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RÉSUMÉ 

LE RÉCEPTEUR CONSTITUTIVEMENT ACTIF Nl 11G-AT1 MODIFIE LA 
MORPHOLOGIE ET L'ORGANISATION DU CYTOSQUELETTE DES CELLULES 

HEK-293. 

Par 
ERIC TURGEON 

Département de pharmacologie 
Mémoire présenté à la Faculté de médecine 

en vue de l'obtention du grade 
de maître ès sciences (M.Sc.) 

Le récepteur AT 1 est responsable de la plupart des effets physiologiques de 
}'angiotensine Il. L'expression du récepteur constitutivement actif Nl 11 G-AT1 cause 
une augmentation de la production basale d'inositol phosphates dans les cellules HEK-
293. Dans le but d'étudier les mécanismes adaptatifs sous-jacents à l'expression du 
récepteur constitutivement actif Nl 11 G-AT1, nous avons évalué la morphologie et 
l'organisation du cytosquelette d'actine des cellules exprimant ce récepteur. Nous avons 
observé une réorganisation majeure dans le cytosquelette de ces cellules, caractérisée en 
microscopie à contraste de phase, par des contacts intercellulaires très étroits et par 
l'absence de prolongements membranaires. En microscopie confocale, les cellules 
présentent de nombreuses fibres de stress à leur côté basolatéral et une structure 
organisée en nid d'abeille à leur côté apical. Cette organisation du cytosquelette d'actine 
suggère des contacts étroits entre les cellules. En stimulant des cellules exprimant le 
récepteur AT 1 de type sauvage avec de I 'Ang II, nous avons aussi observé le même type 
de réarrangement du cytosquelette et l'adoption d'une morphologie semblable à celle 
adoptée par les cellules exprimant le récepteur Nl 11G-AT1• L'agoniste inverse 
EXP3174 a empêché l'adoption du phénotype particulier des cellules exprimant le 
récepteur Nl 11 G-A T 1• Un inhibiteur sélectif de la protéine kinase C (Ro-31-8425) et le 
chélateur de Ca2+ interne (BAPTA-AM) n'ont pas empêché l'adoption du phénotype 
particulier des cellules exprimant le récepteur Nl 11G-AT1• Par contre un inhibiteur de 
Rho-kinase (Y-27632) a empêché l'adoption du phénotype particulier. 
Ces résultats soulignent l'impact profond que peut avoir un récepteur mutant 
constitutivement actif sur le phénotype cellulaire et ils suggèrent que dans le cas du 
récepteur Nl 11G-AT1, Rho-kinase joue un rôle important dans les changements 
morphologiques observés chez les cellules HEK-293. 



INTRODUCTION 

1. ANGIOTENSINE 

1.1. Historique 

En 1897, Tigerstesdt et Bergman ont démontré que des extraits aqueux du cortex 

de rein de lapin avaient des effets presseurs lorsqu'ils étaient injectés à d'autres lapins. Ils 

donnèrent le nom de "rénine" à la substance (GOLDBLATT H, 1934). En 1940, Braun-

Menéndez et ses collègues en Argentine, et Page et Helmer aux Etats-Unis, ont montré 

que la rénine n'était pas l'agent presseur mais était une enzyme clivant un peptide 

plasmatique, nommé par le premier groupe "hypertensin" et par l'autre groupe 

"angiotonin" (BRAUN-MENENDEZ E, 1940). Pendant encore vingt ans, cette 

nomenclature persista et le peptide qui avait des effets presseurs fut nommé angiotensine 

et son précurseur plasmatique fut nommé angiotensinogène. Suite à cette découverte 

majeure, les composantes du système rénine-angiotensine ont été caractérisées. On sait 

maintenant, que l' angiotensinogène est clivé par la rénine pour former l' angiotensine I. 

L'angiotensine I est ensuite clivée par l'enzyme de conversion de !'angiotensine, ce qui 

produit !'angiotensine II (Ang II), l'élément le plus actif du système (Figure 1). En 1957, 

la synthèse chimique de l 'Ang II a été réalisée par le groupe de Bumpus et al. (1957). 

Cette synthèse a été suivie par des séries d'expériences dans le but de trouver un peptide 

antagoniste capable de bloquer les sites récepteurs del' Ang II (BUMPUS et al., 1957). 
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Angiotensinogène 

S! 
Angiotensine I 

Angiotensine II 

! 
Récepteurs à l 'Angiotensine 

! 
Réponses Biologiques 

Figure 1 : Le système rénine-angiotensine. 

L'angiotensinogène, principalement synthétisé au foie, est hydrolysé en angiotensine I 

(Ang I) par l'enzyme rénine (sécrétée par le rein). L'angiotensine I est rapidement 

hydrolysée en angiotensine II (Ang II) par l'enzyme de conversion de l'angiotensine. 

L 'Ang II peut produire diverses réponses cellulaires en stimulant ses récepteurs AT 1 et 
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1.2. L' Angiotensine II 

L' Ang II est une hormone octapeptidique qui possède chez l'homme la séquence 

en acides aminés suivante: Asp-Arg-Val-Tyr-Ile-His-Pro-Phe (THOMAS, 1999). Elle 

est la composante active du système rénine-angiotensine. L 'Ang II joue un rôle très 

important dans la régulation de l'homéostasie du système cardiovasculaire. En fait, 

l' Ang II régule le volume sanguin et la résistance vasculaire. Chez l'homme, elle est 

produite localement dans plusieurs tissus comme le cerveau, le rein, le cœur et les 

vaisseaux sanguins. L' Ang II peut avoir des effets sur plusieurs tissus périphériques 

comme la glande surrénale ( sécrétion d'aldostérone), le rein ( contrôle de la filtration et 

de l'absorption), le cerveau (neurotransmission), la glande hypophysaire (rôle 

endocrinien), les muscles lisses (contraction) et le système nerveux sympathique 

(modulation de la neurotransmission) (WEBER et al., 1995). Dans les différents tissus, 

l' Ang II produit plusieurs effets comme moduler la contraction (PURI et al., 2002), 

réguler la croissance cellulaire (FREEMAN, 2000), l'apoptose 

(VONGVATCHARANON et al., 2004) et la différenciation (ESCOBAR et al., 2004). 

L 'Ang II influence aussi la migration cellulaire (MONTIEL et al., 2005) et la formation 

de matrice extracellulaire (KIRIBA YASHI et al., 2005). L' Ang II exerce aussi des effets 

proinflammatoires stimulant la production d'autres facteurs de croissance (e.g., platelet-

derived growthfactor (PDGF)) (AMANO et al., 2003) et de vasoconstricteurs (e.g., ET-

1) (HONG et al., 2004). 
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2. LE RÉCEPTEURAT1 

2.1. Historique 

En 1970, le récepteur de l' Ang II a été identifié comme une entité fonctionnelle 

par Lin et Goodfriend. Ils ont été les premiers à décrire la liaison de l' Ang II iodée sur 

les récepteurs situés sur la glande surrénale (LIN et GOODFRIEND, 1970). Un peu plus 

tard, les sites de liaison ont été décrits comme étant situés sur la membrane plasmique 

(GLOSSMANN et al., 1974). Quelques années plus tard, il a été montré que le récepteur 

AT1 s'associait à la protéine Gq111 (SHIBATA et al., 1996). En 1980, Peach et Levens 

(1980) ont observé que les caractéristiques de liaison de l 'Ang II variaient en fonction 

des tissus étudiés, ce qui suggérait l'existence de différents récepteurs. Vers la fin des 

années 80, le développement de ligands non-peptidiques sélectifs a permis de montrer 

l'existence d'au moins deux types de récepteurs, le récepteur AT 1 et le récepteur AT 2, 

ayant des propriétés de liaison différentes (SPETH et KIM, 1990). Au début des années 

1990, deux groupes de chercheurs ont réussi à cloner le récepteur AT 1 à partir d'extraits 

de différents tissus (MURPHY et al., 1991; SASAKI et al., 1991). Maintenant on sait 

que les actions multiples de l' Ang II sont médiées via divers complexes protéiques 

hautement spécifiques qui utilisent des voies de signalisation variées (ARDAILLOU, 

1999). 

Le récepteur AT 1 est responsable de pratiquement toutes les actions 

physiologiques de l' Ang II. Le récepteur AT 1 fait partie de la grande famille des 

récepteurs couplés aux protéines G (GPCR). De façon générale, les GPCRs sont 

caractérisés par sept domaines transmembranaires, avec un N-terminal extracellulaire et 
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un C-terminal intracellulaire. Lorsque l' Ang II active le récepteur AT 1, elle induit un 

changement conformationnel qui, à son tour, modifie la conformation de la protéine Gq 

hétérotrimérique. La protéine Gq hétérotrimérique échange le GDP pour du GTP, ce qui 

l'active et lui permet d'activer, à son tour, la phospholipase C-~ (VAUGHAN, 1998). 

L'activation de la phospholipase C est la principale voie de signalisation du récepteur 

AT 1; par contre il a été démontré que ce récepteur peut activer la voie des MAP kinases, 

peut transactiver le récepteur de l'EGF et peut former des complexes multiprotéiques 

responsables d'activer des voies de signalisation encore mal définies (DE GASPARO et 

al., 2000). 

2.2. Clonage et expression du récepteur AT 1 

Chez le rat et la souris, le récepteur AT1 est présent sous deux formes, AT1A et 

AT rn, qui ont 95% d'homologie de séquence en acides aminés et ont sensiblement les 

mêmes caractéristiques de liaison à l' Ang II. La seule différence est qu'ils ne sont pas 

exprimés dans les mêmes tissus. Le récepteur AT 1 a été cloné chez l'homme par le 

groupe de Bergsma en 1992 et comme pour la plupart des autres mammifères, l'homme 

n'exprime qu'un seul type de récepteur AT1 (BERGSMA et al., 1992). 

Le récepteur AT 1 humain est encodé en un seul gène composé de 5 exons et est 

situé sur la bande q22 du chromosome 3. Ce récepteur possède une homologie de 

séquence en acides aminés de 95% avec celles du bœuf et du rat (BERGSMA et al., 

1992; CURNOW et al., 1992). Il y a de fortes évidences que l'expression du récepteur 

AT1 est régulée par des mécanismes post-transcriptionnels, comme la stabilité del' ARN 
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messager et l'épissage alternatif. Par exemple, l' Ang II (NICKENIG et al., 1996), les 

activateurs de l'adénylyl cyclase (WANG et al., 1997) et les oestrogènes 

(KRISHNAMURTHI et al., 1999) diminuent l'expression du récepteur AT1 en stimulant 

la dégradation de son ARN messager. À l'opposé, l'insuline (NICKENIG et al., 1998), 

les lipoprotéines à faible densité (NICKENIG et al., 1997) et la progestérone 

(NICKENIG et al., 2000) augmentent l'expression du récepteur AT1 en augmentant la 

stabilité del' ARN messager. 

Une régulation aberrante dans la production du récepteur AT 1 pourrait jouer un 

rôle important dans plusieurs pathologies du système cardiovasculaire, comme 

l'athérosclérose, l'infarctus du myocarde et le remodelage vasculaire (STRA WN et al., 

2000; VAUGHAN, 2000). 

2.3. Structure du récepteur AT1 

Le récepteur AT 1 humain, membre de la famille des GPCR de type A, possède 

359 acides aminés et une masse moléculaire de 41 kDa (MURPHY et al., 1991). Le côté 

extracellulaire est composé du N-terminal et de trois boucles extracellulaires contenant 

trois sites de N-glycosylation et quatre résidus cystéines (Figure 2). Chaque site 

consensus est glycosylé dans le récepteur AT 1 (LANCTOT et al., 1999), ce qui donne 

une masse moléculaire autour de 65 kDa. Dans le récepteur AT 1, il y a deux ponts 

disulfure. Le premier est conservé et est situé entre les première et deuxième boucles 

extracellulaires. Le deuxième pont disulfure est situé entre la région N-terminale et la 

troisième boucle extracellulaire. Les deux ponts disulfure participent au maintien de la 
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structure du récepteur AT1 (OHYAMA et al., 1995). La région cytoplasmique du 

récepteur AT 1 est composée de trois boucles intracellulaires et de la queue C-terminale. 

Ces régions contiennent des sites consensus de phosphorylation par des sérine/thréonine 

kinases, par la protéine kinase C (PKC) et par les GPCR kinases (GRK) (THOMAS et 

al., 1998). Cette région contient aussi des domaines importants pouvant servir à 

l'interaction avec diverses protéines. 

2.4. Domaines importants du récepteur AT 1 

L'approche de mutagenèse dirigée combinée avec des modifications de l 'Ang II 

a permis d'identifier plusieurs sites de contacts importants entre l' Ang II et le récepteur 

AT 1. On sait qu'il y a deux ponts salins. Le premier est formé entre la chaîne latérale de 

l'Arg2 de l'Ang II et le résidu Asp281 du récepteur AT1. L'autre est formé entre l' a-

COOH de la Phe8 de l'Ang II et le résidu Lys199 du récepteur AT1. Ces deux ponts salins 

sont importants pour la liaison de l'agoniste au récepteur. Cependant, les deux ponts 

salins ne jouent pas un rôle dans l'activation du récepteur (FENG et al., 1995; LE et al., 

2002; Y AMANO et al., 1992). Deux autres interactions entre l' Ang II et le récepteur 

AT 1 ont été suggérées. La première serait avec la Phe8 de l 'Ang II qui interagirait avec le 

résidu His256 du récepteur AT 1 (NODA et al., 1995) et la deuxième serait avec la Tyr4 de 

l 'Ang II qui interagirait avec le résidu Asn 111 du récepteur AT 1 (FEN G et al., 1998; 

MIURA et al., 1999). Ces deux interactions seraient nécessaires à l'activation du 

récepteur AT 1• 
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Figure 2: Structure du récepteur AT1 

Le récepteur AT1 possède 3 sites de N-glycosylation, (Asn4, Asn174, et Asn188) essentiels 

à son ciblage membranaire. Il possède aussi deux ponts disulfures nécessaires au 

maintien de la structure tertiaire entre la Cys18 et la Cys274, la Cys101 et la Cys180. La 

séquence DRY (Asp125, Arg126 et Tyr127), l'Asn111 et le domaine composé de la Tyr312-

Phe313 -Leu314 sont importants dans le mécanisme moléculaire d'activation du récepteur 

AT1. Pour avoir une endocytose maximale, il faut que les résidus Thr332, Ser335, Thr336 et 

de la Ser338 soient phosphorylés. 



9 

Dans la région intracellulaire, le motif DRY situé dans le N-terminal de la 

deuxième boucle intracellulaire, et la région proximale de la queue cytoplasmique (entre 

les résidus Tyr312-Phe313-Leu314
) joueraient des rôles importants dans le couplage et 

l'activation de la protéine Gq/!I (SANO et al., 1997). 

La section C-terminale du récepteur AT 1 (les résidus 305-359) contient des 

sérines, des thréonines, et des tyrosines qui subissent une phosphorylation lorsque 

l'agoniste active son récepteur. On sait que cette phosphorylation jouerait un rôle 

important dans la régulation de l'activité du récepteur (THOMAS et al., 1998). 

L'activité du récepteur AT 1 est régulée à divers niveaux, à partir de l'expression de son 

gène jusqu'à l'atténuation de son signal, par un mécanisme rapide de désensibilisation et 

d'internalisation. Une étape cruciale dans la désensibilisation des GPCRs est la 

phosphorylation de la queue cytoplasmique dans une région riche en Ser et en Thr. 

L'activation par l'agoniste induit une phosphorylation par différentes kinases comme la 

GRK et la PKC. Le groupe de Kule et al. (2004; 1998) a montré que pour obtenir une 

endocytose maximale, les résidus Thr332
, Ser335

, Thr336 et Ser338 doivent être 

phosphorylés afin de permettre un recrutement optimal de la P-arrestine (THOMAS et 

al., 1998). Pour qu'il y ait internalisation, la p-arrestine doit s'associer avec la clathrine. 

La P-arrestine est une protéine adaptatrice qui fait le lien entre la clathrine et le GPCR, 

ce qui permet l'internalisation du complexe ligand-récepteur. Dans ce processus, la 

clathrine forme une structure qui s'apparente à une cage, et qui permet l'invagination de 

la surface cellulaire pour former une vésicule. Cette vésicule internalise et emprunte soit 

une voie de dégradation, soit une voie de recyclage. La voie de recyclage permet de 

déphosphoryler le GPCR et de le ramener à la membrane pour être utilisé de nouveau 

(GOODMAN et al., 1996). 
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Une région formant une hélice-a et composée d'acides aminés chargés 

positivement est située entre la Leu305 et l'Ile320
• Cette région possède une grande 

affinité pour le complexe Ca2+/calmoduline et sert également au recrutement de la 

protéine Gq hétérotrimérique. La double fonction de cette région suggère que la 

libération de Ca2+ par l' Ang II pourrait être modulée par le complexe Ca2+/calmoduline 

(THOMAS et al., 1999). Il reste encore beaucoup de travail à effectuer afin d'identifier 

les diverses fonctions associées à la queue cytoplasmique du récepteur AT 1• 

3. VOIES DE SIGNALISATION INDUITES PAR LE RÉCEPTEUR AT1 

Tel que mentionné auparavant, l 'Ang II produit la plupart de ses effets biologiques en 

activant le récepteur AT1 qui active la protéine Gq et qui emprunte aussi d'autres voies 

de signalisation intracellulaires. 

3.1. Protéines G hétérotrimériques 

La vote de signalisation des GPCRs est l'activation des protéines G. Les 

protéines G se divisent en deux familles, les protéines G hétérotrimériques formées des 

sous-unités a, ~' et y, et les protéines G monomériques comme Rho, Ras, Arf et Cdc42 

(SA YESKI et al., 1998). Le récepteur AT1, tout comme les autres GPCRs, sont couplés 

directement aux protéines G hétérotrimériques. 
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3.1.1. La voie classique : Gaq/11 

La voie classique de signalisation du récepteur AT I est l'activation de la protéine 

G hétérotrimérique Gq/11. La protéine Gq/11 active la phospholipase C-B qui clive le 

phosphatidylinositol-4,5-bisphosphate pour générer de l 'inositol-1,4,5-trisphosphate 

(IP3) et du diacylglycérol (DAG). L'inactivation de la protéine Gq/11 se produit suite à 

l'hydrolyse de son GTP en GDP par une activité GTPase intrinsèque. Cette activité 

GTPase peut être accélérée par une protéine GAP (GTPase activating protein). 

La phospholipase C-B produit donc deux seconds messagers : l'IP3 et le DAG. 

L'IP3 active un récepteur/canal calcique situé sur le réticulum endoplasmique. 

L'ouverture de ce canal permet la libération de Ca2+ dans le cytosol. L'augmentation de 

la concentration de Ca2+ cytosolique favorise la formation du complexe Ca2+-

calmoduline qui est capable d'activer une série d'effecteurs intracellulaires, comme la 

calmoduline kinase (REBECCHI et PENTYALA, 2000). L'autre second messager 

formé par la PLC-B est le DAG qui active la protéine kinase C (PKC). Il est intéressant 

de noter qu'un traitement prolongé avec le phorbol ester, un analogue du DAG, diminue 

le niveau de PKC dans les cellules musculaires lisses des vaisseaux sanguins, ce qui 

diminue l'expression des gènes précoces dans ces cellules et diminue aussi leur 

prolifération (Taubman et al., 1989). 
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3.1.2. L'autre voie classique : Gi/0 

Le récepteur AT 1 a aussi la propriété de se coupler à une autre protéine G 

hétérotrimérique, la protéine Gi/o. Il a été décrit que la sécrétion d'angiotensinogène, le 

précurseur de l 'Ang II, par le foie comptait parmi les quelques actions médiées par 

l'activation de la protéine Gi/o (KLETT et al., 1993). On sait que Gi/o a pour effet 

d'inhiber l' adény lyl cyclase, ce qui mène à une diminution de la quantité d 'AMPc dans 

la cellule et à une diminution de l'activité de la protéine kinase A (PKA). Il est 

maintenant bien établi que la PKA participe à des mécanismes suppresseurs de 

l'expression de certaines protéines (MAES et al., 2005). Ainsi l'inhibition d'un 

mécanisme suppresseur résulte en une expression accrue de protéine, ce qui est 

probablement le cas de l'angiotensinogène dont l'expression est accrue dans le foie par 

un mécanisme dépendant de Gi/o. 

3.2. Les sous-unités Pr 

Les sous-unités py des protéines G sont maintenant reconnues comme des 

complexes actifs capables de lier et de réguler directement un nombre important 

d'effecteurs tels le canal potassique activé par l'acétylcholine IKACh (hétérotétramère 

formé des sous-unités homologues GIRKl et GIRK4 (G protein-linked Inwardly 

Rectifying K channel), les GRK2 et GRK3 (GPCR kinases), des isoformes de 

l'adénynyl cyclase et différents types de PLC-p (REBECCHI et PENTYALA, 2000). Il 

a aussi été montré que la sous-unité py pouvait activer ERK (extracellular signal-



Figure 3: Voies de signalisation du récepteur AT1 via les protéines Gaq/11 et Gi/0. 

Les protéines Gaq/11 et Gi/0 sont activées par le récepteur AT 1• La sous-unité 

aq111 échange le GDP pour du GTP et active la phospholipase C-~ (PLC-~) qui 

hydrolyse le phosphatidyl-4,5-bisphosphate (PIP2) en diacyglycérol (DAG) et en 

inositol-1,4,5-trisphosphate (IP3). Le DAG est un activateur direct de la protéine kinase 

C (PKC) tandis que l'IP3, en se liant à son récepteur-canal (IP3R), mène à l'activation de 

la calmoduline kinase via la relâche de Ca2+ contenu dans le réticulum endoplasmique 

(RE). La sous-unité aq/11 peut aussi activer la voie RhoA via la RhoGEF (Rho-GTP 

exchangefactor) en favorisant l'échange de GDP pour du GTP. La protéine RhoA active 

la protéine Rho-kinase (VOGT et al., 2003). La sous-unité ai/0 est aussi activée en 

échangeant le GDP pour le GTP et son effet est d'inhiber l'adénylyl cyclase, réduisant 

ainsi les niveaux intracellulaires d' AMPc et l'activité de la protéine kinase A (PKA). 
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regulated kinase) et initier la voie des MAP kinases (Mitogen-activated protein kinases) 

ras-dépendantes (CRESPO et al., 1994). En fait, les sous-unité ~y sont capables de 

médier sensiblement les mêmes effets que les sous-unités a. 

3.3. MAP kinases et transactivation du récepteur EGF 

Les MAP kinases peuvent être activées de plusieurs façons. Elles sont activées 

via la protéine Src et le complexe protéique Shc-Grb2-Sos, et aussi via la transactivation 

du récepteur de l'EGF (epidermal growth factor) comme montré dans la figure 4. La 

liaison de l 'Ang II à son récepteur AT 1 active d'autres voies de signalisation comme les 

voies tyrosines kinases dépendantes. L' Ang II est capable d'activer Src, qui régule la 

phospholipase C-y. La phospholipase C-y, tout comme la phospholipase C-~, produit de 

l'IP3 et du DAG. Le Ca2+ (libéré par l'IP3) et la PKC (activée par le DAG) modulent 

conjointement la phosphorylation de p130Cas. La protéine pl30Cas est une molécule de 

signalisation participant dans l'adhésion cellulaire via les intégrines (THOMAS et 

BRUGGE, 1997). Src est aussi capable de réguler l'activation de ERKs (extracellular 

signal-regulated kinase) (TOUYZ et al., 2001). Une fois que le complexe Src-Shc-

Grb2-Sos est formé, il y a activation de la protéine G monomérique Ras qui alors 

échange son GDP pour un GTP. Ras-GTP est activée et forme un complexe avec la 

protéine phosphorylée Raf. Raf phosphorylée active la kinase MEK en la phosphorylant 

et MEK activée phosphoryle à son tour ERK. Ensuite ERK transloque au noyau pour 

activer des facteurs de transcription comme c-fos, c-myc et c-jun (ROBINSON et 

COBB, 1997). 
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La voie des MAP kinases est aussi activée via la transactivation ou réaction 

croisée du récepteur EGF induit par le récepteur AT 1• Le groupe de Kim et Iwao (2000) 

a montré que l' Ang II peut transactiver certains récepteurs de facteurs de croissance 

comme le plate let derived growth factor receptor (PDGFR), epidermal growth factor 

receptor (EGFR) et l'insulin-like growth factor receptor (IGFR)). L'activation du 

récepteur AT1 amène une activation de la PLC-~ via Gq/11, de la PKC via le DAG et le 

ca2+, et de protéines tyrosines kinases comme Src. Ces éléments protéiques activés vont 

activer une métalloprotéase nommée ADAM située à la membrane plasmique. Cette 

métalloprotéase va convertir le pro-HB-EGF (pro-heparin-binding EGF) en HB-EGF. 

Le HB-EGF va activer le récepteur EGF qui dimérisera, s'auto-phosphorylera et activera 

la voie des MAP kinases via Grb2-Sos-Ras (SCHLESSINGER, 2002). Le récepteur 

EGF est aussi capable d'activer la voie de la PB-kinase et de la protéine kinase B, la 

voie des JAK (Janus kinase) et des STATs (signal transducers and activators of 

transcription). La voie des MAP kinases augmente la synthèse d'ADN, active la 

croissance et la différenciation cellulaire et participe à la réorganisation du cytosquelette 

(ROBINSON et COBB, 1997). 



Figure 4: Autres voies de signalisation activées par le récepteur AT1• 

Le récepteur AT1 est capable d'activer le récepteur EGF (epidermal growth 

factor) via un phénomène de transactivation et d'activer la voie des MAP kinases 

(mitogen-activated protein kinase). Lorsque l'Ang II active le récepteur AT1, il y a 

activation de la phospholipase C-~ et activation de la PKC via le DAG et libération de 

calcium (Ca2+) via l'IP3. Ces seconds messagers vont activer une métalloprotéase 

(ADAM) qui clive le pro-heparin-binding EGF (proHB-EGF) en HB-EGF. Le HB-EGF 

active le récepteur EGF. Ensuite, il y a recrutement d'un complexe protéique composé 

de protéines adaptatrices comme Shc-Grb2-Sos. Ce complexe active la protéine G Ras, 

qui active la protéine Raf, qui active MEK, qui enfin active ERKl, 2 (extracellular 

signal-regulated kinases 1 et 2). De plus, l'activation du récepteur EGF active la voie 

phosphatidylinositol 3-kinase (PI3K) et la protéine kinase B (Akt), et la voie JAK 

(janus-activating kinase) et ST AT (signal transducers and activators of transcription) 

(SHAH et CATT, 2003). Le récepteur AT1 peut lui-même activer la voie des MAP 

kinases via la protéine Src, une tyrosine kinase. 
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3.4. Petites protéines G 

Depuis quelques années, des études ont montré que le récepteur AT 1 est capable 

d'activer les petites protéines G monomériques dans le VSMC (cellule de muscle lisse 

vasculaire)(SCHMITZ et al., 2001). Les petites protéines G se classent en cinq sous-

familles (Ras, Rho, facteur ADP rybosylation, Rab et Ran) qui agissent comme des 

obturateurs moléculaires pour réguler les réponses cellulaires. La sous-famille Rho, qui 

inclut RhoA, Rac 1 et Cdc42, a été associée à la signalisation induite via le récepteur 

AT1. Quand RhoA est liée au GDP, elle est inactive et presque entièrement cytosolique 

(voir figure 3). Lors de son activation, RhoA échange son GDP pour un GTP, sous 

l'influence d'une RhoGEF (Rho guanine nucleotide exchange factor) qui est elle-même 

activée par la protéine Gaq/11 (LAUFS et LIAO, 2000). RhoA active une série 

d'enzymes dont Rho kinase, une enzyme importante qui phosphoryle plusieurs substrats 

comme la sous-unité de la myosine qui va permettre une contraction de la cellule. RhoA 

joue aussi un rôle au niveau de la croissance cellulaire en augmentant l'expression du 

facteur de transcription c-fos. Dans les monocytes, la Rho kinase aurait un rôle 

chimiotactique via l'activation de la PLD (FUNAKOSHI et al., 2001) 
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4. L'ACTIVITÉ CONSTITUTIVE 

4.1. Notions de base 

Les membres de la superfamille des GPCRs ont tous sept domaines 

transmembranaires et se couplent à des protéines G, ce qui met en marche un nombre 

relativement limité de mécanismes de signalisation intracellulaire (KHORANA, 1992). 

Beaucoup de processus physiologiques sont contrôlés ou influencés par l'action des 

GPCRs. Lorsque l'activité d'un GPCR est mal régulée, certaines pathologies comme la 

rétinite pigmentaire, le diabète insipide, l'hypertension, et même le cancer peuvent en 

découler (BALKWILL, 2004). C'est ce qui explique pourquoi les grandes compagnies 

pharmaceutiques s'intéressent aux GPCRs pour développer des nouveaux ligands 

agonistes ou antagonistes, pour des fins thérapeutiques. Certaines maladies humaines 

sont causées par des mutations naturelles dans les GPCRs qui ont comme effet 

d'augmenter leur activité en absence d'agoniste. C'est ce qu'on appelle l'activité 

constitutive. L'activité constitutive de certains GPCRs est responsable de maladies 

comme le carcinome gastrique, induit par des mutations au niveau des acides aminés 

V340, V349 et E403 du récepteur CCK (KOPIN et al., 2000) et la rétinite pigmentaire, 

induite par la mutation K296E dans le récepteur de la rhodopsine (ROBINSON et al., 

1992). 
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Cette figure montre un modèle d'activation et d'inactivation du récepteur AT1 

qm comporte quatre états (Ro, R, R', R *). Ce modèle suggère des conformations 

probables adoptées lorsque le récepteur AT1 est activé. On suppose qu'il y aurait 

différents états (représentés par R') entre R et R *. Ces différents états correspondraient à 

des isoformes présentant des caractéristiques différentes de couplage à la protéine G. 

Lorsque le récepteur est constitutivement actif, il se retrouverait dans une conformation 

intermédiaire R' qui aurait une plus haute affinité pour la protéine G. Le schéma est tiré 

d'un article de Hunyady en 2003 (HUNYADY et al., 2003). 
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En absence d'agoniste, le récepteur AT1 est maintenu par une contrainte 

intramoléculaire dans une conformation (R) qui correspond à un niveau de faible activité 

constitutive. Lors de la liaison de l'agoniste, la contrainte intramoléculaire serait levée et 

le récepteur adopterait une conformation active (R *). Dans le cas d'un récepteur 

constitutivement actif, des mutations causeraient un changement de conformation du 

récepteur vers une conformation intermédiaire (R') qui se rapproche mais n'est pas 

identique à la conformation active (R*). La transition spontanée de l'état R' à l'état R* 

nécessite beaucoup moins d'énergie que la transition de R à R *, ce qui explique un 

niveau plus élevé d'activité constitutive. Un agoniste inverse est un ligand qui stabilise 

le récepteur dans une conformation inactive (Ro ). Donc l'activité constitutive est le 

reflet d'un équilibre entre diverses conformations d'un récepteur (voir figure 5). Ces 

conformations vont d'un état inactif (stabilisé par l'agoniste inverse), en passant par les 

états intermédiaires (qui peuvent correspondre à des états d'activité constitutive) et 

atteignent un état actif (stabilisé par l'agoniste complet) (SEIFERT et WENZEL-

SEIFERT, 2002). 

4.2. Le récepteur N111G-AT1 : Un récepteur constitutivement actif 

Il est maintenant reconnu que les récepteurs peuvent spontanément s'isomériser 

et passer d'une conformation inactive à une conformation active. Certains mutants du 

récepteur AT 1 peuvent ainsi s' isomériser très facilement vers une conformation active. 

Entre autre, la mutation Nl 11 G, dans le troisième domaine transmembranaire du 

récepteur AT I lui confère une forte activité constitutive. La Gly dont la chaîne latérale 
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est moins volumineuse que celle del' Asn, confère plus de flexibilité au récepteur mutant 

et lui permet d'adopter une conformation intermédiaire (R'). Cette conformation lui 

facilite l'isomérisation vers la conformation active et l'association efficace à Gq/11 

(GROBLEWSKI et al., 1997). Avec deux approches différentes, le groupe de Feng et al. 

(1998) a montré que le mutant N111G-AT1 possède une activité constitutive. D'abord, 

avec des études de liaison, ils ont montré que le mutant possède une forte affinité pour 

l'agoniste et ensuite, avec des études fonctionnelles, ils ont montré que les cellules 

exprimant le mutant maintenaient un niveau basal d'inositol phosphates très élevé. Dans 

notre laboratoire, il a été démontré que le récepteur N 111 G-A TI n'est pas 

continuellement couplé à la protéine Gaq/11 et que l' Ang II favorise la formation du 

complexe entre le récepteur et sa protéine G (AUGER-MESSIER et al., 2003). Ces 

résultats sont en accord avec ceux de Thomas (2004) qui suggèrent que le récepteur 

constitutivement actif n'est pas continuellement couplé à sa protéine G mais qu'il 

s'isomérise plus facilement vers un état actif capable d'interagir de façon efficace avec 

sa protéine G. Dans notre laboratoire, le récepteur Nl 11G-AT1 a été utilisé comme 

modèle pour prédire la conformation active du récepteur AT I avec la méthode de 

substitution de cystéine (BOUCARD et al., 2003). En dépit du fait que de nombreux 

mutants constitutivement actifs de divers récepteurs soient connus depuis plusieurs 

années et que de nombreuses études se soient intéressées aux aspects moléculaires de ces 

mutations, il y a très peu d'études qui se sont intéressées aux conséquences cellulaires de 

l'expression d'un récepteur constitutivement actif tel le Nl 11G-AT1• 
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5. BUT DE L'ÉTUDE 

Dans une étude de Auger-Messier et al. (2004) le récepteur Nl 11G-AT1 a été 

exprimé de façon stable dans les cellules QBI HEK-293A. Bien que ces cellules 

pouvaient répondre à une stimulation par l' Ang II en augmentant leur niveau de Ca2+ 

intracellulaire, il fut noté qu'elles démontraient un état réfractaire dans leur mécanisme 

de mobilisation du Ca2+. Cet état réfractaire était la conséquence d'une dégradation 

accélérée du récepteur à l 'inositol 1, 4, 5-trisphosphate via la voie lysosomale. Le 

phénomène était réversible car lorsque les cellules Nl 11G-AT1 étaient incubées avec 

l'agoniste inverse EXP3174 pour des périodes variant de 24 à 48 heures, l'activité de 

relâche de Ca2+ induite par l'agoniste revenait à l'état normal. Il fut suggéré que ces 

phénomènes représentaient un processus adaptatif dans le but de protéger les cellules 

Nl 11G-AT1 contre les effets délétères d'une élévation chronique de Ca2+. 

Durant cette dernière étude, les auteurs avaient remarqué une différence 

morphologique entre les cellules WT et Nl llG lorsqu'elles venaient à confluence. 

L'objectif de mon projet était donc d'aller plus en profondeur dans la caractérisation de 

ces différences morphologiques et dans l'étude des mécanismes adaptatifs sous-jacents à 

l'expression du récepteur constitutivement actif N 111 G-A T 1• Avec une approche de 

microscopie en contraste de phase, nous avons étudié la morphologie des cellules au 

cours d'une période de quelques jours après la mise en culture. Durant cette même 

période, nous avons étudié le cytosquelette d'actine avec une approche de marquage 

utilisant la phalloïdine conjugué au fluorophore Alexa Fluor® 568. En utilisant des 

inhibiteurs spécifiques de différentes voies de signalisation, nous avons enfin tenté 
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d'identifier les mécanismes responsables des changements morphologiques observés 

chez les cellules exprimant le récepteur N 111 G-A T 1, 



MATÉRIEL ET MÉTHODES 

1. MATÉRIEL 

Les ADNc codant pour le récepteur AT1 et le récepteur mutant Nl 11G-AT1 

fusionné avec un épitope FLAG en N-terminal ont été générés dans notre laboratoire 

comme décrit par AUGER-MESSIER et al. (2003). Le Dulbecco 's Modified Eagle 's 

Medium (DMEM), le sérum de veau fœtal (FBS), la généticine (G-418 sulfate), la 

lipofectamine et la penicilline-streptomycine-glutamine proviennent de chez Gibco Life 

Technologies (Gaithersburg, MD). Les cellules QBI-HEK 293A proviennent de chez 

Qbiogene (Carlsbad, CA). L' Ang II, le [Sar1
, Ile8

] Ang II, et l'albumine de sérum de 

bœuf (BSA) proviennent de chez Sigma-Aldrich (Oakville, ON). Le BAPTA-AM, le 

Ro-31-8425, et le Y-27632 proviennent de chez Calbiochem (San Diego, CA). 

L'agoniste inverse EXP3174 est un cadeau provenant de DuPont Merck Pharmaceutical 

Co. (Wilmington, DE). La molécule Alexa Fluore® 568 phalloïdine provient de 

Molecular Probes (Eugene, OR). Le VECTASHIELD® Hard+Set Mounting Medium 

provient de Vector Laboratories Inc. (Burlingame, CA). 
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2. MÉTHODES 

2.1. Préparation des lignées d'expression stable et culture cellulaire 

Les cellules QBI-HEK 293A proviennent d'une lignée cellulaire embryonnaire 

de rein humain (HEK 293A) qui a été sélectionnée pour sa capacité à adhérer fortement 

aux surfaces de plastique. Pour établir les lignées clonales, les cellules QBI-HEK 293A 

ont été cultivées jusqu'à 70% de confluence avant d'être transfectées avec 4 µg des 

constructions pCDNA3 AT1-WT ou pCDNA3 Nl 11G-AT1 et 25 µl de lipofectamine. Les 

cellules transfectées furent alors cultivées durant 36 heures dans du milieu DMEM 

additionné de 10% [v/v] FBS inactivé à la chaleur, 2 mM L-glutamine, 100 IU/ml de 

pénicilline et 10 µg/ml de streptomycine pour ensuite subir une sélection par l'ajout de 

0.8 mg/ml de G-418 pendant deux semaines. Les cellules résistantes ont alors été diluées 

pour obtenir une concentration de 1 cellule par 100 µl et 50 µl de cette dilution a été 

distribué dans chacun des puits d'une plaque à 96 puits. Le niveau d'expression de 

récepteurs des lignées clonales résistantes a ensuite été déterminé par une étude de 

liaison à 1' 125I-[Sar1-Ile8
] AngII. Une seule lignée clonale exprimant le récepteur de type 

sauvage ( cellules WT) et une autre exprimant le récepteur mutant ( cellules Nl 11 G) ont 

été utilisées et cultivées dans le milieu de culture (DMEM additionné de 10% [v/v] FBS 

inactivé à la chaleur, 2 mM L-glutamine, 100 IU/ml de pénicilline et 10 µg/ml de 

streptomycine et 0.4 mg/ml de G-418) à 37°C dans un atmosphère humide contenant 5% 

[v/v] CO2. La propagation des lignées clonales démarrait par un lavage dans un tampon 

salin (PBS: 8 mM NaH2PO4, 1.5 mM KH2PO4, pH 7.4, 140 mM NaCl, 2.8 mM KCl) 

suivi d'un traitement avec une solution de 0.25% [p/v] trypsine et 1 mM EDTA ce qui 

permet de détacher les cellules. Le traitement était arrêté par l'ajout de milieu de culture 
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et les cellules étaient par la suite distribuées à une densité de 1.25x 106 cellules par pétri 

de 10 cm. 

2.2. Compte cellulaire et dosage protéique 

Pour évaluer la vitesse de croissance des deux lignées clonales, les cellules 

poussaient pendant différentes périodes de temps avant d'être détachées avec une 

solution 0.25% [p/v] trypsine et 1 mM EDTA et resuspendues dans un volume de 

DMEM complet pour faire le compte cellulaire à l'aide d'un hémacytomètre (Hausser 

Scientific, VWR International Inc., Montreal, QC). 

Pour évaluer la quantité de protéines totales, les cellules ont été lavées deux fois 

avec du PBS froid et lysées avec une solution 1 N NaOH. Des échantillons (en triplicata) 

ont été dilués jusqu'à une concentration finale de 0.25 N NaOH et leur contenu en 

protéines a été évalué avec la méthode de Lowry (LOWRY et al., 1951) en utilisant la 

BSA comme standard protéique. 

2.3. Microscopie à contraste de phase 

La morphologie des deux lignées cellulaires sous forme de monocouche a été 

analysée à l'aide d'un microscope à contraste de phase Axioscop 2 fluorescent (Carl 

Zeiss Inc.; Thornwood, NY). L'analyse de la morphologie s'est faite avec un objectif de 

40x (Nikon; Montreal, QC). Les cellules ont été traitées soit avec I' Ang II, l'EXP3174, 
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le Ro-31-8425, ou le Y-27632 pour des périodes de temps appropriées, à 37°C. Les 

photographies des cellules ont été prises en utilisant une caméra digitale (Empix 

Imaging Inc.; Niagara, NY) et les images ont été traitées avec le programme 

informatique SPOT (Diagnostic Instruments; Sterling Heights, MI). 

2.4. Microscopie confocale 

L'organisation du cytosquelette a été analysée par microscopie confocale. Les 

cellules ont été ensemencées sur des lamelles de 22 mm de diamètre et ont été incubées 

jusqu'à ce qu'elles forment des monocouches. Les cellules furent traitées avec l' Ang II 

ou l'EXP3174 pour des périodes de temps appropriées, à 37°C, avant d'être fixées avec 

3.7% de paraformaldéhyde dans du PBS (PBS: 1.76 mM KH2PO4, 10.14 mMNa2HPO4, 

2.68 mM KCl, et 136.8 mM NaCl) pendant 15 min, à la température de la pièce. Les 

étapes subséquentes furent effectuées à la température de la pièce. Les cellules furent 

perméabilisées dans une solution de PBS contenant 0.2% de Triton X-100 pendant 20 

min. Elles furent lavées trois fois avec du PBS, pendant 10 min, et incubées pendant 2 h 

dans une solution de PBS contenant 0.5% de BSA. Les cellules furent ensuite incubées 

avec la sonde Alexa Fluor®568 phalloïdine (1 unité) pendant 45 min et lavées trois fois 

avec du PBS pendant 10 min. Les lamelles furent par la suite scellées avec une autre 

lamelle de verre au moyen de VECT ASHIELD®, pour protéger l'échantillon. Les 

cellules furent analysées par microscopie confocale (NORAN Instruments Inc.; 

Middleton, WI). Le microscope inversé (Carl Zeiss Inc.) est équipé d'un laser au 

krypton/argon et possède un objectif l00x à immersion à l'huile (Nikon). Les 
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échantillons ont été excités à 568 nm et la fluorescence émise a été mesurée à 590 nm. 

Les sections optiques d'une épaisseur de 0.2 µm furent enregistrées avec une ouverture 

de 10 µm au niveau de l'obturateur. Les images numériques sont obtenues avec une 

moyenne effectuée sur 256 prises d'images et sont accentuées et traitées avec le logiciel 

INTERVISION (NORAN Instruments Inc.) sur une station informatique Silicon 

Graphies 02 opérant avec le système d'exploitation UNIX. 



RÉSULTATS 

1. DIFFÉRENCES MORPHOLOGIQUES DES CELLULES NlllG 

On connaît plusieurs régulateurs et facteurs de transcription qui sont modulables 

par le Ca2+ intracellulaire. Il était concevable de penser que l'expression stable du 

récepteur constitutivement actif Nl 11 G-A T 1 pourrait affecter le profil de croissance des 

cellules QBI HEK 293A puisque le récepteur constitutivement actif est capable d'activer 

des voies mitogéniques, comme la voie des MAP kinases. Pour vérifier cette possibilité, 

nous avons mesuré la vitesse de croissance des cellules WT et N 111 G pendant une 

période de sept jours. Après avoir ensemencé les cellules à une faible densité, 

correspondant à environ 1.25 x 106 cellules dans un pétri de 10 cm, les deux lignées 

cellulaires ont montré une vitesse de croissance similaire avec un temps de doublement 

cellulaire initial de l'ordre de 24 h (figure 6A). Au moment où les cellules WT et Nl 11 G 

ont formé une monocouche, soit lorsqu'elles eurent atteint une densité de 30 x 106 

cellules par pétri de 10 cm, après une période de croissance d'environ 5 jours, le rythme 

de prolifération a ralenti et le nombre de cellules a démontré une tendance à se stabiliser 

(figure 6A). Ce ralentissement de la vitesse de croissance est probablement dû au 

phénomène d'inhibition de contact. Durant la prolifération, le contenu protéique total 

dans les cellules WT est toujours demeuré assez semblable au contenu protéique total 

dans les cellules Nl 11 G, ce qui démontre une synthèse protéique identique dans les 

deux types cellulaires. Au même titre que le ralentissement de la croissance cellulaire, la 
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Figure 6 : Vitesse de croissance des lignées cellulaires. 

Les cellules WT ( cercles pleins) et les cellules Nl 11 G ( cercles vides) ont été 

ensemencées à une densité de 1.25 x 106 cellules dans un pétris de 10 cm et se sont 

divisées dans le milieu de culture enrichi de 10 % FBS. Leurs profils de croissance ont 

été déterminés en comptant les cellules à des moments précis entre 24 et 190 heures en 

utilisant un hémacytomètre Levy (A). Comme décrit dans le Matériels et Méthodes, la 

quantité de protéines totales a été déterminée en utilisant la méthode de Lowry (B). Ces 

résultats sont représentatifs de trois expériences indépendantes faites en triplicata. 
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synthèse protéique a ralenti après 5 jours de culture, possiblement encore à cause du 

phénomène d'inhibition de contact (figure 6B). Ces différents résultats montrent que 

l'expression du récepteur Nl 11G-AT1 n'a pas eu d'effet mitogénique ni hypertrophique 

significatif sur les cellules QBI HEK 293A. 

Les deux lignées cellulaires ont montré un même profil de croissance et une 

même quantité de protéines totales au cours du temps, mais elles n'ont pas adopté le 

même phénotype. En effet, la figure 7 montre que les cellules WT et Nl 1 IG, bien 

qu'elles aient été ensemencées à une même densité correspondant à environ 20% de 

confluence ou 1.25 x 106 cellules par pétri, ont adopté des morphologies différentes lors 

de la formation de la monocouche. À chaque jour de culture, des photos prises à l'aide 

d'un microscope à contraste de phase montrent que durant les 3 premiers jours de 

culture, les cellules WT et NI 11 G ont adopté un même phénotype présentant de larges 

espaces intercellulaires et de nombreux prolongements membranaires. Au jour 4, les 

cellules WT présentaient toujours de nombreux filopodes ou prolongements 

membranaires et de larges espaces intercellulaires. Par contre, au jour 4, les cellules 

Nl 1 lG ont adopté un phénotype très différent, caractérisé par des contacts cellulaires 

très étroits et par l'absence de prolongement membranaire (figure 7). 

Est-ce que la morphologie des cellules Nl 11 Gest une caractéristique particulière 

et unique au clone que nous avons sélectionné ou bien est-ce une caractéristique qui sera 

observée chez tous les clones exprimant le récepteur Nll 1G-AT1? Dans le but de 

répondre à cette question, nous avons préparé des populations stables de cellules 

exprimant les récepteurs WT-AT1 et Nl 11G-AT1• Ces populations ont été produites en 

sélectionnant toutes les cellules résistantes au G-418 à la suite d'une transfection des 

récepteurs. Ces populations stables sont donc composées d'un très 
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Figure 7 : Changement morphologique des lignées cellulaires. 

Les deux lignées cellulaires (WT et Nl 11 G) ont été ensemencées à une densité de 1.25 x 

l 06 cellules dans des pétris de 6 cm et se sont divisées dans le milieu de culture enrichi 

de 10 % FBS. A chaque jour, elles furent analysées à l'aide d'un microscope à contraste 

de phase avec un objectif de 40x et le programme SPOT. Ces résultats sont 

représentatifs de trois expériences indépendantes faites en triplicata. 
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grand nombre de clones exprimant les récepteurs. Il est important de mentionner que les 

mêmes différences morphologiques ont aussi été observées entre la population stable 

exprimant le récepteur WT-A T 1 et la population stable exprimant le récepteur N 111 G-

AT 1• Ces différences phénotypiques ne sont donc pas reliées à des caractéristiques 

spécifiques à un clone cellulaire particulier mais plutôt à l'expression ou non d'un 

récepteur AT 1 constitutivement actif. Le phénotype particulier des cellules N 111 G n'a 

jamais été adopté par les cellules WT, même lorsqu'elles furent maintenues en culture 

pour quelques jours après l'atteinte de la confluence. Le phénotype adopté par les 

cellules Nl 1 lG semble donc directement et spécifiquement relié à l'expression d'un 

récepteur constitutivement actif. 

Durant la période de croissance exponentielle des cellules, nous avons remarqué 

que le milieu de culture des cellules Nl 1 lG s'acidifiait subitement entre le jour 3 et le 

jour 4, ce qui semblait démontrer une activité métabolique intense qui pourrait faire en 

sorte de modifier le contenu du milieu ambiant et peut-être expliquer le changement de 

phénotype des cellules Nl 1 lG. Pour vérifier cette hypothèse, nous avons recueilli le 

milieu dans lequel les cellules Nl 1 lG ont proliféré et avons exposé pendant 24 h, les 

cellules WT à ce milieu conditionné. Dans ces conditions, la microscopie à contraste de 

phase a révélé que les cellules WT présentaient toujours de nombreux filopodes ou 

prolongements membranaires et de larges espaces intercellulaires (figure 8). Lors d'un 

traitement avec le milieu conditionné, les cellules Nl 11 G ont adopté leur phénotype 

particulier caractérisé par des contacts cellulaires très étroits et par l'absence de 

prolongement membranaire (figure 8). Ces résultats démontrent que l'adoption du 

phénotype particulier des cellules Nl llG n'est pas due à un changement du milieu 

d'incubation ni à un facteur soluble possiblement sécrété dans le milieu. 
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WT 

Figure 8 : Effet du milieu conditionné sur la morphologie cellulaire. 

Les deux lignées cellulaires (WT et NI 11 G) ont été ensemencées à une densité de 1.25 x 

106 cellules dans des pétris de 6 cm et se sont divisées dans le milieu de culture enrichi 

de 10 % FBS jusqu'à la troisième journée. À la troisième journée, on a retiré le milieu de 

culture enrichi de 10% FBS pour le remplacer par un milieu conditionné produit à partir 

des cellules NI 11 G à confluence. Après l'incubation de 24 heures avec ce milieu 

conditionné, les deux lignées cellulaires furent analysées à l'aide d'un microscope à 

contraste de phase avec un objectif de 40x et le programme SPOT. Ces résultats sont 

représentatifs de trois expériences indépendantes faites en triplicata. 
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Dans la littérature, il est bien documenté que des modifications au niveau de la 

membrane plasmique amènent souvent des changements dans l'organisation du 

cytosquelette d'actine car les deux sont intimement liés (RAUCHER et al., 2000). Les 

cellules WT et Nl 11 G présentent des morphologies cellulaires très différentes 

lorsqu'elles sont confluentes (figure 9A et 9B respectivement). C'est ce qui nous a incité 

à regarder la distribution de l'actine polymérisé dans les deux lignées cellulaires 

clonales. La microscopie confocale a révélé qu'à la surface basolatérale des cellules 

Nl 1 lG il y avait un cytosquelette d'actine très élaboré avec beaucoup de fibres de stress 

(figure 9D). De plus, la présence d'actine polymérisée à la surface apicale en forme de 

nid d'abeilles était caractéristique des contacts cellulaires très serrés entre les cellules 

Nl 1 lG (figure 9F). Dans le cas des cellules WT, nous avons remarqué une 

désorganisation du cytosquelette à la surface apicale, ce qui suggère des espaces 

intercellulaires plus grands; une caractéristique qui pourrait expliquer le phénomène de 

diffraction de la lumière dans les images faites par microscopie à contraste de phase 

(figure 9E). Au niveau basolatéral des cellules WT, les fibres de stress étaient 

pratiquement absentes et nous avons remarqué la présence de nombreux points ( ou 

foyers) riches en actine polymérisée (figure 9C). Les deux lignées cellulaires présentent 

donc une organisation du cytosquelette très différente. Les mêmes observations ont été 

faites avec des populations exprimant de façon stable le récepteur Nl 1 lG et le récepteur 

WT, ce qui démontre encore une fois que les différences observées dans le cytosquelette 

d'actine ne sont pas dues aux propriétés spécifiques d'un clone particulier mais plutôt 

reliées à l'expression ou non du récepteur constitutivement actifN111G-AT1• 



Figure 9 : Réorganisation du cytosquelette des cellules NlllG. 

Les cellules WT (A, C, et E) et les cellules N 111 G (B, D, et F) se sont multipliées dans 

un milieu de culture enrichi en FBS (10 %) jusqu'à ce qu'elles forment une monocouche 

(100% de confluence). Les cellules WT (A) et les cellules Nl 1 lG (B) ont été analysées 

à l'aide d'un microscope à contraste de phase en utilisant un objectif 40X. 

L'organisation du cytosquelette dans les deux lignées cellulaires a été examiné après 

fixation avec la paraformaldéhyde et marquage de la F-actine avec la sonde Alexa 

Fluor®568 phalloïdine. Les images des sections basales (C et D) et apicales (E et F) ont 

été prises en utilisant un microscope inverse de marque Zeiss avec un objectif 1 0ûx 

utilisant le programme INTERVISION. Les images sont représentatives de trois 

expériences indépendantes. Échelle, 30 µm (A et B) et 10 µm (C-F) 



36 



37 

2. CHANGEMENTS MORPHOLOGIQUES INDUITS PAR L' ANG II 

La reconnaissance du concept d'activité constitutive a mené à la découverte et au 

développement d'une nouvelle classe d'antagoniste, soit l'agoniste inverse. 

Contrairement à l'antagoniste pur, qui occupe un récepteur sans modifier sa 

conformation, l'agoniste inverse occupe le récepteur et stabilise sa conformation inactive 

(KENAKIN, 2002). Ainsi, un agoniste inverse est capable d'inactiver un récepteur 

constitutivement actif. Le composé EXP317 4 est un agoniste inverse du récepteur AT 1 et 

il peut bloquer efficacement la production d'inositol phosphates induite par l'activité 

constitutive du récepteur mutant Nl 11G-AT1 (AUGER-MESSIER et al., 2004; 

MISEREY-LENKEI et al., 2002). Lorsque les cellules Nl llG furent incubées en 

présence d'EXP3174 (4 µM) tout au long de leur prolifération, nous avons remarqué, en 

microscopie en contraste de phase, que ces cellules adoptaient sensiblement le même 

phénotype que celui des cellules WT, caractérisé par de nombreux prolongements 

membranaires et de larges espaces intercellulaires (Figure 1 OC). En microscopie 

confocale, nous avons aussi observé des changements importants dans l'organisation du 

cytosquelette des cellules Nl 1 lG traitées avec l'EXP3174. Au niveau basolatéral, nous 

avons observé plusieurs foyers riches en actine et très peu de fibres de stress (Figure 

lOF). Au niveau apical, nous avons noté une désorganisation du cytosquelette d'actine 

polymérisée et l'absence de structure en nid d'abeilles (Figure 101). Cette distribution de 

l'actine polymérisée dans les cellules Nl 1 lG traitées à l'EXP3 l 74, est assez semblable à 

celle des cellules WT. Ces résultats obtenus avec le composé EXP3174 démontrent que 



Figure 10: EXP3174 empêche le changement de morphologie des cellules NlllG. 

Les cellules WT (A, D, et G) et les cellules Nl llG (B, C, E, F, H et I) se sont 

multipliées dans un milieu de culture enrichi en FBS (10%) jusqu'à ce qu'elles forment 

une monocouche confluente. EXP317 4 ( 4µM) fut ajouté au milieu de culture de 

certaines cellules (C, F et I). Les cellules WT (A) et les cellules Nll lG (B, C) ont été 

analysées à l'aide d'un microscope à contraste de phase en utilisant un objectif 40X. 

L'organisation du cytosquelette dans les deux lignées cellulaires a été examinée après 

fixation avec la paraformaldéhyde et marquage de la F-actine avec la sonde Alexa 

Fluor®568 phalloïdine. Les images des sections basales (D, E et F) et apicales (G, H et 

1) ont été prises en utilisant un microscope inverse de marque Zeiss avec un objectif 

l00x utilisant le programme INTERVISION. Les images sont représentatives de trois 

expériences indépendantes. Échelle, 30 µm (A, B et C) et 10 µm (D-I) 
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Figure 11 : L' Ang II provoque un changement de morphologie chez les cellules WT 

Les cellules WT (A, C, D, F, G et 1) et les cellules Nl 1 lG (B, E, H) se sont multipliées 

dans un milieu de culture enrichi en FBS (10%) jusqu'à ce qu'elles forment une 

monocouche confluente. Les cellules WT (C, F, 1) ont été incubées en présence d 'Ang II 

(100 nM) pendant 30 min à 37°C. Les cellules WT (A, C) et les cellules Nl 1 lG (B) ont 

été analysées à l'aide d'un microscope à contraste de phase en utilisant un objectif 40X. 

L'organisation du cytosquelette dans les deux lignées cellulaires a été examiné après 

fixation avec la paraformaldéhyde et marquage de la F-actine avec la sonde Alexa 

Fluor®568 phalloïdine. Les images des sections basales (D, E et F) et apicales (G, H et 

1) ont été prises en utilisant un microscope inverse de marque Zeiss avec un objectif 

l00x utilisant le programme INTERVISION. Les images sont représentatives de trois 

expériences indépendantes. Échelle, 30 µm (A, B et C) et 10 µm (D-1) 
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le phénotype particulier des cellules N 111 G est directement relié à l'activité constitutive 

du récepteur N 111 G-A T 1. 

Est-ce que l'activation d'un récepteur WT peut produire les mêmes changements 

morphologiques que l'expression d'un récepteur constitutivement actif? Pour répondre à 

cette question, nous avons laissé croître les cellules WT jusqu'à ce qu'elles forment une 

monocouche avant de les stimuler pendant 30 min avec l' Ang II (100 nM). Ce traitement 

a causé des changements morphologiques rapides, caractérisés par la disparition des 

prolongements membranaires et des espaces intercellulaires (Figure 11 C). Cette 

nouvelle morphologie était très semblable à celle des cellules Nl 11 G. En microscopie 

confocale, le côté basolatéral des cellules WT stimulées à l' Ang II a révélé une bonne 

quantité de fibres de stress et une absence de foyer riche en actine polymérisée (figure 

l lF). Au niveau apical, les cellules WT stimulées à l' Ang II ont adopté la structure en 

nid d'abeilles caractéristique des cellules Nl 11 G (figure 1 ll). Ces résultats démontrent 

que les caractéristiques morphologiques des cellules N 111 G ne sont pas dues 

exclusivement à une propriété particulière du récepteur constitutivement actif Nl 11G-

AT1 mais qu'elles peuvent aussi être induites par l'activation du récepteur WT-AT 1, 

3. MÉCANISMES SOUS-JACENTS AUX CHANGEMENTS 

MORPHOLOGIQUES 

Par quel mécanisme les récepteurs Nll 1G-AT1 et WT-AT1 induisent-ils les 

changements morphologiques observés chez les cellules QBI HEK 293A? Le récepteur 

AT 1 est connu pour activer la voie Gaq/11. Cette voie active la PLC-~ qui produit l 'IP3 
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Cellules 

WT+Ang II 
Cellules WT + 

Ang II+ Ro-318425 

Figure 12 : Ro-318425 n'empêche pas le changement de morphologie des cellules 

WT traitées avec I' Ang II. 
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Les cellules WT (A-C) se sont divisées dans un milieu de culture qui a été enrichi en 

FBS (10%) jusqu'à 1'atteinte d'une monocouche confluente. Les cellules ont ensuite été 

prétraitées (C) ou non (A, B) avec l'inhibiteur de PKC (Ro-318425 100 nM) pendant 30 

min à 37°C, avant d'être incubées pendant 30 min avec (B, C) ou sans (A) l' Ang II (100 

nM) pendant 30 min à 37°C. La morphologie des cellules a été analysée à l'aide d'un 

microscope à contraste de phase en utilisant un objectif 40X. Les images sont 

représentatives de trois expériences indépendantes. Échelle, 30 µm (A, B, C) 
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et le DAG, deux seconds messagers causant, respectivement, une augmentation du Ca2+ 

intracellulaire et une activation de la PKC (tel qu'illustré à la figure 3). 

Pour vérifier si les changements morphologiques sont dépendants de la PKC, les 

cellules WT en monocouche ont été prétraitées pendant 30 min avec le Ro-31-8425 (100 

nM), un inhibiteur de la PKC, avant d'être stimulées avec l' Ang II. Dans ces conditions, 

nous avons observé que les cellules adoptaient rapidement le phénotype particulier des 

cellules N 111 G, caractérisé par une absence de prolongement membranaire et d'espace 

intercellulaire (Figure 12C). Nous avons aussi vérifié que le véhicule (DMSO) n'a eu 

aucun effet sur l'adoption du phénotype particulier (résultats non montrés). Il faut aussi 

noter que les cellules Nl 1 lG ont maintenu leur phénotype particulier lors d'un 

traitement pendant 1 h en présence de Ro-31-8425 (100 nM). Les changements 

morphologiques induits par l 'Ang II et par l'expression du récepteur N 111 G-A T 1 sont 

donc indépendants de l'activité de la PKC. 

Pour vérifier si les changements morphologiques sont dépendants du Ca2+, les 

cellules ont été traitées avec le BAPTA-AM, un chélateur de Ca2+ intracellulaire. Les 

cellules WT ont été prétraitées avec le BAPTA-AM (50µM) pendant 30 min, avant 

d'être stimulées avec l'Ang II (100 nM) pendant 30 min. Dans ces conditions, les 

cellules ont adopté le phénotype particulier des cellules Nl 1 lG, caractérisé par une 

absence de prolongement membranaire et d'espace intercellulaire (figure 13C). Il faut 

encore noter que les cellules Nl l lG ont maintenu leur phénotype particulier lors d'un 

traitement pendant l h en présence de BAPTA-AM (50 µM) et aussi lorsque les cellules 

Nl 11 G et WT ont été traitées avec le véhicule (DMSO) (résultats non montrés). Les 

changements morphologiques induits par l' Ang II et par l'expression du récepteur 

Nl 11G-AT1 ne requièrent donc pas d'augmentation du Ca2+ intracellulaire. 
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Figure 13 : Le BAPTA-AM n'empêche pas le changement de morphologie des 

cellules WT traitées avec I' Ang II. 

Les cellules WT (A-C) se sont divisées dans un milieu de culture qui a été enrichi en 

FBS (10%) jusqu'à l'atteinte d'une monocouche confluente. Les cellules ont ensuite été 

prétraitées (C) ou non (A, B) avec le chélateur de calcium interne, BAPTA-AM (50 µM) 

pendant 30 min à 37°C avant d'être incubées pendant 30 min avec (B, C) ou sans (A) 

l' Ang II (100 nM) pendant 30 min à 37°C. La morphologie des cellules a été analysée à 

l'aide d'un microscope à contraste de phase en utilisant un objectif 40X. Les images sont 

représentatives de trois expériences indépendantes. Échelle, 30 µm (A-C) 
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Il est maintenant bien connu que plusieurs GPCRs liant Gaq/11 sont capables 

d'activer des petites protéines G de la famille de Rho, reconnues comme d'importants 

régulateurs du cytosquelette (FUKATA et al., 2001). La majorité des effets de Rho se 

produisent via l'activation de la protéine Rho-kinase. Pour vérifier si les changements 

morphologiques des cellules QBI HEK 293A sont dépendants de Rho, les cellules WT 

en monocouche ont été prétraitées pendant lh avec le Y-27632 (5µM), un inhibiteur de 

la Rho-kinase, avant d'être stimulées avec l' Ang II. Dans ces conditions, l' Ang II n'a 

induit aucun changement morphologique notable chez les cellules WT (Figure 14C). 

L'implication de la Rho-kinase dans les changements morphologiques des cellules QBI 

HEK 293A a aussi été évaluée avec un protocole utilisant les cellules Nl 11 G. À partir 

du moment de l'ensemencement et durant tout le temps de la culture, les cellules Nl 11O 

ont été incubées en présence de Y-27632 (5 µM). Dans ces conditions, la microscopie en 

contraste de phase a révélé que les cellules Nl 11O étaient incapables d'adopter leur 

phénotype particulier, caractérisé par une absence de prolongement membranaire et 

d'espace intercellulaire. Au contraire, en présence de Y-27632, les cellules Nl 11 G ont 

démontré un phénotype très semblable à celui des cellules WT non stimulées, caractérisé 

par de nombreux prolongements cellulaires et de larges espaces intercellulaires (Figure 

15C). Ces résultats suggèrent que la Rho-kinase est impliquée dans les changements 

morphologiques induits par l' Ang II chez les cellules WT et induits par l'activité 

constitutive du récepteur Nl 11G-AT1 chez les cellules Nl 11O. 
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Figure 14: Y-27632 empêche le changement de morphologie des cellules WT 

traitées avec l' Ang II. 
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Les cellules WT (A-C) se sont divisées dans un milieu de culture qui a été enrichi en 

FBS (10%) jusqu'à l'atteinte d'une monocouche confluente. Les cellules ont ensuite été 

prétraitées (C) ou non (A, B) avec l'inhibiteur de Rho-kinase, Y-27632 (5 µM) pendant 

30 min à 37°C avant d'être incubées pendant 30 min avec (B, C) ou sans (A) l' Ang II 

(100 nM) pendant 30 min à 37°C. La morphologie des cellules a été analysée à l'aide 

d'un microscope à contraste de phase en utilisant un objectif 40X. Les images sont 

représentatives de trois expériences indépendantes. Échelle, 30 µm (A-C) 
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Figure 15: Y-27632 empêche l'adoption du phénotype caractéristique des cellules 

NlllG. 

Les cellules Nl 11 G (A, B, C) se sont divisées dans un milieu de culture qui a été enrichi 

en FBS (10%) jusqu'à l'atteinte d'une monocouche confluente. Les cellules ont ensuite 

été traitées (C) soit avec le composé Y-27632 (5 µM), soit avec l'EXP 3174 (4 µM) (B) 

ou non traitées (A), pendant tout le temps de la culture à 37°C. La morphologie des 

cellules a été analysée à l'aide d'un microscope à contraste de phase en utilisant un 

objectif 40X. Les images sont représentatives de trois expériences indépendantes. 

Échelle, 30 µm (A-C) 



DISCUSSION 

Le récepteur Nl l 1G-AT1 est un mutant constitutivement actif du récepteur AT1 avec la 

plus grande activité constitutive connue jusqu'à ce jour (FENG et al., 1998; NODA et 

al., 1996), (AUGER-MESSIER et al., 2003; PARNOT et al., 2000). Pour étudier les 

conséquences de l'activité constitutive du récepteur N 111 G-A T 1 sur les fonctions 

cellulaires, nous l'avons fait exprimée de façon stable dans les cellules QBI HEK-293A. 

Nous n'avons remarqué aucune différence dans la vitesse de croissance et dans 

l'expression de protéines entre les cellules Nl 1 lG et les cellules WT. Par contre, nous 

avons remarqué des différences importantes entre la morphologie des cellules WT et 

celle des cellules N 111 G. En effet, contrairement aux cellules WT, les cellules N 111 G 

ne présentent pas de prolongement membranaire et établissent des contacts cellulaires 

très étroits. La structure du cytosquelette d'actine est aussi très différente entre les 

cellules Nl 1 lG et les cellules WT. Les cellules Nll lG contiennent de nombreuses 

fibres de stress à leur surface basolatérale et présentent une structure en forme de nid 

d'abeille à leur surface apicale. Par contre, les cellules WT contiennent très peu de fibres 

de stress mais plutôt des foyers d'actine à leur surface basolatérale et aucune 

organisation précise de l'actine à leur surface apicale. Nous avons aussi remarqué que 

lorsque les cellules Nl 11 G étaient traitées avec l'agoniste inverse EXP3174 lors de leur 

période de croissance, elles n'adoptaient pas leur phénotype particulier. En effet, au 

moment où elles formaient une monocouche, la morphologie des cellules Nl 1 lG traitées 

à l 'EXP 317 4 était très semblable à celle des cellules WT. Dans une étude antérieure 

effectuée dans notre laboratoire, il avait été montré que les cellules Nl 11 G exprimaient 
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plus de récepteurs que les cellules WT, soit 2.4 pmol/mg de protéines et 1.2 pmol/mg de 

protéines respectivement (AUGER-MESSIER et al., 2004). Les différences 

morphologiques entre les deux types cellulaires pourraient-elles être dues à un niveau 

d'expression plus élevé du récepteur Nl 1 IG? Nous ne croyons pas que ce soit le cas 

parce que nous avons observé qu'une population hétérogène de cellules QBI-HEK 293A 

exprimant de façon stable un haut niveau (4 pmol/mg de protéines) de récepteur WT-

AT1 n'a pas montré les caractéristiques morphologiques particulières des cellules 

NlllG. Bien qu'il soit reconnu que le récepteur WT-AT1 possède une faible activité 

constitutive, des niveaux d'expression de l'ordre de 5.4 pmol/mg de protéines sont 

nécessaires pour tout juste détecter cette activité constitutive (NODA et al., 1996). 

Donc, les niveaux d'expression du récepteur WT-AT1 devraient être très élevés pour 

causer spontanément la formation de contacts cellulaires étroits tels qu'observés chez les 

cellules Nl llG. La morphologie particulière des cellules Nll lG est donc certainement 

due à la forte activité constitutive du récepteur NI 11G-AT1• L'équivalent de cette forte 

activité constitutive peut être obtenu en stimulant le récepteur WT-A T 1, ce qui cause les 

changements morphologiques typiques aux cellules Nl 1 lG. Également, en inhibant 

l'activité constitutive avec l'agoniste inverse EXP 3174, les cellules Nl 1 lG adoptent un 

phénotype typique des cellules WT non stimulées. À notre connaissance, très peu de 

chercheurs se sont intéressés à l'effet de l'expression d'un GPCR mutant 

constitutivement actif sur la morphologie cellulaire. Des travaux récents avec le 

récepteur de type 2 de la cholécystokinine ont montré des résultats légèrement différents 

des nôtres. En effet, l'expression du récepteur mutant constitutivement actif E 151 A-

cholécystokinine 2 altère la morphologie des cellules NIH 3T3 dans les stades de pré-

confluence (GALES et al., 2003). Les cellules adoptent une morphologie semblable à 
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celle des fibroblastes avec de longs prolongements membranaires et de nombreux 

pseudopodes. Ces changements morphologiques sont efficacement renversés par une 

exposition prolongée (48 heures) à l'agoniste inverse RPR048. L'étude montre aussi que 

les cellules NIH 3T3 exprimant le récepteur E151A-cholécystokinine 2 croissent plus 

rapidement et atteignent un niveau de confluence beaucoup plus élevé que les cellules 

NIH 3T3 exprimant le récepteur WT-cholécystokinine 2. Cependant, les auteurs n'ont 

pas décrit la morphologie cellulaire de leurs lignées clonales à confluence. Une autre 

étude a démontré que l'activation du récepteur WT-cholécystokinine 2 avec la gastrine 

défait les contacts cellulaires entre les cellules MDCK (BIERKAMP et al., 2002), et 

module à la baisse les mécanismes d'adhésion cellulaire entre les cellules et altère la 

différenciation des cellules du pancréas de souris (BIERKAMP et al., 2004). Enfin, une 

autre étude avec un mutant constitutivement actif du récepteur cholécystokinine 

contenant 69 acides aminés de plus dans la troisième boucle intracellulaire a démontré 

une augmentation importante de la vitesse de prolifération des cellules Balb3T3 et NRK-

49F et ce même en présence de FBS (HELLMICH et al., 2000). Les différentes réponses 

morphologiques et mitogéniques obtenues avec ces différents GPCRs, reconnus pour 

coupler à Gq/11, peuvent être expliquées par l'activation de différentes voies de 

signalisation indépendantes de l'activation de Gq/11 tant pour le récepteur Nl 11G-AT1 

que pour le récepteur de la cholécystokinine 2. Soit que nos conditions de culture ont 

masqué un phénomène mitogénique sous le contrôle du récepteur Nl 11 G-AT1, soit que 

le récepteur Nl 11G-AT1 n'active pas ou active mal la voie de signalisation responsable 

de la mitogénèse. Il faut mentionner que nos études ont été effectuées en présence de 

FBS et que dans ces conditions, un effet mitogénique dépendant du récepteur Nl 11 G-

AT 1 a pu être masqué. 
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Dans une étude de Shepard et al. (2001), les cellules NIH 3T3 exprimant le 

GPCR constitutivement actif du virus de l'Herpès associé au syndrome de Kaposi 

(KSHV-GPCR) montrent une formation spontanée des fibres de stress d'actine tout 

comme les cellules Nl 11 G. Cependant, les expériences de Shepard et al. ont été faites à 

des stades de pré-confluence et n'ont donc pas pu évaluer l'effet de ce GPCR sur la 

formation de contacts cellulaires. Dans les cellules MDCK, une lignée cellulaire 

épithéliale qui forme spontanément des contacts cellulaires, une isoforme 

constitutivement active du récepteur de la prostaglandine E augmente la formation des 

fibres de stress d'actine en absence d'agoniste et n'altère d'aucune façon la formation 

des contacts cellulaires (HASEGA WA et al., 1997). Le récepteur FP8 pour la 

prostaglandine F20 possède une activité constitutive qui augmente l'hydrolyse du 

phosphatidylinositol 4,5-bisphosphate (PIERCE et al., 1997). De manière intéressante, 

l'expression du récepteur FP8 dans les cellules QBI HEK-293A a causé des 

changements morphologiques majeurs et une réorganisation du cytosquelette d'actine 

semblables à ce que nous avons observé chez les cellules N 111 G (PIERCE et al., 1999). 

Les auteurs n'ont pas rapporté la formation spontanée des contacts cellulaires car leurs 

expériences ont aussi été faites dans des conditions où les cellules n'atteignaient pas la 

confluence. Nos résultats sont donc compatibles avec ceux obtenus dans des études où 

des changements morphologiques étaient causés par des GPCRs constitutivement actifs 

et couplés à Gaq/11. Les cellules Nl 11 G représentent donc un bon modèle pour étudier 

la formation spontanée de contacts cellulaires induits par un GPCR constitutivement 

actif. 

Dans la présente étude, nous avons aussi montré que la morphologie des cellules 

WT était rapidement modifiée suite à l'activation du récepteur AT 1• De plus, les contacts 
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cellulaires étroits et la disparition des prolongements membranaires étaient détectés 

aussi rapidement que 30 min après l'addition d' Ang II sur les cellules WT en 

monocouche. La présence de fibres de stress d'actine et de structure en nids d'abeille a 

démontré que les cellules WT stimulées à l' Ang II adoptent sensiblement la même 

organisation du cytosquelette d'actine que les cellules Nl 1 lG. Nous avons remarqué 

que le milieu de culture des cellules Nl 1 lG s'acidifie plus rapidement que celui des 

cellules WT, ce qui suggère un métabolisme plus important. Nous avons observé que le 

milieu conditionné des cellules Nl 11 G était incapable d'induire un changement 

morphologique chez les cellules WT, ce qui élimine la possibilité d'un facteur sécrété 

qui, par un mécanisme autocrine, pourrait être responsable de l'adoption du phénotype 

Nl l lG. Nous avons aussi observé que l'élévation de Ca2+ intracellulaire et que l'activité 

de la PKC ne sont pas essentielles aux changements morphologiques induits par l' Ang II 

sur les cellules WT. Par contre, l'activité de Rho-kinase semble essentielle à la 

formation des contacts cellulaires induits par l' Ang II sur les cellules WT. Nous avons 

aussi montré que la Rho-kinase est essentielle à l'adoption spontanée du phénotype 

Nl 1 lG par les cellules Nl 1 IG. D'autres études ont montré que certains agonistes 

comme le carbachol et le PGF2a peuvent induire la formation de contacts cellulaires 

chez les cellules carcinome de poumon et chez les cellules HEK-293 respectivement 

(FUJINO et al., 2002; PIERCE et al., 1999; WILLIAMS et al., 1993). Les mécanismes 

sous-jacents à ces changements morphologiques semblent varier en fonction des 

récepteurs activés et aussi en fonction des types cellulaires impliqués. Les GPCRs 

peuvent influencer beaucoup d'aspects différents de la morphologie cellulaire, entre 

autres via l'activation de certains membres de la famille des petites protéines G tels Rho, 
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Ras, et Cdc42. Dans les cellules endothéliales, les petites protéines G augmentent les 

contacts cellulaires via divers mécanismes qui ont été mis en évidence tout récemment 

(BRAGA, 2000; FUKATA et al., 2001). Simultanément à nos travaux, une étude très 

récente de Barnes et al. (2005) a montré que la protéine ~-arrestinel et la protéine Gq/11 

s'associent pour activer la protéine RhoA qui est responsable de la formation de fibres 

de stress d'actine suite à une stimulation du récepteur AT1 dans les cellules QBI HEK-

293A. De plus, Barnes et al. (2005) ont montré que l'activation de Rho-kinase par RhoA 

est insensible aux chélateurs de Ca2+ et aux inhibiteurs de la PKC. Ces résultats 

suggèrent un nouveau mécanisme dépendant de la ~-arrestine 1, où le récepteur AT 1 

induit la formation de fibres de stress d'actine dans les cellules QBI HEK-293A. Les 

fibres de stress d'actine sont reliées à la stabilisation de plusieurs composantes 

impliquées dans les interactions cellulaires (BRAGA, 2002). Les fibres de stress d'actine 

peuvent aussi réguler de façon négative les contacts cellulaires (PELLEGRINO et al., 

2004). En ce qui concerne les cellules QBI HEK-293A, nos travaux démontrent que le 

récepteur AT1, qu'il soit activé par l' Ang II ou qu'il soit dans une conformation 

constitutivement active est responsable de la formation de fibres de stress d'actine qui 

sont impliquées dans la formation de contacts cellulaires étroits. Ces résultats sont en 

parfait accord avec ceux obtenus par Barnes et al. (2005). Les cellules NI 1 IG 

constituent donc un modèle simple et adéquat pour étudier les mécanismes responsables 

des changements morphologiques induits par les GPCRs couplés à Gaq/11. 

Dans cette étude, nous avons décrit un changement morphologique induit par le 

récepteur constitutivement actif Nll 1 G-A T 1 chez les cellules HEK 293A. Nous avons 

aussi décrit que ce changement morphologique pouvait être induit chez le récepteur WT-

A T 1 lorsque activé par l' Ang II. Ce changement de morphologie est donc un phénomène 
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qui n'est pas caractéristique du récepteur constitutivement actif mais qui découle de 

l'activation d'une voie de signalisation en aval d'un GPCR couplé à Gaq. Qu'est-ce que 

ce changement morphologique signifie dans un contexte physio-pathologique? Il est 

intéressant de noter que les plaquettes sanguines changent de forme lorsqu'elles sont 

stimulées par une forte dose de thrombine et ce changement morphologique résultant 

d'une réorganisation du cytosquelette, est accompagné d'une sécrétion de sérotonine. 

Lorsqu'elles sont stimulées avec une faible dose de thrombine, les plaquettes subissent 

une réorganisation du cytosquelette sans nécessairement sécréter de sérotonine. Le 

réarrangement du cytosquelette des plaquettes semble donc être un phénomène très 

immédiat, induit par des faibles doses de thrombine alors que le phénomène de sécrétion 

nécessite des plus fortes doses de thrombine (KOMETANI et al., 1986). Les cellules 

HEK 293A ne sont pas reconnues comme des cellules sécrétrices, par contre le 

changement de morphologie semble causer une polarisation cellulaire comme c'est le 

cas chez les cellules sécrétrices. Le changement morphologique pourrait aussi être 

interprété comme un phénomène relié à la différentiation cellulaire. Il a été démontré 

que les cellules épithéliales en monocouche pouvaient devenir mobiles ou invasives 

suite à certains stress (TAKEUCHI, 1987). Cette mobilité s'accompagnait de 

changements morphologiques qui induisaient la formation de prolongements 

membranaires. Les cellules HEK 293A sont apparentées au type épithélial et les 

changements morphologiques induits par l 'Ang II pourraient donc être reliés à une 

propriété migratoire quoique nous avons observé que les cellules perdent leurs 

prolongements membranaires et semblent s'accoler de façon plus compacte. Un autre 

phénomène bien connu pour être relié à des changements morphologiques est le 

phénomène de contraction. Encore là, les cellules HEK 293A ne sont pas un modèle de 
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contraction comme les cellules musculaires lisses où l 'Ang II active le récepteur AT 1 et 

induit une réorganisation du cytosquelette pour provoquer une contraction. Dans un 

modèle plus complexe de pathologie cardiovasculaire, il a été montré que l'inhibition de 

la Rho-kinase par le fasudil, diminuait l'hypertrophie cardiaque induite par l' Ang II chez 

les souris déficientes en apolipoprotéine (WANG et al., 2005). L' Ang II causait donc 

une réorganisation du cytosquelette des cardiomyocytes par une voie dépendante de la 

Rho-kinase tel que nous l'avons observé dans notre propre modèle. En résumé, notre 

modèle cellulaire ne correspond ni à une cellule sécrétrice, ni à une cellule contractile, ni 

même à une cellule épithéliale typique. Un changement morphologique est associé à une 

fonction ou à une propriété spécifique à chacun de ces types cellulaires et dans le cas de 

la cellule HEK 293A, il n'est pas facile d'interpréter la signification du changement 

morphologique induit par l'activation du récepteur AT 1• Par contre, la cellule HEK 

293A exprimant le récepteur constitutivement actifN111G-AT1 représente un excellent 

modèle pour étudier les changements morphologiques et les mécanismes sous-jacents à 

ces changements. 



CONCLUSION 

Dans cette étude, nous avons montré que les monocouches de cellules Nl 1 lG 

présentent une morphologie particulière caractérisée par des contacts cellulaires étroits 

et par l'absence de prolongement cellulaire. Ces caractéristiques sont facilement 

décelables par microscopie en contraste de phase. Nous avons aussi observé que ces 

caractéristiques morphologiques sont accompagnées par une organisation spécifique de 

l'actine qui forme des fibres de stress au niveau basolatéral et des structures en nid 

d'abeille au niveau apical. Ces caractéristiques morphologiques peuvent être induites par 

l'activation du récepteur WT-AT1• L'agoniste inverse EXP 3174 maintient les cellules 

Nl 11 G dans une morphologie semblable à celle des cellules WT. Toutes ces 

observations démontrent que le récepteur AT1 est responsable de changements 

morphologiques dans les cellules QBI HEK 293A. 

Afin de caractériser les mécanismes sous-jacents aux changements 

morphologiques induits par le récepteur AT1, nous avons montré qu'aucun facteur 

sécrété n'était impliqué de façon autocrine dans le phénomène. Nous avons aussi éliminé 

la participation du Ca2+ intracellulaire et de la PKC. Nos résultats ont identifié la Rho-

kinase comme un élément important du mécanisme par lequel le récepteur AT I induit 

des changements morphologiques dans les cellules QBI HEK-293. 

Ce travail a permis de mettre en évidence le rôle d'une petite protéine G dans 

l'activité d'un GPCR. Jusqu'à tout récemment, le récepteur AT1 était surtout reconnu 

pour ses effets médiés via la protéine G hétérotrimérique Gaq/ 11. La présente étude a 

décrit un nouvel effet du récepteur AT1, l'induction de changements morphologiques, en 
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utilisant une voie de signalisation moins classique, la petite protéine G monomérique 

Rho. Les cellules Nl 11 G constituent donc un excellent modèle pour poursuivre les 

études sur les divers éléments de cette nouvelle voie de signalisation et leur modulation 

par le récepteur AT 1• 
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