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Résumé
Une mutation répertoriée du récepteur ATi humain réduit l'affinité du 

Losartan un antagoniste non-peptidique de l'Angiotensine II

Par 
Julie Lehoux 

Département de Pharmacologie

Mémoire présenté à  la Faculté de médecine et des sciences de la santé en vue de 
l’obtention du diplôme de maître ès sciences (M.Sc.) en Pharmacologie 

Faculté de médecine et des sciences de la santé. Université de Sherbrooke, Sherbrooke,
Québec, Canada, J1H 5N4

L'hypertension est une maladie qui, avec le vieillissement de la population, touche de 
plus en plus de gens. L'hypertension artérielle est généralement bien contrôlée par 
l'administration d’antihypertenseurs tels que les antagonistes des récepteurs ATi.Ceux-ci 
sont très utilisés en clinique, puisqu’ils sont généralement très efficaces et présentent 
moins d’effets secondaires que les autres classes. Mais il y a parfois des patients pour qui 
les antagonistes (comme le Cozaar ou le Diovan) des récepteurs ATi se montrent 
inefficaces ou présentent une efficacité réduite. Ces patients nécessitent alors une 
médication alternative ou une combinaison de médicaments, ce qui augmente alors les 
effets indésirables.

Lors de précédentes études, il a été démontré que le récepteur AT i du furet avait une 
affinité réduite pour le Losartan et que c’est la différence dans la position 163 du 
récepteur (Ala chez l’homme, Thr chez le furet) qui en était responsable. Récemment 
l’occurrence d’un SNP A163T hATi a été répertorié chez l’humain et afin de déterminer 
l'importance physiologique de la mutation d'une alanine pour une thréonine en position 
163 du récepteur humain ATi, des essais de liaison et de production de second messager 
ont été effectués. Cela a permis de démontrer que le récepteur humain muté, tout comme 
le récepteur du furet, présente une affinité réduite pour le Losartan et son métabolite actif.

Notre hypothèse de travail était donc qu’un échec ou une efficacité réduite d’un 
traitement anti-hypertenseur avec Losartan ou un autre antagoniste de l’AT i pourrait être 
dû à un changement pharmacodynamique s’ils portent le SNP (A163T hATi).

Un protocole de recherche clinique a été élaboré afin de vérifier si des patients 
hypertendus n'ayant pas répondu à une monothérapie à l'aide d'un antihypertenseur de la 
classe des antagonistes des récepteurs ATi présentent une mutation dans la séquence de 
leur récepteur ATi. Une dizaine de patients caucasiens du CHUS correspondant à ce 
profil ont été sélectionnés. Des patients contrôles ont aussi été choisis au hasard. En tout, 
l'analyse de la séquence ATi de 26 patients du Centre Hospitalier de l'Université de 
Sherbrooke et de 14 patients Afro-Américains de l’hôpital Sacré-Cœur a été effectuée. 
Malheureusement la mutation recherchée n’a été retrouvée chez aucun des sujets de 
l’étude. Nous n’avons donc pu confirmer ou réfuter notre hypothèse.
Mots Clés : Hypertension, Angiotensine, Récepteur ATi, Losartan
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chercheurs indépendants (DE GASPARO et al., 2000). Cette substance capable de jouer 

sur la pression artérielle est d’abord nommée hypertensin en Argentine et angiotonine aux 

États-Unis. Ce n’est que plusieurs années plus tard que les 2 groupes s’entendent pour lui 

donner le nom que l’on connaît aujourd’hui : Angiotensine. Suite à cette découverte 

majeure les composants de la cascade menant à la formation de ce peptide sont 

rapidement découverts. Des peptides synthétiques sont disponibles à la fin des années 

1950 (ATLAS et ROSENDROFF, 1998). Cependant, c’est seulement en 1970 qu’on 

identifie les récepteurs de l’angiotensine et qu’on fait plusieurs observations démontrant 

que l’Ang II peut avoir indirectement des effets négatifs sur le rein et le cœur (LIN et 

GOODFRIEND, 1970).

Le système rémne-angiotensine systémique
Afm de réguler ses activités, les cellules communiquent entre elles via des hormones qui 

circulent dans le sang et agissent sur les cellules possédant les récepteurs appropriés.

Le système rénine angiotensine (SRA) systémique est considéré comme un système 

endocrine classique. Ses principales composantes sont représentées à la Figure 5. Le 

premier composant du SRA est l’angiotensinogène, une protéine du type oç globuline 

d’origine hépatique dont la synthèse est régulée par les œstrogènes, les glucocorticoïdes 

et l’angiotensine II (GANONG et JOBIN, 2005). Quand une diminution de pression est 

perçue par les barorécepteurs, l’aspartyl protéase rénine est produit par les cellules juxta- 

glomérulaires du rein. La rénine coupe la portion N-terminale de l’angiotensinogène, 

pour permettre la formation d’Angiotensine I (Ang I), un décapeptide inactif dans le 

plasma (SKEGGS et al., 1953).

L’Ang I est ensuite clivé en C-terminal pour former l’Ang II par une enzyme connue sous 

le nom d’enzyme de conversion de l’angiotensine (ECA) (AULAKH et al., 2007). Celle- 

ci est une dicarboxypeptidase principalement exprimée à la surface des cellules 

endothéliales pulmonaires. Il suffit d’un seul passage pulmonaire pour transformer toute
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AT2 ont permis d’identifier des effets physiologiques différents pour chacun des sous- 

types de récepteurs de l’Ang II (DE GASPARO et al., 1994). Les récepteurs ATj et AT2 

agissent d’ailleurs comme leur propre antagoniste physiologique (COFFMAN et 

STEGBAUER, 2011).

Gène AT2

Le gène du récepteur AT2 se trouve sur le bras long du chromosome X (position q22- 

q23) (CHASSAGENE et al., 1995). Le gène code pour un récepteur à 7 domaines 

transmembranaires d’un poids moléculaire variant de 41 à 113 kDa selon le niveau de 

glycosylation du récepteur et les types cellulaires étudiés. Il y a 5 sites de N-glycosylation

sur lp récepteur (GOSSELIN et al., 1999).
!

Récepteur AT2

Le récepteur AT2 a une affinité équivalente pour l’Ang II et l’Ang III. La voie de 

signalisation du récepteur AT2 est encore peu connue. Certaines études semblent indiquer 

qu’il ne serait pas couplé à une protéine G puisque l’affinité des agonistes est équivalente 

en présence du GTPyS (DE GASPARO et al., 2000) alors que d’autres l’associent à la 

protéine Gi (LI et al, 2012). Le récepteur AT2 pourrait stimuler l’activité d’une tyrosine 

phosphatase (HUNYADY et al., 1996), activer la phospholipase A2 ou être couplé à des 

canaux potassiques (MAVROMOUSKATOS et al., 2001). Le rôle des récepteurs AT2 

est encore incompris. Us ne semblent toutefois pas indispensables pour un développement 

normal. Des études chez des souris n’exprimant pas le récepteur AT2 ont démontré 

qu’elles se développaient normalement. Toutefois, elles présentaient des signes d’anxiété, 

une température du corps plus basse et une diminution de la soif (HEIN et al., 1995).

Chez l’adulte, ce récepteur est peu présent et se retrouve surtout au niveau de l’utérus, des 

reins et du système nerveux central. Sa stimulation provoque une vasodilatation, une 

inhibition de la croissance cellulaire, la promotion de la différenciation et l’apoptose 

(BURNIER, 2000)







http://wwwdematicejorg/ressourceslPCEMl/HistologieIPl_histo_015/Web/co/Contenu3-2Jitml
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Hg). Ces 2 facteurs sont en partie contrôlés par l’Ang II. Selon l’organisation mondiale 

de la santé (OMS), un patient est considéré comme hypertendu lorsque sa pression 

systolique est supérieure à 140 mm de Hg et/ou sa pression diastolique supérieure à 90 

mm de Hg (Fondations des maladies du coeur du Canada, Juin 1997). Il existe 2 types 

d’hypertension artérielle, l’hypertension essentielle et l’hypertension secondaire.

L’hypertension essentielle représente environ 90 % des cas d’hypertension. Elle est due à 

plusieurs facteurs environnementaux (sédentarité, alimentation riche en sel) qui 

s’accumulent au fil des ans. L’hypertension essentielle est diagnostiquée lorsque la 

moyenne de 2 résultats de pression diastoliques est supérieure à 90 mm Hg ou lorsque la 

pression systolique dépasse 135 mm Hg à 2 reprises consécutives. Une seule mesure de 

pression artérielle élevée ne suffit pas à poser un diagnostic d’hypertension (POTIER et 

PERRY, 2002).

L’hypertension secondaire, quant à elle, est causée par un autre problème de santé. Elle 

peut aussi bien résulter d’un problème rénal ou endocrinien que de l’usage de certains 

médicaments. Par exemple, les anti-inflammatoires créent une rétention d’eau et de sel ce 

qui va contribuer à l’augmentation de la pression (Associations des Pharmaciens du 

Canada, 2004).

Une tension artérielle élevée signifie que le sang exerce une pression plus forte sur la 

paroi des artères, ce qui les fragilise et augmente le risque que l’artère se bloque ou se 

rupture par athérosclérose. L’hypertension essentielle ne peut être guérie, on ne peut que 

traiter les symptômes. Si elle n’est pas traitée, l’hypertension augmente le travail du cœur 

(force de contraction) et l’élévation de la pression artérielle peut provoquer des céphalées 

et d’autres complications graves telles que des accidents vasculaires cérébraux (AVC), 

une hypertrophie ventriculaire, une rétinopathie, une insuffisance rénale ou une maladie 

vasculaire périphérique (GARNIER et al., 2002). Malheureusement, un nombre élevé 

d’hypertendus ignorent leur état jusqu'à l’arrivée des complications.



http://http.Htpesvtmathe-monsitejcomJpages/hypertension
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Traitements Antihypertenseur

Le traitement de l’hypertension peut s’effectuer à l’aide de différentes classes de 

médicaments utilisés en monothérapie ou en thérapie combinée. Une des stratégies les 

plus anciennes pour palier à l’hypertension est la restriction du sel dans la diète.

Diurétiques

Dans les années 1950, on a débuté l’altération pharmacologique des niveaux sodiques à 

l’aide de diurétiques. Ceux-ci permettent de diminuer la résistance périphérique par 

l’élimination urinaire d’ions sodiques, ce qui entraîne l’élimination d’eau. Il existe 3 

catégories de diurétiques (de l’anse, thiazidiques et anti-aldostérone) qui ont chacun leur 

site d’action dans le néphron (KATZUNG, 2004).

Les diurétiques thiazidiques, tel que l’hydrochlorothiazide (HCTZ), sont la classe de 

diurétiques la plus utilisée dans le traitement de l’hypertension. Ceux-ci vont agir dans le 

tubule distal en augmentant l’excrétion d’ion Na+, K+ et d’eau (BORON et BOULPAEP, 

2003). Les diurétiques de l’Anse (ex. furosémide) sont les diurétiques les plus puissants 

et sont capables de causer l’excrétion de 15 à 25 % des ions Na+ filtré. Pour ce faire, ces 

diurétiques inhibent les pompes NA+/K+/C1\ en bloquant le site de liaison des ions Cl' 

(BORON, 2003). Les diurétiques anti-aldostérone (ex. spironolactone) quant à eux vont 

compétitionner avec l’aldostérone pour la liaison au récepteur ce qui inhibe la rétention 

des ions Na+ et la sécrétion des ions K+ en affectant l’expression des pompes ioniques à la 

membrane plasmique. Par contre, leur effet est moins important puisque leur site 

d’action n’est responsable que de 2% du Na+ filtré (HANNEDOUCHE, 2007).



http://www.studentconsult.com
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Beta-Bloquants

Puis est venue la découverte du Propranolol par Sir James Black en 1964. Le Propanolol 

fait partie de la classe des bêta-bloquants qui permettent de diminuer la fréquence 

cardiaque et la force de contraction du cœur. La diminution de la contractilité, par 

exemple, entraîne une diminution du volume d’éjection et ainsi une baisse de la pression 

artérielle systolique (PIRIOU et al., 2000). De plus, les bêta-bloquants permettent de 

diminuer la sécrétion de rénine, ce qui empêche la formation d’Ang II (HOLMER et al., 

2001).

Ces 2 classes de médicaments (diurétiques et Beta-Bloquants), bien qu’efficaces, 

n’étaient toutefois pas spécifiques à l’hypertension et pouvaient présenter d’importants 

effets secondaires. Comme les traitements médicamenteux contre l’hypertension artérielle 

sont généralement donnés à vie, ils doivent idéalement être simples, efficaces et bien 

tolérés. C’est pourquoi, lorsque le SRA fut découvert, il semblait une cible de choix pour 

le traitement de l’hypertension.
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Tableau 1 montre d’ailleurs que les variations dans la structure moléculaire des différents 

Sartans leur confèrent une affinité pour le récepteur ATi et un profil pharmacocinétique 

propre. La plupart des Sartans sont métabolisés, dans le foie, par la voie du cytochrome 

P4S0 ou excrétés par voie biliaire. Mais au contraire du Losartan leurs métabolites sont 

tous inactifs (Associations des Pharmaciens du Canada, 2004).
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Il n’y a pas de normes établies quant au choix d’ARA que fera le médecin. Les résultats 

combinés de 43 études (+ de 11 000 patients) révèlent que les ARA produisent une 

réduction de la pression comparable lorsqu’ils sont utilisés au dosage recommandé 

(SIRAGY, 1999). Lorsqu’utilisé en monothérapie, ces composés permettent une 

diminution de la pression systolique de 10,4 à 11,8 mm de Hg et de la pression 

diastolique de 8,2 à 8,9 mm de Hg. Mais en clinique, il n’est pas rare de voir les ARA 

combinés avec un diurétique, ce qui permet une diminution de la pression systolique 

beaucoup plus élevée (16,1 à 20,6 mm de Hg). Des combinaisons de chaque antagoniste 

avec un diurétique sont d’ailleurs présentement sur le marché (Tableau 2). De plus, le 

taux de réponse au traitement (défini comme étant une pression diastolique diminuant 

sous 90 mm de Hg ou une diminution de la pression de 10 mm de Hg) était de 50% en 

monothérapie et 70% en bithérapie (CONLIN et al., 2000).

Tableau 2: Combinaison Antagonistes des Récepteurs ATt et Diurétiques

Nom Commercial ARA Diurétique

Hyzaar Losartan HCTZ

Diovan-HCTZ Valsartan HCTZ

Atacand-plus Candesartan HCTZ

Micardis plus Telmisartan HCTZ

Avalide Irbesartan HCTZ

Inhibiteur de la rénine
Plusieurs inhibiteurs de la rénine ont aussi été développés afin de régler le problème à la 

source. Par contre, aucun ne s’était rendu en recherche clinique à cause de leur faible 

biodisponibilité. L’aliskiren, développé en 2007, est le premier inhibiteur de la rénine non 

peptidique approuvé par la FDA (AULAKH et al., 2007).
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Tableau 3: Résumé des différents traitements de l'hypertension

Cible Effets Secondaires Contre
Indications

Diurétiques Rein

Désordres électrolytiques 
LDL, Triglycérides 
Acide Urique 
Glucose

Bêta-Bloquants Récepteur p, 
adrénergique

Bradycardie 
Bronchospasme 
Insuffisance Cardiaque 
Hypertension Rebond 
Hypoglycémie cachée

Anaphylaxie 
Bronchospasme 
Bloc Auriculo- 
Ventriculaire 
avancé

Inhibiteur de l’enzyme de 
Conversion de 
l’angiotensine

Enzyme de 
conversion de 
l’angiotensine

Toux sèche 
Augmentation K+ 
Angiooedème 
Éruption cutanée 
Protéinurie 
Cytopénie
Insuffisance Rénale Aiguë

Grossesse

Antagonistes des 
récepteurs AT] Récepteur AT]

Étourdissement 
Hyperkaliémie 
Insuffisance Rénale Aiguë

Grossesse

Inhibiteur de la Rénine Rénine Hyperkaliémie 
Insuffisance Rénale Aiguë

Grossesse

Nitrates Vaisseaux
Sanguins Céphalée

En combinaison 
avec les inhibiteurs 
PDE 5

Bloqueurs des canaux 
cakiques Canaux caiciques

Œdème
Céphalée
Insuffisance cardiaque

Cirrhose

Alpha-Uoqnants Récepteur a  
adrénergique

Orthostatisme
Hypotension
Céphalée
Anticholinergique
Prostatisme
LDL, HDL

Sympa tholytiques 
Centraux

Système Nerveux 
Sympathique

Sédation
Céphalée
Hypertension Rebond

V asodilatateurs Centraux Muscle Lisses 
Vasculaires
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Liaison de ^angiotensine II au récepteur

L’activité biologique de l’Ang II dépend de son résidu Phe aromatique en position C- 

terminale. Les résidus Tyr 4, His 6, le groupement guanidine de l’arginine et le 

groupement carboxyl chargé sont également essentiels pour l’activation du récepteur. Les 

résidus en position N-terminale de l’Ang II quant à eux sont importants pour la liaison du 

récepteur mais ne sont pas requis pour l’activité biologique (DE GASPARO et al., 

2000). L’utilisation de la mutagénèse dirigée a permis de déterminer les points de 

contacts de l’Ang II et du récepteur. Le récepteur AT] a été muté à de multiples reprises 

afin de déterminer lesquelles de ces mutations interféraient avec la liaison. Ainsi, il a été 

déterminé que sur le récepteur ATi, l’Ang II va interagir avec Lys 102 au sommet du 

domaine transmembranaire 3 et Lys 199 près du sommet du domaine transmembranaire 5 

(HUNYADY et a i, 1996). Mais la partie C-terminale de l’angiotensine II interagit 

principalement avec les domaines transmembranaires 3, 6 et 7. Certains résidus 

extracellulaires du récepteur vont aussi contribuer à la stabilisation de la liaison 

(CLEMENT et al., 2005)

Liaison des antagonistes an récepteur ATi

Le Losartan, tout comme les autres Sartans, se lie au récepteur ATi, ce qui bloque le site 

de liaison de l’Ang II puisque les 2 composés partagent une partie de leur site de liaison.

Toutefois, bien qu’il y a certains résidus communs entre le site de liaison de l’Ang II et le 

site de liaison des ARA, ceux-ci sont quelque peu différents.

Une étude menée à « l’Università di Pisa » en Italie sur l’orientation du Losartan sur le 

récepteur ATi a indiqué que le groupement bi-phenyl tetrazole joue un rôle essentiel dans 

la liaison initiale du composé aux récepteurs. En effet, celui-ci représente la tyrosine de 

l’Ang II. Cette interaction est semblable chez tous les Sartans. Les différences dans 

l’affinité proviennent de l’habileté du Losartan à stabiliser cette interaction par la 

formation de nouveaux liens au niveau du groupement imidazole et de ceux qui 

l’entourent. Par exemple, le récepteur ATt forme une poche lipophile dans les régions
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Mutation Génétique
L’hypertension est une pathologie complexe, multifactorielle dont le déterminisme est 

associé à des facteurs environnementaux et génétiques. La découverte de polymorphisme 

dans le gène ATi est très fréquente chez les sujets hypertendus et de nombreuses études 

furent initiées afin de créer des liens entre des mutations avec certaines pathologies.

Par exemple, l’étude du changement d’une Adénine en Cystéine en position 1166 du gène 

ATi, suggère que cette mutation entraîne une réactivité accrue à l’Ang II chez les 

porteurs. L’allèle C est un déterminant important dans la rigidité des artères. Les 

individus porteurs de cette mutation présentent un récepteur plus sensible mais pas plus 

réactif (réponse exagérée à de faibles doses 0.3ng/kg mais pas à des doses plus élevées). 

Par contre, le rôle exact de ce polymorphisme n’est pas clair, puisque celui-ci se trouve 

dans la région 3’ non transcrite. Les changements de sensibilité pourraient être liés à un 

déséquilibre qui affecterait l’ARNm (GAINER et al., 1997).

Des groupes de recherches ont aussi identifié des activations constitutives du récepteur 

ATi par mutation au niveau des domaines transmembranaires. Il s’agit d’un changement 

d’acides aminés au niveau des asparagines 111 et 295. Ces 2 acides aminés formeraient 

des interactions faibles qui seraient capables de stabiliser le récepteur dans un état activé. 

Ces mutants ont toutefois une affinité normale pour l’Ang II, mais leur affinité pour les 

agonistes inverses serait diminuée (FENG et al., 2005) (LE et al., 2003). Les mutations 

du récepteur N235R, F239R quant à elles présentent une affinité augmentée autant pour 

l’Ang II que pour les ARA (BHUIYAN et al., 2010).

Des études ont aussi été menées sur la présence du changement d’un nucléotide dans la 

séquence du récepteur ATi. Ces changements d’un nucléotide aussi appelés SNP (single 

nucleotide polymorphism) peuvent être associés à plusieurs pathologies, telles que 

l’hypertension et le diabète néphropatique (SU et al., 2007). Un SNP pour être nommé 

ainsi doit être présent chez au moins 1% de la population. Ce type de polymorphisme est





http://wwwjnacirculation.com/L-angioplastie-endo-vasculaire_a223Jitml
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Parmi eux, le résidu Alanine en position 163 dans le récepteur humain qui est changé 

pour une Thréonine dans le récepteur du furet semble être critique pour la liaison du 

Losartan. En effet, lorsque cette position sur le fÀTi fut mutée pour une Alanine, l’acide 

aminé correspondant du hATi, le récepteur du furet gagna une affinité pour le Losartan 

comparable au hATi (GOSSELIN, 2000). Les répertoires de polymorphisme du hATi 

rapportent un SNP particulier dans le codon de ce résidu (NCBI. 2008). Ce SNP code 

pour un changement d’acide aminé en position 163 (Alanine vers Thréonine).
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Objectif de l’étude
Afin d’établir l’importance physiologique de ce polymorphisme un récepteur contenant 

ce changement d’acide aminé (A163T hATi) fut construit par mutagenèse et exprimé 

dans des cellules COS-7. Des tests de second messager ont été effectués afin de 

déterminer si le récepteur humain muté démontre une fonctionnalité équivalente aux 

récepteurs humains normaux.

De plus, à l’aide d’études de liaisons, il a été possible de comparer l’affinité de divers 

antagonistes ATi (Losartan, Valsartan, Telmisartan, Candersartan, Irbesartan, L 158-809) 

pour le récepteur hATi et le récepteur A163T hATi.

Car si une perte d’affinité était démontrée, cela pourrait signifier un échec du traitement 

anti-hypertenseur chez les patients présentant cette mutation et nécessiter une 

pharmacothérapie différente.

Le deuxième objectif de cette étude était de retrouver la mutation dans la population par 

séquençage du gène AT] afin de vérifier s’il existait une corrélation entre celle-ci et 

l’inefficacité d’un traitement anti-hypertenseur avec le Losartan.
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Photomarquage
Les membranes des cellules COS-7 transfectées avec hATi et A163T hATi ont été 

incubées à température de la pièce dans du tampon de liaison (25 mM Tris-HCl, 5mM 

MgCb, lOOmM NaCl, 1% bacitracine et 10% BSA) en présence de radioligands 125I- 

[Sar1, Bpa8] Ang II (20 000 000 cpm) un puissant analogue photoréactif de l’Ang II. 

L’incubation s’est déroulée à la noirceur et a duré 60 min. Après une centrifugation à 

500G, le culot fut lavé une fois et resuspendu dans 500 pL de tampon de lavage. Les 

cellules ont ensuite été placées dans des tubes en verre et irradiées pendant 60 min. sous 

des lampes à ultra-violet. Cette étape permet la photoactivation du ,25I-[Sar\ Bpa8] Ang 

II, puisque sous l’effet des rayons UV le groupement BPA produit un radical libre qui va 

se lier au récepteur. Suite à la photoactivation du radioligand, les cellules ont été 

centrifugées (10 min, 2500g) et le culot a été solubilisé dans un mélange de M-ripa 

(50mM Tris-HCl, 150mM NaCl, 0,5% deoxycholate, 0,1% SDS et 1% nonnidet P-40) et 

d’un cocktail inhibiteur de protéases. Après une période de repos de 30 min, les cellules 

ont à nouveau été centrifugées (25 min, 500g) et le surnageant a été conservé afin de 

procéder à sa migration sur gel de polyacrylamide 10%. La migration s’est effectuée à 80 

V et a permis de séparer les ligands libres des complexes ligands-récepteurs. Les 

récepteurs liés aux ligands ont pu être visualisés par autoradiographie. Le gel est ensuite 

coupé en bande afin de récupérer les récepteurs photomarqués. Ceux-ci ont ensuite été 

passivement élués du gel par dialyse dans un tampon d’électrophorèse (25mmol/L 

Trizma Base, 250mmol/L glycine, 0.1% SDS). L’éluat fut concentré dans un volume de 

250 pL avec un filtre Amicon-10 (Millipore, Bedford, Massachusett), lyophilisé et 

dissout dans l’eau. Après le marquage des membranes, celles-ci ont été incubées pour une 

période d’environ 20 heures dans une solution 10% CNBr - acétonitrile et 70 % TFA 

(acide trifluroacétique). Le CNBr a la propriété de cliver en C-terminal des résidus 

méthionines. La réaction est terminée par l’ajout d’un ml d’eau. Cinq microlitres de NaCl 

5M est aussi ajouté pour augmenter le rendement de lyophilisation. Les échantillons ont 

par la suite été lyophilisés pour se débarrasser du solvant et resuspendus dans du tampon 

Tris-Tricine.
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Protocole de recherche clinique
Afin de déterminer cliniquement si une modification au niveau du récepteur hATi 

(position 163) pouvait entraîner un échec de traitement de l’hypertension avec le 

Losartan, un protocole de recherche clinique a été écrit. La recherche de patients s’est 

effectuée tout d’abord au centre hospitalier de l’Université de Sherbrooke puis à l’Hôpital 

Sacré-Cœur à Montréal.

Centre Hospitalier de l'université de Sherbrooke

Cette recherche appuyée par le comité de recherches sur l’humain du Centre Hospitalier 

de l’Université de Sherbrooke consistait aux séquençages du gène du récepteur AT] de 

patients présélectionnés par une recherche dans les dossiers médicaux. La sélection des 

sujets de l’étude a été effectuée parmi les patients du Dr Luc Lanthier (notre médecin 

associé). Les sujets ont été sélectionnés selon le critère suivant : patients hypertendus et 

n’ayant pas répondu à une thérapie avec le Losartan (diminution de pression artérielle de 

moins de 5 mm de Hg suite au traitement). Trois patients ont ainsi été sélectionnés. 

Devant le nombre restreint de patients hypertendus pour lesquels le Losartan était 

inefficace, des patients n’ayant pas répondu à une thérapie avec un des autres Sartans 

(Valsartan, Candesartan, Telmisartan, Irbesartan) ont aussi été sélectionnées. Ces patients 

ont été sélectionnés afin de vérifier si d’autres mutations, encore inconnues, pouvaient 

être responsables de l’échec thérapeutique. Car s’il est théoriquement possible qu’une 

mutation puisse entraîner la perte d’efficacité du Losartan, il est probable qu’il existe 

d’autres mutations jusqu'à ce jour encore inconnues ou tout simplement une mutation 

parmi celles n’ayant pas encore été étudiées qui affecte l’efficacité d’un autre ou de 

plusieurs autres Sartans. Des patients utilisant une bithérapie Sartans/IECA ont aussi été 

ajoutés à notre échantillonnage, puisque l’utilisation combinée de 2  traitements agissant 

directement sur le système rénine angiotensine laissait présager une efficacité moindre 

des Sartans. En effet, si l’antagoniste des récepteurs ATi était efficace à son plein 

potentiel, il ne devrait pas être nécessaire d’inhiber la formation de l’Angiotensine II par 

un inhibiteur de conversion de l’angiotensine (DEÇA). Certains patients recevant un 

traitement efficace contre l’hypertension ont aussi été sélectionnés au hasard, afin de
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servir de contre vérification. Les patients contrôles ont été sélectionnés selon la 

concordance de leur rendez-vous avec le Dr. Lanthier et la présence de patients 

expérimentaux. Une fois les patients sélectionnés, ceux-ci ont été rencontrés 

individuellement afin de leur expliquer le déroulement et les objectifs de notre recherche. 

La signature du formulaire de consentement par le patient venait conclure la sélection. 

Les sujets volontaires devaient par la suite fournir des renseignements au sujet de leur 

origine ethnique, de leur médication, de leur atteinte par le diabète et/ou l’insuffisance 

rénale. Leur observance au traitement antihypertenseur respectif était aussi vérifiée. Les 

patients étaient par la suite dirigés vers le centre de prélèvements afin de fournir un 

échantillon de sang (tube EDTA, 4cc). Les échantillons de sang étaient ramassés en fin de 

journée, puis, le jour même, l’ADN génomique était extrait Le protocole de recherche et 

le formulaire de consentement approuvés par le comité d’éthique se trouvent en annexe.

Hôpital Sacré Cœur
Bien que le but de la recherche de patients était le même à l’Hôpital Sacré-Cœur, aucune 

recherche dans les dossiers médicaux n’a été effectuée. Les sujets de l’étude ont été 

sélectionnés parmi les sujets d’une étude précédente, portant sur l’insuffisance rénale, 

menée par le Dr. Daniel Bichet. Les patients étaient sélectionnés pour leur origine 

ethnique (sujets Afro-Américains) plutôt que pour leur médicamentation. De plus, les 

patients choisis devaient lors de leur participation à l’étude précédente avoir approuvé 

l’utilisation de leur échantillon sanguin pour d’autres études. Donc, comme nous étions 

déjà en possession de prélèvements sanguins, ces patients n’ont pas été rencontrés. Les 

tubes de sang qui avaient été conservés au congélateur à -80°C ont été décongelés afin de 

vérifier par séquençage si la prévalence de la mutation A163T est plus grande chez les 

Afro-Américains.

Les amorces utilisées pour le séquençage des patients recrutés à l’Hôpital Sacré-Cœur 

étaient différentes des amorces utilisées pour les patients recrutés au CHUS. Le 

séquençage était effectué avec une ou les 2 amorces sens suivantes : 5’-
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GTGTGCTTTCTTAGGCT-3’ et 5’-AATGCTTGTAGCCAAAGTCACCT-3’.

Par contre le protocole d’extraction et la technique de PCR étaient les mêmes.



Résultats

Clonage de l’ADN hATi et A163T hATt
Notre premier objectif était de produire un fragment d’ADN contenant une adénine plutôt 

qu’une guanine en position 487 de la séquence codante du récepteur ATi. Par 

séquençage, il a été possible de démontrer la création de l’ADN muté. De plus, le 

séquençage a permis de vérifier qu’aucune mutation n’était introduite dans l’ADN 

normal.

Photomarquage
Afin de vérifier si le domaine de liaison du 125I-[Sar1, Bpa8] Ang II au récepteur A163T 

hATi est le même que celui du hATi, les récepteurs ont été photomarqués, puis traités au 

bromure de cyanogène (CNBr). Il a déjà été démontré que le radioligand se lie dans le 

7lèmc domaine transmembranaire du récepteur hATi. Ce qui forme après digestion au 

CNBr un fragment visible d’une masse moléculaire d’environ 7,5 kDa.

La migration sur gel des produits de photomarquage, puis la visualisation par 

autoradiographie a permis de vérifier que le photomarquage a bien réussi à séparer les 

radioligands libres des récepteurs liés aux radioligands.
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Études de liaison (courbe dose-déplacement)

Des courbes dose-déplacement ont été effectuées afin de connaître l’efficacité de certains 

ligands à déplacer le 125I-[Sarl,Qe8]AngII sur le récepteur mutant. L’affinité de liaison du 

[Sar1 Ile8]AngII, Ang II, Losartan, EXP 3174, Valsartan, Telmisartan, Candersartan, 

Irbesartan a été déterminée sur les membranes de cellules COS-7 exprimant le récepteur 

A163T hAT). De plus, à des fins de comparaison, les valeurs d’affinité ont aussi été 

déterminées sur des cellules exprimant le récepteur hATi. La mutation de l’acide aminé 

en position 163 n’a entraîné aucun changement dans l’affinité de l’angiotensine II, 

l’agoniste naturel du récepteur ATi, et de son analogue le [Sar'dle^Ang IL De plus, les 

valeurs d’affinité obtenues pour le récepteur hATi concordent avec ce qui est trouvé dans 

la littérature. En effet le [Sar1,Ile8] Ang II présente une affinité de 0,95 nM pour le 

récepteur hATi (DE GASPARO, 1995).
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Par contre, le Losartan a démontré un IC50 de 65,1 nM ce qui démontre une perte 

d’affinité d’environ 7 fois, lorsqu’on le compare au récepteur de type sauvage (IC50 de 

8,957 nM). À titre comparatif, dans la littérature, le Losartan présente une affinité de 12.3 

nM pour le récepteur hATi (DE GASPARD, 1995). Le métabolite actif du Losartan a 

démontré une perte d’affinité similaire (7,78 fois) avec un IC50 de 16,38 nM pour le 

récepteur A163T hATi.
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À l’exception du Losartan et de son métabolite actif la mutation n’a affecté que 

minimalement l’affinité des autres antagonistes testés. Le tableau 5 démontrant que 

l’écart entre l’affinité pour les 2  types de récepteurs n’étant jamais supérieure d’environ 2  

fois (plus grand ou plus petit).

Tableau 5 : Comparaison des ICM de l’Angiotensine II et de divers antagonistes pour le récepteur 
A163T hAT, et hAT,

N
IC50 récepteur 

hAT, (nM)

IC50 récepteur 

A163ThAT,(nM)

Rapport

IC50 A163ThAT,/IC5o hAT,

Angll 7 2,086 ±0,481 2,284 ±0,368 1,09

[SanIle8]Ang II 7 1,146 ±0,187 1,128 ±0,187 0,98

Losartan 4 8,957 ±0,213 65,100 ±0,237 7,27***

EXP 3174 4 2,105 ± 0,284 16,380 ±0,293 7,78***

Valsartan 3 1,931 ±0,257 2,181 ±0,137 1,13

L 158-809 3 0,807 ± 0,297 0,391 ± 0,136 0,48*

Telmisartan 3 2,705 ± 0,337 1,943 ± 0,328 0,72*

Irbesartan 3 1,875 ±0,211 3,505 ± 0,242 1,87**

Candersartan 3 3,505 ±0,116 3,271 ± 0,277 0,93

«Différence significative à : *P<0.05, **P< 0.01, ***P<0.001

Le Losartan est l’antagoniste ATi présentant le plus grand IC50 alors que celui présentant 

le plus petit est le L 158-809.
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Étude de liaison (courbe par saturation)

Les courbes de saturation ont été effectuées afin de vérifier si l’expression des 2 

récepteurs est semblable dans les cellules COS-7. Celles-ci ont nécessité 2 séries de 

tubes. La première qui a permis de déterminer la liaison totale contenait une 

concentration fixe de récepteur et de ligand froid additionné de radioligand en 

concentration croissante. La seconde série de tubes contenait elle aussi une concentration 

fixe de récepteur additionnée de concentrations croissantes de radioligand, mais cette fois 

les tubes étaient surchargés de ligand froid. Cela permettait d’obtenir la liaison non 

spécifique. Puis la liaison spécifique qui représente la liaison des ligands au récepteur a 

pu être déterminée en faisant la différence entre la liaison totale et la liaison non 

spécifique. Les résultats de la courbe de saturation sont exprimés selon la quantité de 125I- 

[Sar'lle^Ang II liée de façon spécifique (en cpm) pour chaque concentration de 125I- 

[Sar1Ile8]Ang II testée. Les figures 44 et 45 montrent des courbes de saturation où la 

liaison augmente en fonction de la concentration croissante de radioligands et atteint un 

plateau correspondant au nombre maximal de sites de liaisons sur les membranes des 

cellules. Chaque point représente la moyenne des triplicatas ± l’écart type. Les courbes 

montrent que le site de liaison de 125I-[Sar‘ ,11e8]Angll est saturable. De plus, la 

représentation de Scatchard révèle une affinité du radioligand pour le récepteur hATi de 

2,37 nM et une capacité maximale de liaison (Bmax) de 0,2577 pmol/mg de protéines.

Des valeurs similaires ont aussi été obtenues pour le récepteur A163T hATi. En effet, 

l’affinité du radioligand obtenue pour le récepteur A163T hATi est de 2,32 nM avec un 

Bmax de 0,2137 pmol/mg de protéines.
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Modélisation Moléculaire
L’insertion du Losartan dans le récepteur ATi nous a permis d’observer que la chaine N- 

butyl du Losartan et de son métabolite actif sont orientés vers l’acide aminé en position 

163 du récepteur AT]. Une distance de 3.5 Â a pu être mesurée entre le carbone distal de 

la chaine butyle du Losartan et le carbone beta de l’alanine en position 163 du récepteur 

ATi normal. Ce qui résulte en une interaction de Van der Walls stable entre ces 2 

résidus. Dans le récepteur mutant, le Losartan conserve la même orientation cependant la 

distance entre le carbone distal de la chaine butyl et le carbone gamma de la thréonine est 

plus courte que celle observée dans le récepteur normal. Cette distance plus courte 

entraîne alors des encombrements stériques et des répulsions hydrostatiques entre la 

thréonine polaire et le groupement N-butyl non polaire. De plus pour pouvoir se lier le 

groupement N-butyl doit déplacer une ou plusieurs molécules d’eau. Comme le montrent 

les figures S3 et 54, le groupement N-butyl du losartan est repoussé par la thréonine en 

position 163 du récepteur muté. De plus, le groupement hydroxyle du Losartan doit être 

réorienté pour permettre la liaison, ce qui rend la liaison du Losartan au récepteur muté 

plus difficile.
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La 7lème colonne indique aussi si un antagoniste des récepteurs ATi s’est déjà montré 

inefficace pour ce patient. Nous avons donc pu recruter 5 patients pour lesquels le 

Losartan s’est montré inefficace (# 7,11, 19, 21 et 24), 5 patients n’ayant pas répondu à 

un autre antagoniste des récepteurs ATi (# 2, 3, 4, 6 et 26) et 2 patients utilisant une 

bithérapie Sartans/IECA (# 1 et 5). Les 15 autres patients étaient des patients contrôles. 

Cinq patients pour lesquels un Sartan s’est montré inefficace et 9 patients utilisant une 

bithérapie ont aussi été retrouvés dans les dossiers médicaux mais ont refusé de participer 

à l’étude.

Les Tableaux 8 et 9 démontrent les mutations trouvées chez les patients du CHUS et de 

l’hôpital Sacré Cœur respectivement, suite à l’analyse du gène ATi. Les séquences 

complètes de chacun des patients se trouvent en annexe. Très peu de mutations étaient 

présentes dans la séquence ATi de nos patients. Toutefois, il y en a une qui revenait 

particulièrement souvent. En effet nous avons pu observer que 25 patients présentaient 

une mutation silencieuse en position 191. Aucune des mutations retrouvées n’est associée 

à un changement d’acide aminé.
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des conditions identiques. L’expression du récepteur n’est donc pas altérée par la 

mutation.

De plus, les courbes par saturation nous ont permis de déterminer une première constante 

d’affinité, celle du Sarcle8 radiomaïqué et celle-ci est la même pour les 2 récepteurs. 

Cette donnée fut d’ailleurs confirmée à l’aide de courbe dose déplacement. Au cours de 

cette expérience, l’Ang II, l’agoniste naturel du récepteur ATi et le [Sar1 Ile8]Ang II, son 

analogue, ont conservé la même affinité pour les 2 récepteurs. Donc, tout comme le 

récepteur du furet le récepteur A163T hATi démontre une bonne affinité pour l’Ang II.

L’autoradiographie de la migration des récepteurs photomarqués suite à une digestion au 

CNBr suggère d’ailleurs que le 125I-[Sar1, Bpa8] Ang II se lie dans le 7*"* domaine 

transmembranaire du récepteur mutant comme c’était le cas pour le récepteur AT] 

normal. La mutation n’entrainerait aucune différence statistiquement significative sur la 

liaison de l’agoniste au récepteur A163T hATi en comparaison avec le récepteur hATi.

Les courbes dose-déplacement ont aussi été réalisées afin de connaître l’efficacité du 

Losartan et de certains de ses analogues à compétitionner avec le I25I-[Sar'ne8]Ang II 

pour le récepteur A163T hATi. Le récepteur A163T hATi qui a été exprimé dans les 

cellules COS-7 présente un IC50 de 65,1 nM pour le Losartan ce qui est 7,26 fois plus 

élevé que le IC50 obtenu pour le récepteur hATi (8,957 nM). Donc, tout comme lors des 

études sur le récepteur du furet, le récepteur A163T hATi présente une affinité réduite 

pour le Losartan lorsqu’on le compare au récepteur hATi (GOSSELIN et al., 2000). Une 

perte d’affinité comparable a aussi été observée pour le métabolite actif du Losartan, le 

EXP 3174.
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Le groupement carboxyle présent sur le EXP 3174 lui permet d’exercer un effet 

d’antagoniste non-compétitif alors que le Losartan exerçait seulement un effet 

d’antagoniste compétitif. Par contre, bien que le groupement carboxyle du EXP 3174 

permette la formation d’un nouveau pont H avec l’acide aminé en position 237 

(TUCCINARDI et al., 2006), la position du groupement N-butyl ne change pas. Cela 

permet d’expliquer la perte comparable (7,26 vs 7,78 fois) d’affinité de ses 2 composés 

pour le récepteur Al63T hATi.

Les autres antagonistes ATi testés ont démontré quelques changements d’affinité 

supérieurs (1-158-809 (P<0.05), telmisartan (P<0.05), Candesartan) ou inférieurs 

(Valsartan, Irbesartan(P<0.01)), mais ils ont tous conservé une bonne affinité pour les 

deux types de récepteurs (affinité supérieur à 3,6 nM). En effet, si on regarde la deuxième 

colonne du tableau de la figure 62 qui représente le rapport entre le ICSO du récepteur 

A163T hATi et le IC 50 du hATi, on remarque que l’écart entre les 2 concentrations 

nécessaires pour atteindre 50% de la concentration inhibitrice, n’est jamais supérieur à 2 

fois plus petit ou plus grand. Les changements d’affinité ne semblent donc pas suffisants 

pour signifier une augmentation d’efficacité ou un échec de traitement. Le L158-809 a 

même démontré une affinité deux fois supérieure pour le récepteur mutant, alors que le 

Losartan et son métabolite actif avaient démontré une affinité 7 fois inférieure (P<0.001).

L’affinité comparable des autres ARA pour les 2 récepteurs peut s’expliquer par le fait 

que bien que ces composés conservent un groupement tétrazole ou carboxyle dans la 

même orientation que le Losartan ou son métabolite actif; la chaine aliphatique N-butyle, 

elle ne se retrouve que chez peu d’ARA. Comme c’est cette chaîne qui est fort 

probablement responsable du lien entre le Losartan et le résidu en position 163 du 

récepteur ATj; les autres ARA ne la possédant pas, sont moins perturbés par la nature 

hydrophile de la Thréonine du récepteur muté. On remarque toutefois que l’Irbesartan 

possède aussi cette chaine N-butyle; par contre l’Irbesartan possède aussi des fragments 

cycliques qu’on ne retrouve pas chez le Losartan ce qui permettrait, peut-être, une 

réorientation conformationelle de cette chaîne. Les différences dans la structure de ces 2
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composés pourraient entraîner une orientation du groupement N-butyl légèrement 

différente, ce qui expliquerait que la mutation ait moins d’effet sur l’Irbesartan. On peut 

tout de même remarquer que l’Irbesartan démontre une affinité inférieure pour le 

récepteur mutant. D’autres ARA tels que le Telmisartan et le L -l58-809 ont quant à eux 

un résidu alkyl plus court et peuvent former une interaction stable avec la thréonine en 

position 163 du récepteur muté. Ce qui pourrait contribuer à leur légère augmentation 

d’affinité pour le récepteur muté. De plus, on remarque que le L -l58-809 est le composé 

qui démontre le plus grand gain d’affinité pour le récepteur muté et c’est aussi ce 

composé possédant la plus petite chaîne. En effet, le Telmisartan possèdent des 

groupements propyls alors que le L -l58-809 ne possède qu’un groupement éthyl à cette 

position. Il existe donc des différences distinctes dans la structure et le mode d’interaction 

des autres ARA, ce qui pourrait expliquer que la mutation n’a pas ou n’a que peu d’effet 

(LE et al., 2007).
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terminale du récepteur. De plus, la production basale d’IPs (figure 46), c'est-à-dire sans 

qu’il n’y ait de stimulation, est la même pour les 2 récepteurs. La mutation n’entraîne 

donc pas un gain ou une perte dans l’activité du récepteur. De plus, comparativement à 

d’autres mutations, telles que la N111G, qui rendent le récepteur de l’angiotensine 

constitutivement actif (TAM LE et al., 2003), ce n’est pas le cas pour la mutation étudiée 

ici. En résumé, la signalisation via la protéine Gq se fait de façon normale.

Certaines études permettent d’ailleurs de penser que ce sont les résidus situés dans la 

deuxième et troisième boucle intracellulaire du récepteur qui sont impliqués dans 

l’activation de la protéine G (HUNYADY et al., 2004). La mutation étant située dans le 

domaine transmembranaire 4, il serait donc compréhensible qu’elle n’ait aucun impact 

sur l’activation du récepteur.

L’ajout de Losartan dans la solution de stimulation n’a pas semblé affecter les cellules 

exprimant le récepteur A163T hAT i qui a conservé une production d’EPs équivalente aux 

récepteurs stimulés en l’absence d’antagoniste. Les cellules exprimant le récepteur de 

type sauvage, quant à elles, ont vu leur production d’IPs diminuer d’un peu plus de 50%. 

En effet, si on observe ce qui se passe avec les différentes concentrations de Losartan 

utilisées (lnM, 10 nM et 100 nM), on peut voir des différences significatives dans les 

niveaux d’antagonisme du Losartan envers le récepteur de type sauvage et le récepteur 

mutant (Figure 51). En effet, les cellules exprimant le récepteur de type sauvage ont vu 

leur production d’IPs diminuer graduellement, avec l’augmentation des concentrations de 

Losartan.

L’ajout d’une concentration de 1 nM ou 10 nM de Losartan dans la solution de 

stimulation a entraîné une légère baisse de la production d’IPs chez les cellules exprimant 

le récepteur normal et ce même lors d’une surstimulation à l’Ang II (100 nM). Par contre, 

cela n’a pu être observé pour le récepteur mutant.
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La concentration de Losartan de 100 nM (figure 50) qui représente une concentration 

supérieure aux concentrations plasmatiques de Losartan retrouvées lors d’un traitement 

(entre 20 et 50 nM) inhibe presque totalement la production d’IPs induite par 0.01 nM 

d’Ang II chez les cellules exprimant le récepteur ATi normal. La concentration de 0,01 

nM d’Ang II étant d’ailleurs la concentration qui se rapproche le plus des concentrations 

physiologiques. Cette même concentration de Losartan permet aussi d’inhiber 50% de la 

réponse induite par une concentration d’Ang II (100 nM) nettement supérieure aux 

concentrations physiologiques. Les cellules exprimant le récepteur mutant, quant à elles 

ont eu une production d’BPs à peine réduite (en comparaison avec les récepteurs n’ayant 

pas été traités avec l’antagoniste) et ce, même pour la plus grande concentration d.Ang II 

utilisée.

Ce qui suggère que la mutation pourrait être associée à un échec du traitement 

antihypertenseur avec le Losartan.

En effet, lorsque l’on calcule la concentration plasmatique (Cp) d’une dose de 100 mg de 

Losartan (dose la plus élevée) à partir des données de la biodisponibilité, du volume de 

distribution et de la liaison aux protéines plasmatiques du CPS (Associations des 

Pharmaciens du Canada, 2004) chez des patients d’un poids moyen de 70 Kg, on obtient 

une concentration plasmatique de 51,6 nM

- Poids moléculaire de Losartan (PM) : 423g / mol

- Dose (D) : 100 mg

- Biodisponibilité (B) : 33% à 36%

- Liaison aux protéines plasmatique (L) : 98,3 %

- Volume de distribution (Vd) : 28 à 47 L

( B x D x ( l - L ) /  (PM) / Vd) = Cp

(0,36 x 100 mg x (1-0,983) / (423g / mol) / 28L) = 5.6 x 10‘®M
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Ce qui représente chez les patients ne possédant pas la mutation une concentration de 

Losartan 5,7 fois supérieure au IC50, calculée par les études de liaison, les récepteurs 

sont donc occupés à 85%.

Bmax X [ligand]
Formule occupation des récepteurs = —— — —----- —Kd +  [ligand\

Le Losartan se trouve donc en concentration suffisante pour exercer son effet 

antihypertenseur. Par contre, chez les individus qui posséderaient la mutation A163T 

hATi la concentration de Losartan ne représenterait que 0,8 fois le IC50, les récepteurs ne 

seraient alors occupés qu’à 44%. Si nous regardons aussi les autres doses du Losartan 

prescrites, on se retrouve avec des pourcentages d’occupation des récepteurs de 28 % 

pour la dose de 50 mg et de 17 % pour la dose de 25 mg. Le potentiel antihypertenseur du 

Losartan se trouve donc grandement diminué même pour la plus forte dose normalement 

administrée (100 mg). Il semble donc clair que la présence de la mutation A163T hATi 

chez les patients hypertendus traités avec le Losartan, pourrait contribuer à l’échec du 

traitement. Ce qui corrèle avec les résultats observés dans les tests d’IPs, en effet, puisque 

le pourcentage d’occupation des récepteurs est plus faible, il est normal que l’inhibition 

de la réponse de l’Ang II le soit tout autant. Il semble donc que la présence de la mutation 

pourrait expliquer l’échec d’un traitement antihypertenseur avec le Losartan.
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Si on regarde le métabolite actif du Losartan, le EXP 3174, il ne faut pas oublier que le 

Losartan exerce principalement son effet sur la pression sanguine via son métabolite actif. 

Donc, suite à l’administration du Losartan il y a un maximum de 14% de la dose qui est 

changée en EXP 3174 lors du premier passage hépatique. Ce qui nous donne une 

concentration plasmatique maximale de 2,38 nM

- Poids moléculaire de Losartan (PM) : 423g / mol

- Dose (D) : 100 mg

- Biodisponibilité (B) : 33% à 36%

- Liaison aux protéines plasmatique (L) : 99,8 %

- Volume de distribution (Vd) : 10 à 12 L

- Métabolisation : 14%

(Cp x D x (1 - L) / (PM) / Vd) = Biodisponibilité

(0,36 x 100 mg x 0,14 (1-0,998) / (423g / mol) / 10L) = 2.38 x 10’9M

La concentration de EXP 3174 représente donc chez les individus ayant un récepteur 

ATi normal, une occupation des récepteurs de 53 %. Par contre, chez les patients 

possédant la mutation seulement 13% des récepteurs sont occupés.

11 ne faut pas oublier que ces 2 scénarios ont été effectués pour la plus grande dose de 

Losartan normalement administrée avec une métabolisation et une absorption idéale. 

Mais on sait pertinemment que le meilleur des cas, n’arrive pas souvent et que plusieurs 

facteurs tels que l’ingestion de nourriture peuvent entraîner une diminution des 

concentrations plasmatiques. Les études in vivo retrouvent d’ailleurs généralement des 

concentrations de Losartan dans le sang beaucoup plus basses. Les concentrations de 

Losartan dans le sang seraient donc clairement inférieures à l’IC50 calculé pour le 

récepteur A163T hATi ce qui pourrait entraîner un échec du traitement antihypertenseur.

Puisque l’expression, l’affinité pour l’Ang II et l’efficacité d’activation du récepteur sont 

comparables pour les récepteurs A163T hATi et hATi, les chances de souffrir
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d’hypertension chez les personnes portant cette mutation seraient donc équivalentes à 

celle d’un individu normal. En effet, ces individus posséderaient un système rénine- 

angiotensine normal lorsqu’on l’évalue du point de vue des ligands endogènes. L’impact 

de la mutation se retrouverait surtout lors d’un traitement antihypertenseur avec le 

Losartan. Comme la puissance de l’interaction physico-chimique entre un ligand et son 

récepteur dépend de la structure chimique de chacun des partenaires permettant 

l’établissement de liaisons non covalentes multiples, il semble que le changement d’un 

petit acide aminé non polaire (Alanine) vers un acide aminé plus gros et polaire 

(Thréonine) entraîne un changement d’affinité pour le Losartan. En effet, les résultats 

obtenus au cours des diverses expériences semblent indiquer que l’intégrité de la 

structure nécessaire à la liaison du Losartan n’est pas maintenue par le récepteur mutant 

(A163ThATi).
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Recherche Clinique
Notre deuxième objectif était de vérifier si la mutation était présente dans la population et 

si elle pouvait être associée à un échec du traitement antihypertenseur avec le Losartan. 

Pour ce faire, plusieurs échantillons de sang ont été analysés. Nous avions au total 26 

échantillons sanguins de patients caucasiens provenant du CHUS et 14 de patients Afro- 

Américains provenant de l’hôpital Sacré-Cœur. Malheureusement la mutation recherchée 

n’a été retrouvée chez aucun des individus ayant participé à l’étude. Il est vrai toutefois 

que parmi nos échantillons seulement 3 n’avaient pas répondu à une thérapie avec le 

Losartan. Nous n’avons pas non plus trouvé de mutations génétiques du récepteur hATi 

pouvant affecter l’efficacité des autres ARA.

En effet, bien que l’analyse génétique nous ait permis de découvrir quelques mutations, 

celles-ci ne sont pas présentes dans le domaine de liaison des ARA. Ces mutations seront 

d’ailleurs discutées un peu plus loin.

Il est, d’abord, important de mentionner que les Sartans sont une classe de médicaments 

très efficaces. C’est d’ailleurs probablement pourquoi ils sont l’une des classes de 

médicaments les plus utilisées pour le traitement de l’hypertension. Nous avons d’ailleurs 

pu observer que près de la moitié des patients suivis en clinique d’hypertension au CHUS 

prenaient l’un ou l’autre des représentants de la classe de Sartans. L’Irbesartan étant le 

plus populaire suivi de près par le Losartan.
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Bien que la perte d’efficacité des Sartans observée chez certains patients ne puissent être 

associée à une mutation génétique du récepteur hATi, celle-ci peut avoir été causée par 

plusieurs facteurs. Certains patients pour lesquels les Sartans avaient démontré une 

efficacité réduite, présentaient des problèmes de diabète ou d’insuffisance rénale, 2 

phénomènes rendant plus difficile le traitement de l’hypertension, étant donné que celle- 

ci ne provient pas d’un dérèglement direct du SRA. L’inefficacité des Sartans pourrait 

aussi être causée par des différences métaboliques plutôt qu’à une modification génétique 

du récepteur ATi.

Par exemple il a été démontré que chez 1% des patients la métabolisation du Losartan en 

EXP 3174 ne se fait pas de façon efficace, ce qui diminue de façon importante l’efficacité 

du Losartan (Associations des Pharmaciens du Canada, 2004). Il est aussi important de 

mentionner que ce qui est spécial avec l’hypertension essentielle, c’est l’hétérogénéité 

des patients par rapport à l’Ang II. C’est une situation apparente non-seulement lorsqu’on 

tente de bloquer les effets de l’Ang II endogène, mais aussi lorsque de l’Ang II exogène 

est administrée. Un patient ne répondant pas à un médicament a 50% de chance de 

devenir normotensif avec un autre (Sever et a/., 1998). Cette situation ne serait toutefois 

pas dûe, automatiquement, à une mutation génétique du récepteur hATi.

Lors de cette étude, nous avons pu observer une mutation se situant dans le codon de 

l’acide aminé en position 191 (rs5182). En effet, ici on observe le changement d’une 

thymine en cytosine. Ce SNP représente cependant une mutation silencieuse qui est 

trouvée très fréquemment dans la population en général. Il faut se rappeler que lorsque la 

mutation est silencieuse cela signifie que le nouveau codon code pour le même acide 

aminé que l’ancien et n’entraîne donc pas de changement dans la structure du récepteur. 

Cette mutation ne pourra donc entraîner de changement dans l’affinité des ARA pour le 

récepteur hATi. Un fait important à noter toutefois est que cette mutation est retrouvée 

chez 69% des nos patients caucasiens, ce qui est légèrement plus élevé que ce qui est 

répertorié dans la littérature (54%) (MOTTL et a/., 2008), et est présente chez 54 % de 

nos patients Afro-Américains.
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en Chine (CHB). Malheureusement, la mutation ciblée ici n’a été répertoriée dans aucun 

de ces échantillons de population.

La deuxième étude, menée sur 24 Africains/Américains (12hommes-12femmes) a quant à 

elle trouvé un individu hétérozygote (NCBI. 2008). Une troisième étude, retrouvée sur le 

« pharmacogenetics and pharmacogenomics knowledge base » a, elle aussi, trouvé la 

mutation chez un individu. L’étude menée sur 45 personnes (9 africains/américains, 12 

blancs et 22 d’origine inconnue) a retrouvé la mutation sur un des chromosomes d’un des 

Africains/Américains.

La dernière étude répertoriant la mutation A163T hATi s’intéressait quant à elle à la 

population japonaise. Cette étude à grande échelle menée sur 5203 japonais a retrouvé la 

mutation chez 12 individus. Dans cette étude les chercheurs affirment qu’il y aurait un 

lien entre cette mutation et les maladies rénales chroniques. Par contre la fréquence 

réduite de la mutation ne permet pas l’association hors de tout doute des 2 phénomènes. 

Par contre, si une telle association était démontrait dans le future, cela pourrait vouloir 

dire que les individus porteurs de la mutation pourraient aussi présenter une prévalence 

d’hypertension plus grande, étant donné que les maladies rénales sont un facteur de 

risque de l’hypertension.

Malheureusement, aucune des études ayant retrouvé la mutation n’indique le sexe de 

l’individu chez qui elle a été trouvée. De plus, aucun individu homozygote n’a été 

répertorié, lors de ces études mais selon la base de données de SNP de NCBI il semblerait 

qu’il en existe. L’étude prouvant les faits affirmés n’a toutefois pu être retracée.

En regard de ces études, il semble que la mutation soit prédominante chez les personnes 

d’origine Africaines/Américaines à une fréquence d’hétérozygote variant de 2 à 4%. On 

la retrouve aussi chez les asiatiques à une fréquence plus faible mais celle-ci n’a toujours 

pas été trouvée chez les caucasiens. Les études répertoriant la mutation sont toutefois trop
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anecdotiques pour qu’on puisse mener des conclusions quant à la fréquence de la 

mutation.

Mais, à partir de ces données, on peut toujours extrapoler l’impact de la mutation A163T 

hATj. Par exemple, au Canada, il y a approximativement 33 millions de personnes dont 

2,2 % sont des noirs (Ressources humaines et développement des compétences Canada, 

2001). L’hypertension touche 14,4% de la population canadienne (Statistique Canada, 

2006). Donc si l’on considère que la mutation est présente chez environ 2% des 

Africains/Américains on obtient 2 090 Africains/Américains souffrant d’hypertension et 

pour lesquels une monothérapie avec le Losartan serait potentiellement inefficace. Aux 

États-Unis, où il y a approximativement 300 millions de personnes dont 13 % sont des 

Africains/Américains (U.S. census bureau, 2009) et où l’hypertension touche encore plus 

de gens (25 % de la population en général) (N.C.f.Q.A., 2007). C’est environ 195 000 

Africains/Américains qui seraient touchés.

Bien sûr ces données ne sont que des extrapolations, cela montre tout de même que la 

mutation pourrait affectait le traitement antihypertenseur de nombreuses personnes Afro- 

Américaines et même celui de patients asiatiques. Il est vrai toutefois que les asiatiques 

sont moins touchés par les problèmes d’hypertension, mais les Afro-Américains, au 

contraire, eux sont une des populations les plus touchées par l’hypertension.

De plus, il semblerait que la diminution de la réponse de la tension artérielle suite à une 

monothérapie avec le Losartan soit en moyenne plus faible chez les patients hypertendus 

de race noire (Associations des Pharmaciens du Canada, 2004). Cette situation qui n’est 

pas observée avec les autres antagonistes ATi pourrait aussi laisser croire qu’elle est due 

à la mutation de l’alanine en position 163 plus fréquente chez ces sujets.

Par contre, notre étude n’a pas réussi à relier les 2 phénomènes. Mais, bien que nous 

n’ayons pu confirmer notre hypothèse cliniquement, celle-ci demeure toujours valide 

puisqu’aucune donnée ne nous a permis de l’infirmer.



90

Il existe aussi une autre hypothèse à ce phénomène. Il semblerait que les Afro- 

Américains présentent de plus bas taux de rénine que les caucasiens. Les Afro- 

Américains répondent ainsi mieux aux inhibiteurs des canaux calciques qu’aux drogues 

agissant sur le système rénine-angiotensine (MATERSON et al., 1993).



Conclusion

Les SNP sont très fréquents dans le génome et les approches pharmacologiques basées 

sur la génétique prendront de plus en plus de place avec le temps. Cette étude, a permis 

de démontrer que le changement d’une Alanine pour une Thréonine en position 163 de la 

séquence protéique du récepteur ATi ne semble pas affecter la fonctionnalité du 

récepteur. Par contre, celle-ci provoque une diminution d’affinité considérable du 

Losartan et de son métabolite actif, le EXP 3174, pour le récepteur ATi. Et bien que nous 

n’ayons pu corréler in vivo la mutation avec un échec du traitement antihypertenseur avec 

le Losartan, cette hypothèse n’a pas été réfutée non plus. Les études in vitro laissent 

croire qu’il est fort probable qu’un individu porteur de la mutation ne recevra pas un 

traitaient efficace si on lui administre du Losartan. Suite à ces résultats, et aux 

nombreuses recherches effectuées sur les SNP présents dans le génome; il semble de plus 

en  plus essentiel de considérer la génétique du patient afin de déterm iner l’approche 

pharmacologique la plus appropriée et pas seulement dans le cas de l’hypertension. Des 

considérations pharmacocinétiques sont de plus en plus associées à différents groupes 

ethniques. Mais dans un avenir plus ou moins lointain, on devra aussi prendre en compte 

les différences génétiques associées avec l’activité pharmacologique du sujet en se fiant 

à la génétique de l’individu plutôt qu’au simple aspect racial. Puisque ce dernier peut 

parfois apporter un faux jugement sur le traitement à apporter. On se rend compte 

désormais que la réponse aux drogues nécessite de plus en plus d’être corrélée avec la 

génétique car de simples mutations peuvent entraîner l’inefficacité d’un traitement.
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Annexe
Protocole de recherche clinique

-Première section
Nom et acronymes de l’étude
Suivi de l'efficacité des traitements des patients hypertendus avec le Cozaar (Losartan)

Conceptualisation du problème de recheche : Le Cozaar (Losartan) (un anti-hypertenseur) 
ne démontre aucune efficacité chez certains patients.
But : Déterminer pourquoi le Cozaar (Losartan) n’est pas efficace chez certains patients. 

Introduction :
L’hypertension artérielle est une maladie cardiovasculaire qui touche environ 15% des 
canadiens. Avec l’âge de la population la prévalence de l’hypertension est amenée à 
augmenter. Des données du « Framingham Heart Study » suggèrent que les individus qui 
sont normotensifs à 55 ans ont 90% de risques de développer l’hypertension. Plus la 
pression sanguine est haute, plus les risques d’infarctus et de complications aux reins sont 
grands. L’hypertension est généralement bien contrôlée par les antagonistes non- 
peptidiques du récepteur Ati de l’angiotensine, hormone de la pression sanguine. Ces 
drogues (Losartan, Valsartan) sont très répandues en utilisation clinique mais il semble 
que pour certains patients le Cozaar (Losartan) ne présente aucune efficacité. Cette perte 
d’efficacité pourrait être expliquée par une mutation génétique du récepteur de 
l’angiotensine de type 1.

1. Recension des écrits
En 2000, une recherche a démontré une mutation dans le récepteur Ati du furet. Cette 
mutation faisait en sorte que le récepteur Atl du furet avait une affinité réduite pour le 
Cozaar (Losartan) (1). Cette mutation a récemment été retrouvée chez l'humain (2). Des 
essais de liaison ont permis de confirmer que le récepteur humain muté avait une affinité 
réduite pour le Cozaar (Losartan) et son métabolite actif fExp 3174.

-Deuxième section
2. Question de recherche
Est-ce que les patients n’ayant pas répondu à une monothérapie avec le Cozaar (Losartan) 
possèdent une mutation en position 163 de leur séquence protéique du récepteur de 
l’angiotensine de type 1

-Troisième section
3. Méthode de la recherche
Devis de recherche non-expérimentale, étude descriptive, d’une série de cas
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•Quatrième Section
4. Population à l’étude et échantillon

> Population cible : les personnes hypertendues prenant ou ayant déjà pris du 
Cozaar (Losartan).

> Population accessible : les personnes hypertendues du CHUS prenant ou ayant 
déjà pris du Cozaar (Losartan)

> Échantillon : un sous-groupe des personnes hypertendues du CHUS prenant ou 
ayant déjà pris du Cozaar (Losartan)

5 .Échantillonnage
Premièrement, une recherche sera effectuée dans les dossiers du CHUS parmi les patients 
soufflant d’hypertension du docteur Luc Lanthier, afin de sélectionner les patients 
prenant ou ayant déjà pris du Cozaar (Losartan). (Les numéros de dossier des patients 
hypertendus du docteur Luc Lanthier sont fournis en annexe). Par la suite, les patients 
ayant déjà pris du Cozaar (Losartan) et répondant aux critères d’inclusion de l’étude 
seront séparés en 2 groupes (témoin et expérimental).
De plus, toute personne retournant à l’hôpital pour se faire réévaluer, son traitement 
d’hypertension n’ayant pas répondu au Losartan, pourrait être sollicitée.

6. Taille de l’échantillon et critère d’inclnsion/exclusion
Taille de l’échantillon :

> Groupe expérimental : Le maximum de patients qu’il nous sera possible de 
recruter.
Puisque le pourcentage de patients pour lesquels le Cozaar (Losartan) n’est pas 
efficace est encore inconnu, il nous est difficile d’évaluer le nombre de patients 
pour lesquels le Cozaar (Losartan) n’est pas efficace. Par contre l’on sait que le 
phénomène est peu fréquent.

> Groupe témoin : Des 177 dossiers de patients qu’on doit vérifier, nous pouvons 
évaluer (selon la fréquence de prescriptions du Cozaar (Losartan)) qu’il y aura 
environ 10% des patients qui pourront être recrutés pour l’étude. Ce qui 
représente 17 patients. Nous tenterons tout de même de recruter tous les patients 
répondant aux critères d’inclusions que nous trouverons dans les dossiers.

Critères d’inclusion du groupe expérimental: Toute personne hypertendue dont 
l’hypertension est suivie, ayant déjà reçu une monothérapie avec le Cozaar (Losartan) et 
n’ayant pas répondu. La variation de pression ne devrait pas avoir changé 
significativement. C’est-à-dire dont la diminution de pression suite à 2 mois de traitement 
représente moins de 5 mm de Hg

Critère d’inclusion du groupe témoin : toute personne hypertendue dont l’hypertension 
est suivie et ayant déjà reçu une monothérapie avec le Cozaar (Losartan) et pour laquelle 
le Cozaar (Losartan) a été efficace.
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Critères d’exclusion (2 groupes) : Patients n’ayant pas été traités avec le Cozaar 
(Losartan)

Patients hospitalisés qui ne sont pas suivis après leur 
traitement

7. Recrutement des sujets et critères de participation
Les patients seront recrutés à Sherbrooke au centre hospitalier de l’université de 
Sherbrooke par le Dr. Luc Lanthier suite à l’apparition des critères ci-haut. Les patients 
en question devront répondre à un petit questionnaire pour confirmer leur concomitance 
avec la recherche.

8. Variables et collecte des données
Pression artérielle (pré et post traitement avec le Cozaar (Losartan)) --» dossiers. Les 
patients ayant nécessité une modification au médicament suivant une thérapie au 
Losartan. On doit par la suite leur faire une prise de sang approximativement 1ml pour 
isoler les leucocytes et séquencer par PCR le gène AGTR1.

9. Déroulement de l’étude
Les patients seront tout d’abord sélectionnés selon les critères d’inclusion et d’exclusion 
mentionnés précédemment par une recherche dans les dossiers. Par la suite, les patients 
sélectionnés seront rencontrés lors de leur prochain rendez-vous avec leur médecin du 
CHUS. Afin de ne pas surcharger la tâche du médecin et ainsi diminuer le nombre de 
patients pouvant être rencontrés dans une journée, les patients seront rencontrés dans une 
salle fermée avant ou après leur rendez-vous par Julie Lehoux ou Jason Arsenault. Lors 
de cette rencontre, quelques questions leur seront posées afin de confirmer leur 
appartenance au groupe témoin ou au groupe expérimental. Ils devront signer un 
formulaire de consentement, qui leur sera expliqué par la personne présente à la 
rencontre. L’investigateur devra collecter le consentement écrit de chaque patient Avant 
cela, les patients seront informés des bénéfices, objectifs et risques de l’étude. Les 
patients pourront ensuite prendre le temps qu’il leur est nécessaire pour décider de leur 
participation ou non à l’étude. S’ils sont volontaires, il leur sera aussi demandé de fournir 
les noms et numéros de téléphone de leurs pharmaciens afin de contre vérifier 
l’information concernant la compliance du sujet à sa prescription. Par la suite, 
l’infirmière présente leur prescrira par la suite une prise de sang au centre de 
prélèvement. Le tube de sang recueilli sera ramassé en fin de journée et le gène AGTR1 
sera par la suite séquencé. Les données de l’étude et les données des dossiers médicaux 
seront conservées en sécurité dans un local barré à clé. De plus des mesures de sécurité 
seront implantées afin de prévenir les accès non autorisés aux données informatisées.

Si les patients ont des questions suite à la rencontre, ils pourront en tout temps 
communiquer avec les responsables de l’étude au (819) 346-1110 poste 15735
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•Cinquième section
10. Analyse des données
Le sang sera centrifugé pour isoler les leucocytes, ensuite les cellules seront lysées et 
l’ADN chromosomique isolé. Cette ADN sera amplifié avec deux oligonucléotides qui 
reconnaissent la région juste en amont et en aval du gène AGTR1. La partie d’ADN 
amplifiée (gène Ati) sera envoyée au Core DNA service à l’Université de Calgary pour 
être séquencée. Nous cherchons à confirmer l’existence de la mutation A163T hATi chez 
les patients n’ayant pas bien répondu à une monothérapie avec le Cozaar (Losartan).

11. Limites de l’étude
L’étude se limite présentement aux patients ayant été traités au CHUS avec une 
monothérapie au Cozaar (Losartan). Seulement l’ADN chromosomique du gène AGTR1 
sera analysé. L’étude se limite donc qu’à l’analyse séquentielle de l’ADN des patients 
volontaires. Ces patients devront premièrement accepter de donner un échantillon de sang 
et que celui-ci soit séquencé dans la région 3q22. C’est seulement la séquence du gène 
AGTR1 qui sera analysée.

12. Considérations éthiques
Nous devons en tout temps respecter la confidentialité des patients volontaires. C’est-à- 
dire que toute donnée obtenue ne sera jamais liée officiellement à une personne. Seule 
une statistique de fréquence de la mutation pourrait être publicisée. Une piqûre sera la 
seule cause d’inconfort physique et les patients devront répondre à un petit questionnaire 
pour confirmer leur appartenance à un des 2 groupes.

13. Retombées anticipées
Nous attendons retrouver la mutation A163T hATl plus fréquemment chez les patients 
ne répondant pas au traitement avec le Cozaar (Losartan). Ces patients, une fois 
identifiés, pourront recevoir une thérapie plus précise pour leur cas.

14. Diffusion des résultats
Si un échantillon significatif de l’apparition de la mutation est retrouvé chez les patients 
ne répondant pas au Cozaar (Losartan), nous pourrons publier un article sur ce cas. 
C’est-à-dire que le nombre de patients testés positifs à la mutation sera significativement 
supérieur à l’apparition normale de la mutation génétique. Les données seront donc 
analysées et seulement des informations statistiques seront publiées. Aucune information 
qui pourrait amener à l’identification des patients, ne sera publiée.

Les résultats individuels de chaque patient pourront aussi être communiqués à leur 
médecin traitant, seulement si les patients le désirent. Cela permettra alors au médecin 
d’optimiser le traitement anti-hypertensif de son patient.

15. Échancier
Ce projet fait partie d’un stage semestriel d’une étudiante au Baccalauréat en 
pharmacologie. Nous devons analyser les échantillons au courant de la prochaine année.
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16. Budget
Le budget pour cette recherche est le UBR : 310737 qui est le budget commun du groupe 
de recherche ATI du département de pharmacologie de l’université de Sherbrooke, sous 
la supervision du Dr Gaétan Guillemette.

17. Références
1-Gosselin, M.J., et al., Molecular cloning of a ferret angiotensin II AT(1) receptor 
reveals the importance of position 163 for Losartan binding. Biochimica and Biophysica 
acta. 1497 p.94-102
2-Oro, C., H. Qian, and W.G. Thomas, Type 1 angiotensin receptor pharmacology: 
signaling beyond G proteins. Phaimacol Ther, 2007.113(1): p. 210-26.



ANNEXE 2
Questionnaire pour l’étude d’efficacité du Cozaar (Losartan)

Numéro de dossier:___________________________________________
Sexe:_____________ .
Âge:______________ .

♦Groupe Témoin
1. Depuis combien de temps prenez-vous du Cozaar (Losartan)?

»

2. Est-ce que votre pression est bien contrôlée?
a

3. Quelle est votre posologie?

4. Suivez-vous à la lettre la prescription du médecin?

5. Faites-vous partie d’une minorité visible?

♦Groupe expérimental
1. Prenez-vous encore du Cozaar (Losartan)?

•

2. Depuis combien de temps avez-vous arrêté de prendre du Cozaar 
(Losartan)?_______ .

3. Combien de temps avez-vous pris du Cozaar (Losartan)?

4. Pourquoi avez-vous arrêté de prendre le Cozaar (Losartan)?

5. Quelle était votre posologie?
*

6. Lorsque vous preniez du Cozaar (Losartan) suiviez-vous à la lettre la 
prescription du médecin? (vous arrivait-il d’oublier de prendre votre 
médicament contre l'hypertension? Si oui, à quel fréquence?)
•

7. Faites-vous partie d’une minorité visible?



ANNEXE 3
FORMULAIRE DE CONSENTEMENT POUR ÉTUDE
PHARMACOGÉNÉTIQUE
OU ÉTUDE GÉNÉTIQUE

Titre de l'étude: Évaluation de l’éfïicacité du Cozaar

Numéro de l'étude

Fondation des maladies du cœur du Québec
Organisme subventionnais (ou 
Compagnie commanditaire)

Vous êtes invité à participer à un projet de recherche se déroulant au centre hospitalier 
universitaire de l’université de Sherbrooke (CHUS). Le présent document vous renseigne 
sur les modalités de ce projet de recherche. S’il y a des mots ou des choses que vous ne 
comprenez pas, n’hésitez pas à poser des questions.
Pour participer à ce projet de recherche, vous devrez signer le consentement à la fin de ce 
document et nous vous en remettrons une copie signée et datée pour vos dossiers.

DESCRIPTION DU PROJET DE RECHERCHE
L’hypertension artérielle est une maladie cardiovasculaire qui touche environ 15% des 
canadiens. Plus la pression sanguine est haute, plus les risques d’infarctus et de 
complications aux reins sont grands. L’hypertension est généralement bien contrôlée par 
les molécules qui lient le récepteur et l’empêchent de s’activer (antagonistes non- 
peptidiques du récepteur Ati de l’angiotensine II, hormone de la pression sanguine). Ces 
drogues (Losartan, Valsartan) sont très répandues en utilisation clinique mais il semble 
que pour certains patients le Cozaar (Losartan) ne présente aucune efficacité. Cette perte 
d’efficacité pourrait être expliquée par une mutation génétique du récepteur de l’hormone 
qui contrôle la pression sanguine (l’angiotensine de type 1).

DÉROULEMENT DE L’ÉTUDE
Lors de cette étude une quarantaine de personnes utilisant le Cozaar seront recrutées. Si 
vous acceptez de participer à l’étude, l’infirmière du Dr. Lanthier présente vous prescrira 
une prise de sang au centre de prélèvement Une fois la prise de sang effectuée notre

Chercheur principal: 
Chercheur(s) associé(s):

Emanuel Escher, chercheur département de pharmacologie 
Luc Lanthier, médecin département de medecine interne 
Jason Arsenault, étudiant au doctorat département de 
pharmacologie
Julie Lehoux, éudiante au baccalauréat département de 
pharmacologie
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équipe de recherche s’occupera de faire analyser une portion de votre ADN contenant le 
gène du récepteur de l’angiotensine de type 1. Une fois les résultats obtenus, nous 
pouvons si vous le désirez, les transmettre à votre médecin traitant ce qui permettra peut- 
être d’optimiser votre traitement de l’hypertension.

CONSERVATION DES ÉCHANTILLONS D’ADN
Les échantillons de sang recueillis seront conservés à -80°C dans une pièce verrouillée 
jusqu’à leur envoi à l’université de Calgary pour analyse. Les échantillons seront 
identifiés à l’aide d’un numéro et seul le médecin principal de l’étude, Dr. Luc Lanthier, 
détiendra le lien entre votre identité et le numéro. Les échantillons seront détruits selon 
les normes immédiatement après l’analyse à Calgary et après 6 mois dans le laboratoire 
d’Emanuel Escher.

BÉNÉFICES
Il se peut que vous retiriez un bénéfice personnel de votre participation à ce projet de 
recherche, mais nous ne pouvons pas le garantir. En effet, si notre hyphothèse s’avère 
fondée, cette recherche permettra d’optimiser le traitement de l’hypertension et améliorer 
la qualité des patients.

Par ailleurs, les informations découlant de ce projet de recherche pourraient contribuer à 
l’avancement des connaissances dans le domaine de la cardiologie.

Il n’existe cependant aucun bénéfice personnel, monétaire ou autres, pour ce projet de 
recherche.

RISQUES
Bien que les prises de sang ne causent pas de problèmes graves pour la plupart des gens, 
elles peuvent entraîner des saignements, des ecchymoses (bleus), des malaises, des 
infections et/ou une douleur au point de piqûre ou des étourdissements.

Un des risques associés au projet de recherche est lié à la divulgation des résultats ou de 
votre participation à des tiers. Le simple fait de participer à des projets de recherche en 
génétique pourrait dans certains cas compromettre ou diminuer vos chances d’assurabilité 
(assurance-vie, invalidité ou santé) ou d’obtenir certains emplois, de même que celles de 
votre famille.

Toutefois, nous nous engageons à maintenir vos données confidentielles et la présence ou 
non de la mutation ciblée ici n’est pas connue pour augmenter vos risques de maladies 
cardiovasculaires.
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CONFIDENTIALITÉ
Durant votre participation à ce projet, le chercheur responsable du projet ainsi que son 
personnel recueilleront et consigneront dans un dossier de recherche les renseignements 
vous concernant. Seuls les renseignements nécessaires pour répondre aux objectifs 
scientifiques de l’étude seront recueillis.

Tous ces renseignements recueillis au cours du projet demeureront strictement 
confidentiels dans les limites prévues par la loi. Afin de préserver votre identité et la 
confidentialité de ces renseignements, vous ne serez identifié que par un numéro de code. 
La clé du code reliant votre nom à votre dossier de recherche sera conservée par le 
chercheur responsable du projet.

Le chercheur responsable du projet utilisera les données à des fins de recherche dans le 
but de répondre aux objectifs scientifiques du projet décrit dans le formulaire 
d’information et de consentement

Les données pourront être publiées dans des revues médicales ou partagées avec d’autres 
personnes lors de discussions scientifiques. Aucune publication ou communication 
scientifique ne renfermera quoi que ce soit qui puisse permettre de vous identifier.

À des fins de surveillance et de contrôle, votre dossier de recherche ainsi que vos dossiers 
médicaux pourront être consultés par une personne mandatée par le Comité d'éthique de 
la recherche en santé chez l’humain du CHUS ou par l’établissement par une personne 
mandatée par des organismes publics autorisés. Toutes ces personnes et ces organismes 
adhèrent à une politique de confidentialité.

Vous avez le droit de consulter votre dossier de recherche pour vérifier les 
renseignements recueillis et les faire rectifier au besoin et ce, aussi longtemps que le 
chercheur responsable du projet ou l’établissement détiennent ces informations. 
Cependant afin de préserver l'intégrité scientifique de l'étude, vous pourriez n’avoir 
accès à certaines de ces informations qu'une fois l'étude terminée.

Une fois l’étude terminée, les échantillons de sang et d’ADN seront détruits.

DROITS DU SUJET ET INDEMNISATION EN CAS DE PRÉJUDICE
Si vous deviez subir quelque préjudice que ce soit dû à votre participation au projet de 
recherche, vous êtes protégé par les lois en vigueur au Québec. En acceptant de participer 
à cette étude, vous ne renoncez à aucun de vos droits ni ne libérez les chercheurs, le 
commanditaire ou l’établissement où se déroule ce projet de recherche de leurs 
responsabilités civile et professionnelle.
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COMMUNICATION DES RÉSULTATS
Vos résultats, si vous le désirez, pourront être communiqués à votre médecin afin 
d’optimiser le traitement de votre hypertension.
J’accepte que l’on informe mon médecin des résultats de cette étude s’il advenait que je 
possède une mutation entraînant une perte d’efficacité du Cozaar.

□ OUI □  NON

PARTICIPATION VOLONTAIRE ET DROIT DE RETRAIT
Votre participation à ce projet de recherche est volontaire. Vous êtes donc libre de refuser 
d’y participer. Vous pouvez également vous retirer de ce projet à n’importe quel moment, 
sans avoir à donner de raisons, en faisant connaître votre décision au chercheur 
responsable du projet ou à l’un de ses assistants.

Votre décision de ne pas participer à ce projet de recherche ou de vous en retirer n’aura 
aucune conséquence sur la qualité des soins et des services auxquels vous avez droit ou 
sur vos relations avec le chercheur responsable du projet et les autres intervenants.

PERSONNES RESSOURCES
Si vous avez des questions concernant le projet de recherche vous pouvez communiquer 
avec le chercheur responsable, du projet de recherche, Emanuel Escher, au numéro 
suivant : 819-564-5346

Pour toutes questions concernant vos droits en tant que sujet participant à ce projet de 
recherche ou si vous avez des plaintes ou des commentaires à formuler vous pouvez 
communiquer avec la Commissaire aux plaintes et à la qualité du CHUS au numéro 
suivant : 819-346-1110, poste 14525.

SURVEILLANCE DES ASPECTS ÉTHIQUES
Le Comité d’éthique de la recherche en santé chez l’humain du CHUS a approuvé ce 
projet de recherche et en assure le suivi. De plus, nous nous engageons à lui soumettre 
pour approbation toute révision et toute modification apportée au protocole de recherche 
ou au formulaire d’information et de consentement.

Si vous désirez rejoindre l’un des membres de ce comité vous pouvez communiquer avec 
le Service de soutien à l’éthique de la recherche du CHUS au numéro 819-346-1110, 
poste 12856.
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CONSENTEMENT
J’ai lu les informations qui précèdent dans ce formulaire de consentement. J’ai eu 
l’occasion de poser des questions et j ’ai reçu des réponses satisfaisantes. J’accepte 
volontairement de participer à l’étude décrite dans ce formulaire de consentement.

Vous autorisez-nous à contacter votre pharmacien afin de vérifier le renouvellement de 
votre ordonnance?

□ OUI □  NON

Nom du pharmacien :
Numéro de téléphone :

Nom du participant Signature du participant Date
(lettres moulées)

Nom de la personne qui Signature de la personne qui Date
obtient le consentement obtient le consentement
(lettres moulées)

ENGAGEMENT DU CHERCHEUR

Je certifie qu’on a expliqué au sujet de recherche les termes du présent formulaire 
d’information et de consentement, que j ’ai répondu aux questions que le sujet de 
recherche avait à cet égard et que j ’ai clairement indiqué qu’il demeure libre de mettre un 
terme à sa participation, et ce, sans préjudice.

Je m’engage à respecter ce qui a été convenu au formulaire d’information et de 
consentement et à en remettre copie signée au sujet de recherche.

Nom du chercheur 
(lettres moulées)

Signature du chercheur Date










































