranaires et 

protéines du cytosquelette (Derkinderen et al. 1999; Grewal et al. 1999) ( ces voies seront 

approfondies dans la section 1.2 ). La kinase Src pourrait être impliquée dans l'activation 
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de la voie des MAPKs p42/44 par le récepteur AT,. Il a été démontré qu'une stimulation 

à I' Ang II cause une phosphorylation du récepteur au EGF (facteur de croissance 

épidermique) qui est Src-dépendante, ce qui aurait pour effet d'activer la voie des , 
MAPKs p42/44, par trans-activation (Bokemeyer et al. 2000; Haendeler et Berk 2000; 

Saito et Berk 200 l ). 

Par sa libération de calcium, le récepteur AT I active aussi une autre voie MAPK, 

la voie JNK (Zohn et al. 1995; Kudoh et al. 1997; lzumi et al. 2000). Cette voie est 

activée par l'intermédiaire de la kinase Pyk2 qui est une kinase sensible au calcium. La 

kinase Pyk2 est phosphorylée par la kinase Yes (famille Src) et déphosphorylée par la 

phosphatase SHP-2 (Tang et al. 2000; Matsubara et al. 200 l ). Le R-A TI peut aussi 

activer la voie des JAK/STAT (Blume et al. 1999; Stroth et Unger 1999; Haendeler et 

Berk 2000). Cette activation est produite lors de l'agrégation de récepteurs suite à une 

liaison avec l' Ang Il. Les protéines JAKs tels que Jak2 et Tyk2 qui sont liées au récepteur 

se juxtaposent puis se phosphorylent entre elles, ce qui les active et permet la 

phosphorylation de protéines ST AT, spécialement Stat l, qui après translocation au 

noyau, active la transcription en se liant sur un site SIE (sis-inducing element) de l' ADN 

(Blume et al. 1999; Ali et al. 2000; Doan et al. 2001). Le R-AT1 agit également sur 

différents canaux ioniques ca2+, K+ et cr, qui auront un rôle dans le contrôle du potentiel 

de membrane et dans la signalisation intracellulaire du récepteur (Chorvatova et al. 

1996). La stimulation du R-AT1 peut donc mener à l'activation de plusieurs voies de 

signalisation, facteurs de transcription, protéines du cytosquelette et canaux qui vont 

mener aux processus de croissance, contraction et sécrétion. 
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l.l.S.2-Rôles et signalisation du R-AT2 

Les rôles et voies de signalisation attribués au R-AT2 (Fig. 2) sont moins bien 

connus que pour le R-AT1• Cependant, au niveau cellulaire, il est maintenant bien établi 

que le R-AT2 a pour effet une inhibition de la croissance (Stoll et al. 1995; Tsuzuki et al. 

1996), une induction de la différenciation (Stoll et al. 1995; Laflamme et al. 1996; Côté et 

al. 1999; Gendron et al. 1999) et un rôle dans l'apoptose, ou mort cellulaire programmée 

(Stoll et al. 1995; Horiuchi et al. 1998; Chamoux et al. 1999). Ces effets pourraient tous 

être associés à un rôle dans le remodelage lors du développement ou suite à une blessure 

(Allen et al. 1999; Horiuchi et al. 1999; Unger 1999; Gallinat et al. 2000; Nouet et 

Nahmias 2000; Unger 2000). 

Des recherches récentes ont démontrées des effets liés à l'activation du R-AT2 sur 

les fonctions cardio-vasculaires et rénales, sur les actions du système nerveux central et 

dans des processus de développement (Matsubara 1998; Gallinat et al. 2000; Unger 

2000). Aussi, il aurait une fonction d'antagoniste aux effets physiologiques assurés par le 

R-AT1 (Nakajima et al. 1995; Braszko 1996; Chung et al. 1998; Matsubara 1998). 

Plusieurs études récentes des effets de l' Ang Il sur le système cardio-vasculaire ont 

montrés des effets positifs sur la vasodilatation, la pression artérielle et la fonction 

cardiaque qui seraient produits via le R-AT2 (lchiki et al. 1995; Munzenmaier et Greene 

1996; Matsubara 1998; Horiuchi et al. 1999; Carey et al. 2000). Les groupes de Ichiki et 

de Hein ont effectué une délétion du gène du R-AT 2 chez la souris (Hein et al. 1995; 

Ichiki et al. 1995; Matsubara 1998; Unger 1999). Cette délétion amène une pression 

sanguine légèrement plus élevée, et une augmentation accrue de la pression artérielle en 

réponse à I 'Ang Il. Il est important de noter que les souris invalidées pour le gène du R-
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AT2 sont viables, le R-AT2 n'est donc pas essentiel au développement malgré sa forte 

expression dans les tissus fœtaux (Unger 1999). 

Dans le rein, le R-AT2 est impliqué dans le contrôle de la diurèse et du flux 

sanguin glomérulaire. Il cause aussi une vasodilatation de l'artériole afférente, cet effet 

étant dépendant de la présence de l'endothélium (Matsubara 1998; Carey et al. 2000; 

Gallinat et al. 2000). 

Dans le cerveau et le système nerveux central, le récepteur AT 2 est très présent 

(Saavedra 1999; Unger 2000). Ce récepteur aurait un rôle physiologique sur le 

comportement exploratoire, le comportement émotionnel, la sensibilité à la douleur et la 

thennorégulation (Hein et al. 1995; Ichiki et al. 1995; De Gasparo et Siragy 1999). Il 

permet l'activation de canaux potassiques et l'inhibition de canaux calciques (Kang et al. 

1995; Matsubara 1998; Saavedra 1999; Nouet et Nahmias 2000). Cette inhibition des 

canaux calciques s'observe aussi dans la lignée neuronale NG 108-15, où les canaux 

calciques de type T sont rapidement inhibés suite à la stimulation des récepteurs AT 2 

(Buisson et al. 1992; Buisson et al. 1995). Le R-AT2 diminue aussi le potentiel excitatoire 

postsynaptique et diminue la dépolarisation en réponse au glutamate ()Ciong et Marshall 

1994). La modulation des canaux par le R-AT2 pourrait donc avoir un rôle dans le 

contrôle de la dépolarisation des cellules neuronales. 

Au niveau cellulaire, le R-AT 2 est associé avec une inhibition de la prolifération 

induite par différents facteurs de croissance (De Gasparo et Siragy 1999; Unger 1999; 

Gallinat et al. 2000). Chez les fibroblastes R3T3 qui n'expriment que le R-AT 2, un 

traitement à I' Ang II inhibe la prolifération induite par le FGFb (facteur de croissance des 

fibroblastes) (Tsuzuki et al. 1996). Dans des cellules endothéliales coronariennes, le R-
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AT2 inhibe la prolifération induite par le R-AT1 (Stoll et al. 1995). Chez les PCI2W, une 

lignée cellulaire neuronale provenant d'un phéochromocytome, le R-AT2 inhibe la 

prolifération induite par du sérum fœtal de veau ou par l'EGF et augmente l'inhibition de 

prolifération induite par le NGF (facteur de croissance neuronal) (Meffert et al. 1996). 

L'implication du R-AT2 dans la différenciation cellulaire a été montrée dans les 

tissus stéroïdogéniques (gonades et surrénales) (Yoshimura et al. 1996; Johnson et al. 

1997; Moritz et al. 1999), dans les tissus contractiles des cellules de muscles lisses 

(Akishita et al. 1999; Yamada et al. 1999) et lors de l'élongation neuritique des cellules 

de type neuronal (Laflamme et al. 1996; Meffert et al. 1996; Côté et al. 1999; Gendron et 

al. 1999). En effet, la stimulation du R-A T 2 cause une différenciation morphologique des 

cellules neuronales qui est caractérisée par une élongation neuritique (De Gasparo et 

Siragy 1999; Lucius et al. 1999; Stroth et Unger 1999; Unger 1999; Gallinat et al. 2000; 

Nouet et Nahmias 2000). Cet effet de différenciation morphologique causé par le R-AT2 

a été montré dans notre laboratoire sur la lignée neuronale NG 108-15 (Laflamme et al. 

1996; Gendron et al. 1999), puis sur les cultures de microexplants de cervelet (Côté et al. 

1999) et, par un autre groupe, dans les cellules PC-12 (Meffert et al. 1996). Ces effets 

morphologiques sont le résultat de plusieurs modifications du cytosquelette induites par 

le R-AT2 (Lucius et al. 1999; Unger 1999; Nouet et Nahmias 2000). En effet, notre 

groupe a observé chez les NG108-15 que suite à la stimulation du R-AT2 il y avait une 

augmentation de l'association de MAP2 aux microtubules (Laflamme et al. 1996) et une 

augmentation des niveaux de MAP2, tau et PIIl-tubuline dans les microexplants de 

cervelet (Côté et al. 1999), ce qui a aussi été démontré chez les PC 12W (Stroth et al. 

1998). Le groupe de Unger a aussi démontré que les niveaux de neurofilaments M 
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(Gallinat et al. 1997) et de MAPlb (Stroth et al. 1998) étaient diminués par le R-AT2 

chez les PC12W. 

Le contrôle de la différenciation morphologique par le R-AT2 est un phénomène 

complexe qui semble impliquer plusieurs voies de signalisation telles les MAPKs et 

différentes phosphatases (De Gasparo et Siragy 1999; Lucius et al. 1999; Stroth et Unger 

1999; Unger 1999; Nouet et Nahmias 2000). Dans notre laboratoire nous avons montré 

qu'une activation des MAPKs p42 et p44 était essentielle pour que s'observe l'élongation 

neuritique induite par le R-A T 2 (Gendron et al. 1999). Cette activation des MAPKs est 

indépendante de la voie classique Ras/Raf (Gendron et al. 1999). Dans des cellules 

endothéliales cardiaques on observe aussi cette activation des MAPKs par le R-AT2 

(Fischer et al. 1998) ainsi que dans les cellules épithéliales du rein, où les MAPKs sont 

activées par une phospholipase A2 via la production d'acide arachidonique (Dulin et al. 

1998). Cependant, les MAPKs p42/44 peuvent aussi être diminuées suite à la stimulation 

du R-A T 2 dans des cultures neuronales (Huang et al. 1996) et dans les cellules N 1 E-115 

(Bedecs et al. 1997). Une étude récente démontre que le récepteur AT 2 peut causer une 

trans-inactivation du récepteur à l'insuline en empêchant sa phosphorylation, ce qui 

inhibe les MAPKs et la prolifération des cellules N 1 E-115 et CHO-hA T2 ( cellules 

ovariennes de hamster chinois transfectées avec le R-AT2) (Elbaz et al. 2000). Ces 

résultats contradictoires indiquent que la signalisation du R-AT 2 est complexe. Les 

résultats semblent varier d'un modèle expérimental à un autre mais aussi selon les 

différentes méthodes de culture et de traitement. Ceci a été démontré dans les cellules 

PC12W puisque, dans un état de repos, une stimulation du R-AT2 augmente l'activité 
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MAPK alors que celle-ci est diminuée lorsque les cellules sont prétraitées au NGF (Stroth 

et al. 2000). 

L'implication des phosphatases dans le mécanisme d'action du R-AT2 varie 

également selon les modèles expérimentaux. Ainsi, le R-AT2 active certaines protéines 

tyrosine phosphatases dans les cellules PC 12W (Bottari et al. 1992; Brechler et al. 1993 ), 

dans les R3T3 (Tsuzuki et al. 1996) et dans les cellules NIE-115 (Nahmias et al. 1995). 

Plus spécifiquement, la phosphatase SHP-1 est activée dans les cellules NI E-115 (Bedecs 

et al. 1997), les cellules PC 12W (Lehtonen et al. 1999) et dans les cellules de muscles 

lisses vasculaires (CMLV) (Cui et al. 200 l; Matsubara et al. 2001 ). Le R-AT 2 cause 

cependant une inhibition de l'activité tyrosine phosphatase dans les cellules COS-7 

(Kambayashi et al. 1993) et dans les PCI2 (Takahashi et al. 1994). Le R-AT2 active aussi 

des sérine/thréonine phosphatases telles que la PP2A dans des cultures de neurones 

(Huang et al. 1996) et la MKP-1. Celles-ci seraient impliquées dans l'inhibition des 

MAPKs et dans l'apoptose (Y amada et al. 1996). 

La régulation des niveaux de GMPc fait aussi objet de controverse. L'activation 

du R-AT2 peut produire une diminution des niveaux de GMPc intracellulaire (Takekoshi 

et al. 2001) par l'intermédiaire d'une protéine Gai (Sumners et Myers 1991) ou par 

l'inhibition d'une guanylate cyclase (Brechler et al. 1993), mais il peut aussi augmenter 

les niveaux de GMPc par une production de NO (Maeso et al. 1996; Schelman et al. 

1997; Siragy et Carey 1997; Gohlke et al. 1998; Gendron et al. 2001) Tous ces résultats 

d'activation et d'inhibition montrent bien la complexité des signaux induits par le 

récepteur AT 2. 
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L'arrêt de prolifération induite par le R-AT2 peut aussi amener un autre processus 

complexe, l'apoptose ou mort cellulaire programmée (Chamoux et al. 1999; Horiuchi et 

al. 1999; Lucius et al. 1999; Stroth et Unger 1999; Unger 1999; Nouet et Nahmias 2000). 

Il a été montré que la stimulation du R-AT2 induisait une fragmentation de l'ADN très 

marquée chez les cellules PC12W et R3T3 (Horiuchi et al. 1998). De plus, l'expression 

du R-AT2 induite par l'IRF-1 (facteur régulateur de l'interféron) est augmentée lors de 

l'apoptose. La fragmentation de l'ADN est aussi observée dans des cellules de muscles 

lisse de l'aorte de rat (Diep et al. 1999) et dans les cellules de surrénales fœtales 

humaines (Chamoux et al. 1999). Cette fragmentation, suite à un traitement à I' Ang II, 

peut toutefois être abolie lors de l'invalidation du gène du R-AT2 chez la souris (Li et al. 

1998), ce qui confirme le rôle du R-AT 2 dans l'apoptose. Cette apoptose pourrait être 

induite par une inhibition des MAPKs par la phosphatase MKP-1 (Yamada et al. 1996) 

ou par la phosphatase SHP-1 (Lehtonen et al. 1999; Cui et al. 200 l ). La phosphatase 

MKP-1, activée par le R-A T 2, peut aussi déphosphoryler la protéine Bcl-2, une étape 

requise pour induire l'apoptose (Horiuchi et al. 1997). De plus, l'activation du R-AT2 

peut induire la production de céramides (à partir d'une dégradation de sphingomyéline), 

ce qui induit également l'apoptose (Gallinat et al. 1999; Lehtonen et al. 1999). 

1.2-Les Voies de Signalisation 

La transmission des signaux extracellulaires vers leurs cibles intracellulaires 

nécessite un réseau complexe et structuré de protéines qui interagissent entre elles pour 

orchestrer un grand nombre de processus cellulaires. Dans l'étude de la différenciation et 

de la prolifération cellulaire, les voies des kinases et des phosphatases semblent 
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primordiales. Parmi celles-ci, les travaux de la dernière décennie ont montré une 

importance capitale des kinases des protéines activées par las mitogènes (MAPKs p42 et 

p44) dans la croissance et la différenciation cellulaire (Dhanasekaran et Premkumar 

Reddy 1998; Lewis et al. 1998; Cobb 1999; Derkinderen et al. 1999; Grewal et al. 1999; 

Widmann et al. 1999). D'autres études montrent que les phosphatases telles SHP-1 et 

SHP-2 ont elles aussi un rôle critique dans l'activation et la régulation de ces différentes 

voies (Krautwald et al. 1996; Su et al. 1996; Hadari et al. 1998; Takada et al. 1998; 

Maroun et al. 2000; Zhang et al. 2000). Il existe plusieurs autres voies qui peuvent 

interagir avec celles-ci ou avoir des effets semblables, mais ces voies ne seront pas 

discutées ici, puisqu'elles ne sont pas directement reliées avec mon travail. 

1.2.1-Les voies des MAPKs 

Il existe plusieurs types de MAPK; les ER.Kl/2 (extracellular regulated kinase) 

(MAPK p42 et p44), les ERK3/4, la ERK5, les JNKs et les p38 MAPKs. 

1.2.1.1-La voie MAPK p42/44 

La voie des MAPKs p42 et p44, aussi nommées ERK.2 et ER.KI respectivement, 

est la mieux caractérisée et la mieux connue des voies MAPK. Ces protéines de 42 et 44 

kDa ont 90 % d'homologie. La voie MAPK p42/44 peut être activée par des facteurs de 

croissance (NGF, EGF, PDGF (facteurs de croissance dérivés des plaquettes) et autres), 

par des neurotransmetteurs (acétylcholine, glutamate et autres), par une dépolarisation 

membranaire et par plusieurs autres stimuli (LPA (acide lysophosphatidique), 

bradykinine, PACAP (pituitary adenylyl cyclase activating peptide), intégrines, Ang II, 
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endothéline, thrombine et autres) (Lewis et al. 1998; Derkinderen et al. 1999). Les 

récepteurs types menant à l'activation de cette voie sont les récepteurs à activité tyrosine 

kinase (RTK), tel que le récepteur à l'EGF, mais il y a aussi activation de cette voie par 

des intégrines et des RCPGs. Les MAPKs p42/44 sont activées par double 

phosphorylation. Cette phosphorylation se produit sur les acides aminés thréonine 183 et 

tyrosine 185, selon le motif Thr-Glu-Tyr, par des kinases à double spécificité, les MAPK 

Kinase (MKK) (Lewis et al. 1998). Les MKK impliquées dans cette activation sont la 

MEKI (MAPK/ERK Kinase) et MEK2 qui sont des protéines de 44 kDa et qui 

comportent 80 % d'homologie de séquence. Les MEKl/2 sont elles aussi activées par 

phosphorylation, sur les sérines 218 et 222 (MEK 1 ), mais contrairement aux ERK, la 

phosphorylation d'un seul site est nécessaire à l'activation de la protéine (Lewis et al. 

1998). L'activation de MEK l/2 et par conséquent de ERK 1/2 peut se faire par deux voies 

distinctes, la voie classique, Ras/Raf-1 et la voie alternative, Rapl/8-Raf. L'activation et 

le contrôle de ces deux voies ainsi que de toutes les protéines qui s'y rattachent seront 

discutées plus loin. Une autre protéine, c-MOS, peut activer les MEKI/2 lorsque la 

cellule est en division méiotique (Lewis et al. 1998). La voie MAPK est donc activée par 

une cascade de phosphorylation. L'inhibition de cette voie MAPK p42/44 s'effectue par 

une déphosphorylation des MEK l /2 par les phosphatases PP 1 et PP2A, ou directement 

par déphosphorylation des MAPKs p42/44 par les phosphatases MKP-l/2/3, PP2A et 

PAC 1 (Lewis et al. 1998; Derkinderen et al. 1999; Widmann et al. 1999). Pour l'étude de 

cette voie, il existe un inhibiteur pharmacologique spécifique de MEKl/2, le PD98059. 

Les MAPKs p42/44 activées ont une quantité énorme de cibles potentielles (Tableau l) 

parmi lesquelles on retrouve plusieurs protéines nucléaires, protéines associées à la 



Protéines associées aux membnnes 
Membrane plasmique 

Récepteur au EGF 
MARCKS 
(Myristoylated alanine-rich C kinases substrate) 
Connexine 43 
ApCAM 
(Molécule d'adhésion cellulaire de I' Aplysie) 
Phospholipase A2 
HSPDE.JD3 
(Phosphodiestérase spécifique à I' AMPc) 

Membranes vésiculaires 
Synapsin 1 
Caldesmon 

Protéines du cytosquelette 
Protéines associées aux microtubules 
(MAP2C. MAP4. Tau) 
Ncurofilaments 
MBP (protéine basique de la myéline) 

Kinases cytoplasmiques 
Rsk2 
RskB 
MAPKAP kinase-2 
MAPKAP kinase-3 (3pK) 
Mnlcl/Mnk2 
Mskl 

Autres protéines cytoplasmiques 
PHAS-1 
Tyrosine hydroxylase 
Hid 

Tableau 1- Cibles potentielles de la MAPK 

21a 

Protéines nudéaires 
Facteurs de transcription de la famille ETS 

Elkl 
Sap-1 
ETS2 
ERM 
ER81 
ERF 
Yan 
PntP2 

Autres facteurs de transcription 
c-Jun 
c-Myc 
c-Myb 
C/EBPb (NF-IL6) 
Pa.x6 
Stat3. Stat5 
Smadl 

Autres protéines nucléaires 
Récepteur au.x estrogènes 
Laminines 

(adapté et modifié de Grewal et al., curr. Opin. Neurobiol., 1999, (9), 544-553) 
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membrane plasmiques, protéines du cytosquelette, kinases cytoplasmiques et autres 

protéines cytoplasmiques (Neary 1997; Derkinderen et al. 1999; Grewal et al. 1999). La 

phosphorylation de ces différentes cibles aura deux grands effets pour la cellule, un effet 

sur la croissance/prolifération ou un effet sur la différenciation (Marshall 1995; Grewal et 

al. 1999; Widmann et al. 1999). 

1.2.1.2-Les autres ERKs (ERKJ/4 et ERKS) 

La voie de signalisation utilisant les ERKJ/4 n'est pas encore caractérisée. Pour 

ce qui est de la voie MAPK ERK5, celle-ci est activée lors d'un stress oxydatif ou en 

présence de sérum. Lorsqu'elle est activée, la ERK5 est transloquée du cytosol vers le 

noyau, où elle permettra l'activation du facteur de transcription MEF2C qui induit 

r expression de c-Jun (Widmann et al. 1999). Les rôles liés à l'activation de cette voie 

sont toujours inconnus. 

1.2.1.3-La voie JNK 

La voie JNK (c-Jun NH2 terminal kinase), aussi nommée SAPK (stress-activated 

MAP kinase), peut être activée par différents facteurs de croissance et facteurs de 

différenciation, mais surtout, elle est fortement activée par un stress cellulaire tel les 

radiations ultraviolets, les dommages à l 'ADN ou les cytokines inflammatoires. Il existe 

trois isoformes de la JNK: la JNKI, JNK2 et JNK3 (correspondant à la SAPKa, Pet y), 

ainsi que plusieurs isotypes (4 JNKI, 4 JNK2 et 2 JNK3) ayant des masses moléculaires 

variant de 45 à 57 kDa (Gupta et al. 1996). Plusieurs familles de récepteurs cellulaires 

peuvent activer cette voie; les récepteurs au TNF (facteur de nécrose cellulaire), les 
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RCPGs, les RTK et les récepteurs aux cytokines. Comme pour les p42/44, les JNKs sont 

activées par double phosphorylation sur les acides aminés thréonine et tyrosine, selon le 

motif Thr-Pro-Tyr, par des kinases à double spécificité, la MKK4 et la MKK7 

(Dhanasekaran et Premkumar Reddy 1998; Widmann et al. 1999). Plusieurs MKKK 

(MAPKinase Kinase Kinase} peuvent activer ces dernières. Cette cascade de 

phosphorylation peut être activée par plusieurs protéines en amont; les GCK (kinase de 

centre germinal}, les MLK (Mixed lineage kinase), les GLK (GCK Like Kinase) et les 

protéines de la famille Rho, Cdc42 et Rac (Widmann et al. 1999; Davis 2000). 

L'activation des JNKs s'effectue par la formation de complexes multiprotéiques à l'aide 

de protéines d'échafaudages (JIP) qui vont favoriser les interactions entre les protéines de 

la cascade (Davis 2000). Les JNKs sont des sérine thréonine kinases et leurs cibles sont 

principalement des facteurs de transcription, incluant c-Jun, Elk-1, p53 et ATF-2 (Lewis 

et al. 1998; Widmann et al. 1999; Davis 2000). La régulation négative de cette voie de 

phosphorylation est effectuée par des phosphatases, incluant MJ/6 et MKP-1/2/4 (Lewis 

et al. 1998). L'activation de la voie JNK a plusieurs effets, elle peut causer l'apoptose, 

mais elle peut aussi favoriser la survie et la croissance cellulaire (Lewis et al. 1998; Cobb 

1999; Widmann et al. 1999; Davis 2000). 

1.2.1.4-La voie p38 MAPK 

La voie p38 MAPK est principalement activée par un stress cellulaire (choc 

osmotique, choc de chaleur, radiation ultraviolet) et par certaines cytokines (IL-1, TNF-

a). Il existe quatre isoformes bien caractérisées de la p38 MAPK : les isoformes a, JJ, y et 

ô aussi nommées respectivement RK/SAPK2a, SAPK2b, ERK6/SAPK3 et SAPK4 
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(Lewis et al. 1998). Les récepteurs impliqués dans cette voie sont des récepteurs aux 

cytokines, des RTK, RCPGs et des recepteurs de mort cellulaire (Fas et TNF). Les p38 

MAPKs sont activées par double phosphorylation sur résidus thréonine et tyrosine, selon 

le motif Thr-Gly-Tyr, par des kinases à double spécificité, la MKK3, MKK4 et la MKK6 

(Dhanasekaran et Premkumar Reddy 1998; Widmann et al. 1999). Tout comme pour les 

JNKs, plusieurs MKKK peuvent initier cette cascade de phosphorylation. Les protéines 

pouvant mener à la cascade d'activation seraient Cdc42 et Rac mais leur rôle exact dans 

cette voie est encore inconnu (Widmann et al. 1999). Pour l'inhibition de cette voie, les 

phosphatases PAC 1, M3/6 et MKP-1/2/4 seraient impliquées (Lewis et al. 1998). Les p38 

MAPKs activées permettent l'activation de la PLA2 et plusieurs kinases (MNKl/2, 

MSKl et MAPKAP Kinase 2/3) et facteurs de transcription (STATl, MEF2, ATF2 et 

Elkl) qui vont favoriser la production de cytokines et l'apoptose (Lewis et al. 1998; 

Widmann et al. 1999). Cependant, dans certains cas, les p38 MAPKs peuvent être activée 

sans provoquer l'apoptose, dépendant du type de signal et du type cellulaire. 

L'implication des p38 MAPKs dans l'apoptose dépendrait donc du ratio de changements 

métaboliques qui entraînerait une activation irréversible des caspases menant la cellule à 

l'apoptose (Widmann et al. 1999). 

l.2.2-Les voies d'activation des MAPKs p42/44 

Le déclenchement de la croissance cellulaire suite à la stimulation des MAPKs 

p42/44 dépend d'une activation transitoire de ces dernières, alors que la différenciation 

dépend d'une activation plus tardive et soutenue jusqu'à 2 h (Marshall 1995; York et al. 
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1998). Cette activation différentielle des MAPKs p42/44 dépend de la nature des voies 

stimulées en amont. 

1.2.2.1-La voie Ras/Raf-1 

La voie classique d'activation des MAPKs p42/44 est la voie Ras/Raf-1 (Fig. 3). 

Cette voie peut être activée par des RTKs et par des RCPGs. Pour les RTKs, lorsque le 

ligand lie ses récepteurs, ceux-ci dimérisent et vont s'autophosphoryler sur résidus 

tyrosine, puisqu'ils ont une activité tyrosine kinase intrinsèque. Cette phosphorylation 

sert au recrutement des protéines Grb2 et Sos. De façon générale, la protéine adaptatrice 

Grb2 lie directement les sites phosphorylés du récepteur par des domaines SH2 

(domaines homologues à Src). La protéine Sos (son of sevenless) est un facteur 

d'échange des guanines-nucléotides (GEF), qui est liée à Grb2 par deux domaines SH3. 

Les protéines de type GEF favorisent l'échange d'un nucléotide GDP pour un GTP sur 

des petites protéines G de type Ras. La protéine G p2 l ras est ancrée à la membrane 

plasmique par un groupement farnésyl sur la Cys-186 et deux groupements palmitoyls sur 

Cys-181 et Cys-184 (lnouye et al. 2000; Reuther et Der 2000). Le recrutement de Sos à la 

membrane favorisera la conformation Ras-GTP, qui est la forme active. Il existe d'autres 

GEF qui peuvent activer Ras, parmi celles-ci notons RasGRF et RasGRP (CalDAG-

GEFII) (Lewis et al. 1998; Zwartkruis et Bos 1999; Reuther et Der 2000). 

La protéine G Ras possède une faible activité GTPasique qui lui permet 

d'hydrolyser le GTP en GDP pour retrouver la forme inactive Ras-GDP (Wittinghofer 

1998). Il existe certaines protéines activatrices de l'activité GTPasique (GAP), la pl20-

Ras-GAP, la GAPl et la SynGAP qui vont favoriser cette désactivation (Lewis et al. 

1998; Wittinghofer 1998; Zwartkruis et Bos 1999; Reuther et Der 2000). La protéine Ras, 
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P-Tyr P-Tyr Ca2+-DAG cAMP 

1 Grb2 I SOS 1 1 RasGRP 1 1 RasGRF 1 lcrklll C3G 11 CalDAGGEFI 1 

\! 
1 GAPl 1 RaplGAPII 1 

\_..:.::/ 1 SynGAP 1 _ '\"" 1 Spa-1 1 / \ \'/ __ //?/'/ 1 Tuberin 1 

....---PI3-K----. 1 Raf-1 1 RalGDS 1 

i i i 
IAkt (PKB) 1 IMEKI 

i 
IMEK 1 Rai 

i 
1 ERK 1 1 ERK 1 

Fig. 3- Voies de signalisation de Ras et de Rapl 
Schématisation des différentes GAPs (à droite des voies Ras et Rapl), GEFs (au-dessus) et cibles 

(en-dessous) impliquées dans la signalisation de Ras et Rapl. Au-dessus des GEFs, sont indiquées 
les protéines ou seconds messagers permettant leur activation P-Tyr représente un acide aminé 
phosphorylé sur résidu tyrosine présent sur un récepteur (RTK) ou une protéine associée. CaM est 
une calmoduline activée par le Ca2+. 
(adapté et modifié de Zwartkruis et Bos, Exp. Cell Res., 1999, (253), 157-165) 
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activée par Sos, subit un changement de conformation qui lui permet de dimériser 

(lnouye et al. 2000) pour ensuite recruter à la membrane la protéine Raf-1 de 74 kDa (la 

protéine Ras peut aussi lier d'autres protéines dont la P13K, RalGDS, pl20GAP, AF6 et 

B-Raf (Campbell et al. 1998; Yan et al. 1998; Reuther et Der 2000)). La liaison se fait par 

un domaine Ras-Binding de Ras et un domaine riche en cystéine sur Raf-1 (Lewis et al. 

1998; Okada et al. 1999). Lorsque Raf-1 est recrutée à la membrane, elle est 

phosphorylée sur deux résidus, les tyrosines 340 et 341 (Lewis et al. 1998; Widmann et 

al. 1999). Cette phosphorylation à la membrane s'effectue probablement par une tyrosine 

kinase de type Src ou par les tyrosine kinases Fyn et JAK2 (Lewis et al. 1998; Dostal 

2000). L'activation de Raf-1 par Ras nécessite la phosphorylation de Raf-1 sur l'un de 

ces deux sites. Raf-1 peut aussi être phosphorylée sur d'autres sites tels que la Ser-43, 

Ser-499, Ser-621 et Thr-268 pour ainsi être activée ou sur la Ser-259 par la PKB/Akt ce 

qui l'inactive (Lewis et al. 1998; Zimmermann et Moelling 1999). De plus, Raf-1 peut 

être activée par la PKC (phosphorylation sur résidus sérine), par des lipides 

membranaires et des métabolites lipidiques (Ueda et al. 1996; Lewis et al. 1998). Cette 

activation de Raf-1 permet à celle-ci de phosphoryler les MAPKKs MEKl/2 et d'activer 

les MAPKs p42/44. 

Plusieurs protéines peuvent interagir avec cette voie, soit pour favoriser son 

activation, pour l'inhiber ou pour favoriser la formation de complexes multiprotéiques 

(Burack et Shaw 2000). Ainsi, la protéine 14-3-3 se lie à Raf-1 (sur la Sér-259 et le Sér-

621) pour former un complexe avec la PKC et ainsi activer Raf-1 (Lewis et al. 1998; 

Skoulakis et Davis 1998; Van Der Hoeven et al. 2000). La protéine RKIP (Raf Kinase 

lnhibitor Protein) s'associe à Raf-1 pour inhiber son activité et contrôler le niveau 
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d'activation des MAPKs (Yeung et al. 1999; Yeung et al. 2000). La protéine FRS2 

favorise la liaison de Grb2 avec la phosphatase SHP-2, liaison qui est essentielle à 

l'activation des MAPKs (Hadari et al. 1998). La protéine hsp90 (heat shock protein) 

fonne un complexe avec Raf-1 qui est important pour l'association de Raf-1 avec Ras 

(Schulte et al. 1995; Schulte et al. 1996; Campbell et al. 1998). La protéine KSR (kinase 

suppressor of Ras) s'associe avec Raf, hsp90, 14-3-3, MEKl/2 et ERK pour augmenter le 

signal des MAPKs (Campbell et al. 1998; Lewis et al. 1998; Stewart et al. 1999). Ces 

associations différentielles assurent des réponses cellulaires tout à fait spécifiques à un 

signal extracellulaire donné.L'activation des MAPKs par la voie Grb2/Sos/Ras/Raf- l est 

la voie classique d'activation qui est caractéristique du récepteur au EGF (R-EGF) et qui 

mène à la division cellulaire. Par contre, il existe une variante à cette voie que l'on 

retrouve chez le récepteur au NGF de type TrkA. Le récepteur TrkA ne lie pas 

directement la protéine Grb2 comme le fait le R-EGF, mais il phosphoryle une protéine 

intennédiaire, la Shc (Neary 1997; Lewis et al. 1998; Derkinderen et al. 1999). La 

protéine Shc phosphorylée lie Grb2/Sos pour ensuite activer la cascade de transduction 

par la voie Ras/Raf-1 tel que décrit précédemment. Il existe aussi d'autres variantes pour 

l'activation de Ras, comme c'est le cas pour le récepteur au PDGF qui peut activer Ras 

directement par la phosphorylation d'une GAP ou par la voie Grb2/Sos via la 

phosphatase SHP-2. 

Bien que le fonctionnement exact de ce système reste à clarifier, les RCPGs 

peuvent eux aussi activer la voie Ras/Raf-1/MAPK. Lors de l'activation de certains 

récepteurs couplés à la protéine Gi, la sous-unité py est libérée et elle induit une 

phosphorylation de la protéine Shc par une kinase encore non-identifiée (probablement de 
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type Src). La protéine Shc cause l'activation subséquente de la voie Ras/Raf-1 par 

l'intermédiaire des protéines Grb2/Sos (lnglese et al. l 995; Neary l 997). Une autre 

possibilité est l'activation directe de la protéine Pyk2 par le couplage à une protéine Gq. 

La Pyk2 active la protéine tyrosine kinase Src qui pourrait phosphoryler Shc. La Pyk2 

peut aussi être activée par le calcium et pourrait être responsable de l'activation des 

MAPKs lors d'une dépolarisation membranaire (Neary 1997; Lewis et al. 1998). Les 

GPCRs peuvent aussi activer les MAPKs p42/44 indépendamment de Ras, suite à 

l'activation d'une PKCÇ qui phosphoryle directement la protéine Raf-l pour activer la 

voie MAPK (Neary l 997; Lewis et al. 1998). Le contrôle de l'activation des MAPKs 

p42/44 est donc très complexe et dépend de l'activation de plusieurs voies. 

1.2.2.2-La voie Rapl/8-Raf 

Il est maintenant bien accepté que l'activation transitoire des MAPKs p42/44 par 

la voie Ras/Raf- l est responsable des effets de prolifération et croissance cellulaire. 

Cependant, une activation plus soutenue des MAPKs p42/44 est nécessaire pour la 

différenciation neuronale et l'élongation neuritique (Marshall 1995; Vossler et al. 1997; 

Y aka et al. 1998; Yao et al. 1998; York et al. l 998; Gendron et al. l 999; Stroth et al. 

2000). Cette activation soutenue serait causée par l'activation de la voie Rapl/B-Raf (Fig. 

3) (Bos 1998; York et al. 1998; Zwartkruis et al. 1998). La voie de signalisation Rapl/B-

Raf peut activer les MAPKs p42/44 par une cascade de phosphorylation semblable à la 

voie Ras/Raf- l. Rap 1 est une petite protéine G de 21 kDa faisant partie de la superfamille 

Ras. Elle comporte 50% d'homologie avec la protéine Ras et un domaine effecteur 
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identique (Zwartkruis et Bos 1999). Elle est localisée au niveau cytoplasmique où elle est 

associée aux membranes internes (Zwartkruis et Bos 1999; York et al. 2000). Cette 

localisation pourrait expliquer les différences de réponses avec la protéine Ras, qui elle, 

est liée à la membrane plasmique. Tout comme Ras est activée par Grb2/Sos, Rap I est 

activée par l'intermédiaire des protéines adaptatrices Crkll/C3G. La protéine Crkll lie, 

par un domaine SH2, les protéines phosphorylées sur résidus tyrosine, tels que les RTK 

ou certaines protéines associées à la membrane (paxilline, Cbl, IRS-1 (substrat du 

récepteur à l'insuline)) (Okada et al. 1998; Zwartkruis et Bos 1999). Par son domaine 

SH3 central, Crkll est liée à une région riche en acides aminés proline de C3G. La 

protéine C3G est une GEF qui permet l'activation de Rapl. C'est donc le recrutement du 

complexe Crkll/C3G par des protéines phosphorylées sur résidus tyrosine qui permet 

l'activation de Rap l (Okada et al. 1998; Zwartkruis et Bos 1999). 

Cependant, la localisation intracellulaire de Rap I favoriserait son activation 

majoritairement par des seconds messagers, et non par Crkll/C3G (Zwartkruis et Bos 

1999; York et al. 2000). Ainsi, il est connu que le Ca2
+ et l'AMPc (via la PKA) peuvent 

activer la voie Rapl/8-Raf et donc les MAPKs p42/44 dans des cellules neuronales 

(V ossler et al. 1997; Yao et al. 1998; Dugan et al. 1999; Grewal et al. 2000a; Grewal et 

al. 2000b). En effet, Rapl peut être activée par différentes GEF qui sont dépendantes des 

seconds messagers classiques. La CalDAGGEFI (RapGRP) est activée par le DAG et/ou 

le calcium via la PLC (par une protéine Gaq) (Franke et al. 1997; Posem et al. 1998; Bos 

et Zwartkruis 1999; Zwartkruis et Bos 1999; Rebhun et al. 2000), alors que la cAMPGEF 

(EPAC) est activée par I' AMPc via I 'AC (par une protéine Gas) (De Rooij et al. l 998; 

Kawasaki et al. 1998; Zwartkruis et Bos 1999; Rebhun et al. 2000). D'autres GEF pour 
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Rapl, la SmgGDS (small molecular weight GTP-binding protein guanine nucleotide 

dissociation stimulator), la MR-GEF (M-Ras-regulated Rap GEF) et la PDZ-GEF (GEF 

contenant un domaine PDZ) (Ohtsuka et al. 1999) sont moins bien connues et leur mode 

d'activation reste à déterminer (Rebhun et al. 2000). 

L'activité GTPasique de Rapt est dix fois plus faible que celle de Ras (Noda 

1993; Bos 1998; Zwartkruis et Bos 1999). Cependant, tout comme pour Ras, certaines 

GAP peuvent aider à l'inactivation de Rapt. La protéine RaplGAPII est activée par une 

interaction avec la forme active de la sous-unité Gai (liée à GTP) d'un RCPG, ce qui 

provoque une diminution de l'activité Rapl (Bos et Zwartkruis 1999; Mochizuki et al. 

1999), alors que la forme inactive d'une sous-unité Gao interagit avec la protéine RaplGAP 

ce qui permet l'activation de Rapl (Bos et Zwartkruis 1999; Jordan et al. 1999). Une autre 

GAP, la Spa-1, provoque une diminution de l'activité Rapl dans les cellules 293T 

(Zwartkruis et al. 1998; Tsukamoto et al. 1999; Zwartkruis et Bos 1999). Il existe aussi la 

GAP Tuberine et la GAP'P4BP qui sont très peu caractérisées (Zwartkruis et al. 1998; 

Zwartkruis et Bos 1999). 

La protéine Rap I ainsi activée, peut ensuite agir sur différentes cibles 

intracellulaires. La cible primaire de Rap 1 est la sérine/thréonine kinase 8-Raf. La protéine 

B-Raf, retrouvée surtout dans les cellules d'origine neuronale, comporte une isoforme de 

68 kDa et une isoforme de 95 kDa. Jusqu'à aujourd'hui, la littérature ne décrit pas de 

différence notable entre ces deux isoformes. Rap 1 permet le recrutement de 8-Raf, qui sera 

activée par phosphorylation sur les résidus thréonine 598 et sérine 601 (Zhang et Guan 

2000), ce qui activera ensuite MEKI/2 puis les MAPKs p42/44 par phosphorylation. La 

kinase impliquée dans l'activation de B-Raf est inconnue, cependant la PKC et la Pl3K 
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pourraient être impliquées puisque l'activation de B-Raf par une sous-unité Gao est 

dépendante de celles-ci (Antonelli et al. 2000). La PKA et la PKB/ Akt peuvent aussi 

phosphoryler B-Raf (Sér364, Sér428 et Thr439) pour diminuer son activité (Vaillancourt et 

al. 1994; Guan et al. 2000). Cette phosphorylation est régulée par la protéine 14-3-3 qui 

forme un complexe avec B-Raf pour empêcher son inactivation par PKA (Qiu et al. 2000). 

La protéine Rapl a aussi d'autres cibles cellulaires qui sont des effecteurs communs à la 

protéine Ras. Rap l peut se lier à la rrotéine Raf-1; cette liaison empêche la formation du 

complexe Ras/Raf-1 et donc l'activation de Raf-1 (Vossler et al. 1997; Bos 1998; Okada et 

al. 1998; Zwartkruis et Bos 1999). Elle peut aussi se lier aux protéines RalGDS, Rgl et Rlf 

(Bos 1998; Zwartkruis et al. 1998; Zwartkruis et Bos 1999), qui sont des GEFs pour la 

protéine Rai, celle-ci étant impliquée dans la régulation du cytosquelette (Wolthuis et al. 

1996; Bos 1998). L'activation des différents effecteurs de Rapl dépendrait de la présence 

de ceux-ci et des différentes voies de signalisation parallèles. En effet, l'activité de Rapt 

peut être contrôlée par la phosphorylation de son résidu Ser-180 par la PKA, cette 

phosphorylation diminue l'affinité de Rap l pour Raf-1, et pourrait favoriser la liaison à B-

Raf (Vossler et al. 1997; Hu et al. 1999; Grewal et al. 2000b). De plus, suite à un traitement 

avec de l'AMPc, Rapl active la voie p42/44 MAPK dans des cellules neuronales qui 

expriment B-Raf, alors que la voie MAPK est inhibée dans les astrocytes qui n'expriment 

pas B-Raf (Vossler et al. 1997; Dugan et al. 1999). Cette dernière étude montre que B-Raf 

agirait comme un interrupteur dans la signalisation des MAPKs. L'inhibition de la voie 

Ras/Raf-1/MAPK par Rapl est assez fréquente, la cause exacte est incoMue, mais il 

pourrait s'agir d'un effet de compétition entre des effecteurs communs de Ras et Rapl 

(Zwartkruis et Bos 1999) 
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1.2.3.1-SHP-1 
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La protéine SHP-1, aussi nommée PTPlC, SHPTP-1, SHP et HCP, est une 

protéine tyrosine phosphatase cytosolique. Cette protéine de 63 kDa contient deux 

domaines SH2, un domaine catalytique et un domaine régulateur carboxyterminal (Shen 

et al. 1991; Zhang et al. 2000). Les domaines SH2 de SHP-1 sont importants dans la 

reconnaissance des sites phosphorylés sur résidus tyrosines de ses cibles cellulaires, mais 

auraient aussi un rôle dans le contrôle de son activité catalytique. En effet, on suppose 

qu'il y aurait une interaction intramoléculaire impliquant le domaine SH2 N-terminal, qui 

supprimerait l'activité de SHP-1 (Zhang et al. 2000). La phosphatase SHP-1 est retrouvée 

principalement dans les cellules épithéliales et hématopoïétiques (Krautwald et al. 1996; 

Zhang et al. 2000). La souris« motheaten », mangée par les mites, est un modèle d'étude 

idéal puisqu'elle n'exprime pas la phosphatase SHP-1 ou elle exprime une forme 

catalytiquement peu active de la protéine causée par une mutation du gène SHP-1 

(Krautwald et al. 1996; Massa et al. 2000; Zhang et al. 2000). Ces souris ont des troubles 

hématopoïétiques et lymphocytaires sévères causant une mort prématurée des souris en 

quelques semaines. Les résultats obtenus avec ces souris mettent en évidence 

l'importance de SHP-1 dans la signalisation intracellulaire (Zhang et al. 2000). 

La protéine SHP-1 peut être activée par plusieurs types de récepteurs, dont les 

récepteurs aux cytokines et les RCPGs. Son rôle est surtout celui d'une protéine 

régulatrice négative de plusieurs voies de signalisation activées par phosphorylation. Par 

son interaction avec des protéines de signalisation telles que CD19, CD22, CD72 et SLP-

65, la phosphatase SHP-1 entraîne la déphosphorylation de protéines telles que les 
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MAPKs et Lyn, et une diminution de la relâche de Ca2
+ des pools intracellulaires qui se 

traduit, entre autre, par un arrêt de prolifération chez les lymphocytes 8 et T (Zhang et al. 

2000; Somani et al. 2001 ). Le récepteur SST2 de la somatostatine induit aussi une 

inhibition de croissance lorsqu'il favorise le recrutement à la membrane de SHP-1, ce qui 

amènera une acidification cellulaire, suivie d'une apoptose (Lopez et al. 1997; 

Thangaraju et al. 1999). Dans les CML Vs et les lignées cellulaires N l E-115 et CHO, la 

stimulation du R-AT2 active la phosphatase SHP-1, qui va par la suite inhiber l'activation 

des MAPKs (Bedecs et al. 1997; Cui et al. 200 l ) et de c-J un (Matsubara et al. 200 l ), 

deux voies qui sont activées par le R-AT1 ainsi que par des récepteurs aux facteurs de 

croissance. La voie JAK/STAT, activée par les cytokines, est aussi inhibée lorsque SHP-1 

déphosphoryle les récepteurs et des protéines de signalisation telles que Jak2 (Starr et 

Hilton 1999). Cette inhibition a été montrée dans des oligodendrocytes provenant de 

souris « motheaten », où la stimulation avec l'interleukin-6 cause une phosphorylation 

accrue de STAT3 et une expression très forte du gène c-fos, qui serait responsable d'une 

myélination déficiente au niveau du SNC de ces souris (Massa et al. 2000). Tous les 

effets mentionnés précédemment montrent un rôle de signalisation négatif de SHP-1. 

Cependant, SHP-1 peut aussi être associée à un rôle positif de signalisation. Dans les 

cellules 293, SHP-1 est un régulateur positif de la prolifération et elle est associée à une 

augmentation de la phosphorylation des MAPKs p42/44 suite à la stimulation avec du 

sérum ou de l'EGF (Su et al. 1996). Également, dans les macrophages stimulés avec le 

facteur de croissance CSF-1, la phosphatase SHP-1 est impliquée dans l'activation des 

MAPKs p42/44 par une voie Ras-dépendante, mais Raf-1-indépendante (Krautwald et al. 

1996). Donc, la phophatase SHP-1 participe dans plusieurs voies de signalisation où elle 
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peut agir comme médiateur positif ou négatif, dépendant de ses molécules cibles et des 

différents modèles cellulaires. 

1.2.3.2-SHP-2 

La phosphatase cytosolique SHP-2 est aussi connue sous le nom de Syp, SH-

PTP2, SH-PTP3, PTPl D ou PTP2C (Stein-Gerlach et al. 1998; Feng 1999). Elle est très 

semblable à SHP-1 et contient, elle aussi, deux domaines SH2 en position N-terminale, 

un domaine phosphatase central et un domaine régulateur en position carboxy-terminale 

(Stein-Gerlach et al. 1998; Feng 1999). Il s'agit d'une protéine de 68 kDa qui est 

ubiquitaire, mais plus abondante dans le cœur, le cerveau et les muscles squelettiques 

(Stein-Gerlach et al. 1998). La protéine SHP-2 contient des sites de phosphorylation, dont 

ceux sur les tyrosines 546 et 584, qui pourraient avoir un rôle dans l'activité catalytique 

de la protéine (Vogel et Ullrich 1996; Stein-Gerlach et al. 1998). Ces sites servent à 

former des complexes avec d'autres protéines contenant des domaines SH2, telles que la 

protéine Grb2 qui lie la tyrosine 584 lorsqu'elle est phosphorylée (Vogel et Ullrich 1996). 

De plus, ces sites de phosphorylation serviraient à créer un repliement intramoléculaire 

avec les domaines SH2, ce qui inhiberait l'activité catalytique de la phosphatase en 

absence de ligand. 

La phosphatase SHP-2 interagit avec plusieurs protéines membranaires, telles que 

les RTK-phosphorylés (R-EGF, R-PDGF, Rlns (récepteur à l'insuline) et autres) et 

plusieurs protéines adaptatrices (IRS-1, Gabl («Grb2 associated binder l»), FRS2, SIRP 

(protéine régulatrice du signal) et autres) pour favoriser la transmission du signal 

provenant de la stimulation des récepteurs (Stein-Gerlach et al. 1998; Feng 1999). [l a été 
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montré que SHP-2 interagissait avec les protéines FRS2, Grb2 et Sos pour former un 

complexe qui est essentiel à l'activation soutenue des MAPKs p42/44 et à la 

différenciation des cellules PC 12 induite par le FGF (Hadari et al. 1998; Feng 1999). De 

plus, l'activation des MAPKs nécessite la phosphorylation et la formation d'un complexe 

avec la protéine Gabl qui sert d'ancrage pour la formation du complexe avec Grb2 et 

SHP-2 (Maroun et al. 2000; Shi et al. 2000). Une autre protéine d'ancrage s'associant à 

SHP-2, la glycoprotéine membranaire SHPS-1 (SIRP), permet le recrutement de SHP-2 à 

la membrane et l'activation subséquente des MAPKs (Takada et al. 1998; Feng 1999; 

lnagaki et al. 2000). Cette implication de SHP-2 dans l'activation des MAPKs a été 

montrée dans plusieurs autres modèles cellulaires et lors de l'activation d'autres 

récepteurs (Bartoe et Nathanson 2000; Guillemot et al. 2000; O'Reilly et al. 2000). La 

phosphatase SHP-2 est aussi impliquée dans d'autres voies de signalisation, telles que 

l'activation de la voie Ras/JNK, dans des fibroblastes Rat-1 par l'insuline (Fukunaga et 

al. 2000), dans la réorganisation du cytosquelette et l'activation de la voie de survie 

cellulaire des fibroblastes par la voie PI3K/Akt (Hakak et al. 2000) et dans la 

prolifération cellulaire des cellules CHO induite lors de l'activation de la NO synthase 

neuronale par la cholecystokinine (Cordelier et al. 1999). La phosphatase SHP-2 agit 

donc dans plusieurs voies de signalisation pour permettre la transmission du signal. 
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2-BUTS DU PROJET 

Les travaux de la littérature indiquent que plusieurs voies sont associées à 

l'activation du R-AT2 de I' Ang II dans différents types cellulaires. Les travaux antérieurs 

de notre laboratoire ont démontrés qu'un traitement (de 5 à 120 min) des cellules NGI08-

15 avec l'Ang II amène, via l'activation du R-AT2, une diminution de l'activité de la 

petite protéine G p2 l'as, mais une augmentation soutenue de l'activité des MAPKs, 

p42/p44. Cette activation des MAPKs est essentielle à la différenciation des cellules 

NG l 08-15 qui est caractérisée par une élongation neuritique (Gendron et al. 1999). Suite 

à ces observations, nous voulions: 

1) Déterminer si la voie alternative d'activation des MAPKs, la voie Rapl/B-Raf, 

est impliquée dans l'activation (par phosphorylation) des MAPKs. 

2) Déterminer si les phosphatases SHP-1 et SHP-2 ont un rôle dans cette 

activation des MAPKs et dans la signalisation du R-AT 2-

Afin de déterminer l'implication de ces protéines, les cellules NG l 08-15 ont été 

utilisées pour surexprimer les formes sauvages ou inactives des phosphatases SHP-1 et 

SHP-2. 
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La lignée NG108-15 

Les cellules NG 108-15 sont un hybridome composé d'un neuroblastome de souris 

et d'un gliome de rat (Hamprecht 1977). Ce modèle neuronal est excellent pour l'étude 

du R-AT2 de l'Ang Il. En effet, à leur état non-différencié, ces cellules n'expriment que 

le R-AT2 alors que lorsqu'elles sont différenciées, suite à un traitement de 3 jours au 

dbAMPc, les récepteurs AT I et AT 2 sont exprimés. De plus, un traitement à I' Ang Il 

induit une différenciation morphologique semblable à ce qui est observé avec le dbcAMP 

(Laflamme et al. 1996). Cette caractéristique des cellules en fait le modèle idéal pour 

l'étude du rôle du récepteur AT2 dans la différenciation neuronale et dans l'étude des 

voies de signalisation impliquées. 
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3-MÉTHODES EXPÉRIMENTALES 

3.1-Culture de la lignée cellulaire NG108-15 

Les cellules NGIOS-15 (don des Drs M. Emerit et M. Hamon; INSERM, U.238, 

Paris, France) sont cultivées dans un milieu DMEM (Dubelcco's modified Eagle's 

medium) contenant 10% FBS (sérum bovin fœtal), un supplément HAT (hypoxanthine 

(0,2 mM), aminoptérine (0,8 µM), thymidine (32 µM)) et 50 mg/1 de garamycine 

(gentamycine sulfate) (tous de Gibco, Burlington, Ontario, Canada). Les cellules sont 

maintenues en culture dans des flacons Nunclon Delta (Gibco, Burlington, Ontario, 

Canada) de 80 cm2 à température constante de 37°C sous atmosphère humide contenant 

93% d'air et 7% de CO2 (Hamprecht 1977). Les cellules sont utilisées à 80-90% de 

confluence après 3 jours de culture entre les passages 14 à 25. Dans ces conditions de 

culture, les cellules NGI08-15 n'expriment que le R-AT2 de l'Ang II (Laflamme et al. 

1996). 

Les lignées cellulaires transfectées avec les formes sauvages (wt) et mutantes 

inactives des phosphatases SHP-1 et SHP-2 sont maintenues dans les mêmes conditions 

de culture que les cellules NG 108-15 parentales avec ajout de 200 µg/ml de généticine 

(0418) (Gibco, Burlington, Ontario, Canada) pour les étapes de sélection. 

3.2-Transfection de la lignée cellulaire NG108-15 

Nous avons obtenu 4 constructions de plasmides contenant les protéines SHP-1 

(C453/S) mutante, SHP-1 wt, SHP-2 (C463/S) mutante et SHP-2 wt (tous des cDNAs de 
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souris) insérées dans un vecteur pcDNA3 (Lopez et al. 1997) contenant un gène de 

résistance au G418 (tous les plasmides sont un don du Dre Clara Nahmias de l'Institut 

Cochin de Génétique Moléculaire, Paris, France). Les cDNAs de la phosphatase SHP-1 

wt et mutante comportent une étiquette Mye qui pennet de bien identifier les protéines 

transfectées. Des transfections stables des cellules NG 108-15 ont été effectuées par la 

méthode LipofectAMINE (Gibco, Burlington, Ontario, Canada). 

Des cellules NG108-15 au passage 18 sont cultivées jusqu'à 80% de confluence 

dans des boîtes de Petri de 35 mm. La LipofectAMINE est préparée à une concentration 

de 80 µg/ml dans du DMEM complet et laissée 30 min à température pièce. Pour chacune 

des transfections, on ajoute 3 µg d'ADN (plasmide) dans 500 µl de DMEM complet, que 

l'on incube ensuite 15 min à température pièce avec 500 µl de la solution 

LipofectAMINE. Cette étape permet la formation d'un complexe lipide-ADN. Les 

cellules sont lavées avec 1 ml de DMEM brut puis incubées 3 h à 37°C avec le complexe 

lipide-ADN. Le milieu est ensuite remplacé par du DMEM complet et les cellules sont 

gardées en culture pendant 36 h, après quoi le milieu est remplacé par du milieu frais 

contenant 400 µg/ml de G4 l 8. Les cellules ayant été transfectées efficacement sont 

ensuite divisées pour pennettre l'isolation de clones qui seront maintenus dans un milieu 

DMEM complet contenant 200 µg/ml de G4 l 8 et congelés pour analyses futures. 

3.3-Immunobuvardage de type Western 

Électrophorèse sur gel de polyacrylamide (SOS-PAGE) : Le gel est constitué 

de deux parties, un gel concentrateur contenant 5% d'acrylamide permettant de 

concentrer les protéines à séparer et d'un gel séparateur de 8 à 15% d'acrylamide 
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pennettant de séparer les protéines. Le sodium dodécyl sulfate (SDS) présent dans le gel 

pennet aux protéines de migrer selon leur poids moléculaire, en masquant la charge 

intrinsèque des protéines et en leur donnant une charge négative proportionnelle à leur 

poids. De 15 à 30 µg de protéines sont séparés lors de l'électrophorèse d'une durée 

d'environ I h à 100-200 volts dans un tampon de migration (3 g de Tris-Base, 14,4 g de 

glycine et l g de SDS par litre d'eau). 

Transfert sur membrane de PVDF (polyvinylidine difluoride) : La membrane 

de PVDF (Boehringer Mannheim, Mtl, Qc, Can) est activée par une immersion de 5 s 

dans du méthanol, suivi de 15 min dans la solution de transfert (tampon de migration plus 

20% méthanol). La membrane est superposée au gel contenant les protéines séparées et le 

transfert s'effectue à 10 volts pendant 18 h à 4°C dans le tampon de transfert. 

lmmunobuvardage : La membrane de PVDF après le transfert est lavée pendant 

15 min dans une solution de TBS-Tween 20 0,05%. La membrane est ensuite traitée 

pendant l h à la température pièce sous agitation dans la solution de bloquage ( 1 % 

gélatine dans du TBS-Tween 0,05%). Le premier anticorps dirigé contre la protéine que 

l'on désire visualiser est par la suite incubé (dans la solution de bloquage) avec la 

membrane dans un sac scellé, pendant 2 h à la température pièce sous agitation. 

L'anticorps primaire est produit chez la souris ou chez le lapin, son facteur de dilution 

dépend de l'efficacité de l'anticorps et peut varier de 1/100 à 1/500. La membrane est 

ensuite lavée 3 fois (TBS-Tween) pendant 10 min, puis incubée avec le second anticorps 

dans un sac scellé pendant 1 h à la température pièce sous agitation. Le deuxième 

anticorps couplé à la HRP (Horse Radish Peroxydase) (Amersham Pharmacia Biotech, 

Oakville, On, Can) est dilué 1/2000 dans du TBS-Tween et il est dirigé contre le lapin ou 
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la souris selon le cas. La membrane est lavée 6 fois (TBS-Tween) pendant 10 min et les 

protéines sont détectées par chemiluminescence à l'aide du système ECL (Amersham 

Pharmacia Biotech, Oakville, On, Can) sur films Kodak Biomax MR (Rochester, NY, 

E.U.). 

3.4-Co-immunoprécipitation de protéines 

Des cellules NG108-15 en culture dans des boîtes de Petri de 100 mm sont traitées 

de O à 120 min avec 100 nM d'Ang II ([Val5]Angll, Bachem Califomia Inc., Torrance, 

CA, E.U.), lavées avec du HBS-glucose froid, puis extraites dans I ml de tampon 

d'extraction (50 mM Tris-Hel à pH 7,5, 2 mM EDTA, 100 mM NaCI, 1% Triton X-100, 

l mM Na3 V04, 100 nM staurosporine et pastille d'inhibiteurs de protéases) pendant 10 

min sur glace. Les cellules sont ensuite grattées et recueillies dans des tubes (Eppendorf) 

de 1,5 ml et laissées sur glace 10 autres min. Les lysats cellulaires sont centrifugés à 

l 0,000 g pendant 15 min à 4°C et les surnageants sont récupérés puis dosés pour leur 

contenu en protéines à l'aide du système Biorad DC protein assay. 

L'immunoprécipitation s'effectue avec 1500 µg de protéines qui sont incubées sous 

agitation constante toute la nuit à 4°C avec 4 µg de l'anticorps désiré. Le lendemain, le 

complexe immun est récupéré avec 20 µIde protéine A-Sépharose pendant 30 min à 4°C 

sous agitation. Une centrifugation de 5 min à 8,000 g permet de précipiter le complexe 

immun, qui est ensuite lavé 2 fois pendant I h avec I ml de tampon de lavage (tampon 

d'extraction sans Triton X-100). Une dernière centrifugation de 5 min à 10,000 g permet 

de récupérer les protéines qui sont resuspendues dans 40 µl de tampon Laemmli (bleu 
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d'échantillon). Les protéines sont séparées par SOS-PAGE puis on effectue un 

immunoblot dirigé contre les protéines associées que l'on désire identifier. 

3.5-Préparation de la protéine de fusion RalGDS-GST 

Le plasmide contenant la protéine de fusion RalGDS-GST est un don du pr J.L. 

Bos de ( 'Université d'Utrecht. Cette protéine contient les acides aminés d'un domaine de 

liaison à Rap l (RBD) provenant de la protéine RalGDS (Reedquist et Bos 1998; Schmitt 

et Stork 2000). Ce RBD pennet la liaison à la fonne active de Rapt qui est liée à du GTP. 

Un groupement GST (gluthatione-S-transférase) a été ajouté à la protéine pour faciliter sa 

récupération. Le plasmide contient aussi un gène de résistance à l'ampicilline, pour 

permettre de sélectionner les bactéries transfonnées efficacement et un site d'induction à 

l'IPTG (Life Technologies Inc.,Burlington, ON, Can). 

Le plasmide est transformé dans des cellules Echerichia coli DH5a. Pour ce faire, 

l µl de plasmides est incubé avec 20 µI de bactéries pendant 30 min à 4°C. Ensuite, un 

choc de chaleur à 37°C pendant 20 s puis sur glace pendant 2 min permet l'intégration du 

plasmide dans les bactéries compétentes. Après l'ajout de 900 µl de milieu LB (milieu de 

culture bactérien), les bactéries sont étendues sur une boite de Petri de I 00 mm contenant 

du milieu LB solidifié avec I .5% d' Agar et de l'ampicilline. Les bactéries sont incubées 

pour la nuit à 37°C. Le lendemain, une colonie résistante ayant intégré le plasmide est 

isolée et mise en culture pour une journée complète dans 5 ml de LB avec ampicilline. Le 

lendemain, la culture bactérienne est diluée dans 100 ml de milieu LB avec ampicilline et 

incubée (37°C) jusqu'à une densité optique (DO) de 0.6-0.8 à 600 nm. À cette DO, 1 mM 

d'IPTG est ajouté pour induire la production de la protéine de fusion pendant 3 h. Les 
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bactéries sont centrifugées 10 min à 7700 g à 4°C puis le culot est congelé à -80°C pour 

la nuit. Le culot est resuspendu dans 5 ml de tampon PBS contenant 1 % Triton X-100, 

0.5 mM de DIT et des inhibiteurs de protéases. Le lysat est ensuite soniqué l O fois 

pendant 15 s, puis agité pendant 30 min à 4°C. Le surnageant est ensuite recueilli après 

une centrifugation de l O min à 10,000g. Pour récupérer la protéine de fusion, 15 µl de 

billes de Sépharose couplées à de la glutathione (Amersham Pharmacia Biotech, 

Oakville, On, Can) sont ajouté au surnageant. La solution est agitée pendant I h à 4°C 

pour permettre aux billes de lier la protéine de fusion. Ensuite, 3 cycles de lavage de 30 

min sont effectués avec du PBS, suivi d'une centrifugation de 5 min à 8,000 g après 

chaque lavage. Les billes ainsi nettoyées sont resuspendues dans du tampon de lyse 

(50mM Tris-HCl à pH 7.5, IO % glycérol, 1 % NP40, 200 mM NaCl, 2mM MgCh et des 

inhibiteurs de protéases). 

Pour contrôler la pureté et la concentration de la protéine de fusion, des 

échantillons sont séparés par SOS-PAGE, puis le gel est coloré au bleu de Coomassie 

(0.2 % bleu de Coomassie, 25 % isopropanol, IO % acide acétique) pendant 2 h. Le gel 

est ensuite décoloré dans une solution de 10 % acide acétique et de 25 % isopropanol. 

3.6-Mesure de l'activité Rapt 

Les cellules NG 108-15 sont mises en culture pendant 3 jours dans des boîtes de 

Petri de 100 mm. Les cellules sont traitées de O à 60 min avec 100 nM d' Ang 11, puis 

lysées dans I ml de tampon (50mM Tris-HCl à pH 7.5, 10 % glycérol, 1% NP-40, 200 

mM NaCI, 2mM MgCh et des inhibiteurs de protéases) sur glace pendant l O min. Les 

cellules sont grattées et le lysat transféré dans des tubes de 1.5 ml (Eppendort). Le lysat 
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est ensuite agité 30 min à 4°C puis centrifugé à 10,000 g pendant 8 min pour éliminer le 

matériel insoluble. Le surnageant est par la suite agité avec 10 µg de protéine de fusion 

précouplée aux billes de Sépharose pendant 1 h à 4°C, ce qui permet au Rapl actif de se 

lier au complexe bille-protéine de fusion. Les billes sont lavées 4 fois pendant 30 min 

dans I ml de tampon de lyse sans détergent (sans Triton X-100 et NP-40) puis 

centrifugées 5 min à 8,000 g. Ensuite, les billes sont asséchées à l'aide d'une seringue à 

insuline, puis 15 µl de tampon Laemmli (bleu d'échantillon) sont ajouttés. Les 

échantillons sont ensuite amenés à ébullition pendant 5 min pour détacher la protéine 

Rapl des billes, avant d'être soumis à un SOS-PAGE sur un gel d'acrylamide de 12 %. 

Le gel est ensuite transféré sur une membrane de PVOF. Pour terminer, on procède à un 

immunobuvardage de type Western dirigé contre la protéine Rapl (anti-Rapl/Krev-l de 

Santa-Cruz Biotechnology Inc, Santa-Cruz, CA, E.U., dil. I :200) (Reedquist et Bos 1998; 

Zwartkruis et al. 1998). 

3.7-Mesure de l'activité Raf-1 et 8-Raf 

Les cellules NG l 08-15 sont mises en culture pendant 3 jours dans des boîtes de 

Petri de l 00 mm. Les cellules sont traitées de O à 120 min avec I 00 nM d' Ang II puis 2 

lavages avec 5 ml de PBS froid sont effectués avant l'ajout de l ml de tampon de lyse 

(Raf-1: 10 mM Tris/HCI pH 7.4, 1 % Triton X-100, 5 mM EOTA, 50 mM NaCl, 0.1 % 

BSA, 20 µg/ml aprotinin, 1 mM PMSF et 2 mM Na3 VO4, 8-Raf: 70 mM ~-

glycérophosphate, 0.5 % Triton X-100, 2mM MgCh, l mM EGTA, 100 µM Na3VO4, 5 

µg/ml leupeptine, 20 µg/ml aprotinin et l mM OTT). Les boîtes de Petri sont déposées 

sur glace pendant 10 min pour permettre la lyse cellulaire. Les cellules sont grattées et le 
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lysat transféré dans des tubes de 1.5 ml (Eppendorf). Le matériel insoluble est éliminé par 

une centrifugation de 8 min à l0,000 g à 4°C. Le surnageant est incubé toute la nuit à 4°C 

avec agitation en présence de lO µI d'anticorps spécifique (Raf-1 ou B-Raf tous deux de 

Santa-Cruz Biotechnology Inc, Santa-Cruz, CA, E.U.) dans un tube de verre (IO par 75 

mm). Le lendemain, 25 µI de protéine-A-Sépharose (Amersham Phannacia Biotech, 

Oakville, On, Can) sont ajoutés aux échantillons et le tout est agité pendant 30 min à 4°C. 

Le complexe immun est récupéré suite à une centrifugation de 5 min à 2,500 rpm. Le 

culot est resuspendu dans I ml de tampon de lyse, vortexé doucement, puis agité pendant 

30 min à 4°C. Pour purifier le complexe immun, un coussin de 600 µIde tampon de lyse 

contenant 10 % de sucrose est déposé à la base de la solution de billes de façon à former 

2 phases. Ce mélange est par la suite centrifugé à 2,500 rpm pendant 20 min à 4°C. Le 

surnageant est retiré et 2 lavages sont effectués dans I ml de tampon de 

radioimmunoprécipitation ( l O mM NaH2PO4 à pH 7 .0, 150 mM NaCI, 2 mM EDT A, l % 

acide déoxycholique, l % NP-40, 0.1 % SOS, 20 µg/ml aprotinin, 50 mM NaF, 200 µM 

Na3 VO4, 0.1 % P-mercaptoéthanol et I mM PMSF), suivi de 2 lavages dans l ml de 

tampon PAN contenant 0.5 % de NP-40 (PAN : 10 mM PIPES à pH 7 .0, 100 mM NaCI, 

20 µg/ml aprotinin) et d'un lavage dans I ml de tampon PAN. Pour chaque lavages les 

étapes s'effectuent à 4°C, les échantillons sont vortexés doucement, puis centrifugés 

pendant 5 min à 2,500 rpm, après quoi le surnageant est retiré. Suite au dernier lavage, la 

centrifugation est de I min à 5,000 rpm et les billes sont asséchées avec une seringue à 

insuline. Les billes sont ensuite resuspendues dans 10 µI de tampon PAN. Pour procéder 

à l'essai kinase, on ajoute 10 µIde tampon d'essai kinase (20 mM PIPES à pH 7.0, 10 

mM MnCb, 20 µg/ml aprotinin), 100 ng de MEK 1 catalytiquement inactif (Santa Cruz) 
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et 10 µCi de [y-32P] ATP (6000 Ci/mmol) (NEN LIFE SCIENCE PROOUCTS, 

BOSTON, MA, E.U.) pendant 30 min à 30 °C. La réaction est arrêtée par l'ajout de 20 µI 

de tampon Laemmli (bleu d'échantillon). Les échantillons sont bouillis pendant 5 min 

puis séparés par SOS-PAGE sur un gel de 10 % acrylamide. Le gel est ensuite lavé 4 fois 

pendant 30 min dans une solution de 5 % acide trichloroacétique et de 1 % Na..P2O1. Le 

gel est révélé par autoradiographie à -80°C (film Kodak Biomax MS)(Vaillancourt et al. 

1994; Vossler et al. 1997). 

3.8-Mesure de l'activité MAPK p42/44 

Les cellules NG 108-15 transfectées ou non-transfectées, maintenues en culture 

dans des petris de 35 mm, sont traitées de 0 à 120 min avec 100 nM d' Ang II ou avec 

d'autres traitements. La stimulation est arrêtée par un lavage avec 1 ml de HBS-glucose 

froid (4°C) puis par l'incubation de 30 min sur glace avec 50 µI de tampon de lyse (50 

mM HEPES à pH 7.8, 1 % Triton X-100, 0.1 µM staurosporine, 1 mM Na3VO4 et une 

pastille d'inhibiteurs de protéases Complete™/10 ml). Par la suite, un SOS-PAGE (10 %) 

est effectué avec 30 µg de protéines de chaque échantillon par puits. Après le transfert sur 

une membrane de PVOF, celle-ci est soumise à un immunobuvardage de type Western 

dirigé contre la forme active, doublement phosphorylée, (Thr-183 et Tyr-185) des 

MAPKs (New England Biolabs Inc, Missisauga, On, Can, dil. lilO00), suivi d'une 

détection avec le système ECL. 
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3.9-Mesure de l'état de phosphorylation de SHP-2 

Les cellules NG l 08-15 sont mises en culture pour 3 jours dans des boites de Petri 

de 35 mm. Les cellules sont traitées de O à 120 min avec 100 nM d' Ang II puis la 

stimulation est arrêtée par 2 lavages avec l ml de PBS froid. Les cellules sont ensuites 

lysées dans 300 µl de tampon (50 mM Tris/HCl à pH 7.6, 140 mM NaCl, l mM EDTA, 

1.5 % CHAPS, 0.5 mM Na3 VO4, 0.1 % SDS et des inhibiteurs de protéases), puis 

incubées sur glace pendant l O min. Les cellules sont grattées, puis transférées dans un 

tube de 1.5 ml (Eppendort). Les tubes sont agités pendant 30 min à 4°C et le matériel 

insoluble est éliminé par une centrifugation de 20 min à 13000 g. Le surnageant est 

récupéré et la quantité de protéines est dosée à l'aide du système Biorad DC. Par la suite, 

300 µg de protéines sont incubées toute la nuit à 4°C avec l µg d'anticorps anti-SHP-2 

(Sigma, St-Louis, MO, E.U.). Le lendemain, le complexe immun est récupéré par une 

incubation de 2 h, sous agitation, avec 15 µI de protéine-A-Sépharose (Amersharn 

Pharmacia Biotech, Oakville, On, Can) à 4°C. Les billes sont lavées 2 fois pendant 20 

min dans 500 µl de tampon (50 mM Tris/HCl à pH 7.6, 140 mM NaCI, l mM EDTA et 

des inhibiteurs de protéases), suivi d'une centrifugation de 5 min à 8,000 g. Le liquide est 

retiré et 25 µl de tampon Laemmli (bleu d'échantillon) sont ajoutés. Les billes sont 

ensuite bouillies pendant 5 min pour faire décrocher les protéines des billes. Les protéines 

sont séparées par SOS-PAGE sur un gel de l O % acrylamide et on effectue un 

immunobuvardage avec un anticorps dirigé contre les sites phosphorylés sur résidus 

tyrosine (Santa-Cruz Biotechnology Inc, Santa-Cruz, CA, E.U., dil. 1/500). 



4-RÉSULTATS 

4.1-Les intervenants de la voie MAPK p42/44 

4.1.l-Activité de la protéine Raf-1 
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Dans notre laboratoire, il a déjà été montré que l'activation soutenue de la voie 

MAPK p42/44 suite à la stimulation du R-A T2, était accompagnée d'une diminution de 

l'activité de la petite protéine G p21 R~ (Gendron et al. 1999). Une des cibles premières de 

Ras étant Raf-1, nous avons tenté de confirmer que la voie Ras/Raf-1 n'était pas 

impliquée dans cette activation des MAPKs. Pour se faire, nous avons vérifié l'activité de 

la protéine Raf-1 suite à un traitement à l'Ang II (100 nM) dans les cellules NG108-l5. 

L'activité de la protéine Raf-1 est mesurée par sa capacité à phosphoryler son substrat, la 

MEK-1 inactive, lors d'un essai kinase in vitro. Les résultats de la Fig. 4 montrent que 

l'activité de Raf-1 n'est pas modifiée lorsque les cellules sont traitées à l' Ang Il. La 

protéine Raf-1 n'est donc ni activée, ni inhibée suite à la stimulation du R-AT2 par l'Ang 

II. 

4.1.2-Présence des protéines Rapl et 8-Raf 

Puisque la voie classique d'activation des MAPKs p42/44 n'est pas impliquée 

dans notre modèle cellulaire, nous avons vérifié si la voie alternative, la voie Rapl/8-Raf, 

pouvait être impliquée. Nous avons tout d'abord vérifié l'expression de ces deux 

protéines par immunobuvardage de type Western. Des extraits totaux de cellules NG l 08-

15 ont été séparés par SDS-P AGE en utilisant des extraits totaux de cerveau de rats de 3 

jours et de rats adultes comme contrôle. Le cerveau est uc tissu contrôle idéal puisque la 
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Fig. 4- Mesure de l'activité de la kinase Raf-1 
L'activité de Raf-1 a été mesurée tel que décrit dans la section méthodes par un essai kinase 

sur le complexe immun récupéré avec un anticorps anti-Raf-1, en utilisant une protéine MEK-
1 recombinante comme substrat et du y-[32P]ATP comme donneur de phosphate. Le produit de 
la réaction est ensuite séparé par électrophorèse sur gel d'acrylamide-SDS dénaturant et 
détecté par autoradiographie. 
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protéine B-Raf est neuronale, alors que la protéine Rap l est ubiquitaire. Les protéines 

séparées sont ensuite transférées sur PVDF, et on procède avec un immunobuvardage de 

type Western tel que décrit dans les méthodes expérimentales. Nous avons observé une 

forte expression de la protéine Rapl (Fig. SA) dans les cellules NG108-15 ainsi que dans 

les deux puits contrôles (cerveaux) avec un poids moléculaire de 21 kDa. Une autre 

bande est présente à un poids moléculaire de 15 kDa, il s'agit d'une bande non-

spécifique, normale et décrite par le fabricant de cet anticorps. Nous observons aussi une 

forte expression de la protéine B-Raf de 95 kDa (Fig. 5B) dans nos cellules. La seconde 

isoforme de 68 kDa de B-Raf est très peu présente sur ce gel d'extraits totaux. 

4.1.3-Co-immunoprécipitation de Rapl et 8-Raf 

Après avoir vérifié que les protéines Rapl et B-Raf étaient bien présentes, nous 

voulions vérifier le patron d'association de ces deux protéines suite à un traitement à 

I 'Ang Il. En effet, le niveau d'association entre 8-Raf et Rap I est augmenté suite à un 

traitement de 10 min au NGF ou après une dépolarisation membranaire induite au KCI 

(Grewal et al. 2000b). Les lysats cellulaires de cellules traitées de O à 120 min à l'Ang II 

sont immunoprécipités avec un anticorps anti-Rapl avant d'être séparés par SOS-PAGE 

et soumis à un immunobuvardage avec un anticorps anti-B-Raf. Les résultats de la Fig. 6 

indiquent que les protéines Rapl et B-Raf sont co-immunoprécipitées et qu'elles sont 

donc associées dans les NG108-15. Cette association ne semble pas être modulée suite au 

traitement à I' Ang II, puisque nous observons des niveaux relativement stables de B-Raf, 

autant de I' isoforme de 95 kDa que de celui de 68 kDa, associés à p2 I Rap 1• 
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Fig. 5- Présence des protéines Rapl et B-Raf dans les NG 108-15 
Des extraits cellulaires totaux de cellules NG 108-15 sont séparés par électrophorèse sur gel 

d'acrylamide-SDS dénaturant suivi d'un immunobuvardage de type Western pour vérifier la 
présence des protéines Rapl (A) et B-Raf (B) tel que décrit dans la section méthodes. Des 
homogénats de cerveau de rats adultes et de 3 jours sont utilisés comme contrôles positifs. 
(anti-Rapl/Krev-1, dil.1:200 et anti-B-Raf, dil.1:200 de Santa-Cruz) 
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4-B-Raf ( 68 kDa) 

IP: Rapt IB: B-Raf 

Fig. 6- Co-Immunoprécipitation de Rapl et B-Raf 
Les lysats cellulaires sont immunoprécipités avec un anticorps anti-Rapl puis le complexe 

immun est récupéré avec de la protéine A-sépharose. Les protéines associées sont ensuite séparées 
par électrophorèse sur gel d'acrylamide-SDS dénaturant et détectées par immunobuvardage de 
type Western avec un anticorps anti-Rap 1. 
( anti-Rap l/Krev-1, dil.1: 100 et anti-B-Raf, dil.l :200 de Santa-Cruz) 
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4.1.4-Activité de la protéine 8-Raf 

La protéine 8-Raf étant présente et son expression demeurant inchangée, nous 

avons vérifié son activité suite à l'activation du R-AT2. Comme pour la protéine Raf-1, 

l'activité de B-Raf est mesurée par un essai kinase in vitro. L'autoradiographie du gel, 

après séparation du produit de l'essai kinase, est présentée à la Fig. 7A. Sur cette figure, 

on note une nette activation de la protéine B-Raf. Cette activation se produit de 5 à 15 

min suivant l'application de l' Ang 11, atteignant un maximum à 10 min. Le panneau 

inférieur de la Fig 7 A est une coloration au bleu de Coomassie qui sert à contrôler la 

quantité de MEK-1 présent sur le gel. L'histogramme en Fig. 7B montre une 

augmentation moyenne maximum de près de 36 % de l'activité B-Raf après 10 min de 

traitement à I' Ang Il. 

4.1.5-Préparation de la protéine de fusion RalGDS-GST 

Puisque la protéine B-Raf est activée, nous avons par la suite mesurée l'activation 

de la protéine en amont, Rap 1. La protéine Rap 1 a plusieurs cibles cellulaires incluant B-

Raf, mais aussi RalGDS (Fig.3). Nous avons obtenu une protéine de fusion RalGDS-GST 

contenant le domaine RBD de la protéine RalGDS qui permet la liaison avec du Rap 1 

actif. Les résultats du SDS-PAGE coloré au bleu de Coomassie (Fig. 8A) montrent une 

étape du contrôle de la qualité de la purification de RalGDS. Une comparaison de la trace 

2 contenant les billes de glutathione-Sépharose seule avec les traces 3 à 5 contenant 

différentes quantités de la protéine purifiée montre que la protéine RalGDS est bien 

présente. De plus, en comparant les traces 6 et 7 contenant le lysat bactérien avant 

purification aux traces 3 à 5 purifiées, nous observons une boMe purification de la 
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Fig. 7- Mesure de l'activité de la kinase B-Raf 
L'activité de B-Raf a été mesurée tel que décrit dans la section méthodes par un essai kinase sur le 

complexe immun récupéré avec un anticorps anti-B-Raf, en utilisant une protéine MEK-1 
recombinante comme substrat et du y-[32P]ATP comme donneur de phosphate. Le produit de la 
réaction est ensuite séparé par électrophorèse sur gel d'acrylamide-SDS dénaturant et détecté par 
autoradiographie. 
(A) Gel représentatif de l'activité kinase de B-Raf 
Panneau du bas: La quantité totale de MEK-1 déposée sur gel est déterminée par immunobuvardage 
de type Western. 
(B) Analyse densitométrique de l'activité B-Raf en unités arbitraires (Moyenne± E.S.; n=3) 

(barre d'erreur en rouge) 
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1- Standard Kaléidoscope 
2- 10 µl GST Sépharose 
3- 5 µl GST Sépharose + Ral GDS 
4- 10 µl GST Sépharose + Ral GDS 
5- 15 µl GST Sépharose + Ral GDS 
6- 5 µl lysat bactérien 
7- 10 µl lysat bactérien 
8-4 µg de BSA 
9- 10 µg de BSA 
10- 18 µg de BSA 
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Fig. 8- Contrôle de la protéine de fusion RalGDS purifiée 
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La protéine de fusion RalGDS est exprimée dans des bactéries Escherichia. coli DH5a puis 
récupérée avec des billes de sépharose couplées au glutathione et lavée dans le tampon de lyse 
bactérien. Pour contrôler la concentration et la pureté de RalGDS, des échantillons sont séparés 
par électrophorèse sur gel d'acrylamide-SDS, puis colorés au bleu de coomassie (A). Une 
courbe standard de BSA sert à doser la quantité de protéine de fusion RalGDS purifiée (B). 
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protéine qui ne contient que très peu de contaminants. Les pistes 8 à l 0 de la Fig. 8A 

ainsi que toutes les pistes de la Fig. 88 contiennent différentes concentrations de 8SA 

(albumine de sérum bovin) sous forme de courbe standard servant à doser 

approximativement la quantité de protéine de fusion purifiée. En comparant à la courbe 

standard, on peut estimer la concentration de RalGDS-GST à 0.65 !-lg/µI d'échantillon 

purifié. 

4.1.6-Activité de la protéine Rapt 

La protéine de fusion RalGDS-GST ayant été purifiée, nous avons déterminé si la 

protéine Rap l était activée dans les cellules NG 108-15 traitées à I' Ang li. Pour se faire, 

le Rapt actif est récupéré à l'aide de la protéine de fusion RalGDS-GST. Les résultats de 

la Fig. 9A montrent une activation maximale de la protéine Rap I de 30 s à I min suivant 

le traitement à l'Ang li. L'histogramme en figure 98 montre une augmentation moyenne 

maximum de près de 20% de l'activité Rapl de 30s à l min, suivi d'une diminution 

rapide au niveau de base après 2 min et d'une diminution graduelle sous le niveau de base 

soutenu jusqu'à 60 min. 

4.1.7-Activation de la voie Rapl/8-Raf par la PKA 

Puisque la voie Rap l /8-Raf est activée dans les cellules NG 108- l 5, nous avons 

tenté de trouver comment celle-ci pouvait être activée. Sachant que les cellules NG 108-

15 peuvent se différencier en présence d'un analogue de I' AMPc, le dibutyryl-AMPc, il 

est possible de supposer un rôle de la PKA dans l'activation de Rapl. En effet, dans les 

cellules PC12 stimulées au NGF, la protéine Rapl est phosphorylée par la PK.A, ce qui 
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Fig. 9- Mesure de l'activité de la kinase Rapl 
L'activité de Rap 1 a été mesurée tel que décrit dans la section méthodes. Les lysats cellulaires 

ont été incubés avec la protéine de fusion GST-RalGDS précouplée à des billes de glutathione-
sépharose. La protéine Rap 1 active liée a RalGDS a été séparée par électrophorèse sur gel 
d'acrylamide-SDS dénaturant et détectée par immunobuvardage de type Western avec un 
anticorps anti-Rapl. 
(A) Gel représentatif de l'activité kinase de Rapl 
(B) Analyse densitométrique de l'activité Rapl en unités arbitraires (Moyenne± E.S.; n=3) 

(barre d'erreur en rouge) 
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augmente son affinité pour 8-Raf et active les MAPKs (Grewal et al. 2000b ). Pour 

vérifier l'implication de la PKA, nous avons regardé l'activité des MAPKs p42/44 suite 

au traitement à l'Ang II en présence ou non d'un inhibiteur de la PKA, le H-89. L'activité 

MAPK est mesurée par immunobuvardage de type Western avec un anticorps dirigé 

contre la forme doublement phosphorylée des MAPKs, qui est la forme active. La Fig. 

lOA montre en contrôle l'activation soutenue des MAPKs de 30 à 60 min suivant le 

traitement des cellules à I' Ang II. La Fig. 108 montre que l'inhibiteur de la PKA, le H-

89, à une concentration de 10 µM n'a aucun effet sur l'activation des MAPKs, qui est 

toujours soutenue après 30 à 60 min de stimulation à I' Ang Il. Donc, l'activation des 

MAPKs p42/44 est indépendante de la PKA. 

4.2-Trans-activation du récepteur à l'EGF 

4.2.1-Activité MAPK p42/44 avec inhibiteurs de l'activité du R-EGF 

Des études récentes montrent que plusieurs RCPGs peuvent causer une trans-

activation de certains RTKs et ainsi agir indirectement sur certaines voies de signalisation 

classiquement couplées à ceux-ci. Le récepteur au EGF est le récepteur le plus associé 

avec ce phénomène de trans-activation, entre autre puisque son activation par 

autophosphorylation ne requiert pas nécessairement la liaison de son ligand. Les résultats 

récents indiquant que le R-AT 2 peut trans-inactiver le récepteur à l'insuline (Elbaz et al. 

2000) nous incite à tester l'hypothèse qu'il pourrait aussi agir sur le R-EGF pour activer 

la voie MAPK. Pour vérifier l'implication du R-EGF dans la signalisation du R-A T 2, 

nous avons vérifié l'effet du AG 1478, un inhibiteur de l'activité kinase du R-EGF, sur 
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Fig. 10- Activation des MAPKs p42/44 indépendante de la PKA 
L'implication de la PKA dans l'activation de la voie Rapl/B-Raf/MAPK est vérifiée à l'aide du 

H-89, un inhibiteur de la PKA. L'activité des MAPKs est mesurée par immunobuvardage de type 
Western avec un anticorps dirigé contre la forme doublement phosphoryléé de la MAPK (forme 
active). Les cellules sont traitées avec 100 nM d' Ang II (A) seul ou suite à un prétraitement de 
15 min avec 10 µM de H-89 (B). 
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l'activation des MAPK p42/44. Les résultats préliminaires montrés à la Fig. 11 ont été 

réalisés lors d'un stage par Carnila Salzmann, une étudiante du baccalauréat de 

biochimie, avec mon aide et sous ma supervision. Le panneau supérieur de la Fig. 11 A 

montre en contrôle l'activation soutenue des MAPKs de 30 à 60 min suivant le traitement 

des cellules à l' Ang II (100 nM). Dans le panneau inférieur, le gel a été lavé et un 

immunobuvardage avec un anticorps dirigé contre les MAPKs totales a été effectué 

comme contrôle de la quantité de protéines. Le traitement au AG1478 (100 nM), diminue 

l'effet de l 'Ang Il seule, la MAPK p44 étant indécelable, alors qu'il y a une très faible 

augmentation de la phosphorylation de la MAPK p42 de 30 et 60 min suivant le 

traitement (Fig. 11 B). La Fig. 11 C montre que le traitement au AG 14 78 inhibe 

l'activation des MAPKs induite par un traitement de 30 min avec de l'EGF (20 ng/ml) 

(puits 4 et 5 comparés aux puits l l et 12). Le traitement combiné EGF/Ang II de 30 min 

est également inhibé par le traitement au AG 14 78 (puits 6 et 7 comparés aux puits 13 et 

14 ). Le AG 14 78 semble aussi inhiber l'activation des MAPKs, induit par une stimulation 

de 30 min à l 'Ang II seule (puits l à 3 comparés aux puits 8 à I 0). Cependant le niveau 

basal semble légèrement diminué suite au traitement avec du AG 1478 seul (puits 8) et le 

contrôle des MAPKs totales du puits 10 montre une faible quantité de protéines dans ce 

puits, ce qui nous empêche d'affinner que l'inhibition des MAPKs est réelle. 

4.3-Rôles des phosphatases 

4.3.l-Préscnce des pbosphatases SHP-1 et SHP-2 

La voie MAPK étant activée par une cascade de phosphorylation, elle est 

intimement liée à des phosphatases qui contrôlent l'activation et l'inactivation de la voie. 
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Fig. U- Trans-activation du récepteur à l'EGF 

Ang II (100 nM) + AG 1478 (lO0nM) 
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Pour vérifier l'effet du R-EGF, le AG1478, un inhibiteur spécifique de l'activité kinase du R-
EGF est utilisé. Les cellules NG108-15 sont traitées de 5 à 120 min avec 100 nM d'Ang II (A). 
Les cellules NG108-15 sont traitées de 5 à 120 min avec préincubation de 15 min avec 100 nM 
d'AG1478 suivi de 100 nM d'Ang II (B). Les cellules sont traitées tel que décrit sur la figure en 
(C), avec ou sans 100 nM d' Ang II, avec ou sans 20 ng/ml de EGF et avec ou sans préincubation 
de 15 min avec 100 nM d'AG1478. L'activité des MAPKs est mesurée par immunobuvardage de 
type Western avec un anticorps dirigé contre la forme doublement phosphorylée de la MAPK 
(forme active). Les membranes sont ensuites lavées de leurs anticorps et un second 
immunobuvardage est réalisé avec un anticorps dirigé contre les MAPKs totales (panneau 
inférieur des gels (A) et (C)). Ces résultats sont préliminaires. 
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Il a été montré que la phosphatase SHP-1 était impliquée dans l'activation des MAPKs 

(Krautwald et al. 1996; Su et al. 1996) et dans la signalisation du R-A T 2 chez les NIE-

11 S (Bedecs et al. 1997) et chez les CMLVs (Cui et al. 2001). D'autres études ont aussi 

montré l'implication de la phosphatase SHP-2 dans la signalisation des MAPKs (Takada 

et al. 1998; Maroun et al. 2000) et dans la différenciation cellulaire (Hadari et al. 1998). 

Nous avons voulu déterminer si ces deux phosphatases étaient impliquées dans 

l'activation des MAPKs et dans la différenciation des cellules NGI08-15 induite par la 

stimulation du R-AT2. Nous avons premièrement vérifié la présence de ces phosphatases 

par immunobuvardage de type Western. La Fig. 12A montre la présence de la 

phosphatase SHP-1 de 63 k.Da dans la surrénale fœtale humaine (piste 1 ), dans le cerveau 

de rat adulte (piste 2) et dans la lignée neuronale NG 108-15 (pistes 3 à 7). De plus, 

l'expression de la protéine n'est pas modifiée lorsque les cellules sont différenciées 

pendant 3 jours avec 100 nM d' Ang II (piste 4), lorsque le R-AT2 est stimulé pendant 3 

jours (pistes 5 et 7) ou lorsque le R-AT1 est stimulé pendant 3 jours (piste 6). La protéine 

SHP-2 de 68 k.Da est aussi présente chez les cellules NGI08-15 (Fig. 128), elle est 

fortement exprimée dans différents types d'extractions, telles une lyse cellulaire totale 

(piste 1), un extrait au NP-40 (piste 2) et dans une préparation de membranes (piste 3). 

4.3.2- Phosphorylation de la protéine SHP-2 

Il a été montré que la phosphatase SHP-2 était fortement phosphorylée sur résidus 

tyrosines en réponse à un traitement au EGF et au PDGF dans plusieurs types cellulaires 

(Vogel et Ullrich 1996). Bien que cette phosphorylation n'ait été montrée que pour des 

RTKs, nous avons voulu regarder s'il n'y avait pas une modification des niveaux de 
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Fig. 12- Présence de SHP-1 et SHP-2 dans les NG108-15 
(A) Les niveaux d'expression de la protéine SHP-1 ont été mesurés par immunobuvardage de 

type Western dans la surrénale fœtale humaine (1), dans le cerveau de rat adulte (2), dans les 
cellules NG 108-15 sans traitement (3), suite à un traitement de 3 jours avec 100 nM d' Ang II ( 4), 
avec une préincubation de 30 min au Dup753 lµM (5) ou au PD123319 lµM (6) suivi de 100 nM 
d' Ang II pendant 3 jours et suite à un traitement de 3 jours avec 10 nM de CGP42112. (B) Les 
niveaux d'expression de SHP-2 ont été mesurés dans différents extraits de cellules NG108-15, un 
lysat total (1), un extrait au Nonidet P-40 (2) et une préparation de membranes (3). 
(anti-SHP-1 est un don du Dre Clara Nahmias de l'Institut Cochin de Génétique Moléculaire, 
Paris, France, dil.1: 1000 et anti-SHP-2, dil.1 :500 de Sigma) 
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phosphorylation de SHP-2 suite à la stimulation du R-AT2. Des cellules NG108-15 non-

différenciées, après 3 jours de culture, ont été traitées avec 100 nM d' Ang Il selon une 

cinétique de temps de 0 à 120 min et lysées tel que décrit dans les méthodes. Les lysats 

cellulaires sont immunoprécipités avec un anticorps anti-SHP-2 et le complexe immun est 

récupéré avec la protéine A-Sépharose. Les protéines sont ensuite séparées par SDS-

PAGE, puis un immunobuvardage dirigé contre les protéines phosphorylées sur résidus 

tyrosine est effectué. La Fig. 13 montre que les niveaux de phosphorylation sur tyrosine 

de SHP-2 semblent augmenter légèrement de 20 à 120 min suivant le traitement à I' Ang 

Il. 

4.3.3-Caractérisation des cellules transfectées avec SHP-1 et SHP-2 

4.3.3.1-Sélection des clones 

Pour examiner le rôle des phosphatases SHP-1 et SHP-2 dans les cellules NG l 08-

15, nous avons effectué des transfections stables des formes sauvages et inactives de ces 

phosphatases. Les cellules NG 108-15 ont été transfectées avec un plasmide (B 94 7) 

contenant la forme native de la phosphatase SHP-1. Plusieurs clones isolés ont été 

analysés par immunobuvardage pour vérifier les niveaux d'expression de la protéine 

SHP-1 transfectée (Fig. 14A). Le clone 2.6 a été retenu pour les analyses subséquentes, 

puisqu'il comportait le niveau le plus élevé de SHP-1 transfecté comportant l'étiquette 

Mye, ce qui cause un retardement de la protéine sur le gel, comparativement aux cellules 

NG108-15 non-transfectées qui n'expriment pas la forme retardée. Les cellules NGI08-

15 ont aussi été transfectées avec un plasmide (8 987) contenant une protéine dominante 

négative dans laquelle la cystéine 453 du site actif a été mutée pour une sérine (C453/S). 
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Fig. 13- État de phosphorylation de la phosphatase SHP-2 

4-SHP-2 
68kDa 

Les lysats cellulaires de cellules N G 108-15 natives traitées à l' Ang II sont immunoprécipités 
avec un anticorps anti-SHP-2 puis le complexe immun est récupéré avec de la protéine A-
sépharose. Les protéines sont ensuite séparées par électrophorèse sur gel d'acrylamide-SDS 
dénaturant et détectées par immunobuvardage de type Western avec un anticorps anti-phospho-
tyrosine. 
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Fig. 14- Niveaux d'expression de la protéine SHP-1 dans les cellules transfectées 
Les cellules NG108-15 ont été transfectées avec un plasmide SHP-1 wt étiqueté Myc(A) ou avec 

un plasmide SHP-1 C453/S mutant dominant négatif étiqueté Mye (B). Les niveaux d'expression 
de la phosphatase SHP-1 des différents clones isolés ont été analysés par immunoblot. Les clones 
sélectionnés pour les analyses subséquentes sont marqués d'une flèche. Les chiffres représentent 
les numéros des clones, NG représente des cellules NG108-15 parentales. 
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La surexpression de la protéine SHP-1 C453/S étiqueté Mye a été vérifiée dans plusieurs 

clones par immunoblot en comparaison avec des cellules NG 108-15 non-transfectées 

(Fig. 148). Le clone 1.2 a été retenu pour les analyses subséquentes, puisqu'il comportait 

le niveau le plus élevé de SHP-1 mutant étiqueté Mye. Tout comme pour la phosphatase 

SHP-1, les cellules NG 108-15 ont été transfectées avec un plasmide (B 836) contenant la 

fonne sauvage de la phosphatase SHP-2 (Fig. 15A) et avec le plasmide (BI 137) 

contenant une protéine SHP-2 dominante négative (Fig. 158) dans laquelle la cystéine 

463 du site actif a été mutée pour une sérine (C463/S). Des différents clones de ces deux 

transfections, le clone 2.4 surexprimant la protéine SHP-2 wt (Fig. 15A) et le clone 2.2 

surexprimant la protéine SHP-2 C463/S (Fig. 158) ont été retenus pour les expériences 

futures. 

Les résultats décrits ci-après sont préliminaires, mais montrent que les voies des 

phosphatases SHP-1 et SHP-2 méritent d'être explorées plus précisément. 

4.3.3.2- Morphologie des cellules transfectées 

Lors de la culture cellulaire des différentes cellules transfectées, nous avons 

observé des différences marquées dans la morphologie cellulaire des cellules transfectées 

avec le plasmide SHP-2 dominant négatif. La lignée NG 108-15, après trois jours de 

culture, est caractérisée par des cellules de fonne plutôt ronde, avec peu d'élongations 

neuritiques et lorsque présentes, de courtes élongations neuritiques (Fig. 16A). Les 

cellules transfectées avec le plasmide SHP-2 C463/S dominant négatif ont un aspect plus 

allongé ou polygonal comparées aux cellules parentales et elles comportent des 

élongations neuritiques plus longues et en plus grand nombre (Fig. 168). Cet aspect est 
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Fig. 15- Niveaux d'expression de la protéine SHP-2 dans les cellules transfectées 
Les cellules NG108-15 ont été transfectées aveé un plasmide SHP-2 wt (A) ou avec un plasmide 
SHP-2 C463/S mutant dominant négatif (B). Les niveaux d'expression de la phosphatase SHP-2 
des différents clones isolés ont été analysés par immunoblot. Les clones sélectionnés pour les 
analyses subséquentes sont marqués d'une flèche. Les chiffres représentent les numéros des 
clones, NG représente des cellules NG 108-15 natives non-transfectées. 
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Cellules NG108-15 différenciées 

Fig. 16- Morphologie des cellules NG108-15 transfectées avec un plasmide SHP-2 
mutant dominant négatif 

56b 

Les cellules NG108-15 natives (A), les cellules NG108-15 transfectées avec un plasmide SHP-2 
C463/S mutant inactif ( clone 2.2) (B) et les cellules NG 108-15 différenciées, traitées pendant 3 
jours avec 1 mM dbcAMP (C) sont observées à un grossissement de 700X après 3 jours de 
culture. 
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caractéristique des cellules NG 108-15 différenciées par un traitement de trois jours à 

l' Ang II (Fig. l 6C). Les cellules transfectées avec un plasmide SHP-1 wt, SHP-2 wt et 

SHP-1 dominant négatif n'ont pas de différences morphologiques apparentes avec les 

cellules NGIOS-15 parentales. Malheureusement, ces cellules n'ont été que très peu 

étudiées et aucune image n'a été prise de ces cellules. 

4.3.3.3- Activité MAPK p42/44 des cellules transf ectées 

Pour vérifier l'implication des phosphatases dans la signalisation du R-AT2, nous 

avons vérifié l'effet des transfections sur l'activation des MAPK p42/44. Suite à un 

immunobuvardage dirigé contre la forme doublement phosphorylée des MAPK, nous 

observons qu'un traitement à I' Ang II sur des cellules surexprimant la phosphatase SHP-

1 wt (Fig. 17 A) cause une activation soutenue des MAPKs de 30 à 60 min qui est 

comparable à celle des cellules NG 108-15 non-transfectées (Fig. I 0A et 11 A). Lorsque la 

phosphatase SHP-1 est inactivée par l'expression d'un dominant négatif, l'activation des 

MAPKs suite à la stimulation du R-AT2 n'est pas soutenue aussi longtemps que 

normalement, on observe le même niveau d'activation, mais seulement à 30 min de 

traitement à l' Ang Il (Fig. 178). Pour ce qui est de la phosphatase SHP-2, la 

surexpression de la protéine (Fig. l 7C) et l'expression d'une protéine dominante négative 

(Fig. 17D) démontrent tous les deux une activation des MAPKs qui est soutenue de 30 

jusqu'à 120 min suite au traitement à I' Ang II. Il est à noter que ces derniers résultats sont 

préliminaires, n'ayant été réalisés que I ou 2 fois. 
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Fig. 17- Activité MAPK p42/44 dans les lignées cellulaires transfectées 
Pour vérifier le rôle des phosphatases SHP-1 et SHP-2 dans l'activation des MAPK suite à un 

traitement à l' Ang II 100 nM, des extraits cellulaires des différentes cellules transfectées sont 
séparés par électrophorèse sur gel d'acrylamide-SDS dénaturant suivi d'un immunobuvardage 
dirigé contre la forme doublement phosphorylée de la MAPK. (A) Les cellules NG108-15 
surexprimant la phosphatase SHP-1. (B) Les cellules NG 108-15 exprimant une protéine SHP-1 
C453/S mutée dominante négative. (C) Les cellules NG108-15 surexprimant la phosphatase SHP-
2. (D) Les cellules NG108-15 exprimant une protéine SHP-2 C463/S muté dominante négative. 
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5-DISCUSSION 

Les résultats présentés dans ce mémoire décrivent les voies de signalisation 

menant à l'activation des MAPKs p42/44 suite à la stimulation du R-AT2 de l'Ang II 

chez les cellules NG108-15. La voie d'activation des MAPKs impliquée dans notre 

modèle comprend les protéines Rapl et 8-Raf qui sont activées respectivement après l 

min et l O min de stimulation à l' Ang Il. Les hypothèses d'une trans-activation possible 

du R-EGF par le R-AT2 et de l'implication de la phosphatase SHP-2 ont été abordées, 

mais ces résultats sont préliminaires et nous empêchent d'amener des conclusions 

valides. 

Les mécanismes d'action du R-AT2 de l'Ang Il demeurent encore aujourd'hui très 

controversés (Matsubara 1998; Horiuchi et al. 1999). Le couplage ou non à une protéine 

G et l'activation ou l'inhibition de différentes phosphatases, kinases et de la voie du 

GMPc montrent bien la complexité des signaux produits par le R-AT2. Cependant, le R-

AT 2 est souvent, sinon toujours, associé à une inhibition de la croissance cellulaire, 

pouvant mener à la différenciation cellulaire ou à l'apoptose (De Gasparo et Siragy 1999; 

Unger 1999; Gallinat et al. 2000). Dans notre laboratoire, il a été montré qu'une 

stimulation du R-AT2 par un traitement de 3 jours avec 100 nM d'Ang II induit une 

élongation neuritique chez les cellules NG 108-15, qui est caractéristique de la 

différenciation morphologique des cellules (Laflamme et al. 1996). Plusieurs études ont 

montré que l'activation soutenue des MAPKs p42/44 était essentielle dans ce phénomène 

de différenciation cellulaire (Cowley et al. 1994; Pang et al. 1995; Aliaga et al. 1999; 
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Stroth et al. 2000). Celle-ci peut, entre autre, s'effectuer par deux voies voisines soit, la 

voie Ras/Raf-1 et la voie Rapl/8-Raf. Dans l'étude des voies de signalisation du R-AT2 

et de la différenciation des cellules NG 108-15, les travaux de notre laboratoire ont montré 

que l'activité de la petite protéine G p21Rm est rapidement diminuée suite à un traitement 

à I' Ang II, sans affecter l'augmentation soutenue de l'activité MAPK (Gendron et al. 

1999). Ces résultats nous ont poussés à vérifier si la voie Rap 1 /8-Raf était impliquée 

dans l'activation des MAPKs p42/44 par le R-AT2 dans notre modèle cellulaire. 

5.1-Implication de la voie Rapl/B-Raf dans l'activation des 

MAPKs p42/44 

Il est bien accepté que la cible première de Ras est la protéine Raf-1 (Weber et al. 

2000). Cependant, Raf-1 et la voie des MAPKs p42/44 peuvent être activées 

indépendamment de Ras, directement par la phosphorylation de Raf-1 suite à l'activation 

de la PKCÇ (Neary 1997; Lewis et al. 1998). Les résultats antérieurs du laboratoire ayant 

montré une diminution rapide et soutenue de l'activité Ras suite à l'activation de R-AT2 

par l' Ang II (Gendron et al. 1999), nous avons tout d'abord voulu vérifier si l'activité de 

la protéine Raf-1 était modifiée, pour connaître son rôle dans l'activation des MAPKs. 

Les résultats de l'essai kinase Raf-1 montrent que Raf-1 est actif dans les cellules non 

stimulées et que l'activité de celle-ci n'est aucunement modifiée suite au traitement à 

l'Ang Il. L'inhibition de Ras n'a donc aucun effet sur l'activité de Raf-1, mais surtout, 

l'activité de la protéine Raf-1 n'étant pas modifiée suite à une stimulation par I' Ang II 

suggère que Raf-1 n'est pas impliquée dans l'activation des MAPKs p42/44 produite lors 

de la stimulation du R-AT2• 
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La voie Rapl/8-Raf était donc l'alternative la plus plausible pour l'activation des 

MAPKs suite à la stimulation du R-AT 2. D'ailleurs, l'activation de cette voie pourrait 

aussi expliquer l'inhibition de p21 R~ observée antérieurement dans notre laboratoire 

(Gendron et al. 1999). En effet, l'activation de Rapl est reconnue pour inhiber la voie 

Ras/Raf-1, ce qui serait provoqué par une compétition pour des effecteurs communs tels 

que RalGDS et B-Raf (Vaillancourt et al. 1994; Vossler et al. 1997; Zwartkruis et Bos 

1999). Nous avons donc vérifié la présence de ces 2 protéines par immunobuvardage 

Western dans les cellules NG 108-15. La protéine p21 Rapt est bien présente dans les 

cellules, de même que sa cible privilégiée, la protéine p95B-Rar_ Nous avons de plus trouvé 

que l' isoforme de 68 kDa de 8-Raf est aussi présente dans les cellules NG l08-15, bien 

qu'en beaucoup plus faible quantité. Parallèlement, dans les cellules PCI2 seule la forme 

de 95 kDa de B-Raf est présente (Vossler et al. 1997). La localisation de la protéine 8-

Raf est limitée au SNC et il est donc probable que l'expression des différentes isoformes 

varie aussi selon les modèles cellulaires. Suite à un traitement à l' Ang 11, nous observons 

que les deux isoformes de B-Raf sont associées à la protéine Rap I lors d'une co-

immunoprécipitation. Le patron d'association de l'une ou l'autre des deux isoformes de 

8-Raf avec la protéine Rapt n'est cependant pas modifié significativement suite à 

l'activation du R-AT2• Cette dernière observation ne concorde pas avec la littérature où il 

est montré qu'il y a une augmentation de l'association de 8-Raf avec Rapl et ce, IO min 

après un traitement au NGF ou suite à l'activation de la voie Rapl/B-Raf par une 

dépolarisation membranaire induite par le KCI (La dépolarisation cause l'ouverture de 

canaux Ca2+ de type-L, ce qui active une Ca-calmoduline puis une AC, permettant la 

production d'AMPc qui active une PKA puis les protéines Rapl/8-Raf) (Grewal et al. 
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2000b). Il est possible que la régulation de la voie Rapl/8-Raf soit effectuée seulement 

par activation et inhibition de ces protéines plutôt que par leur association différentielle 

lorsque activée par le R-AT2. D'ailleurs, nous observons chez les NGIOS-15 que la 

protéine Rap I est activée de 30 s à 1 min suite au traitement à l' Ang Il. Suite à cette 

activation de Rap l, nous avons pu observer une activation de B-Raf maximale de 5 à 15 

min suivant la stimulation du R-AT2. Ces temps d'activation correspondent bien avec la 

littérature où l'on retrouve une activation de Rapt en quelques secondes chez les 

plaquettes et en quelques minutes chez les lymphocytes et les fibroblastes (Zwartkruis et 

Bos 1999), alors que B-Raf est activée de 5 à 20 min chez les cellules PC 12 (Grewal et 

al. 2000b) et à 3 min dans les cellules HEK293 (Guan et al. 2000; Schmitt et Stork 2000). 

L'activation de la voie Rap l /8-Raf dans ces études se produit par différentes voies, la 

PK.A est impliquée dans les lignées cellulaires HEK293 et PC 12, alors que la PLC, le 

Ca2
+ et le DAG sont responsables de l'activation chez les fibroblastes et les lymphocytes. 

Nous avons donc cherché à savoir comment le R-AT2 était couplé à la voie Rapl/8-Raf 

La protéine Rap 1 peut être activée par les protéines adaptatrices CrkIVC3G et par 

plusieurs seconds messagers (Zwartkruis et Bos I 999; York et al. 2000). Des résultats 

antérieurs du laboratoire sur les cellules NGI08-l5 n'ont montré aucune production de 

DAG et d'IP3 ou de relâche de Ca2
+ en réponse à l' Ang n, ce qui élimine la CalDAG 

GEF (RapGRP) comme activateur de Rapt. Nous avons regardé si l' AMPc via la PK.A 

n'était pas responsable de l'activation de Rapl comme montré par le groupe de Stork 

(Vossler et al. 1997; Grewal et al. 2000b ). D'après nos observations, la PK.A n'est pas 

impliquée puisque son inhibiteur, le H-89, ne parvient pas à diminuer l'activation des 

MAPKs induite par l'Ang II. L'AMPc peut aussi activer la protéine Rapt 
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indépendamment de la PK.A, en activant directement la protéine EPAC (cAMP-GEF) (De 

Rooij et al. 1998). Cette GEF est exprimée de façon ubiquitaire, alors que EPAC-2 une 

autre cAMP-GEF très semblable est exprimée très fortement dans le cerveau, ce qui 

laisse supposer un rôle dans les cellules de type neuronal. Jusqu'à ce jour, l'implication 

de cette voie n'a pas encore été vérifiée dans notre modèle d'étude. Cette voie pourrait 

être compatible avec les cellules NGI0S-15, puisqu'un traitement de 3 jours au dbcAMP 

( analogue de I' AMPc) produit une différenciation cellulaire semblable à celle obtenue 

suite à un traitement de 3 jours à I' Ang Il (Hamprecht et al. 1985; Beaman-Hall et 

Vallano 1993 ). Pour ce qui est des protéines adaptatrices Crkll/C3G, elles sont 

nonnalement couplées à un RTK par un domaine SH2 reconnaissant les sites 

phosphorylés sur résidus tyrosine. ce mode d'activation semble donc peu compatible avec 

le R-A T 2• Cependant, la voie Ras/Raf-1 et les protéines adaptatrices Grb2/Sos étaient 

aussi initialement couplées seulement à des RTKs, mais nous savons très bien 

aujourd'hui, que cette voie est aussi associée à plusieurs RCPGs par l'intennédiaire de 

protéines telles que Shc, Src et FRS2. Il est donc possible qu'une protéine adaptatrice 

telle FRS2, soit impliquée dans le couplage du R-AT2 à la voie Rapl/8-Raf. D'ailleurs, 

dans le cas du récepteur au FGF, la protéine FRS2 et sa liaison à la phosphatase SHP-2 

sont essentielle à la différenciation des cellules PC 12 (Hadari et al. 1998; Ong et al. 

2000). De plus, la protéine FRS2 lie le récepteur TrkA du NGF sur les mêmes sites de 

liaison que la protéine Shc, ce qui suggère un modèle de compétition pour l'activation 

différentielle des voies de différenciation et de prolifération (Meakin et al. 1999). Cette 

activation différentielle pourrait aussi corréler avec l'inhibition de la protéine G Ras. 
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Bien que ce phénomène d'activation soit très complexe, les travaux de recherche 

avancent très rapidement dans ce domaine. Dernièrement, le groupe de Mochizuki a mis 

au point une protéine de fusion qui pennet d'observer l'activation en temps réel des 

protéines Rapt et Ras à l'aide d'une technique de transfert d'énergie de résonance 

fluorescente (FRET) (Mochizuki et al. 2001 ). Dans cette étude, il a été démontré que 

Rap I était activée au niveau intracellulaire et que le signal était transmis vers l'extérieur 

de la cellule, alors que pour Ras, l'activation s'effectuait à la membrane et était transmise 

dans tout le corps cellulaire, pour persister dans les neurites jusqu'à 24 h post-stimulation. 

Cette étude a aussi démontré que la protéine Rap 1 était activée dans des compartiments 

intracellulaires (endosomes) et que cette activation nécessitait l'internalisation du R-EGF 

(Mochizuki et al. 2001). La localisation de Rapl dans les endosomes et son activation au 

niveau intracellulaire, près du noyau et la transmission de son signal vers l'extérieur de la 

cellule laisse supposer un rôle de Rap l dans le triage de protéines ou dans le contrôle 

d'évènements tels que la sécrétion ou l'adhésion cellulaire (Zwartkruis et Bos 1999; Bos 

2001). 

S.2-Interaction du R-AT2 avec le R-EGF 

L'observation du phénomène de trans-activation d'un RTK par un RCPG est très 

récente, les évènements causant la trans-activation n'étant d'ailleurs pas entièrement 

compris à ce jour. Les études indiquent que le mécanisme pourrait impliquer les sous-

unités a ou j3y des protéines G/Go ou des protéines tyrosines kinases telles que Src ou 

Pyk2. En effet, il a été montré que le R-A T I de I 'Ang Il, via une protéine Gq et la PLCl3, 

peut causer une augmentation des niveaux de ca2+. ce qui activerait la kinase Pyk2 (Ca2+ 
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dépendante) et causerait une trans-activation du R-EGF et l'activation des MAPKs 

(Eguchi et al. 1999; Murasawa et al. 2000). Aussi, une trans-activation du R-EGF 

dépendante de Src serait responsable de l'activation des MAPKs et de la croissance des 

CMLVs induite par le R-AT1 (Bokemeyer et al. 2000). Bien que l'activation de la 

protéine Pyk2, de Src, ou que le couplage à une protéine G soit incertain pour le R-A T 2, il 

est possible que celui-ci cause une trans-activation du R-EGF par un autre mécanisme. 

Les phosphatases SHP-1 et SHP-2 ainsi que la protéine FRS2 sont de bonnes candidates. 

D'ailleurs, il a été montré que, dans les cellules CHO-hAT2 et les CMLVs, sous certaines 

conditions, le R-AT2 trans-inactive, respectivement le récepteur à l'insuline (Elbaz et al. 

2000) ainsi que le R-EGF, via la phosphatase SHP-l (Shibasaki et al. 2001). De plus, 

contrairement à Ras, C3G, et par conséquent Rap l, sont activées seulement lors de 

l'internalisation du R-EGF (Bos 2001; Mochizuki et al. 2001), le R-AT2 ne s'intemalisant 

pas (Hein et al. 1997), la trans-activation du R-EGF, ou d'un autre RTK, pour activer la 

voie Rapl/8-Raf semble très plausible. À l'aide du AG 1478, un inhibiteur de 

phosphorylation du R-EGF, nous avons tenté de déterminer si celui-ci était impliqué dans 

l'activation des MAPKs. Des résultats préliminaires nous montrent que l'activation des 

MAPKs après 30 min de stimulation à l 'Ang Il est diminuée en présence du AG 14 78. 

Cette diminution s'observe aussi lors du traitement au EGF, ce qui confirme que le 

AGl478 agit bien sur le R-EGF et qu'il ne s'agit pas d'un manque de spécificité de la 

molécule. Ces résultats, bien que très préliminaires, nous suggèrent que le R-EGF 

pourrait être impliqué dans l'activation de la voie Rapl/8-Raf et des MAPKs p42/44 par 

le R-AT2, comme démontré pour le R-AT1 (Bokemeyer et al. 2000). 
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La stimulation du R-AT2 est souvent suivie d'une activation (Brechler et al. 1994; 

Nahmias et al. 1995; Tsuzuki et al. 1996; Yamada et al. 1996) ou d'une inhibition 

(Takahashi et al. 1994) de tyrosine ou sérine/thréonine phosphatases. Les tyrosines 

phosphatases SHP-1 et SHP-2 sont bien connues pour interagir avec la voie de 

signalisation des MAPKs. Des études récentes ont d'ailleurs montré que la stimulation du 

R-AT2 amenait une activation de la phosphatase SHP-1, ce qui cause une inhibition de 

l'activité MAPK induite par le R-AT1 ou par un récepteur au facteur de croissance 

(Bedecs et al. 1997; Cui et al. 2001; Matsubara et al. 2001). De plus, le R-AT1 peut 

activer la phosphatase SHP-2, qui aurait un rôle important dans la régulation d'un gène 

impliqué dans la progression du cycle cellulaire (Guillemot et al. 2000). Les récepteurs à 

l'Ang II pouvant activer ces deux phosphatases, nous avons donc cherché à savoir si 

celles-ci étaient impliquées dans l'activation des MAPKs chez les cellules NG 108-15. 

Puisque la phosphatase SHP-2 est connue pour son interaction avec les RTK (Stein-

Gerlach et al. 1998), son implication dans le contrôle de l'activité MAPK viendrait 

renforcer le modèle selon lequel le R-AT2 agirait par trans-activation du R-EGF. Par 

immunobuvardage Western, nous avons observé que les phosphatases SHP-1 et SHP-2 

étaient bien exprimées dans les NGI08-15. Puisque l'activité de la phosphatase SHP-2 

peut être augmentée par phosphorylation suite à son association avec le récepteur au 

PDGF ou le R-EGF (Vogel et Ullrich 1996), nous avons regardé son niveau de 

phosphorylation dans notre modèle. La phosphorylation de SHP-2 semble augmenter de 

20 à 120 min suite au traitement à I' Ang IL Ce patron de phosphorylation de SHP-2 ne 
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correspond pas avec une liaison au R-EGF ou l'augmentation de phosphorylation 

s'observe après 5 min de stimulation à l'EGF (Vogel et Ullrich 1996). Il est possible que 

la cinétique d'activation du R-EGF et son internalisation soit différente puisqu'il est 

activé indirectement. Il est aussi possible que l'activation de SHP-2 dans les NG108-15 

s'effectue par un autre mécanisme, ce qui causerait une activation plus tardive de SHP-2. 

Pour déterminer le rôle de ces deux phosphatases, nous avons procédé à la 

transfection des cellules NG 108-15 avec des protéines SHP-1 et SHP-2 mutantes 

dominantes négatives et à la surexpression des protéines SHP-1 et SHP-2 fonctionnelles. 

De toutes les cellules transfectées, certains clones exprimant une plus grande quantité de 

protéine SHP-2 ou de protéines SHP-1 étiquetées Mye, selon le cas, ont été gardés pour 

des analyses subséquentes. Malgré le manque de temps, nous avons réussi à faire 

quelques analyses et observations très intéressantes sur ces cellules transfectées. Lors de 

la culture, nous avons observé que les cellules BI 137 2.2 (SHP-2 C463/S dominantes 

négatives) présentaient plusieurs élongations neuritiques adoptant ainsi une morphologie 

s'apparentant à celle des cellules NG108-15 différenciées pendant 3 jours avec 100 nM 

d' Ang Il. De plus, les cellules B 113 7 2.2 montrent une activité MAPK soutenue sur plus 

de 2 h en réponse à I' Ang II. La protéine SHP-2 pourrait donc avoir un rôle d'inhibition 

de l'activité MAPK, ce qui viendrait corréler avec la phosphorylation tardive de celle-ci. 

Cependant, elle est habituellement associée à une activation des MAPKs (Feng 1999), 

alors que SHP-1 est plus souvent associée avec leur inhibition. La phosphatase SHP-2 

pouvant s'associer avec le R-EGF et plusieurs protéines adaptatrices dans cette proximité 

(Stein-Gerlach et al. 1998; Feng 1999), il est possible que celle-ci cause une désactivation 

de la cascade à cet endroit. La surexpression d'une protéine SHP-2 wt devrait par 
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conséquent diminuer l'activité MAPK. Cependant, les résultats obtenus nous montrent 

une activité des MAPKs tout aussi soutenue que pour la forme mutante. Il nous est donc 

difficile de tirer des conclusions de ces premiers résultats obtenus, mais il semblerait que 

la phosphatase SHP-2 ait un rôle à jouer dans la voie de signalisation des MAPKs. Pour 

ce qui est de la phosphatase SHP-1, l'étude des niveaux de phosphorylation des MAPKs 

nous montre que sa surexpression n'a aucun effet sur les MAPKs suite à une stimulation 

à I' Ang li. Par contre, les cellules exprimant une forme mutante dominante négative de la 

protéine SHP-1 montrent une activation des MAPKs beaucoup moins soutenue suite à la 

stimulation à l' Ang Il. La phosphatase SHP-1 pourrait donc avoir un rôle positif sur 

l'activité MAPK, mais tout comme pour la phosphatase SHP-2 ces résultats restent à 

confirmer. Ces résultats d'activité des phosphatases SHP-1 et SHP-2 vont à l'inverse de 

ce qu'on aurait pu prévoir, cependant, le R-AT2 est un RCPG atypique, puisqu'il n'est 

couplé à aucun second messager classique, il est donc possible que les voies qu'il active 

répondent différemment. Mes travaux portant sur les phosphatases SHP-1 et SHP-2 

auront permis de bien mettre en place les outils qui serviront à des études futures. 

5.4-Conclusion 

À partir des résultats obtenus lors de ma maîtrise et des résultats antérieurs du 

laboratoire, nous pouvons tenter de produire un modèle expliquant le mécanisme d'action 

du R-AT2 dans la différenciation des cellules NGIOS-15 (Fig. 18). Nous avons observé 

que la stimulation du R-AT2 active la voie Rapl/B-Raf, ce qui est bien compatible avec le 

phénomène de différenciation tel qu'observé dans plusieurs modèles cellulaires. Le 

mécanisme d'activation de Rapl est cependant indéterminé. Le modèle d'activation de 
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Fig. 18-Mécanismes de transductions du R-AT2 impliqués dans la différenciation 
cellulaire des cellules NG108-15 

Le R-AT2 del' Ang II active les MAPKs p42/44 par l'intermédiaire des protéines Rapl et B-Raf, 
ce qui permet l'élongation neuritique chez les cellules NG-108-15. L'activation de cette voie 
pourrait impliquer une trans-activation du R-EGF par des kinases telles que Src ou Pyk2. 
L'inhibition de cette voie serait effectuée en partie par la phosphatase SHP-2. La protéine Rap 1 
pourrait être responsable de l'inhibition de Ras observée antérieurement dans notre laboratoire 
(Gendron et al., 1999). Dans notre laboratoire, il a aussi été montré que l'élongation neuritique 
pouvait s'effectuer indépendamment des MAPKs, par la production de NO (Gendron et al., 2001) 
NO: oxyde nitrique, GC, guanylate cyclase. - Liens démontrés dans notre laboratoire 

-- Liens hypothétiques 
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Rap 1 présenté ici est hypothétique, puisque certains des résultats le composant sont 

préliminaires. Dans le plus simple des modèles, la stimulation du R-A T 2 entraîne une 

trans-activation d'un R-EGF, par l'intermédiaire d'une kinase telle que Src ou Pyk2. Le 

R-EGF phosphorylé favorise le recrutement des protéines adaptatrices Crkll/C3G, ce qui 

engendre une cascade d'activation des protéines Rapl/8-Raf/MEK/ERK. L'activation de 

cette voie a par la suite deux effets : 1) l'activation de la protéine Rap 1, ce qui induit une 

inhibition de l'activité de la protéine Ras 2) l'activation des MAPKs dépendante de Rap 1, 

ce qui favorise l'élongation neuritique des cellules et leur différenciation. Il est important 

de mentionner que le phénomène de différenciation ne dépend pas seulement de cette 

voie. Les résultats récents du laboratoire ont montrés que la voie NO/GC/GMPc activée 

suite à la stimulation du R-AT2 est aussi responsable de l'élongation neuritique 

indépendamment des MAPKs (Gendron et al. 2001 ). De plus, la phosphatase SHP-2 

pourrait avoir un rôle dans la voie Rap 1/8-Raf/MAPK. Celle-ci pourrait agir au niveau de 

la trans-activation du R-EGF, par déphosphorylation de celui-ci ou par le démantèlement 

des complexes protéiques à proximité du récepteur. La protéine FRS2 pourrait aussi jouer 

un rôle au niveau du R-EGF ou même directement au niveau de R-AT2 pour la formation 

de complexes importants dans l'activation de la cascade de signalisation. Pour ce qui est 

de la phosphatase SHP-1, elle pourrait favoriser l'activation soutenue des MAPKs, mais 

son site d'action est indéterminé. Une autre alternative qui ne passerait pas par le R-EGF, 

impliquerait l'activation d'une protéine adaptatrice indéterminée ou inconnue qui pourrait 

coupler le R-AT2 directement à la voie Rapl/8-Raf, une bonne candidate serait la 

protéine FRS2. 
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S.S-Perspectives 

Plusieurs avenues restent à vérifier pour bien comprendre le fonctionnement du R-

AT2 de I' Ang II. Tout d'abord, les résultats de l'activité Rapt doivent être répétés pour 

déterminer exactement la cinétique d'activation de celle-ci. Il faut déterminer comment 

Rap I est activée. La trans-activation du R-EGF semble être impliquée, mais il pourrait 

aussi y avoir implication d'un autre récepteur. Ces mécanismes de trans-activation sont à 

explorer en profondeur. De plus, la protéine Rapl peut-être activée par la cAMPGEF 

(EPAC) qui est activée par l'AMPc indépendemment de la PKA. Cette voie est à vérifier, 

puisque pour induire une différenciation des cellules NGI0S-15, la technique la plus 

répandue est d'effectuer un traitement de 3 jours avec un analogue de I 'AMPc, le 

dbcAMP (Hamprecht et al. 1985; Beaman-Hall et Vallano 1993 ). Il serait aussi important 

de vérifier si des protéines telles FRS2, Pyk2 et Src ont un rôle dans la signalisation du R-

AT2. 

Pour ce qui est des phosphatases, tout reste à faire. Les cellules 

transfectées ont été analysées partiellement, mais leur caractérisation est loin d'être 

terminée. La morphologie des cellules n'a été vérifiée que pour les cellules SHP-2 

dominante négative. De plus le mode d'activation et le rôle exact de ces phosphatases 

reste à déterminer. 
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