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Résumé 
PRODUCTION D'ANTICORPS POLYCLONAUX CONTRE LES 

RÉCEPTEURS AT 1 HUMAIN ET AT P DE POULET. 
Par 

Hendrick Plante 
Département de Pharmacologie 

Mémoire présenté à la faculté de médecine 
en vue de l'obtention du grade de maître ès sciences (M. Sc.) 

Les récepteurs del' Ang II sont connus depuis fort longtemps, mais récemment le clônage des 
récepteurs AT1 et AT2, a ouvert une nouvelle voie d'études. En effet, ces événements ont permis, 
entre autres, la surexpression de récepteurs sur certains types cellulaires, nous permettant ainsi de 
mieux visualiser le rôle précis d'un type de récepteur. Toutefois l'étude de ces récepteurs présuppose 
la possfüilité de les marquer de façon spécifique, lors de différentes études. L'expertise de notre 
laboratoire nous a permis de tenter de produire deux types de marqueurs. Premièrement, le besoin 
d'un marqueur très spécifique et discriminatoire des sous-types de récepteurs, nous a amené à 
produire des anticorps polyclonaux contre les récepteurs AT 1 et AT p· Deuxièmement, pour confirmer 
l'immnnomarquage spécifique, des études avec des photomarqueurs ont été entamées en parallèle. 
La production d'anticorps a d'abord été faite contre des séquences extracellulaires des récepteurs à 
l'Ang II. Les peptides suivants ont donc été synthétisés: ATP (5-12) G-Y-S-T-E-E-T-V-K-K, AT1 
(5-12) G-1-K-R-1-E-D-D-K-K, AT1 (10-17) S-S-T-E-D-G-1-K-K, AT1 (264-271) V-L-1-Q-L-G-
V-1-R-K Ces séquences ont été couplées à la BSA pour l'immunisation, et au KLH pour la 
détection. Les immunisations ont été effectuées sur des lapins de façon intramusculaire, et sous-
cutanée. Les trois séquences dirigées contre le récepteur AT1 ont été incapables de générer une 
réponse contre le peptide imtDlmogène, ni de reconnaître le récepteur sur Western Blot. Le récepteur 
du foie de poulet ainsi que le peptide ~unogène provenant de ce récepteur, sont en mesure, 
faiblement d'être reconnus par les anticorps produits. L'incapacité des séquences ayant 100% 
d'homologie avec l'hôte à induire une production d'anticorps, nous a intrigué, et nous a amené à 
tenter une imtDlmisation avec des séquences de récepteurs situés sur la partie intracellulaire, et donc 
moins disponfüles pour une sélection négative. Ces nouveaux peptides ont donc été synthétisés: AT 1 
(56-63) Y-M-K-L-K-T-V-A-C, AT1 (130-138) C-1-V-H-P-M-K-S-R-L. Cette fois, les peptides 
ont été couplés au KLH pour l'immunisation et le peptide libre a été utilisé lors de la détection. Les 
immunisations ont été effectuées suivant un protocole sous-scapulaire avec traitement final 
intraveineux. Le peptide 130-138 a été le seul à produire une réponse immunitaire contre le peptide 
par ÉLISA, et contre le récepteur sur Western Blot. Les preuves finales par le photomarquage, ne 
sont que préliminaires mais l'ensemble est très prometteur. Les essais de liaison nous ont permis de 
caractériser l'affinité des différents analogues, et les études de photomarquage ont débuté avec le 
[BPA8]Ang II et le [N3Phe 8]Ang II. L'azido, déjà utilisé à profusion sur l'AT1, n'a pas permis 
l'obtention de signaux suffisants sur Western Blot, mais le [BPA8]Ang II semble plus efficace. Sur 
les membranes de foie de poulet, un bon photomarquage a été obtenu, et les études se poursuivent. 
Ces tests de photomarquage permettent déjà de confirmer la spécificité des anticorps obtenus et 
permettera éventuellement leurs utilisations dans des études de caractérisation de récepteur. 
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INTRODUCTION. 

L L'ANGIOTENSINE II 

a) EFFETS PHYSIOLOGIQUES 

L'angi.otensine II (Ang II) est une hormone peptidique de huit acides aminés et ayant 

comme séquence .NH2-Asp1-Arg2-Val3-Tyr4-Ile5-His6-Pro7-Phe8-COOH. C'est l'hormone 

active du système rénine-angiotensine (SRA). Elle possède un rôle crucial dans le maintien 

de l'homéostasie des électrolytes et de la fonction cardiovasculaire. L'Ang II exerce ses effets 

à plusieurs endroits comme la paroi vasculaire, le coeur, les surrénales, les reins, le foie, le 

cerveau, la peau et les gonades (PHILLIPS et al, 1993). L' Ang II fait contracter le muscle 

lisse artériel, augmentant ainsi la pression sanguine. L' Ang II augmente la hoération de 

catécholamine par le système sympatique et la medulla surrénalienne, favorisant ainsi l'effet 

hypertenseur (REID, 1992). Dans un même dessein, l'Ang II stimule la synthèse 

d'aldostérone par les cellules glomérulées du cortex surrénalien, amenant une rétention sodée 

au rein et par conséquent une augmentation du volume plasmatique. L' Ang II participe 

également à la régulation de la glycémie en produisant la libération de cortisol par les cellules 

fasciculées des surrénales (MLINAR et al, 1995). L' Ang II est très importante dans le 

maintien de la fonction rénale via ses effets indirects sur la production d'aldostérone, la 

libération de vasopressine (ADH) et l'induction de la soif(SNC). Elle contrôle directement 

le débit sanguin rénal et favorise la réabsorbtion du sodium dans le tube proximal. L'Ang II 

est également active dans le système digestif où elle favorise directement et indirectement 

les contractions du muscle lisse de l'estomac (YANG et al, 1992). On a également noté que 
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l' Ang Il pouvait avoir un effet au niveau des ovaires. Elle exerce en effet une influence sur 

l'ovulation directement via l'AT2 ou indirectement via la stéroïdogénèse (ANDRADE-

GORDON et al., 1991). L'Ang II stimule aussi la croissance et la prolifération de plusieurs 

types cellulaires, comme le muscle lisse vasculaire et le muscle cardiaque. Cet effet cause 

beaucoup de problèmes et semble impliqué dans la resténose post-angioplastique. Plusieurs 

groupes ont montré l'importance de l'activité du RAS dans cette pathologie. En effet, des 

bloqueurs de l'ACE (Ex: Cilazapril) (NATOFF, 1985), et des antagonistes non-peptidiques 

du récepteur AT1 (Ex: Losartan) (DUNCIA et al, 1990), se sont montrés très efficaces à 

contrer cet effet prolifératif( POWELL et al, 1989; LAPORTE et al, 1991). De plus, chez 

des rats spontanément hypertendus (SHR), l'administration de nucléotides antisens du 

récepteur AT 1 favorise une régulation à la baisse de la pression sanguine (IYER et al, 1996). 

Finalement, de plus en plus d'évidences montrent que l'Ang II serait impliquée dans la 

neurotransmission (WRIGHT et HARDLING, 1995). En effet, les deux principaux types de 

récepteurs (AT1 et AT2) sont assez abondants dans le système nerveux central Les effets 

centraux associés à l' Ang Il et ses dérivés sont très variés lorsqu'injectés dans les ventricules 

cérébraux. Ils induisent une augmentation de la pression sanguine en stimulant le système 

sympathique et la relâche de vasopressine. Ils produisent la sensation de soif et l'appétit pour 

le sel On a finalement observé que cette administration d'Ang II facilite l'apprentissage chez 

certains animaux (BARANOWSKA et al, 1983). 

Récemment, de nouvelles évidences montrent que certains produits de dégradation 

de l' Ang II seraient actifs à divers endroits. Par exemple l'Ang 1-7 aurait des effets 

vasorelaxants, probablement via la relâche de NO (PORSTI et al, 1994). Ces effets seraient 
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réliés à un récepteur spécifique différent des récepteurs AT1 et AT2 parcequ'insensfüle aux 

deux antagonistes non-peptidiques classiques soit le Dup 753 et le PD 123319. De plus 

l'Angl-7 semble être, via son hypothétique récepteur, un antagoniste des fonctions de 

proliférations et de contractions de l'AT1 sur le muscle lisse vasculaire (FREEMAN et al, 

1996). Il est également à noter que d'autres vasorelaxants ont également ce genre de 

fonction (LASSÈGUE et al, 1995). Ils agissent en diminuant l'expression des différents 

éléments du système RAS incluant le récepteur AT1 lui-même. On note dans le système 

nerveux central la présence du nouveau récepteur AT4; le site possible de liaison de l'Ang 

3-8 (Ang IV) (ROBERTS et al, 1995). Le récepteur AT4 a également été 

pharmacologiquement caractérisé dans plusieurs tissus, et certaines fonctions lui ont été 

attn"buées dont l'augmentation de la synthèse de DNA et de RNA dans les :fibroblastes 

cardiaques de lapin et stimulation de la production de plasminogen activator inh.J."bitor-1 

(PAI-1) (KERINS et al, 1995). L'Ang 2-8 (Ang III) a une excellente affinité pour le 

récepteur AT2, et plusieurs le considèrent comme un ligand à ne pas négliger lors de 

l'attribution des rôles des dérivé de l'angiotensinogène. L'Ang III participe par exemple à 

l'induction de la soif par sa liaison au récepteur AT1 lors d'injections 

intracérébroventriculaires (YANG et al, 1995). De plus, l'effet vasopresseur de l'Ang III 

est bloqué par le Losartan ce qui confirme l'importance de ce peptide dans la réponse 

angiotensinergique (ABDELRAHMAN et PANG, 1992). 
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b) BIOSYNTHÈSE DE L'ANG II. (SCHÉMA CLASSIQUE) 

La production d'Ang II (MICHEL et ARNALL, 1992) nécessite, in vivo, une série 

d'événements menant à la transformation du précurseur en ses différents dérivés (Figure #1 ). 

L'angiotensinogène, le précurseur del' Ang II, est une glycoprotéine de 55 k:Da, produite par 

le foie. Cette glycoprotéine n'est pas emmagasinée, et sa production est directement régulée 

au niveau de la transcription par les glucocorticoïdes, les oestrogènes, les hormones 

thyroïdiennes et l' Ang II. Dans la circulation, l'angiotensinogène est clivé par la 

rénine (une aspartylprotéase) pour former l'angiotensine I (Ang I). La rénine est synthétisée 

principalement au niveau du rein par les cellules juxtaglomérulaires. L'Ang I n'a pas d'effet 

pharmacologique notable. Elle circule donc vers les poumons où elle sera hydrolysée par 

l'enzyme de conversion de l'angiotensine (ACE), pour former l' Ang II. Aujourd'hui nous 

savons que l' ACE est ubiquitaire chez les mammifères. On peut la retrouver sous trois 

formes différentes: membranaire, circulante et testiculaire. De plus, on lui connait maintenant 

de nombreux autres substrats, telles la bradykinine, l'enképhaline, la substance P, et la 

LHRH. L'inactivation de l'Ang II se fait en grande partie au rein par des peptidases, mais 

également dans la circulation par l'aminopeptidase A et 11aminopeptidase N. Les produits de 

dégradation obtenus, l'Ang III et l'Ang IV, sont actifs et les études portant sur leurs rôles 

sont présentement d'un grands intérêts. 
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ANGIOTENSINOGÈNE NH2- D R V y 

l 
AN G I ------------- NH 2 - D R V y 

l 
ANG II ------------- NH -~ -COOH 

2 " l AMINOPEPTIDASE A et N 

ANG III --------------- NH -~ -cooH 
2 " l AMINOPEPTIDASEB,MetN 

ANG IV ------------------ NH -~ - COOH 
2 " l ENDOPEPTIDASE 

ANG II (5-8) -------------------- NH -~ -COOH 
2 " l CAR.BOXYPEPTIDASE P 

ANG II (5-7) --------------------- NH2-~ - COOH 

FIGURE #1: Représentation générale de la voie de biosynthèse et de dégradation 

de l'Ang O. 

Les sites de clivage enzymatique sont identifiés par une pointe de flèche. 
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c) BIOSYNTHÈSE DE L'ANG II (LOCALE) 

Il est important de noter que le schéma classique de production d'Ang II, tel que 

présenté, ne réflète pas entièrement la réalité complexe du RAS. En effet on a observé dans 

certains tissus, la présence des composantes du système RAS amenant une production locale, 

et régulée d'Ang II. Il existe donc en plus de l'effet endocrine, une production locale à 

distnlmtion paracrine (DZAU et al, 1986 et 1988) (Figure #2). Cette observation a été faite 

suite à la détection d'ARNm codant pour l'angiotensinogène, la rénine et l'ACE, dans des 

tissus autres que ceux identifiés dans le schéma classique. Ces composantes ont été 

observées à différentes concentrations dans certaines zones du cerveau, l'hypophyse, le tissu 

vasculaire, le coeur, les reins, les surrénales, les testicules, le foie, le pancréas, les ovaires et 

le tissu adipeux. Un système RAS local particuliairement actif est présent au niveau des 

surrénales. En effet, chez le rat, ce tissu est le deuxième plus dense en rénine et 

le plus concentré en Ang II. Toutes les composantes du RAS sont présentes, et participent 

à la production du médiateur de la synthèse d'aldostérone, l'Ang II. Cette distribution 

hétérogène des systèmes RAS locaux, est encore imparfaitement comprise, mais elle nous 

suggère que l'Ang II a un rôle très important dans ces tissus. 
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d) LES RÉCEPTEURS. 

Récemment, l'avènement des antagonistes non-peptidiques a permis de distinguer deux types 

de récepteur à l'Ang II, soit l'AT1 (SASAKI et al, 1991; MURPHY et al, 1991) reconnu 

sélectivement par le DuP 753, un biphenylimidazole (DUNCIA et al, 1990), et l'AT2 

(KAMBAYASHI et al, 1993) par le PD 123319, un tetrahydroimidazopyridine 

(BLANKLEY et al., 1991). Les récepteurs de l'Ang II sont de type sept domaines 

transmembranaires, couplés à des protéines G (GPCR). Ils font partie de la famille "A" des 

GPCR, composée des récepteurs "Rhodopsin like" comprenant entre autres les récepteurs 

muscariniques de l'acéthylcholine, les noradrénanergiques, les dopaminergiques et les 

histaminergiques, pour ne nommer que ceux là (PROBST et al, 1992). Ces récepteurs 

possèdent certaines séquences communes comme la séquence ''DRY" située entre le 

troisième domaine transmembranaire et la deuxième boucle intracellulaire. Les récepteurs 

à l'Ang II sont très bien conservés le long de l'arbre phylogénique du règne animal. En effet 

les AT 1 clonés de différentes espèces ont une très forte homologie de séquence entre eux. 

On observe le même phénomène pour les AT2• 

Le récepteur AT1 est composé d'approximativement 359 acides aminés variant selon 

l'espèce (Figure #3). La séquence d'acides aminés du récepteur AT1 a permis la localisation 

de sites de glycosylation potentiels (N-X-S/T) sur le segment N-terminal (Asparagine: 4) et 

sur la deuxième boucle extracellulaire (Asparagine: 176 et 188). La présence de cystéines 

dans les domaines extracellulaires (Cystéine: 18, 101, 180 et 274) suggère la présence de 

ponts disulfures. Finalement, la cystéine 355 retrouvée sur le segment C-terminal, de l'AT1 

est un site potentiel de palmitoylation. Ces modifications sont importantes dans la mesure 



10 

où elles collaborent dans le maintien de la structure tridimensionnelle du récepteur. Les 

principales fonctions attribuées à l' Ang II, sont médiées par le récepteur AT 1• Récemment, 

certains groupes ont démontré, chez le rat, l'existence de trois sous-types de récepteurs AT 1, 

soit l'AT1a> l'AT1b, et l'AT1c(MURPIN et al, 1991; IWAI et INAGAMl, 1992; HAHN et al, 

1993). 

Le récepteur AT2 est composé d'approximativement 363 acides aminés variant selon 

l'espèce. Ce récepteur possède comme l'AT1 des sites de glycosylation potentiels 

(Asparagine: 4, 13, 24, 29 et 34) tous situés sur le segment N-terminal L'AT2 possède 

également des cystéines extracellulaires potentiellement impliquées dans des ponts disulfures 

et une en C-terminal pouvant recevoir une palmitoylation. Comme pour l' AT 1 des groupes 

suggèrent, suite à des études de liaison chez le rat, que le récepteur AT2 serait également 

subdivisé en sous-types AT2a et AT2b (TSUTSUMI et SAAVEDRA, 1992; SPETH, 1993; 

LU et al, 1995). Cette diversité chez le rat semble également présente chez l'humain, mais 

il est encore trop tôt pour émettre des hypothèses sur leurs rôles. Le récepteur AT1 est plus 

abondant et plus largement distn1mé quel' ATi. mais chose étonnante, chez le foetus, le type 

2 est exprimé en grande quantité, et disparait peu à peu chez le nouveau né. La récente 

publication du "knockout" du gène codant pour l'AT2 chez une ligné de souris (ICHIKI et 

al, 1995; HEIN et al 1995) démontre de bel façon la relative importance de ce récepteur, 

qui sans être indispenssable, participe à la régulation des fonctions associées à l' Ang II. 
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RÉCEPTEUR À L'ANGIOTENSINE DE TYPE-1 (HUMAIN) 

' ~~~~~~~~~~~~~-;(c.~ 
359 

FIGURE #3: Schéma de la séquence et de la distribution des acides aminés du 

récepteur AT1 humain, à travers la membrane cellulaire. 

Les sites de glycosylations potentiels (N-X-S/T) sont représentés par des triangles, 

et le site potentiel de palmitoylantion en c-terminal, par une ligne brisée.(MURPHY et al , 

1991) 
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e) MESSAGERIES INTRACELLULAIRES. 

L'Ang II produit ses effets suite à sa liaison à deux grands types de récepteurs, soit, 

AT1 et AT2• Ces types sont définis suivant leurs profils pharmacologiques de liaison 

d'analogues peptidiques et non-peptidiques. Mais, lorsque cette méthode de classification 

ne convient plus, par exemple en présence de récepteurs atypiques, le seul moyen de les 

classer est de caractériser leurs voies de signalisation, et de ce fait leurs fonctions. La liaison 

de l'Ang II au récepteur AT1, active une multitude de voies de signalisation intracellulaire. 

Le chaînon le plus important de cette cascade d'événements, est occupé par la famille des 

protéines G. Ce groupe caractérise la messagerie des récepteurs de la famille ''A" des GPCR 

Le récepteur AT2 semble faire parti d'une classe distincte. En effet, certaines observations 

montrent des irrégularités dans ses mécanismes de signalisation. On note par exemple, une 

insensibilité au GTPyS, ce qui constitue pourtant une caractéristique des voies des autres 

récepteurs. On tente de regrouper les récepteur avec ce genre de comportement. Le groupe 

de Dzau (MUKOYAMA, 1993) à observé que le récepteur D3 (dopamine) et le récepteur 

SSTR1 (somatostatine) partage avec l'AT2 certaines caractéristiques comme une forte 

homologie dans la troisième boucle intracellulaires et qu'il est difficile de cerner les 

mécanismes d'action de ces récepteurs. Ces comportements distingues selon eux, ces 

récepteurs du groupe classiquement appelé les GPCR 

f) LES PROTÉINES G 

Les protéines G sont des hétérotrimères (a,~, y) porteurs de GDP (ou GTP) sur la 

sous-unité a. Ces protéines sont surtout associées à la famille des récepteurs à 7 domaines 
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transmembranaires, et les relient aux différents systèmes de transduction. On en distingue 

plusieurs types suivant les fonctions qu'on leur attribue (Gs, Gi/o, Gq ... ). Il semble que la 

sous-unité a soit variable et responsable, en partie, de la spécificité du message produit. On 

divise généralement les sous-unités a, en quatre familles soit; l'as et l'a01f(stimule AC), les 

ait, ai2, aï3, a0 , at. Ua, av et as (fonctions diverses, PTX sensible sauf aJ, les aq, a 11, a 14, 

a 15116 (active PLC~) et finalement, les a 12, et a 13 . Cette diversité des sous-unités a, est à 

prévoir pour les sous-unités py. On a attribué des fonctions précises à ces sous-unités, 

comme l'activation de la voie des MAP kinases (V AN BIESEN, 1995), et la modulation de 

canaux calciques de type N (IKEDA, 1996). La liaison de l'Ang II à ses récepteurs, permet 

la fixation des protéines G, sur leurs segments intracellulaires (i=e et 3ieme boucle, et la queue 

C-terminale) et permet ainsi la transductions du signal (OHYAMA et al, 1992). 

g) LES VOIES DE SIGNALISATION DE L'ATi. 

Les voies utilisées par l'AT1 sont particulièrement complexes et variées (Figure #4). 

Premièrement, l'activation d'une protéine Gq, amène l'activation, via la sous-unité Gaq, de 

trois cascades distinctes, soit celles de la phospholipase C (BERRIDGE et JRVINE, 1989), 

de la phospholipase D (LASSEGUE et al, 1991), et de la phospholipase Ai 

(SCfilONDORFF et al, 1987) . Deuxièmement, l'activation d'une protéine Gi conduit 

généralement, via la sous-unité Gai, à l'inhibition de l'adénylate cyclase, et de ce fait, inhibe 

la cascade de l'AMPc. Troisièmement, l' AT1 active les voies de signalisation médiées par les 

tyrosine kinases (ARAI et ESCOBEDO, 1996; LINSEMAN et al, 1995; SADOSIDMA et 

IZUMO, 1996; MARRERO et al, 1995). 
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FIGURE #4: Ébauche de la signalisation intracellulaire du récepteur AT1 de 

l'Ang Il. 

(*)L'activation de la PLAi, se fait suite à la cascade de la PLC. (**) Les sous-unités py, sont 

impliquées dans la voie de MAPK, la modulation de canaux, et on ne cesse de leur accorder 

de nouvelles fonctions (V AN BIESEN ET AL., 1996; IKEDA, 1996). (***)Le récepteur 

de l'angiotensine II utilise une voie de signalisation, autrefois réservée aux récepteurs 

tyrosines kinases (LlNSEMAN et al. , 1995). (****) L'AT 1 active également le système de 

signalisation des cytokines, en utilisant la voie des Jak/STAT (MARRERO et al., 1995). 
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Ces différentes voies amènent chez certains types celltùaires, par exemple la production de 

stéroïdes, la contraction des myofilaments, la relâche des granules de sécrétion et la 

stimulation du système de transport transmembranaire des A.A. cationiques (LOW et 

GRIGOR, 1995), ou la croissance cellulaire. Ces actions sont souvent de concert avec 

l'expression de c-fos, (NAFTILAN et al., 1989) c-jun et c-myc, des oncogènes souvent 

associés au mécanisme d'action de l'Ang II. 

h) LES VOIES DE SIGNALISATION DE L'AT2• 

Récemment, il a été postulé par plusieurs groupes que le récepteur AT2 agirait 

comme antagoniste des fonctions de l'AT1 (NAKAJIMA et al., 1995). En effet, il semble qu'il 

bloque certaines voies de transduction du signal utilisé par l' AT 1 via l'activité de 

phosphatases, et de canaux (KANGet al., 1994). Cet effet antagoniste physiologique est bien 

démontré par l'augmentation de la relâche de vasopressine AT1-dépendante, en présence 

d'antagoniste d'AT2 (HOLHE et al., 1995). L'inhibition du récepteur AT 2 préviendrait 

l'activation de voies de signalisation antagonistes de celle del' AT 1, ce qui amplifie la relâche 

de vasopressine AT1-dépendante observé. Un groupe a démontré que l'AT2 s'associait 

spécifiquement aux protéines Gùt2 et GùtJ chez le foetus de rat (ZHANG et PRATT, 1996). 

Il est également à noter qu'une nouvelle et puissante fonction vient d'être attnlmée au 

récepteur AT2, soit l'induction de l'apoptose (YAMADA et al., 1996). Cette capacité de 

provoquer la mort cellulaire est médiée par une voie inconnue, mais supporte l'effet 

antagoniste des deux récepteurs à !'angiotensine II. 
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i) PROBLÉMATIQUE. 

Afin d'améliorer nos connaissances sur le RAS nous aurions besoin d'outils de 

marquage et de purification efficace. Les études portant sur les modifications biochimiques 

du récepteur, comme la glycosylation, la phosphorylation et la palmitoylation nécessitent des 

préparations homogènes de récepteurs. La faible quantité de récepteur disponible et 

l'abondance de protéines contaminantes, interfèrent avec le résultat de certaines études. Les 

travaux orientés par exemple vers la phosphorylation du récepteur AT1 sont rendus très 

difficiles par le grand nombre de protéines phosphorylées. L'outil que nous avons choisi de 

développer, est l'anticorps polyclonal Cette approche polyvalente nous permettera de 

marquer et de purifier les récepteurs à étudier. L'élimination des contaminants et la 

concentration du récepteur facilitera la visualisation et l'interprétation des résultats. 

Il. LE SYSTÈME IMMUNITAIRE 

a) L'ANTICORPS, UN OUTIL DE TRA V AIL 

Depuis fort longtemps nous savons que le corps se défend contre les intrus avec 

raide, entre autres, d'un type de protéine appelé immunoglobuline, ou anticorps (ROITT et 

al., 1996). Il existe cinq classes d'anticorps: les IgG, IgA, IgM, IgD, et les IgE. Ils sont 

composés de deux chaînes légères, et de deux chaînes lourdes; ces dernières permettent de 

différencier les sous-types (Figure #5). Ces protéines ont la capacité de se lier, via leurs 

régions variables, avec une très grande force et sélectivité, à un antigène spécifique, soit celui 

contre lequel ils ont été dirigés. Présentement, il existe différentes techniques pour induire 
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chez des animaux, la production d'anticorps contre des structures antigéniques choisies. Ces 

techniques diflèrent entre autres par le mode de présentation de l'antigène, les méthodes 

d'injection, les adjuvants et l'hôte utilisé. En dirigeant la production d'anticorps contre la 

protéine du système qui nous intéresse, nous pourrons confirmer sa présence dans le modèle 

par immunodétection. Cet anticorps pourra également être utilisé en immunohistochimie 

dans des études de buvardage de type western "western blot", et dans des études de 

purification du récepteur par immunoprécipitation, pour éventuellemment effectuer des 

études de caractérisation biochimiques plus poussées. 
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en: 

Les zones variables correspondent aux sites de µaisons aux antigènes, et sont 

caratérisées par leurs hauts taux de mutabilités. 
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b) LES GANGLIONS, CARREFOURS JMMUNITAIRES 

Les antigènes peuvent entrer dans l'organisme par plusieurs voies, comme par 

exemple, les muqueuses, les voies respiratoires, le système digestïf: et les lésions cutanées. 

Ces voies de pénétration (muqueuse et peau) sont très riches en vaisseaux lymphatiques, 

dont la fonction principale est d'amener les antigènes potentiels vers les tissus lymphatiques 

secondaires (ganglions lymphatiques, rate ... ). Les différentes voies d'injection utilisées, visent 

à favoriser ce transport vers les ganglions (injections sous-cutanées, intramusculaires 

intraveineuses, sous-scapulaires, intrapéritonéale, ou même directement intraganglionnaires ). 

Une fois à l'intérieur, soit au site de pénétration ou dans le ganglion, l'antigène est pris en 

charge par divers inteivenants du système immunitaire. Ces intervenants, souvent les APCs 

(Antigen-Presenting Cells), sont chargés entre autres, de capter des échantillons de matériel 

extracellulaire et d'exprimer à leur surface des fragments de ceux-c4 associés à une protéine 

de présentation, le MHC Il ( class Il Major Histocompatibility Complex). Les APC 

regroupent une grande variété de types cellulaires comme par exemple; les phagocytes, les 

lymphocytes, les cellules de Langerhans, les cellules folliculaires, les astrocytes, les 

:fibroblastes, et les cellules endothéliales. Ce groupe de cellules est très largement distribué 

dans l'organisme, ce qui permet au système immunitaire d'avoir accès rapidement à un 

antigène où qu'il soit. Ce processus de présentation est continue~ et lorsque l'un des 

fragments présentés est reconnu par une cellule du système immunitaire, par exemple un 

lymphocyte T via son TCR (T Cell Receptor), le système de défense s'active. Les APC sont 

distribués de façon hétérogène partout dans l'organisme, mais sont surtout concentrés dans 

le système lymphatique, et plus particuliairement aux niveaux des ganglions lymphatiques. 



20 

Cette haute densité d' APC, couplée au flot continuel de lymphe, permet de concentrer le 

matériel antigénique, et les cellules du système immunitaire. Le transport des lymphocytes 

du vaisseau au ganglion est très largement favorisé par une structure postcapillaire en millieu 

ganglionnaire nommé "High Endotelial Venule" (HE.V.)(WESTERMAN et al, 1992) 

(GIRARD et SPRINGER, 1995). Cette structure à haute densité de molécules d'adhésion 

permet aux différents leucocytes de se rendre rapidement aux ganglions lymphatiques 

(Figure #6). 

c) INTERACTIONS ENTRE CELLULES 

Les intéractions entre les APC et les lymphocytes sont très complexes, car en plus 

de la reconnaissance du complexe antigène-MHC II par le TCR, d'autres récepteurs 

membranaires consolident l'intéraction. Cette trans-activation se fait en coordination avec 

les différentes cytokines libérées, et se poursuit par l'interpellation du reste du système 

immunitaire (activation, prolifération, chemioattraction, inflammation, expression de 

molécules d'adhésion ... ). Les cytokines sont également impliquées dans le processus local 

d'inflammation. En effet, leur h"bération provoque l'expression de nombreuses molécules 

d'adhésion sur la vascularisation environnante ce qui facilite l'arrivée d'autres médiateurs 

cellulaires. La production d'anticorps est possible lorsque les lymphocytes B sont activés. 

Cette activation se fait en deux phases: une phase de mise en contact impliquant une 

rencontre entre le lymphocyte B ''naïf' et l'antigène et une phase de prolifération et de 

différenciation nécessitant l'intéraction avec un lymphocyte T déjà activé par un APC 

(Figure #7). Il est important de noter que les lymphocytes B ne peuvent être activés que par 
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FIGURE #6: Représentation simplifiée du système lymphatique (en haut), et d'un 

ganglion lymphatique (en bas). (ROITI et al., 1996) 
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l'endothélium vasculaire (en haut), et de la coopération cellulaire 

lors de l'activation de la production d'anticorps (en bas). (ROITT et 

al., 1996) 

APC: Antigènes presenting cell. AFC: Antibody forming cell. 
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l'antigène reconnu par l'immunoglobuline qu'ils produisent; car le récepteur utilisé pour 

reconnaître l'antigène est une structure homologue à l'anticorps lui-même. L'antigène doit 

avoir certaines caractéristiques, comme celle d'être reconnu par l'immunoglobuline, mais 

également d'induire chez elle, le changement de conformation nécessaire à l'activation de 

la signalisation intracellulaire. De plus, le lymphocyte T nécessaire à la poursuite de 

l'activation, est également dépendant de sa spécificité pour l'antigène présenté par le MHC 

II. Une fois ces étapes complétées nous obtenons l'activation sélective des lymphocytes B 

produisant des anticorps spécifiques à l'antigène. Ces anticorps, une fois en circulation, se 

fixent à l'antigène et servent de marqueur pour les phagocytes qui peuvent ainsi reconnaître 

et détruire l'antigène. 

d) MÉTHODE DE RAPPEL 

Après une première immunisation, le sérum contient beaucoup d'anticorps 

spécifiques. Toutefois, il est avantageux de profiter de certaines des facultés du système 

immunitaire, soit sa mutabilité et sa prolifération sélective pour augmenter la quantité et 

l'affinité des anticorps présents dans nos sérums. La mutabilité s'explique par la présence 

dans le gène codant pour l'immunoglobuline (Ig) d'une zone d'hypermutabilité qui permet 

lors de la phase de prolifération d'obtenir des clones non-identiques. C'est-à-dire que les 

anticorps produits par chaque clone sont légèrement différents de ceux produits par la cellule 

mère. Cette différence produit des anticorps avec une affinité supérieure ou inférieure pour 

l'antigène (Figure #8, en bas). La deuxième caractéristique du système immunitaire que nous 

désirons exploiter est la prolifération sélective. Un lymphocyte B qui produit un anticorps 
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FIGURE #8: lliustration des différences entre la réponse immunitaire suivant la 

première et la deuxième immunisation. (ROITf et al., 1996) 

L'augmentation de la concentration d'anticorps, (en haut) et l'accroissement de leur 

affinité (en bas) suivant la deuxième immunisation. 
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de plus grande affinité sera stimulé plus longtemps par l'antigène puisqu'il est capable de le 

détecter à plus faibles doses. Ce clone de plus grande affinité sera donc plus longtemps sous 

l'effet d'un stimuli de prolifération, et sera donc de plus en plus abondant au fil des 

stimulations par l'antigène (Figure #8, en haut). Pour les besoins que nous avons d'un 

marqueur spécifique, et abondant, nous avons avantage à stimuler à plusieurs reprises le 

système immmunitaire de l'hôte. 

e) AUTRES TRA VAUX 

Plusieurs groupes ont déjà tenté avec plus ou moins de succès de produire des 

anticorps contre les récepteurs de l'Ang II. En 1992, un groupe (ZELEZNA et al, 1992), 

démontra la production d'anticorps polyclonaux contre les acides aminés 14-23 de l'AT1 de 

rat. Contrairement à notre méthode ce groupe choisit une séquence contenant une cystéine, 

un acide aminé très réactif apte à former un problématique pont disulfure, et l'injecta sans 

réticulation. Ils ont obtenu un anticorps qui reconnaît leur immunogène et une bande sur 

Western déplaçable et correspondant au poid moléculaire du récepteur. En 1993 (PAXTON 

et al, 1993), un autre groupe publia la production de polyclonaux contre les acides aminés 

15 à 24 de l'AT1 de rat. Cette fois le peptide fut couplé à la BSA, et des résultats semblables 

aux précédents ont été observés. Dans ces deux publications, la détection du récepteur est 

faite seulement avec l'anticorps et la spécificité de la détection n'est faite que de manière 

indirecte, rendant l'interprétation plus difficile. D'où l'importance d'une étude combinant 

les anticorps et le radiophotomarquage. Finalement, comme dernier exemple (BARKER et 

al, 1993), une équipe a produit des monoclonaux contre les séquences 8-17 ( extracellulaire) 
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et 229-237 (intracellulaire). Sur "western" ils obtiennent avec des cellules COS-7 

transfectées avec le gène del' AT 1 une série de bandes spécifiques qui confirme le succès de 

leurs immunisations. Des expériences concluantes d'immunohistochimie ont également été 

réalisées. Cette dernière publication nous amène un nouvel outil, soit l'anticorps monoclonal 

Une telle approche assure aux chercheurs que leurs anticorps seront purs et spécifiques pour 

une seule structure tridimentionnelle, mais les prive également de la flexibilité et de la grande 

affinité des polyclonaux. Ces caractéristiques sont particuliairement intéressantes lorsque 

l'anticorps est utilisé, à la fois, sur des récepteurs natifs et dénaturés; et même sur des 

récepteurs de différentes espèces contenant de légère variation de séquence. La grande utilité 

qu'a un tel outil, pousse beaucoup de gens à tenter la production d'anticorps. 

JII. OBJECTIFS 

Nos objectifs sont de produire des anticorps polyclonaux contre différents domaines 

des récepteurs à l' Ang II: soit la partie extracellulaire du récepteur AT 1 humain ( 5-12; 10-17; 

264-271 ), la partie extracellulaire du récepteur ATP de dinde ( 5-12) (MURPHY et al, 1993) 

(Figure #9 et Tableau #1); les séquences intracellulaires du récepteur AT1 humain (56-63; 

130-138) (Tableau #2). Les anticorps produits seront purifiés et caractérisés avec l'aide de 

récepteurs photomarqués. 

a) CHOIX DES SÉQUENCES IMMUNOGÉNIQUES 

La première étape à effectuer pour produire des anticorps polyclonaux, est de 

déterminer les épitopes à utiliser. Cette étape est déterminante pour l'obtention de bons 



RÉCEPTEUR À L'ANGIOTENSINE DE TYPE-! (HUMAIN) 

FIGURE #9: Localisation des séquences immunogènes sur le récepteur. 

Extra cellulaire: 

ln tra cellulaire: 

Acides aminés 5 à 12 (humain et poulet) 

Acides aminés 10 à 17 (humain) 

Acides aminés 264 à 27 l (humain) 

Acides aminés 56 à 63 (humain) 

Acides aminés 130 à 138 (humain) 
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5 17 
AT,. (Humain! -S-S-T-E-D-G- I-K-R- I -Q-D-D-
AT,. (Rat) -s-s-A-E-D-G- I-K-R-I-Q-D-D-
AT,b (Rat) -s-s-T-E-D-G- I-K-R- I -Q-D-D-
AT, (Bovin) -s-S-T-E-D-G-I-K-R-I-Q-D-D-
AT, (Dinde) -Y-S-T-E-E-T-V-K-R-I-H-V-D-
AT, (Lapin) -s-s-T-E-D-G- I-K-R- I-Q-D-D-
PEPTIDE 753 G-Y-S-T-E-E-T-V-K-K 

5 17 
AT,. (Humain) -S-S-T-E-D-G-I-K-R-I-Q-D-D-
AT,. (Rat) -s-s-A-E-D-G-I-K-R-I-Q-D-D-
AT,b (Rat) -s-s-T-E-D-G-I-K-R-I-Q-D-D-
AT, (Bovin) -s-s-T-E-D-G-I-K-R-I-Q-D-D-
AT, (Dinde) -Y-S-T-E-E-T-V-K-R-I-H-V-D-
AT, (Lapin) -s-s-T-E-D-G-I-K-R-I-Q-D-D-
PEPTIDE 754 G-I-K-R-I-E-D-D-K-K 

5 17 
AT,. (Humain) -s-s-T-E-D-G-I-K-R- I-Q-D-D-
AT,. (Rat) -S-S-A-E-D-G-I-K-R-I-Q-D-D-
AT,b (Rat) -s-s-T-E-D-G-I-K-R-I-Q-D-D-
AT, (Bovin) -s-s-T-E-D-G-I-K-R-I-Q-D-D-
AT, (Dinde) -Y-S-T-E-E-T-V-K-R-I-H-V-D-
AT, (Lapin) -s-s-T-E-D-G-I-K-R-I-Q-D-D-
PEPTIDE 755 s-s-T-E-D-G-I-K-K-

AT .. (Humain) 
AT,. (Rat) 
AT,b (Rat) 
AT, (Bovin) 
AT, (Dinde) 
AT, (Lapin) 
PEPTIDE 756 

5 17 
-s-s-T-E-D-G-I-K-R-I-Q-D-D-
-s-s-A-E-D-G-I-K-R-I-Q-D-D-
-s-s-T-E-D-G-I-K-R-I-Q-D-D-
-s-s-T-E-D-G-I-K-R-I-Q-D-D-
-Y-S-T-E-E-T-V-K-R-I-H-V-D-
-S-S-T-E-D-G- I-K-R-I-Q-D-D-
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264 271 
-V-L-I-Q-L-G-I-I-
-V-L-I-Q-L-G-V-I-
-V-L-I-Q-L-G-I-I-
-V-L-I-Q-L-G-L-I-
-V-L-I-Q-L-H-V-I-
-V-L-I-Q-L-G-V-I-

264 271 
-V-L-I-Q-L-G-I-I-
-V-L-I-Q-L-G-V-I-
-V-L-I-Q-L-G-I-I-
-V-L-I-Q-L-G-L-I-
-V-L-I-Q-L-H-V-I-
-V-L-I-Q-L-G-V-I-

264 271 
-V-L-I-Q-L-G-I-I-
-V-L-I-Q-L-G-V-I-
-V-L-I-Q-L-G-I-I-
-V-L-I-Q-L-G-L-I-
-V-L-I-Q-L-H-V-I-
-V-L-I-Q-L-G-V-I-

271 
-V-L-I-Q-L-G-I-I-R-
-V-L-I-Q-L-G-V-I-H-
-V-L-I-Q-L-G-I-I-R-
-V-L-I-Q-L-G-L-I-R-
-V-L-I-Q-L-H-V-I-T-
-V-L-I-Q-L-G-V-I-H-
V-L-I-Q-L-G-V-I-R-K 

TABLEAU #1: Alignement des séquences peptidiques utilisées avec les régions 

extracelluliare correspondantes des récepteurs clonés. 

Les homologies sont en caractères gras. 



AT,. (Humain! 
AT,. !Rat.! 

AT,b (Rat.) 

AT, (Bovin) 
AT, (Dinde) 
AT, (Lapin) 
PEPTIDE 888 

AT,. (Humain) 
AT,. (Rat.) 

AT,b (Rat.) 

AT, (Bovin) 
AT, (Dinde) 
AT, (Lapin) 
PEPTIDE 891 

56 63 
Y-F-Y-M-K-L-K-T-V-A 
Y-F-Y-M-K-L-K-T-V-A 
Y-F-Y-M-K-L-K-T-V-A 
Y-F-Y-M-K-L-K-T-V-A 
Y-C-Y-M-K-L-K-T-V-A 
Y-F-Y-M-K-L-K-T-V-A 

Y-M-K-L-K-T-V-A-C 

130 138 
-I-V-H-P-M-K-S-R-L-
-I-V-H-P-M-K-S-R-L-
-I-V-H-P-M-K-S-R-L-
-I-V-H-P-M-K-S-R-L-
-I-V-H-P-M-K-S-R-I-
-I-V-H-P-M-K-S-R-L-

C-I-V-H-P-M-K-S-R-L 

SOURCE: HTTP://WWW.SANDER.EMBL-HEIDELBERG.DE/7TM/ 
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TABLEAU #2: Alignement des séquences peptidiques utilisées avec les régions 

extracellulaires correspondantes des récepteurs clonés. 

Les homologies sont en caractères gras. 
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anticorps polyclonaux. La séquence doit être de préférence hydrophile, linéaire et sans 

encombrement stérique. On doit donc éviter les hélices alpha (antigènes discontinus), et 

favoriser les feuillets beta et les sections aléatoire ( coiled). De plus, la séquence doit être 

libre de modifications postraductionnelles comme les glycosylations, ainsi que de structures 

contraintes comme les ponts disulfures. En connaissant les domaines consensus connus pour 

la glycosylation (N-X-S/T), il est facile d'éviter ces séquences problématiques. Finalement 

on s'assure autant que poSSlble d'avoir un acide aminé radioactif (C14 
, H3 ou 835

) pour rendre 

faiblement radioactif la séquence synthétisée, ce qui facilitera notre travail de traçage du 

peptide. Une fois la séquence choisie, on vérifie avec une banque génomique que notre 

séquence est bien spécifique à la protéine choisie. Puis on y ajoute une ou deux lysines en 

C-terminal pour faciliter son ancrage à une protéine porteuse. Finalement on ajoute un 

groupement aliphatique en N-terminal pour favoriser l'induction de structures spaciales 

différentes en solution, comme proposé par Bouley et al (1996). Cette séquence sera 

synthétisée sur phase solide suivant le schéma Boc/TFA!HF, clivée de la résine et purifiée 

sur colonne. Les peptides seront couplés à deux protéines porteuses différentes, pour fins 

d'immunisation (BSA/DSS) et de détection (KLH/Glutaraldéhyde). 

b) INJECTIONS 

Les immunisations seront faites sur des lapins de Nouvelle Zélande suivant la 

méthode classique im/s.c (intramusculaire/sous-cutanés). mais également en parallèle avec 

une nouvelle méthode s.s./iv. (sous-scapulaires/intraveineuse). Les échantillons sanguins 

seront prélevés à intervalles réguliers, et centrifugé pour en isoler le plasma. Les échantillons 
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seront fractionnés et conseIVés à -80°C. Par la suite, les sérums seront dosés par ELISA 

pour déterminer leur contenu en anticorps spécifiques, et utilisés dans différentes techniques 

de détection. 



MATÉRIELS ET MÉTHODES 



MATÉRIELS ET MÉTHODES. 

1. SYNTHÈSE PEPTIDIQUE 

1.1 SYNTHÈSE DES ANTIGÈNES ET DES ANALOGUES. 

33 

Ces peptides ont été synthétisés sur phase solide (SPPS), sur des résines de type 

BHA (terminaison carboxyamine), ou Merrifield (terminaison carboxylique) (Nova 

Biochem,USA}, et suivant le schéma Boc/TFAIHF (Tableau #3). Cette méthode de 

synthèse permet d'éviter les longues étapes de purification nécessaires lors de synthèses 

classiques en solution. En effet, la .fixation du peptide à un support insoluble permet un bon 

rendement, en peu de temps. Le principe fondamental de cette approche est l'orthogonalité, 

soit l'élongation sélective du peptide par la protection chimique des groupements 

potentiellement réactifs et dont on veut éviter la modification. En général, nous utilisons 

deux degrés de protection, soit la protection de l'amine alpha qui est la plus labile en millieu 

acide, et les autres, soit les différentes protections des chaînes latérales et la liaison au 

support solide. Dans notre schéma de synthèse, le t-butyloxycarbonyl (Boc) est utilisé 

comme groupement protecteur labile. Cette protection est retirée par une solution TF A 40% 

/ C:HzCl2 (Halocarbon/Fisher), qui habilement, affecte peu les différentes protections 

latérales, ni la liaison du peptide à la résine. Les protections latérales sont nécessaires pour 

protéger certains acides aminés (AA) contre les élongations latérales (ex: Lys), ou même 

contre la fixation irréversible d'un groupement t-butyl carbonium, très réactlf: hoéré lors de 

la déprotection (Boc libre). Les différentes protections, et le peptide sont clivables en dernier 

lieu par un traitement au fluorure d'hydrogène (HF)(Alphagaz). La première étape de la 
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synthèse (Tableau #3) consiste à activer le support avec un traitement au TEA 20% / 

CH2Cl2 , neutalisant ainsi la résine et la libérant de tous les sels. Les A.A protégés (Nova 

Biochem USA) sont activés sous forme d'anhydre symmétrique et couplés à la fonction 

amine de la résine BHA, ou de la chaîne peptidique croissante. L'activation des A.A consiste 

à former des homo dimères très réactifs d'acide aminé et ensuite de les faire réagir avec les 

amines libres (résine ou amine déprotégés). Cette réaction est effectuée à 4°C pendant 10 

minutes avec l'aide du DCC (2.5 eq. d'acide aminé par 1 eq. de DCC) (Eastman), et une 

fois terminée, le produit secondaire insoluble (N-diacyl urea) est éliminé par filtration. 

L'anhydre symétrique résultant est présenté à la résine activée dans le réacteur du 

synthétiseur semi-automatique. Le couplage et les différents lavages sont effectués 

automatiquement, et entre chaque étape un test à la ninhydrine est effectué manuellement 

(KAISER et al, 1969). Nous faisons ce test pour vérifier que tous les sites réactifs (amines 

libres) ont bien réagi La ninhydrine réagit avec les amines libres et produit en leurs 

présences un composé bleu très caractéristique Gaune sans amine hore ). La coloration (bleu) 

indique que le couplage est incomplet et qu'il doit être repris. Le test à la ninhydrine, aussi 

appelé test de Kaiser, est exécuté en prélevant quelques billes de résine du réacteur, et en 

y ajoutant les trois solutions de réactifs, soit 200 µl d'une solution de phénol ( 40g de phénol 

/ lOmlEtOH)(Aldrich/Fisher), 200 µl d'une solution de KCN/pyridine (1.32mg KCN / 2ml 

HiO à dilué dans 98ml de pyridine) (Fisher/ Aldrich), et finalement 300 µl d'une solution de 

ninhydrine (500mg ninhydrine / lOml EtOH) (Fisher), et en chauffant à l 10°C pendant 5 

minutes. Lors d'un couplage incomplet, on le répète une fois, puis on peut procéder par 

HOBT-DCC direct (Nova Biochem. USA). Cette méthode est plus coûteuse, mais nous 
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permet souvent de meilleurs rendements. En dernier recours, nous pouvons acétyler les 

derniers sites avec quelques gouttes d'acide acétique anhydre. Une fois tous les sites 

occupés, on autorise le synthétiseur à déprotéger au TF A 40% les amines protégées par les 

Boc, à laver au dichlorométhane, à neutraliser au DEA, et finalement à laver une dernière 

fois au dichlorométhane. Le second AA peut ensuite être ajouté et on poursuit l'élongation 

suivant le même patron répétitif jusqu'au dernier résidu. La dernière étape consiste à ajouter 

soit le décanoyl avec la technique des anhydres symétriques, ou l'acétyl par l'ajout d'acide 

acétique anhydre (Anachemia). Il est à noter que cette dernière étape (acétyl ou décanoyl) 

n'est pas requise lors de la synthèse d'analogues de l'Ang II. 

1.2 CLIVAGE ET PURIFICATION DES PEPTIDES 

Le peptide produit est, pendant l'étape finale, clivé de la résine et libéré de ses 

protections latérales par acidolyse au HF anhydre liquide. Cette étape requiert la présence 

de capteurs nucléophiles comme l'anisole pour protéger les peptides contre les groupements 

protecteurs réactifs libérés. Le peptide est lavé à l'éthyl-éther, puis séparé de la résine par 

filtration et lavage à l'acide acétique. Le filtrat est lyophilisé et le peptide est purifié par 

chromatographie d'exclusion sur une colonne de type LH-20 (Séphadex 25-100 µm, 26 x 

2.5cm). Cette colonne sépare les peptides, selon leurs tailles, et permet d'éliminer certains 

peptides de délétions, et impuretés comme les sels. Cette colonne est composée d'une phase 

stationnaire fait de billes dans lesquelles les produits de petites tailles sont retenus plus 

longtemps que les plus grosses. Les fractions contenant le peptide ont été identifiées avec 

un compteur à scintillation (3H Gly) et par TLC (E Merck, Darmstadt, Allemagne) en 

utilisant comme éluant le BAW (Butanol/Acétique/Eau, 5/2/3), puis colorées à la ninhydrine. 
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1-Activation du support 

-Résine BHA (Pour immunogènes synthétiques) 

Neutralisation de la résine avec 10% TENCH2Cl2, et poursuivre à l'étape 7. 

2-Première déprotection 

3-Deuxième déprotection 

4-Lavage (3X) 

5-Première neutralisation 

6-Deuxième neutralisation 

7-Lavage (2X) 

8-Couplage 

9-Lavage 

10-Lavage 

11-Lavage 

12-Lavage (3X) 

13-Test à la ninhidrine 

40% TFNCH2Cl2 lmin 30 

40% TFNCH2Cl2 15 min 

CH2Cl2 lmin 30 

5% DENCH2Cl2 lmin 30 

5% DENCH2Cl2 3min 

CH2Cl2 lmin 

DMF/CH2Cl2 60min 

Isopropanol 2min 

CH2Cl2 lmin 

Isopropanol 2min 

CH2Cl2 lmin 30 

-Un test positif (coloration bleue ), et retour à l'étape 8. 

-Un test négatif (coloration jaune), retour à l'étape 2. 

TABLEAU# 3: Chronologie des étapes de la synthèse peptidique en phase solide. 

Ce schéma représente la synthèse sur une résine de type BHA La résine de 

Merri.field nécessite un autre type d'activation un peu plus complexe, et non traité ici 
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Finalement, la deuxième purification a été effectuée sur une colonne d'hydrophobicité 

de type CS (Waters) pour les peptides lipidiques, et sur C18 (Waters) pour les autres. 

L'échantillon est solubilisé dans une solution d'acide acétique 25%, puis dilué dans Eau/TFA 

0.05%. La colonne est éluée avec un gradient eau/acétonitrile 20 à 60%. Ce type de colonne 

est constitué de billes de silice hydrophiles substituées de chaînes de carbones alkyles (CS-

18). Le gradient croissant d'acétonitrile compétitionne avec les peptides pour les sites 

hydrophobes sur la résine. Donc plus un peptide est hydrophobe, plus la concentration 

d'acétonitrile nécessaire à sa désorption sera grande. Finalement, la qualité du produit est 

évalué sur TLC, HPLC (625 LC Waters), et ultimement par spectre de masse. 

2. COUPLAGE ANTIGÈNE-PROTÉINE PORTEUSE. 

Les peptides obtenus possèdent a priori des caractères antigéniques, mais sont trop 

petits pour induire une réponse immunitaire. Une réticulation à une protéine porteuse est 

donc en théorie nécessaire, mais comme l'a démontré Zelezn.a en 1992, il est également 

possible d'immuniser le peptide seul avec succès. Nous avons fait, pour les antigènes 

extracellulaire, deux séries de couplage par peptides immunogènes, soit KLH-

Glutaraldéhyde-Peptide (Pierce/Marivac Limited) et BSA-DSS-Peptide (Sigma/Pierce). Le 

premier a été utilisé comme antigène de détection et le second pour l'immunisation, et ce, 

pour éviter les problèmes de détection, reliés aux anticorps dirigés contre la protéine 

porteuse. Pour les antigènes intracellulaires, un couplage KLH-MBS-Peptide a été 

préconisé. 
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2.1 COUPLAGE BSA-DSS-PEPTIDE 

Le couplage au DSS a été effectué dans un tampon triéthanolamine-HCl 0.2M à 

pH 8.5 (Sigma). La BSA (Sigma), le peptide, et le DSS (1:30: 150) ont été préalablement 

dissous dans du tampon, du DMF (Fisher), et du DMSO (Fisher), respectivement. Dans un 

volume total d'approximativement 1 Oml, la réaction a pu procéder toute la nuit à la 

température de la pièce. 

2.2 COUPLAGE KLH-GLUTARALDÉHYDE-PEPTIDE 

Le couplage au KLH a été exécuté dans un tampon NaHC03 0. lM à pH 8.4 (Fisher). 

Le KLH, le peptide, et le glutaraldéhyde (1:500: 1500), ont été dissous et la réaction a 

nécessité 3-4h d'incubation, dans un volume de lOml, à la température de la pièce. Une fois 

les réactions complétées, on élimine les produits qui n'ont pas réagi et les peptides non-

couplés, par dialyse dans un sac à limite d'exclusion de 12000 à 14000 Da. 

2.3 COUPLAGE KLH-MBS-PEPTIDE 

Le couplage des antigènes intracellulaires a nécessité une autre méthode de couplage 

étant donné la présence de lysine dans les séquences choisies. Nous avons donc procédé à 

un couplage par la cystéine. Ce genre de peptide (avec une cystéine) doit être constamment 

protégé pour éviter la formation de ponts disulfures, ce qui rendrait non-dispom'ble la 

fonction pour le couplage. La protection consiste en une fonction acétamidométhyl (ACM) 

qui doit être retirée immédiatement avant le couplage. 20mg de peptides ont été dissous dans 

5ml d'eau, et le pH ajusté à 4 avec de l'acide acétique 25%. Puis on ajoute leq. d'acétate 
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de mercure (Aldrich), et on laisse réagir 3h sous agitation, à la température de la pièce. Une 

fois cette étape terminée on soumet le mélange à un jet de bulles de ~S (Liquid Carbonic 

inc.) pendant 5-10 minutes. Lorsque la solution est bien noire, on filtre sur celite, on 

lyophilise le filtrat, et le produit est conseivé à -10°C. 

Le couplage a été fait suivant un protocole déjà publié (KITAGAWA, 1976). Le 

KI1I a d'abord été dissous dans un tampon phosphate 0.05M, pH7.0 (50mg / lOml). Puis 

le MBS (600eq) (Sigma) a été ajouté, dissous dans du tétrahydro:furane (lOmg /2ml), et on 

laisse réagir 30 minutes à la température de la pièce. Le produit a ensuite été précipité par 

l'ajout de lOml de tampon citrate-phosphate lM, pH 5, et centrifugé 15 minutes à 800Xg. 

Le culot a été lavé 2 fois avec un tampon citrate O.OlM, pH 5,3 et séché. Le produit obtenu 

a été divisé en deux parts égales et chaque peptide (600eq.) a été ajouté, présolubilisé dans 

un tampon phosphate 0.05M, pH 7. Le couplage a nécessité 2h de réaction. Le produit est 

ensuite dialysé, lyophilisé et conseivé à -10°C, avant utilisation. 

2.4DIALYSE 

La dialyse nécessite cinq changements successifs de solution, à inteivalles de 4h. 

Les produits sont dyalisés contre les solutions suivantes: 1) Dialysé contre deux litres de 

tampon carbonate/bicarbonate O.lM pH 8.5, NaCl 0.9%, à 4°C (1 dialyse) (Sigma); 2) 

Dialysé contre deux litres d'une solution NaCl 0.9%, NaN3 0.02% (1 dialyse) 3) Dialysé 

contre deux litres d'une solution NaN3 0.02% (3 dialyses) (Fisher). Une fois les dialyses 

terminées, on récupère le contenu des sacs et on lyophilise. Le produit obtenu peut ensuite, 

si le couplage a été satisfaisant, être utilisé comme antigène ou produit de détection. La 
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qualité du couplage est évaluée par la quantité de peptide tritié (3H-Gly), incorporé 

covalemment à la protéine porteuse. Cette valeur est obtenue en dénaturant le complexe 

protéique dans une solution acide (TCA 10%), et en récupérant le précipité, ce qui exclut, 

en théorie, les peptides libres. 

3. IMMUNISATION. 

Les immunisations ont été effectuées sur des lapins de Nouvelle-Zélande de 1.5kg. 

Nos travaux nous ont amenés à utiliser deux protocoles différents d'immunisation. Le 

premier protocole consistait à une première immunisation par voie intramusculaire (im) 

avec une série de rappels sous-cutanés ( s. c. ). Le deuxième protocole préconisait la voie 

sous-scapulaire (s.s.) pour la première immunisation et les rappels, suivit d'un traitement 

final intraveineux (i v. ). Il est important avant d'effectuer la première injection d'antigène, de 

prélever un échantillon de sang "non-immun" de l'animal Cet échantillon est important car 

il sert de témoin pour confirmer l'induction de la réponse immunitaire. 

3.1 PROTOCOLE 1 : INTRAMUSCULAIRE / SOUS-CUTANÉS 

Avant de débuter un protocole d'immunisation, il est très important de s'assurer que 

tout le matériel est bien stérilisé (seringues, tubes de verre et tampons). Chaque lapin recevra 

lors de la première injection, 200µg de complexe (BSA-DSS-Peptide) en émulsion dans une 

solution contenant 250µ1 d'adjuvant de Freund complet (Sigma), et 250 µl de tampon 

phosphate O. lM à pH 7.4 (Fisher). Cette première injection se fait dans le muscle de la patte 
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arrière, en deux endroit (un site par patte et 250µ1 par site) et la prise de sérum trois 

semaines plus tard. Les rappels sont faits une semaine après la prise du sérum, et l'émulsion 

est composée d'adjuvant de Freund incomplet (Sigma). Ces rappels sont faits sous-cutanés 

à une dizaine d'endroits sur le dos de l'animal. 

3.2 PROTOCOLE 2: SOUS-SCAPULAIRES/INTRAVEINEUSE 

Pour ce protocole, les critères de stérilité et le tampon du protocole 1 sont utilisés. 

Chaque lapin a reçu de 200 à 500 µg de peptide par injection sous-scapulaire (500µ1 sous 

chaquehomoplate). L'émulsion a été faite dans une solution de 500 µl d'ajuvant de Freund 

complet, et 500 µl de tampon phosphate O. lM à pH7.4. Les rappels mensuels sont effectués 

de la même manière, mais cette fois avec l'adjuvant de Freund incomplet. Le sang est prélevé 

par l'artère principale de l'oreille à l'aide d'aiguille Vacutainer 21gl 1/ 2• Après la cinquième 

injection on procède à l'injection finale intraveineuse. On injecte, dans la veine marginale de 

l'oreille, 50 µg de peptide dissout dans 100-200 µl de tampon phosphate. Le prélèvement 

est effectué après une semaine par ponction intracardiaque, et l'animal est sacrifié. 

3.3 PRÉPARATION DU SÉRUM 

Une fois prélevé, le sang repose une heure à la température de la pièce. Le caillot est 

par la suite séparé de la paroi avec une pipette Pasteur, et laissé à reposer toute la nuit à 4 

°C. Le sérum est séparé du caillot par centrifugation à 10 OOOXg pendant 15 minutes. Le 

surnageant a été fractionné en aliquots de lml et entreposé à -80°C. 
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4. DOSAGE D'ANTICORPS PAR "ELISA" 

Cette technique (Enzyme Linked ImmunoSorbant Assay) nous permet d'évaluer la 

quantité d'anticorps spécifiques présents dans un sérum, et d'estimer l'affinité de ceux-ci 

(DAGENAIS et ESCHER, 1993). Pour effectuer ce dosage, nous avons besoin d'un 

antigène de détection, d'un sérum à tester, et d'un anticorps secondaire couplé à un système 

de détection comme l'enzyme peroxydase (Figure #10). 

4.1 FIXATION DE L'ANTIGÈNE 

La première étape consiste à fixer l'antigène dans le fond de la plaque (Corning). On 

doit d'abord dissoudre l'antigène de détection (KLH-glutaraldéhyde-Peptide) à une 

concentration de 2µg/100µ1/puits, dans un tampon carbonate 0.2M, à pH 9.6. La plaque à 

96 puits est laissée à incuber pendant 12h à la température de la pièce. 

4.2 SATURATION DE LA PLAQUE 

On fait 3 lavages avec le tampon de lavage (PBS lOmM, pH 7.4, 0.2% lait, 0.4% 

TWEEN-20) (Sigma) et on ajoute 250µ1 de tampon de saturation (PBS IOmM, pH 7.4, 

1. 0% de lait en poudre). Cette saturation dure 2h à la température de la pièce. 
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FIGURE #10: Schématisation de la technique de détection par ÉLISA. 
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4.3 ADDITION DU SÉRUM 

Une fois l'incubation terminée, on lave 3 fois avec le tampon de lavage et on ajoute 

100µ1 de dilution de sérum, variant généralement de 1/100 à 1/1 000 000, dans les puits 

correspondants. Les sérums incuberont 2h en présence de l'antigène immobilisé au fond de 

chaque puits. 

4.4 ADDITION DE L'ANTICORPS SECONDAIRE 

Après 3 lavages avec le tampon de lavage, on ajoute 100µ1 d'une dilution 1/5000 

d'anticorps secondaires (anti-Fc de lapin) de chèvre couplés à une péroxydase (Pierce). 

Après une incubation de 2h à 37°C, on lave 2 fois avec le tampon de lavage, et on débute 

le développement de la coloration. 

4.5 COLORATION 

La solution de coloration PBS/citrate pH 5 est préparée en mélangeant: 

-25.5 ml de sodium phosphate dfüasique 0.2 M. 

-24.3 ml d'acide citrique 0.1 M (Fisher). 

-50.0 ml d'eau 

On ajoute pour chaque 25 ml de cette solution, lOmg d'o-phenylenediamine dichlorhydrate 

(OPD) (Sigma), et 10µ1 de peroxyde d'hydrogène (Mallinckrodt). On met 100µ1 de cette 

solution dans chaque puits et on laisse réagir 30 minutes à l'obscurité. La réaction de 

coloration est arrêtée par l'ajout de 100µ1 d'acide sulfurique 8N (Fisher). La densité optique 

de la solution est déterminée sur un lecteur de plaque réglé à 495nm. Il est à noter que pour 
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certains sérums nous avons dû recourir à une autre méthode de détection. En effet, certains 

antigènes de détection se sont révélés très peu solubles (KLH-glutaraldéhyde-Peptide) ce 

qui nuisait grandement à la reproductibilité des résultats. Nous avons donc opté pour 

l'utilisation du peptide hbre comme antigène de détection. Le seul changement effectué a été 

d'utiliser, un tampon de saturation Tris-HCl 50mM (Sigma), pH 7.4, 1.0% de lait en poudre; 

et un tampon de lavage Tris-HCl 50mM, 0.2% lait, 0.025% TWEEN 20. Le reste du 

protocole a été respecté. 

5. PURIFICATION 

Nous avons choisi pour la purification d'éliminer les pnnc1paux anticorps 

contaminants, plutôt que de purifier directement l'anticorps voulu. Cette approche devrait 

nous permettre de conserver intacte la grande variété d'anticorps dirigés contre le peptide 

et présents dans le sérum Purifier en utilisant le peptide immobilisé pourrait faire perdre une 

partie de la force des polyclonaux. Nous avons donc construit une colonne de purification 

contenant un gel complexé à la BSA (Gel-N-Hydroxysuccinimide (Sigma) (H20/ACN 1: 1)-

EDAC (Sigma) (H20/ACN 1: 1)- BSA et peptide traceur, 1251 Ang II). Le biogel a d'abord 

été lavé avec une solution de pyridine O. lmM dans H20 (HCl) pH 4.0, puis rincé avec de 

l'eau. Les deux agents réticulants sont ajoutés au biogel (réticulant/BSA 10: 1), et on laisse 

réagir pendant 2 heures. Par la suite on lave avec de l'eau puis avec un tampon phosphate 

lOmM. La BSA est ensuite ajoutée en compagnie d'un traceur radioactïf: pour confirmer 

l'incorporation covalente. Le pH est ajusté à 7.0 et la réaction procède toute la nuit. On lave 

finalement 3 fois avec une solution l.4M NaCl-PBS lOmM, 3 fois avec un tampon glycine 
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tampon glycine lOOmM /HCl pH 2.3, suivi de 5 lavages au PBS lOmM. Le biogel est placé 

dans une colonne et le sérum brut est élué. Les anticorps sont recueillis et la colonne est 

lavée avec une solution de glycine lOOmM/HCl, pH 2.3, puis avec une de Tris/base 2M, 

pH9.0 et finalement neutralisée au PBS lOmM. 

6. PRÉPARATIONS MEMBRANAIRES. 

6.1 PRÉPARATION DE MEMBRANES DE SURRÉNALES DE VEAU 

On a prélevé à l'abattoir les surrénales fraîches et on les a mises sur la glace. Le 

tampon utilisé pour préparer les membranes contient; Tris/HCl 25mM, pH7. 4, KCl 11 OmM, 

NaCl lOmM, KH2P04 5mM, DTT lmM. Les surrénales sont d'abord dégraissées 

grossièrement puis coupées en deux sur la longitudinalement. La medulla (la partie claire) 

est enlevée à l'aide d'un scalpel, et le cortex est prélevé (la partie foncée). Le mélange 

obtenu est passé à 20 reprises au ''Dounce" de verre de 40ml, 10 fois avec chaque piston 

(loose et tight) (Dounce tissue grinders, Wheaton 357546) à 4°C. L'homogénat est mis dans 

un tube à centrifugation de 250ml, et une première centrifugation à 900Xg est effectuée 

pendant 15 minutes à 4°C. Le surnageant est recueilli et centrifugé à 25 OOOXg pendant 20 

minutes. Le culot est resuspendu et recentrifugé dans les mêmes conditions. Puis ce dernier 

culot est resuspendu dans 5ml par surrénalles initiales et fractionné en aliquotes de lml et 

gardé à -80°C. Finalement, la quantité de protéine obtenue dans la préparation membranaire 

est évaluée par la méthode de Lowry (LOWRY, 1951). 
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6.2 PRÉPARATION DE MEMBRANES DE FOIE DE POULET 

On prépare d'abord les 3 solutions suivantes: Soit 1 litre de solution de NaHC01, 

lmM, lOOml de solution de sucrose 42.3% et lOOml de solution de sucrose 69.0%. La 

densité de la solution est vérifiée avec un réfractomètre, et conservée à 4°C. Les foies sont 

prélevés et conservés à 4°C. Les tissus sont finement hachés et mis dans la solution de 

NaHC03, puis ils sont homogénéisés avec 20 coup d'un appareil Dounce de verre de 40ml, 

10 fois avec chaque piston (loose et tight)(Dounce tissue grinders, Weaton 357546). Une 

fois l'homogénéisation complétée, on filtre sur 4 épaisseurs de mousseline. L'homogénat est 

centrifugé à 1500Xg à 4°C, pendant 10 minutes. On retire la graisse de surface, on conserve 

les culots, et on les combine. On ajoute la solution de 69% jusqu'à ce que le mélange soit à 

44%. Puis très délicatement avec une seringue, on dépose lOml de la solution de 42.3%, à 

·la surface de celle à 44%, suivi d'une centrifugation de 2h à 100 OOOXg, et à 4°C. On 

récupére la mince couche de membranes à la surface à l'aide d'une spatule. On resuspend 

dans la solution de N aHC03, et on centrifuge à 1 OOOOg pendant 10 minutes. Le culot est 

resuspendu une deuxième fois dans la solution puis fractionné en aliquotes et congelé. 

Finalement la quantité de protéine obtenue dans la préparation membranaire est évaluée par 

la méthode de Lowry (LOWRY et al, 1951). 

6.3 LOWRY: DOSAGE DE PROTÉINES 

Pour effectuer le dosage selon le protocole de Lowry, les 3 solutions suivantes 

doivent être préparées: soit le Réactif"A": 2% Na2C03 dans O. lN NaOH, le Réactif ''B 1": 

1 % CuS04-5H20 (J.T. Baker) et le Réactif ''B2":2% NaK tartrate. Ces trois solutions 
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serviront à la préparation du Réactif "C": 98ml de "A", lml de ''B1", lml de ''B ~'. 

Finalement on prépare les deux dernières solutions: soit le Folin-Ciocalteu: IN (Sigma) et 

le Tampon BIC:NaHC03 lmM. On débute en dégelant et en diluant l'échantillon 1/10 dans 

le tampon BIC. Une courbe standard est produite avec 0, 10, 25, 50, 100, 200µg de BSA, 

et on teste 10, 25, 50µ1 de l'échantillon dilué. On complète le volume à 200µ1 avec du 

tampon. On ajoute 2ml de réactif "C" et 200µ1 réactif de Folin IN. Finalement, on laisse 

réagir 30 minutes dans l'obscurité, et on lit à 660nm. 

7. ESSAIS DE LIAISON 

7.1 ESSAIS DE LIAISON SUR MEMBRANES 

Ce type d'essai nous permet d'évaluer l'affinité d'un analogue pour un récepteur, en 

observant sa facilité à inhiber la liaison d'un ligand radioactif Dans notre cas, le ligand 

radioactif est 1'1251-Ang II, et les analogues sont les différents photomarqueurs à étudier. 

Nous allons donc, dans des volumes constants, mettre une quantité fixe de membranes, sur 

laquelle nous laisserons une quantité d'1251 Ang II compétitionner avec des concentrations 

croissantes d'analogues. Le graphique obtenu, de l'évolution de la quantité de radioactivité 

liée en fonction de la concentration d'analogue, nous donne une mesure de l'affinité, appelée 

IC50 (Concentration d'analogue déplaçant la moitié du ligand radioactif). Cette valeur nous 

permettra de choisir le meilleur photomarqueur pour nos expériences de photomarquage. La 

dilution d'Ang II et de membranes, ainsi que les dilutions d'analogue sont effectuées dans un 

tampon d'incubation, Tris/HCl 25mM, pH 7.4, lOOmM NaCl, 5mM MgCl2, BSA 0.2%. 
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Chaque tube contient: 250µ1 de tampon d'incubation, 100µ1 d' 1251 Angll (100000 CPM), 

50µ1 de dilution d'analogue, et 100µ1 de membrane ( lOOµg de protéines). Tous les tubes 

sont incubés à la température de la pièce pendant 30 minutes pour les membranes de poulet 

et 45 minutes pour celles de bovin. Les membranes sont ensuite filtrées sur des filtres en 

fibres de verre (Type NE, 25mm, GelmanScience) et lavées 3 fois avec 4ml de tampon de 

lavage (tampon d'incubation sans BSA), puis comptées sur compteur gamma . 
• 

7 .2 PHOTOMARQUAGE SUR CELLULES ENTIÈRES 

Les lignées stables de cellules Chinese Hamster Ovary (CHO) transfectées avec l' AT 1 

sont décongelées à 37°C, et suspendues dans 15 ml de Ham F-12+10% FBS (Gtbco BRL). 

La solution résultante est centrifugée à lOOXg pendant 15 minutes, pour débarrasser les 

cellules du DMSO utilisé lors de la congélation. Le culot cellulaire est resuspendu dans lOml 

de Ham F-12+ 10% FB S, et mis en culture dans un pétri de 10 cm, en présence de G4 l 8 et 

glutamine (Gibco BRL). Les passages cellulaires sont effectués lorsque les cellules sont 

con.fluentes, soit tous les deux jours. La première étape consiste à laver les cellules avec une 

solution de PBS sans calcium. Les cellules sont par la suite trypsinisées, avec 800µ1 de 

trypsine (0.25% w/v), et mises à incuber de 7 à 10 minutes à 37°C. On resuspend ensuite le 

tout dans 40ml que l'on distribue dans 4 pétris. Les cellules croissent pendant deux jours à 

37°C jusqu'à confluence, dans un milieu Ham F-12+ 10% FBS. L'essai de liaison se fait dans 

un millieu Ml 99, Hepes 25mM, bacitracine 0.1 %, BSA 0.1 %, pH7.4. L'incubation est 

précédée d'un rapide lavage au PBS, Dextrose 0.1 % (w/v), pH7.4. L'incubation dure lh 

à la température de la pièce, et se termine par un lavage au PBS (froid). Le photomarquage 
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se fait en présence d'un volume minimal de PBS, et procède pendant 30 à 60 minutes. Les 

cellules sont par la suite suspendues et centrifugées à l OOXg pendant 5 minutes. Le culot de 

cellules est resuspendu dans un volume de 500µ1 de PBS, NP40 l % (Sigma). Finalement on 

centrifuge à 5000Xg pendant 10 minutes, et on conserve le surnageant contenant les 

récepteurs photomarqués solubilisés. 

8. IODATION PAR LA MÉTHODE À L'IODOGÈNE 

Les peptides (Ang Il et photomarqueurs) ont été iodés suivant la méthode à 

l'iodogène, qui permet l'incorporation d'un 1251 en meta du cycle phénolique de la tyrosine, 

en position 4 de l'Ang Il (Sigma). Le réactif a d'abord été dissout dans du chloroforme 

(lmg/lOml), puis 50µ1 de cette solution ont été évaporés dans chacun des tubes de 

polyéthylène. Le produit fortement hydrophobe demeure fixé sur la paroi et sera conservé 

dans cet état à 4°C. Avant de débuter l'iodation on doit tester le réactif en ajoutant à un tube, 

de l'acide acétique 2N et du KI (Fisher); une coloration jaune indique que le réactif est 

fonctionnel Pour l'iodation nous ajoutons, à un nouveau tube, 50µ1 d'analogue (lmM), 10µ1 

de 1251Na (lmCi) (Amersham), et 10µ1 d'acide acétique (2M). On centrifuge le tube et on 

laisse réagir pendant 30 minutes à la température de la pièce. La réaction est arrêtée par 

aspiration du liquide dans une seringue contenant 200µ1 d'une solution de KI (O. lM), et 

Na2S03 (O. lM) (Kodak). La purification du produit iodé, des sels et des sous-produits de 

réaction est effectuée par HPLC avec une colonne C 18. La colonne est éluée avec un 

gradient d'acétonitrile 0 à 80% dans EAU/TFA 0.05%. Les tubes contenant le produit iodé 

sont conservés et comptés. Un essai de liaison vient finalement confirmer la nature du 
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produit iodé. Ce produit caractérisé et iodé sera maintenant utilisé lors d'un photomarquage 

sur les préparations membranaires. 

9. PHOTOMARQUAGE DES RÉCEPTEURS 

La première partie de ce protocole consiste en un essai classique de liaison dans les 

mêmes conditions que précédemment, mais avec 5 Kd de photomarqueur. L'essai se fait dans 

un tube eppendorf et à la fin de l'incubation, la radioactivité libre est enlevée par 

centrifugation à 13 OOOXg pendant 10 minutes. Le culot est resuspendu dans 500µ1 de 

tampon, et distribué dans le fond d'un pétri. L'eppendorf est rincé avec 500µ1 de tampon, 

et ce volume est ajouté à celui déjà présent dans le pétri qui est par la suite placé à 4°C sous 

UV pour lh. La solution est récupérée et le pétri est lavé avec 500µ1 de tampon. La solution 

est recentrifugée, et le culot est resuspendu dans un tampon glycine (Sigma)/HCL lOOmM, 

à pH 2. 3. On termine par trois lavages avec le tampon de liaison. Le dernier culot est 

resuspendu dans le tampon désiré (Laemmli, ou tampon d'immunoprécipitation). Le tampon 

de Laemmli est constitué des éléments suivants: Tris/HCl 62.5mM, pH6.8, 12.5% glycérol 

(Fisher), 1.25% SDS (Sigma), 1.25% 2-mercaptoéthanol (Sigma), 0.0025% bleu de 

bromophénol) 

10. IMMUNOPRÉCIPITATION DES RÉCEPTEURS 

Cette technique nous démontre la spécificité de notre anticorps, et peut nous 

permettre de purifier notre récepteur pour des études ultérieures. Le principe de base 
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consiste à fixer l'anticorps polyclonal au récepteur solubilisé, et par la suite de précipiter le 

tout avec un complexe protéine A-agarose. Ce complexe a comme caractéristique d'être 

insoluble et de se lier avec une grande affinité à la partie Fe des anticorps. La première étape 

consiste à préparer une solution de lOµg/µl de membranes photomarquées dans un tampon 

d'immunoprécipitation contenant: phosphate lOmM, pH7.4, lOOmM NaCI, 1 % Triton X-

100, 0.01 % bacitracine (Sigma), 0.005% inht'biteur de trypsine (Sigma). On doit également 

laver deux fois, 200µ1 de protéine A-agarose avec 500µ1 de tampon NET (Tris/HCl 50mM, 

NaCl 150mM, EDTA 5mM, NP-40 0.5%, NaN3 0.01%, SDS 0.1%). Avant 

d'immunoprécipiter le récepteur, il est fortement recommandé de nettoyer les membranes 

avec du sérum non-immun pour éliminer le maximum de contaminant potentiel Pour y 

arriver, on incube 500µ1 de membrane avec 2µ1 de sérum non-immun pendant 1h à 4°C, sous 

agitation. Par la suite, on ajoute de 25 à 50 µl de protéine A-agarose et on laisse incuber une 

autre heure. Puis on centrifuge lOOOXg pendant !minutes et on recueille le surnageant. 

Maintenant pour hmmmoprécipiter le récepteur, on ajoute 1 Oµl d'anticorps polyclonaux anti-

récepteur, et on laisse incuber toute la nuit à 4°C, sous agitation. Le lendemain, on ajoute 

de 100 à 150 µl de protéine A-agarose, et on incube pendant lh. Finalement on centrifuge 

et on lave le culot 3X avec le tampon NET. Le précipité restant est solubilisé dans le tampon 

de Laemmli. 
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11. ÉLECTROPHORÈSE ET BUV ARDAGE WESTERN 

Pour vérifier le succès du photomarquage et de l'immunoprécipitation, nous avons 

séparé nos échantillons par électrophorèse, et effectué un transfert sur membrane de 

nitrocellulose. Cette approche permet deux manières d'analyses, soit l'autoradiographie des 

protéines radiomarquées et la détection par les anticm:ps anti-récepteur. 

11.1 ÉLECTROPHORÈSE 

Les protéines doivent toutes être dénaturés dans le tampon de Laemmli de la même 

façon, soit lh à 37°C. Les protéines ont été solubilisées, pour obtenir, dans la mesure du 

possible, une concentration de 50µg de protéines par 25µ1 de tampon de Laemmli. Pour la 

migration sur gel nous avons utilisé un gel concentrateur de 4%, et un gel séparateur de 

7.5%. Nous avons également utilisé un gel séparateur de 12% pour optimiser la résolution 

de certaines bandes de basse masses moléculaires. 

Produits 40/o 7.5% 12% 

Eau 6.lml 4.85ml 3.5ml 

Tris/HCl 0.5M, pH6.8 2.5ml 

Tris/HCl 1.5M, pH8.8 2.5ml 2.5ml 

SDS 10% (w/v) 100µ1 100µ1 100µ1 

Acrylamide/bis (30%) 1.3ml 2.5ml 4.0ml 

Ammonium persulfate 10%(Biorad) 50µ1 50µ1 50µ1 

TEMED (Biorad) 10µ1 5µ1 5µ1 
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Une fois les gels prêts, on charge les puits avec 20 à 50µg d'échantillons, dans un volume 

maximal de 30µ1 pour un minigel de O. 75mm d'épaisseur. La migration s'effectue à 85mV 

pendant 5 minutes, puis à 90mV pour le reste de la migration (lh30-2h30}. Cette migration 

se fait dans un tampon Tris/HCl 25mM, pH8.4, glycine 200mM, SDS 0.1 %. Une fois la 

migration terminée, les protéines du gel sont soit colorées au bleu de coomassie, soit 

transférées sur nitrocellulose. Pour la coloration, on trempe le gel pendant une heure dans 

la solution de coloration (50% méthanol, 40% eau, 10% acide acétique, et 1% de bleu de 

coomassie) (Scientific Product LTD}, puis on le transfert dans le tampon de décoloration (le 

même tampon mais sans bleu de coomassie) pour 12h. Après ce délai, le gel est redevenu 

clair et on peut apercevoir les protéines qui sont demeurées colorées. Le gel est :finalement 

équih"bré dans l'eau, et séché sous vide pendant une heure. 

11.2 EXPÉRIENCE DE BUV ARDAGE DE TYPE ''WESTERN'' Pour le 

transfert sur nitrocellulose, le tampon est composé de Trisma base 25mM, pH8.3, de glycine 

192mM et de méthanol 20%. On doit équilibrer les membranes (Biorad), les filtres et les gels 

pendant 15 minutes dans ce tampon. Le système de transfert est ensuite assemblé en prenant 

soin de mettre le gel du côté de la cathode (-) et la membrane de nitrocellulose du côté de 

l'anode(+). Le transfert est effectué à 4°C et à lOOmV pendant lh (ou 24mV pendant 24h). 

Une fois cette étape complétée, le gel est coloré pour vérifier la qualité du transfert. La 

membrane est traitée au rouge de ponceau, un colorant réversfüle des protéines et taillée en 

lanières pour permettre les différentes immunodétections. Les membranes sont ensuite 

décolorées en 15 minutes avec une solution d'acide acétique 5%. Les membranes sont 



équilibrées dans un tampon phosphate lOOmM, pH7.4, NaCl 0.9% (PBS), puis saturées 12h 

avec le tampon de saturation (PBS, 10% de lait en poudre, 0.1 % TWEEN 20}. 

11.3 IMMUNODÉTECTION PAR ECL 

L'immunodétection débute avec, 2 lavages d'une durée de 5 minutes avec le tampon 

de lavage (PBS, 0.1% TWEEN 20}, suivie d'une incubation d'une durée de 1,5h avec 

l'anticorps primaire dilué dans le tampon d'incubation. Par la suite, on lave 3 fois (15, 5 et 

5min} et on ajoute l'anticorps secondaire, soit un anticorps de chèvre couplé à une 

péroxydase, dilué 1/5000. Cette incubation dure 2h à 37°C, et est arrêtée par 5 lavages. Une 

fois ces étapes effectuées, nous pouvons procéder à la révélation avec la trousse ECL 

(Amersham). Le réactif est préparé en mélangeant la solution de péroxyde d'hydrogène avec 

celle contenant le luminol (1: 1) de telle sorte que nous ayons au moins 0.125ml/cm2 de 

membrane (Ces deux solutions sont comprises avec le système ECL de Amersham). On 

draine l'excès de tampon, on ajoute le réactif et on laisse réagir exactement une minute. On 

draine l'excès de réactif et on scelle les lanières dans un plastique transparent. L'échantillon 

est exposé à un film sensible au rayons-X (Kodak X-Omat) qui est ensuite développé dans 

un appareil approprié. 
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RÉSULTATS 
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RÉSULTATS. 

1. RÉSULTATS DE LA SYNTHÈSE PEPTIDIQUE. 

Les peptides ont été synthétisés par SPPF selon le schéma Boc/TFA/HF. Comme 

illustré dans le Tableau #4, la pureté et la séquence des peptides ont été confirmées par 

spectre de masse, HPLC et chromatographie sur couche mince. Les spectres de masse 

permettent d'identifier avec certitude chacun des peptides produits. Les études de HPLC de 

concert avec celles sur plaque de silice, ont certifié la pureté de chaque peptide. Le Tableau 

#4 montre également les modifications qui ont été apportées à certains peptides: 

l'acétylation, la lipidation par le décanoyl ou l'ami.dation de la fonction carboxylique par 

l'utilisation d'une résine de type BHA. 

2. DÉTERMJNATION DU TAUX DE RÉTICULATION DES ANTIGÈNES 

EXTRA I INTRACELLULAIRES ET CEUX DIRIGÉ CONTRE LE CANAL 

POTASSIQUE. 

Le taux de réticulation a été estimé par précipitation au TCA 10% et le compte de la 

radioactivité restante a été mesuré sur un compteur p ou y selon le cas. La radioactivité 

spécifique de la [3HJGly utilisé lors de la synthèse peptidique est de 90 mCi/Mol, celle de la 

[3HJPro est de 2.25 mCi/Mol et celle de la [35S]Met est de 24.3 mCi/Mol 

Les quatres antigènes extracellulaires (753 à 756) ont été couplés à la BSA par le 

DSS pour l'immunisation et au KLH par la glutaraldéhyde pour la c!étection sur ÉLISA 

(Tableau #5). Les couplages à la BSA ont donné de faibles rendements de liaison covalente 
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en comparaison avec le nombre de sites potentiels théoriques: 30-35. En effet, après 

précipitation au TCA 10%, on remarque que seulement de 1 à 4 moles de peptide par mole 

de BSA demeurent fixées. La réticulation au KLH a été plus satisfaisante, allant jusqu'à 145 

moles de peptide par mole de KLH pour le peptide 753. Par contre le peptide 754 est assez 

décevant avec 12 moles par mole, en comparaison avec le nombre de sites potentiels 

théoriques: 300-600. On remarque également que certains complexes précipitent et ne 

forment une solution homogène qu'en présence de 5% DMSO, ce qui rend la détection par 

ÉLISA plus difficile compte tenu des conditions extrêmes utilisées pour tenter de les 

dissoudrent. 

Le Tableau #5 montre également les taux de réticulation obtenus pour les antigènes 

intracellulaires (888-891) et ceux provenant d'un canal potassique (781-782) provenant 

d'une collaboration, utilisés comme contrôles internes. Les antigènes dirigés contre le canal 

ont été couplés de la même façon que ceux contre les séquences extracellulaires, soit par 

BSA-DSS-Peptide et KLH-glutaraldéhyde-Peptide. Les taux de réticulation obtenus avec 

la BSA sont supérieurs à ceux des antigènes extracellulaires, tandis que ceux avec le KLH 

sont comparables. Ces complexes KLH-Peptide contrastent avec les complexes précédents 

par le fait qu'il ne forme pas de précipité dans les tampons utilisés. 

Les antigènes intracellulaires ont été couplés seulement au KLH et en utilisant le MBS 

comme réticulant. Les couplage ont donné de bons rendements soit 120 et 65 moles de 

peptide par mole de KLH Ces complexes ont un comportement, en solution, comparable 

à celles obtenues avec les peptides 781 et 782, soit une absence de précipité. 
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Peptides Séquences Peptidiques Masse RF 

moléculaire (BAW) 

753 (F) Ac-G-Y-S-T-E-E-T-V-K-K-CONH1 1182 0.23 

754 (G) Ac-G-1-K-R-I-E-D-D-K-K-CONH1 1242 0.05 

755 (H) Ac-S-S-T-E-D-G-l-K-K-CONH1 1005 0.18 

756 (1) l)ec-V-Lr-l-Q-Lr-G-V-l-R-K-CONH, 1291 0.5 

781 (N) NHi-S-K-P-T-S-G-F-S-l-CONH1 921 0.21 

782 (K) NH1-K-G-L-Q-l-L-G-Q-T-CONH2 955 0.38 

888 (P) NH2- Y-M-K-lr-K-T-V-A-C-COOH 1126 0.06 

891 (Q) NH2-C-l-V-H-P-M-K-S-R-L-COOH 1253 0.04 

TABLEAU #4: Liste des peptides synthétisés par SPPF selon le schéma BocffFAIHF. 

La masse moléculaire des peptides est vérifié par spectre de masse (g!Mol). Les peptides 888 

et 891 ont été synthétisés sur résine de Merri.field et les autres sur BHA. RF: migration 

relative au front de solvant. BAW: Butanol:Acide Acétique:Eau (5:2:3). Ac: Acétyl. l)ec: 

Décanoyl CONH1: Terminaison Carboxamide. (Les lettres entre parenthèse correspondent 

aux codes utilisés pour désigner les séries de lapin). 
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Peptides Traceur Protéine Porteuse Agent Taux de 

Radioactif Réticulant Réticulation 

753 (F) Glycine [3H] BSA DSS 0.7 

KLH Glutaraldéhyde 144.9 

754 (G) Glycine [3H] BSA DSS 4.0 

KLH Glutaraldéhyde 11.9 

755 (H) Glycine [3H] BSA DSS 2.3 

KLH Glutaraldéhyde 66.8 

756 (I) Glycine [3H] BSA DSS 2.0 

KLH Glutaraldéhyde 49.4 

781 (N) Glycine [3H] BSA DSS 5.3 

KLH Glutaraldéhyde 60.0 

782 (K) Glycine [3H] BSA DSS 7.1 

KLH Glutaraldéhyde 58.0 

888 (P) Methionine [35S] KLH MBS 120 

891 (Q) Proline [3H] KLH MBS 65 

TABLEAU #5: Les taux de réticulation obtenus pour les antigènes utilisés. 

Le taux de réticulation du peptide sur la protéine porteuse est évalué par une précipitation 

au TCA 10% suivie d'une lecture au compteur p pour le tritium et le soufre. L'incorporation 

est exprimée en Mole de peptide par Mole de protéine porteuse. DSS: Disuccinimidyl 

Suberate. MBS: 3-maleimidobenzoic acid n-hydroxysuccinimide ester. BSA: Bovine Serum 

Albumin. KLH: Keyhole Limpet Hemocyanin. 
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3. COMPARAISON ENTRE LES DEUX PROTOCOLES D'IMMUNISATION. 

Deux protocoles d'immunisation ont été étudiés en parallèle. La BSA a été utilisée 

comme antigène témoin sur deux séries de lapins. Cinq lapins ont été immunisés suivant le 

protocole intramusculaire et sous-cutané (Série L} et trois lapins ont subi le protocole sous-

scapulaire avec traitement final intraveineux (Série M). La Figure #11 montre l'évolution 

du titre d'un lapin de la série L en fonction du nombre de rappels. Ce lapin a été injecté avec 

la BSA suivant le protocole intramusculaire avec rappels sous-cutanés. 

Tous les titres ont été évalués de la même façon, soit par la valeur située à 

l'intersection de la courbe de régression (r>0.9} et de l'abscisse à une valeur de densité 

optique de 0.1. Cette valeur a été choisie de façon aléatoire. Le titre évolue de façon 

constante et atteint un maximum d'environ 2 350 000. La Figure #12 montre l'évolution du 

titre d'un lapin de la série Men fonction du nombre de rappels. Ce lapin a été injecté avec 

la BSA suivant le protocole sous-scapulaire avec traitement final intraveineux. Le titre atteint 

rapidement un plateau et monte fortement suite au traitement intraveineux (dernière 

injection). Le titre final est d'environ 140 000 000. Les valeurs moyennes obtenues pour 

chaque groupe sont rapellées dans le Tableau #6. 
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FIGURE #11: Évolution du titre chez un lapin immunisé avec la BSA par voie 

intramusculaire avec rappels sous-cutanés. 

Le lapin L-1 a été immunisé à chaque fois avec 200µg de BSA dissous dans 500µ1 d'une 

solution 50/50 d'adjuvant de Freund (complet ou incomplet) et de tampon phosphate 0. lM. 

Les courbes sont représentatives des valeurs obtenues avec les lapins ayant suivi le même 

protocole. Le titre est déterminé par l'interception de la régression (r2>0. 9) avec l'abscisse 

à une valeur de densité optique de 0.1. 
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FIGURE #12: Évolution du titre chez un lapin immunisé avec la BSA par voie 

Sous-scapulaire avec traitement fmal intraveineux. 

Le lapin M-3 a été immunisé à chaque fois avec de 200 à 500µg de BSA dissous dans 

1000µ1 d'une solution 50/50 d'adjuvant de Freund (complet ou incomplet) et de tampon 

phosphate O. lM. L'intraveineuse a été faite en injectant 50µg dans 200µ1 de tampon. Les 

courbes sont représentatives des valeurs obtenues avec les lapins ayant suivi le même 

protocole. Le titre est déterminé par l'interception de la régression (r>0.9) avec l'abscisse 

à une valeur de densité optique de 0.1. 
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Immunisations avec la BSA, 5 lapins 218 000 ± 46 000 

intramusculaire et sous-cutanés (L ). 

Immunisations avec la BSA, sous- 3 lapins 310 000 000 ± 83 000 000 

scapulaires et intraveineuse (M). 

TABLEAU #6: Valeurs moyennes des titres obtenues contre la BSA. 

Les immunisations ont été faites en utilisant deux protocoles différents d' immunisation. Le 

titre a été évalué deux fois pour chaque lapin et la moyenne ± S.E.M. a été calculée.Les 

premières immunisations ont été faites avec de l'adjuvant de Freund complet et les rappels 

avec de l'adjuvant incomplet. Le traitement intraveineux a été fait dans le tampon seulement. 
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4. TITRES DES ANTIGÈNES EXTRACELLULAIRES. 

Les conjugués peptides-BSA correspondants aux séquences provenant du récepteur 

de poulet (753) ainsi que les trois séquences extracellulaires du récepteur AT1 (754 à 756) 

ont été injectés. La Figure #13 montre l'évolution du titre du lapin F-2, injecté avec le 

conjugué peptide 753 (poulet). Les immunisations ont d'abord été faites avec le protocole 

intramusculaire avec rappels sous-cutanés, puis les deux dernières injections ont été faites 

sous-scapulaire et intraveineuse. Les deux dernières immunisations efectuées selon la 

nouvelle méthode, ont fait passer le titre de 34 000 à 102 000. Le Tableau #7 montre les 

titres finaux obtenus suite à l'application du protocole décrit pour les 5 lapins injectés avec 

le peptide 753 (F). Les lapins 1 et 3 sont décédés après seulement deux immunisations alors 

que les autres lapins ont subi 7 immunisations. On remarque une très grande différence dans 

le taux de réactivité des lapins face à l'antigène. Ce genre d'observation motive l'utilisation 

de plusieurs lapins par antigène. Le Tableau #8 montre les résultats obtenus avec les 

antigènes composés de peptides appartenant aux sections extracellulaires du récepteur AT1• 

Le succès du complexe BSA-754 à produire des anticorps contraste avec l'échec des 

complexes utilisant les peptides 755 et 756. Pour ces deux derniers antigènes, (755 et 756) 

même la méthode sous-scapulaire avec traitement final intraveineux n'a été d'aucun succès. 

Il est intéressant de noter que la séquence 753 (séquence de poulet) malgré qu'elle soit la 

moins bien réticulée, a tout de même produit des titres, comparativement aux antigènes 755 

et 756 mieux réticulés. 
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FIGURE #13: Évolution du titre chez un lapin immunisé avec le conjugué 753-BSA 

par la voie sous-scapulaire avec traitement final intraveineux. 

Le lapin F-2 a été immunisé à chaque fois avec de 200 à 500µg de conjugué 753-BSA 

dissout dans 1000µ1 d'une solution 50/50 d'adjuvant de Freund (complet ou incomplet) et 

de tampon phosphate O. lM. L'intraveineuse a été faite en injectant 50µg de conjugué dans 

200µ1 de tampon. Les courbes sont représentatives des valeurs obtenues avec les lapins 

ayant suivi le même protocole. Le titre est déterminé par l' interception de la courbe de 

régression (r>0.9) avec l' abscisse à une valeur de densité optique de 0. 1. 
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Lapin immunisé contre Protocole d'immunisation utilisé Titre final obtenu pour 

l'antigène 753-BSA (F) chaque lapin 

Lapin #1 Sous-scapulaire et intraveineux 0 

Lapin#2 Sous-scapulaire et intraveineux 100 000 ± 35 200 

Lapin #3 Sous-scapulaire et intraveineux 2 300 ± 300 

Lapin#4 Sous-scapulaire et intraveineux 3 600 ± 750 

Lapin #5 Sous-scapulaire et intraveineux 20 000 ± 7 600 

TABLEAU #7: Valeurs moyenne des titres finaux obtenus pour chaque lapin contre 

le peptide 753. 

Les immunisations ont été faites avec le conjugué 753-BSA réticulé au DSS. Les lapins ont 

été immunisés à chaque fois avec de 200 à 500µg de conjugué dissous dans 1000µ1 d'une 

sohrtion 50/50 d'adjuvant de Freund (complet ou incomplet) et de tampon phosphate O. lM. 

L'intraveineuse a été faite en injectant 50µg de conjugué dans 200µ1 de tampon. Les titres 

représentent la moyenne de trois expériences. 
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Lapin immunisé contre Protocole d'immunisation utilisé Titre final obtenu 

l'antigène 754-BSA (G) pour chaque lapin 

Lapin #1 Intramusculaire et sous-cutané 400 000 ± 80 000 

Lapin #2 Intramusculaire et sous-cutané 10 000 ± 2200 

Lapin #3 Intramusculaire et sous-cutané 0 

Lapin immunisé contre Protocole d'immunisation utilisé Titre final obtenu 

l'antigène 755-BSA (H) pour chaque lapin 

Lapin #1 Intramusculaire et sous-cutané 0 

Lapin #2 Intramusculaire et sous-cutané 0 

Lapin#3 Intramusculaire et sous-cutané 0 

Lapin #4 Sous-scapulaire et intraveineux 0 

Lapin #5 Sous-scapulaire et intraveineux 0 

Lapin #6 Sous-scapulaire et intraveineux 0 

Lapin immunisé contre Protocole d'immunisation utilisé Titre final obtenu 

l'antigène 756-BSA (I) pour chaque lapin 

Lapin #1 Intramusculaire et sous-cutané 0 

Lapin #2 Intramusculaire et sous-cutané 0 

Lapin #3 Intramusculaire et sous-cutané 0 

TABLEAU #8: Valeurs moyennes des titres fmaux obtenues pour chaque lapin contre 

les peptides 754-755-756. 

Les immunisations ont été faites avec les conjugués Peptide-BSA réticulé au DSS. Les lapins 

ont été immunisés à chaque fois avec de 200 à 500µg de complexe dissous dans 1000µ1 

d'une solution 50/50 d'adjuvant de Freund (complet ou incomplet) et de tampon phosphate 

O. lM L'intraveineuse a été faite en injectant 50µg de conjugué dans 200µ1 de tampon. Les 

titres représentent la moyenne de trois expériences. 
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5. TITRES DES ANTIGÈNES INTRACELLULAIRES. 

Les deux conjugués formés de séquences (888 et 891) provenant des deux premières 

boucles intracellulaires du récepteur AT1 ont été injectées selon le protocole sous-scapulaire 

avec traitement final intraveineux. Les lapins ''O" sont des contrôles et ont été injectés avec 

le KLH Ils ont générés une très forte réponse immunitaire (Figure #14) comme le montre 

le lapin 0-3. Le Tableau #9 montre les valeurs obtenues pour les trois lapins ayant suivi le 

même protocole. Chaque sérum a été testé à deux reprises et les deux valeurs sont montrées. 

On remarque que les titres les plus élevés ne sont pas nécessairement obtenus après la 

dernière injection. L'antigène 891 (Q) a induit une forte réponse immunitaire et les titres ont 

monté rapidement. La Figure #15 montre l'évolution du titre du lapin Q-2. On remarque 

qu'avec la nouvelle méthode, on obtient un titre élevé, suivi d'un plateau. L'antigène 888 

(P) n'a donné aucune production d'anticorps. Les résultats obtenus avec ces deux antigènes 

sont résumés dans le Tableau #10. Chaque sérum a été testé à deux reprises et les deux 

valeurs sont montrées 
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FIGURE #14: Évolution du titre chez un lapin immunisé avec le KLH 

par la voie sous-scapulaire avec traitement final intraveineux. 

Le lapin 0-3 a été immunisé à chaque fois avec de 200 à 500µg de KLH dissous dans 

1000µ1 d'une solution 50/50 d'adjuvant de Freund (complet ou incomplet) et de tampon 

phosphate O. lM. L'intraveineuse a été faite en injectant 50µg de KLH dans 200µ1 de 

tampon. Les courbes sont représentatives des valeurs obtenues avec les lapins ayant suivi le 

même protocole. Le titre est déterminé par l'interception de la courbe de régression (r>0.9) 

avec l'abscisse à une valeur de densité optique de 0.1. 
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Lapin immunisé contre Non- Injection 1 Injection 2 Injection 3 Injection 4 

l'antigène KLH Immun (s.s.) (s.s.) (s.s.) (i.v.) 

Lapin #1 0 13 Xl06 159 Xl06 61 Xl06 18 Xl06 

4 Xl06 24 Xl06 23 Xl06 19 Xl06 

Lapin #2 0 1 Xl06 22 Xl06 18 Xl06 21 Xl06 

1 Xl06 18 Xl06 19 Xl06 19 Xl06 

Lapin #3 0 1 Xl06 19 Xl06 69 Xl06 31 Xl06 

1 Xl06 19 Xl06 70 Xl06 9 Xl06 

TABLEAU #9: Valeurs des titres finaux obtenues pour chaque lapin immunisé avec 

le KLH suivant le protocole sous-scapulaire avec traitement fmal 

intraveineux. 

Les immunisations ont été faites avec le KLH Les lapins ont été immunisés à chaque fois 

avec de 200 à 500µg de protéine dissous dans 1000µ1 d'une solution 50/50 d'adjuvant de 

Freund (complet ou incomplet) et de tampon phosphate O. lM. L'intraveineuse a été faite en 

injectant 50µg de KLH dans 200µ1 de tampon. Les titres sont donnés par deux expériences 

distinctes.s.s: sous-scapulaire; i.v. intraveineux. 
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FIGURE #15: Évolution du titre chez un lapin immunisé avec le conjugué 891-KLH 

par la voie sous-scapulaire avec traitement final intraveineux. 

Le lapin Q-2 a été immunisé à chaque fois avec de 200 à 500µg de conjugué 891-KLH 

dissous dans 1000µ1 d'une solution 50/50 d'adjuvant de Freund (complet ou incomplet) et 

de tampon phosphate O. lM. L'intraveineuse a été faite en injectant 50µg de conjugué dans 

200µ1 de tampon. Les courbes sont représentatives des valeurs obtenues avec les lapins 

ayant suivi le même protocole. Le titre est déterminé par l'interception de la courbe de 

régression (r>0.9) avec l' abscisse à une valeur de densité optique de 0. 1. 
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Lapin immunisé contre Non- Injection 1 Injection 2 Injection 3 Injection 4 

l'antigène 888-KLH Immun (s.s.) (s.s.) (s.s.) (i.v.) 

Lapin #1 0 0 0 0 0 

Lapin #2 0 0 0 0 0 

Lapin #3 0 0 0 0 0 

Lapin immunisé contre Non- Injection 1 Injection 2 Injection 3 Injection 4 

l'antigène 891-KLH Immun (s.s.) (s.s.) (s.s.) (i.v.) 

Lapin #1 0 0 338 Xl03 136 Xl03 97 Xl03 

0 125 Xl03 114 Xl03 93 Xl03 

Lapin #2 0 1 Xl03 67 Xl03 71 Xl03 93 Xl03 

1 Xl03 58 Xl03 62 Xl03 90 Xl03 

Lapin #3 0 17 Xl03 353 Xl03 113 Xl03 106 Xl03 

17 Xl03 309 Xl03 104 Xl03 101 Xl03 

TABLEAU #lO:Valeurs des titres fmaux obtenues pour chaque lapin contre les 

peptide 888 et 891 immunisé suivant le protocole sous-scapulaire 

avec traitement fmal intraveineux. 

Les immunisations ont été faites avec le conjugué peptide-KLH réticulé au MBS. Les lapins 

ont été immunisés à chaque fois avec de 200 à 500µg de complexe dissous dans 1000µ1 

d'une solution 50/50 d'adjuvant de Freund (complet ou incomplet) et de tampon phosphate 

O. lM L'intraveineuse a été faite en injectant 50µg de conjugué dans 200µ1 de tampon. Les 

titres sont donnés par deux expériences distinctes.s.s: sous-scapulaire; i v. intraveineux. 
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6. TITRES CONTRE LES ANTIGÈNES DU CANAL POTASSIQUE. 

La Figure #16 montre l'évolution du titre du lapin N-2 injecté sous-scapulaire et 

intraveineux, avec l'antigène 781. Le titre atteint un sommet (183 000) à la deuxième 

injection puis descend lentement en attente du traitement intraveineux. Le rappel 

intraveineux fait passer le titre de 52 000 à 2 875 000. 

La Figure #17 montre l'évolution du titre du lapin K-2 injecté sous-scapulaire et 

intraveineux, avec l'antigène 782. Le titre évolue plus lentement que celui du lapin N-2, mais 

il monte constamment et sans régression. Le rappel intraveineux fait passer le titre de 3 5 000 

à 134 000. Le Tableau #11 résume les titres montrés aux figures précédentes pour les deux 

lapins immunisés avec les antigènes 781 et 782. Le Tableau #12 résume les titres obtenus 

pour les autres lapins immunisés avec les mêmes antigènes. 
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FIGURE #16: Évolution du titre chez un lapin immunisé avec le conjugué BSA-781 

par la voie sous-scapulaire avec traitement final intraveineux. 

Le lapin N-2 a été immunisé à chaque fois avec de 200 à 500µg de conjugué peptide-BSA 

dissous dans 1000µ1 d'une solution 50/50 d'adjuvant de Freund (complet ou incomplet) et 

de tampon phosphate O. lM. L' intraveineuse a été faite en injectant 50µg de conjugué dans 

200µ1 de tampon. Les courbes sont représentatives des valeurs obtenues avec les lapins 

ayant suivi le même protocole. Le titre est déterminé par l' interception de la courbe de 

régression (r>0.9) avec l' abscisse à une valeur de densité optique de 0.1. 
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FIGURE #17: Évolution du titre chez un lapin immunisé avec le conjugué BSA-782 

par la voie sous-scapulaire avec traitement final intraveineux. 

Le lapin K-2 a été immunisé à chaque fois avec de 200 à 500µg de conjugué peptide-BSA 

dissous dans 1000µ1 d'une solution 50/50 d' adjuvant de Freund (complet ou incomplet) et 

de tampon phosphate O. lM. L'intraveineuse a été faite en injectant 50µg de conjugué dans 

200µ1 de tampon. Les courbes sont représentatives des valeurs obtenues avec les lapins 

ayant suivi le même protocole. Le titre est déterminé par l' interception de la courbe de 

régression (r>O. 9) avec l'abscisse à une valeur de densité optique de O. l. 
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Lapin immunisé #, Non- Injection Injection Injection Injection Injection 

Antigène (Code) nnmun #1 (i.m) #2 (s.c.) #4 (s.c.) #5 (s.c.) #7 (i.v.). 

Lapin #2, 0 880 183 000 77 000 52 000 2873000 

781-BSA (N) 

Lapin #2, 0 6 800 17 500 23 000 35 000 134 000 

782-BSA(K) 

TABLEAU #11: Valeurs des titres finaux obtenues pour deux lapins représentatifs 

des immunisations avec les conjugués (781 et 782) immunisés suivant 

le protocole sous-scapulaire avec traitement fmal intraveineux. 

Les immunisations ont été faites avec le conjugué peptide-BSA réticulé au DSS. Les lapins 

ont été immunisés à chaque fois avec de 200 à 500µg de conjugué dissout dans 1000µ1 

d'une solution 50/50 d' adjuvant de Freund (complet ou incomplet) et de tampon phosphate 

O. lM L'intraveineuse a été faite en injectant 50µg de conjugué dans 200µ1 de tampon. Les 

titres sont donnés par les régressions linéaires des deux figures précédentes et sont 

représentatifs de trois résultats distincts. s.s: sous-scapulaire; i. v. intraveineux. 
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Lapin immunisé #, Protocole Titre final obtenu pour 

Antigène (Code) d'immunisation utilisé. chaque lapin. 

Lapin #1, 781-BSA (N) i.m. , s.c.(4), s.s., i.v. 6 000 000 ± 175 000 

Lapin #3, 781-BSA (N) i.m. , s.c.( 4), S.S., i. V. 2 000 000 ± 550 000 

Lapin #1, 782-BSA (K) i.m. , s.c.(4), s.s., i.v. 175 000 ± 75 000 

Lapin #3, 782-BSA (K) i.m. , s.c.(4), s.s., i.v. 425 000 ± 175 000 

TABLEAU #12: Valeurs des titres fmaux obtenues pour les autres lapins immunisés 

avec les conjugués (781 et 782) suivant le protocole sous-

scapulaire avec traitement fmal intraveineux. 

Les immunisations ont été faites avec le conjugué peptide-BSA réticulé au DSS. Les lapins 

ont été immunisés à chaque fois avec de 200 à 500µg de conjugué dissout dans 1000µ1 

d'une solution 50/50 d' adjuvant de Freund (complet ou incomplet) et de tampon phosphate 

0. lM L'intraveineuse a été faite en injectant 50µg de conjugué dans 200µ1 de tampon. Les 

titres sont donnés par trois expériences distinctes.s.s: sous-scapulaire; i.v. intraveineux. 
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7. DÉTERMINATION DEL' AFFINITÉ DES ANALOGUES PHOTOACTIV ABLES 

Les essais de liaison ont été faits sur des membranes de foie de poulet et sur des 

membranes de cortex surrénalien bovin. Chaque analogue a été testé en duplicata dans trois 

expériences distinctes. Les courbes obtenues nous ont donné les IC50, qui ont été ensuite 

tranformés en Kd avec réquation de Cheng-Prusoff (Tableau #13). Cette transformation est 

nécessaire pour nous permettre de comparer les résultats de plusieurs expériences entre eux. 

En effet d'une expérience à l'autre, la quantité de radioligand peut varier légèrement, une 

lecture au compteur y est donc effectuée pour vérifier la quantité exact de radioligand mit 

dans chaque tube. La Figure #18 illustre le déplacement del' Ang II marqué à l'iode-125 par 

son homologue non-radioactif sur une préparation de membranes de cortex surrénaliens 

bovin. En médaillon on voit l'étude de Scatchard calculée à partir des données obtenues avec 

la courbe dose déplacement. La figure exprime en abscisse la quantité d' Ang II lié et en 

ordonnée le rapport d'Ang II liée/h'bres. L'affinité (Kd) (calculé à partir de l'inverse de la 

pente de cette courbe) a été de 4nM et le nombre maximal de site de liaison (calculé à partir 

du point d'intersection de la droite avec l'abscisse) a été de 1.6 pmol par mg de protéine. 

Cette valeur est représentative de trois essais. La Figure #19 nous montre le même genre 

d'étude mais sur une préparation de membranes de foie de poulet. L'affinité de l' Ang II est 

légèrement plus fiu'ble avec un Kd de 6.5nM. Le Scatchard nous indique 2.2 pmol par mg 

de protéine de récepteur par essai Cette valeur est représentative de trois essais. 



80 

Analogues AT1 Ckn (nM)] ATP Ckn (nM)] 

AngII 3.68 +/- 0.46 7.13 +/- 1.09 

DuP753 44.8 +/- 3.5 200 000 

PD 123319 >100 000 200 000 

Val5, Bpa1 Ang II 29.27 +/- 1.71 80.5 +/- 10.5 

Val5, D-N3-Phe8 Ang II 0.97 +/- 0.14 12.99 +/- 0.25 

TABLEAU #13: Tableau résumé des affmités calculées pour les analogues testés sur 

les membranes de surrénales de boeuf et de foie de poulet. 

Chaque essai a été fait avec lOOµg de préparation membranaire incubées à 37°C, 

pendant 30 minutes pour les membranes de poulet et 45 minutes pour celles de cortex 

surrénalien bovin. L'essai a été fait en présence de 100 000 CPM (O. lnM) de ligand marqué 

( 
1251-Ang II) et de concentrations croissantes d'analogues non radioactifs. Chaque résultat 

est basé sur trois expériences distinctes chaque point étant en duplicata. 
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FIGURE #18: Courbe dose déplacement de par 1'1115 Ang II par l' Ang II sur les 

membranes de cortex surrénaliens bovin. 

L'essai a été fait avec lOOµg de préparation membranaire incubées à 37°C. L'essai a été fait 

en présence de 100 000 CPM (O. lnM) d' 1251-Ang II et des concentrations croissantes d' Ang 

II non radioactif Chaque point a été fait en duplicata. En médaillon, les mêmes résultats sont 

montrés selon la représentation de Scatchard, ce qui nous indique la quantité de récepteurs 

par essai. Ces valeurs sont représentatives de trois expériences. 
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FIGURE #19: Courbe dose déplacement de l'l115Ang II par L' Ang II sur les 

membranes de foie de poulet. 

L'essai a été fait avec lOOµg de préparation membranaire incubées à 37°C. L'essai a été fait 

en présence de 100 000 CPM (0. lnM) d' 1251-Ang II et des concentrations croissantes d' Ang 

II non radioactif Chaque point a été fait en duplicata. En médaillon les mêmes résultats sont 

représentés selon la représentation de Scatchard, ce qui nous indique la quantité de 

récepteurs par essai. Ces valeurs sont représentatives de trois expériences. 
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8. ÉLECTROPHORÈSE SUR GEL DE POLYACRYLAMIDE (SDS-PAGE) DES 

RÉCEPTEURS PHOTOMARQUÉS ET BUV ARDAGE ''WESTERN BLOT". 

Nos expériences de photomarquage ont été faites avec le [BPA8]Ang II. Les tissus 

photomarqués sont conservés à -20°C pour fin de Western avec des sérums réactifs sur 

ÉLISA. La Figure #20 présente l'autoradiographie d'un gel SDS-PAGE 4-12% après 

migration de protéines photomarquées. Ces protéines (50µg) provenant du cortex 

surrénalien bovin et du foie de poulet ont été photomarquées à l'aide du radiotraceur 1251 

[BPA8] AngII. La colonne A correspond au photomarquage total sur des membranes de 

cortex surrénaliens bovin et la colonne B correspond à la radioactivité restante après 

déplacement du photomarqueur avec 10-6 Md' Ang II. La bande large à 75 000 Da disparait 

en présence d' Ang II et celle de 79 500 perd de l'intensité. Les colonnes C et D représentent 

le même genre d'études, mais sur des préparations de foie de poulet. Le déplacement par 

l' Ang II (10-6 M) (D) permet de diminuer le radiomarquage de la bande à 85 000 Da. Ce 

résultat correspond à ceux obtenus précédement dont on tire un poids moléculaire moyen 

de 85 525 ± 5060 Da. 

Les sérums provenant des immunisations avec l'antigène 753 (F) (séquence de 

poulet) ont été testés par Western Blot sur les membranes de foie de poulet (Figure #21 

A-B-C). Des échantillons de 50µg de protéines photomarquées ont été séparés par 

électrophorèse (4-7.5%), puis transférés sur une membrane de nitrocellulose. La détection 

a été effectuée avec une dilution de 1/50 (A-B) et 1/100 (C) de sérum (titre=20 000) et le 

déplacement avec 10-5 M de peptide immunogène (B). On remarque que 
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FIGURE #20: Autoradiogramme de photomarquages de membranes de cortex 

surrénaliens bovin et de foie de poulet. 

Les autoradiogrammes ont été réalisés sur les électrophorèse (4-12%) de 50µg de 

protéines photo.marquées à l'aide du 1251-[BPA8]-Ang II et exposées à un film 

photographique pour développement. Les colonnes A et B représentent le photo.marquage 

des récepteurs de l' Ang II sur des membranes de cortex surrénaliens bovin en absence ou 

en présence d'A ng II (10-6 M) respectivement. Les colonnes Cet D représentent le même 

genre d'étude sur des préparations de foie de poulet. 
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FIGURE #20: Autoradiogramme de photomarquages de membranes cortex 

surrénaliens bovin et de foie de poulet. 
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FIGURE #21: Western Blot sur des membranes de foie de poulet avec le sérum FS 

(Détection par chemiluminescence). 

Western blot de 50µg de protéines de foie de poulet photomarquées et séparées par 

électrophorèse ( 4-7.5%). La détection a été effectuée avec une dilution de 1/50 (A-B) et 

1/100 (C) de sérum (titre=20 000) et le déplacement (B) a été fait avec 10-s M de peptide 

753 . Le peptide a été préincubé lh à 25°C avec le sérum avant d' être utilisé sur la lanière, 

les autres sérums ont également subi ce traitement d'une heure à 25°C. La détection a été 

faite par chemiluminescence avec la préparation commerciale de ' 'ECL". 
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les sérums bruts provenant du lapin F-5 reconnaissent deux protéines de haute masse 

moléculaire, soit une de 102 000 kDa et une de 91 200 kDa. L'étude de déplacement du 

sérum F-5 (B) semble montrer le marquage d'une bande déplaçable par le peptide. 

Les sérums provenant des immunisations avec les antigènes KLH ( 0 ), 888 (P) et 891 

(Q) ont été testés par Western blot (Figure #22 A-B-C-D-E-F-H) sur des membranes de 

cellules CHO transfectées avec le gène du récepteur AT1 humain. Des échantillons de 50µg 

de protéines photomarquées ont été séparés par électrophorèse (4-7.5%), puis transférés sur 

une membrane de nitrocellulose. L'immunodétection par a été effectuée, sur les lanières A, 

B, C et D avec des dilutions de 1/100. Le sérum non-immun, le sérum provenant des 

immunisations avec le KLH (0) et celui provenant des immunisations avec le peptide 888 

(P), ne marquent aucune bande (A-B-C). Le sérum provenant des immunisations avec le 

peptide 891 (Q) et ayant un titre de 95 000, a marqué une bande de masse moléculaire 

d'environ 92-95 000 kDa (D). Les lanières E, F, G et H montrent les résultats d'une étude 

visant à déterminer la dilution optimale pour l'utilisation du sérum Q-1. La lanières E 

représente le résuhat obtenu avec l'anticorps secondaire seul, les autres montrent l'effet des 

différentes dilutions du sérum, soit 1/30, 1/100 et 1/1000. La dilution de 1/1000 montre une 

bande plus fine, mais toujours très visible. La masse moléculaire est semblable à celle 

observée sur le transfert précédent. 

Des tests d'immunoprécipitation ont été tentés avec les sérums ''Q" et ''F", mais 

aucun résultat satisfaisant n'a été obtenu. 



88 

FIGURE #22: Western Blot sur des membranes de CHO transfectées avec le récepteur 

AT1 humain avec les sérums extracellulaires (détection par 

immunofluorescence). 

Western blot de 50µg de protéines de foie de poulet photomarquées et séparées par 

électrophorèse (4-7.5%). La détection a été effectuée avec une dilution de 1/100 pour les 

lanières A, B, Cet D (A= sérumnon-innmm; B= sérumKLH; C= sérum 888; D= sérum 891 

ayant un titre =100 000). Les lanières E est le résultat du marquage causé par l'anticorps 

secondaire utilisé seul Les lanières F, G et H représentent respectivement, les résultats 

obtenus avec différentes dilution de sérum (Q-3), soit 1/30, 1/100 et finalement une dilution 

de sérum (Q-3) de 1/1000. La détection a été faite par chemiluminescence avec la trousse 

commerciale de ''ECL". 
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FIGURE #22: Western Blot sur des membranes de CHO avec les sérums 

extracellulaires (Détection par immunofluorescence). 
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DISCUSSION. 

Le but de notre étude consistait à induire chez des lapins de Nouvelle-Zélande la 

production d'anticorps contre des séquences peptidiques de récepteurs à l' Ang II (AT1 et 

ATP), couplées à leurs protéines porteuses. Les séquences choisies étaient soit 

ex:tracellulaires, soit intracellulaires. Cette variété de localisation permet de maximiser nos 

chances de succès, tout en :fàvorisant un plus grand éventail de possibilités. Quatre antigènes 

ex:tracellulaires (753-754-755-756) et deux intracellulaires (888-891) ont été retenus pour 

la production d'anticorps. 

A) Antigènes extracellulaires. 

Nos travaux ont débuté par l'utilisation des antigènes ex:tracellulaires. Le peptide 7 53 

(Lapin F), correspond aux acides aminés 5 à 12 du segment N-terminal du récepteur de 

dinde. Le peptide 754 (Lapin G) est une séquence appartenant au récepteur humain ( 10-17). 

Le peptide 755 (Lapin H), a été choisi à la même position que le peptide 753 (5-12), mais 

chez l'humain. Finalement, le peptide 756 (Lapin 1), est situé sur la troisième boucle 

ex:tracellulaire (acide aminé 264 à 271) du récepteur humain (rat, bovin ... ). 

Suite à leur synthèse, l'identité des peptides a été confirmée par spectre de masse 

(Tableau #4). Ils ont par la suite été couplés à deux protéines porteuses différentes; une 

pour l'imnnmisation, et l'autre pour la détection par ÉLISA (Tableau #5). Pour ces peptides 

les taux de substitution ont été très faibles (0.7; 4.0; 2.3; 2.0). En effet, dans des conditions 

sitmlaires, les peptides correspondant aux séquences provenant d'un canal potassique (781 
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et 782, contrôle interne) ont montrés une réticulation deux fois supérieure. Nous estimons 

par expérience que des taux de 5 à 10 sont acceptables pour un couplage à la BSA, et qu'ils 

nous assurent une bonne réponse immunitaire. En théorie, entre 30 et 35 lysines sont 

disponibles par molécule de BSA pour une réticulation. Pour le KLH, le nombre de lysines 

disponibles est entre 300 et 600. Les couplages ont été faits à deux reprises et il est difficile 

d'expliquer ce genre de rendement. On peut supposer que dans les conditions de couplage, 

ces peptides adoptent une conformation qui limite les chances de réticulation. Malgré le taux 

assez faible de liaison covalente, nous avons injecté les complexes. Nous avons considéré 

que la présence de peptides h1>res fixé non-covalemment (ie: hoéré par TCA mais résistant 

à la dialyse) au conjugué, favorisera une certaine production d' anticm:ps. En effet, comme 

mentionné précédemment, il a été démontré qu'il était également possible d'injecter le 

peptide libre, ou bien de le complexer à la polylysine. Nous avions toutefois présumé qu'il 

était préférable de coupler le peptide pour favoriser l'adoption d'une conformation 

ressemblant à la structure tridimensionnelle de cette séquence dans une protéine de haut 

poids moléculaire (ex:ATi). 

B) Comparaison entre deux méthodes d'immunisation. 

Chaque antigène a été injecté à trois lapins différents. Les immunisations ont été 

faites suivant un protocole classique intramusculaire avec rappels sous-cutanés 

(DAGENAIS, 1993). Également dans le but de maximiser nos chances, nous avons testé un 

autre protocole d'immunisation, faisant appel à une série d'injection sous-scapulaires avec 

un traitement final intraveineux (HARLOW et LANE, 1988). Comme démontrée par les 
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Figure #11 et 12, ainsi que par le Tableau #6, cette méthode est beaucoup plus efficace. 

En effet, cette nouvelle méthode testée en utilisant la protéine BSA comme antigène (Série 

M), montre des titres nettement supérieurs à ceux obtenus avec notre méthode classique 

(Série L). Nous avons donc poursuivi les expérimentations en cours avec la nouvelle 

méthode. Cette technique favorise par le lieu d'injection, la distribution de l'antigène dans 

le système lymphatique, puis vers les ganglions. Une autre méthode aurait permis un accès 

encore plus direct, mais l'injection intraganglionnaire nécessite une microchirurgie trop 

complexe pour nos capacités. Cette nouvelle méthode n'a toutefois pas été efficace avec les 

antigènes 755 et 756. Par contre les antigènes 753 et 754 qui avaient déjà montré une 

certaine réactivité, produisent après le traitement des titres plus élevés. Pour évaluer les 

titres, nous avons choisi de mesurer la dilution nous permettant l'obtention d'une lecture de 

densité optique de 0.1, à 495nm. Cette valeur correspond à la limite de détection jugée 

acceptable pour le lecteur de plaque. Les ÉLISA ont démontré que seuls les peptides 753 

et 754 ont réussi à induire une réponse immunitaire (Séquences extracellulaires). 

C) Traitement des sérums. 

Les échantillons sanguins ont été prélevés et traités et centrifugés. Il existe d'autres 

méthodes un peu plus raffinées pour traiter les échantillons. En effet, des traitements à 

l'acide caprylique, ou au sulfate d'ammonium, peuvent être utilisés pour séparer les 

protéines et ultimement les IgG, des contaminants du sérum (HARLOW et LANE, 1988). 

Ces méthodes auraient peut-être été utile pour simplifier l'utilisation des sérums. Suite au 

traitement du sérum, il est possi"ble de purifier directement l'anticorps à l'aide du peptide 
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immunogène fixé sur une colonne. Nous avons tenté de purifier en utilisant cette méthode 

utilisant le peptide couplé à une colonne, mais les pertes étaient considérables, et la 

purification très incomplète. Nous avons également tenté à plusieurs reprises une purification 

indirecte, sans trop de résultats. Cette purification a été tentée en couplant la BSA à du 

biogel à l'aide de deux agent réticulants. L'utilisation d'une combinaison de deux réticulants 

visaient à distancer la molécule de BSA le plus possible du Biogel, pour augmenter sa 

disponibilité. La méthode de couplage utilisée n'a pas été aussi efficace que prévu. Les 

purifications effectuées avec les colonnes produites n'éliminent qu'une partie des anticmps 

dirigés contre la B SA, même après une dizaine de purification. Une solution plus élégante 

et efficace aurait peut-être été de simplement coupler la protéine à de l' Affigel, ce qui aurait 

permis un couplage en une seule étape et sans intermédiaire. 

D) Détection des anticorps. 

Initialement, nous avons utilisé un protocole de détection nécessitant un antigène 

couplé au KLH Cette méthode ne donna pas les résultats escomptés, pour la production 

d'anticorps dirigés contre les récepteurs à l'Ang Il. Cette forme d'antigène de détection 

(KLH-Peptide) s'est avérée d'une faible solubilité, ce qui a nuit à la reproductibilité de nos 

résultats. Les antigènes dirigés contre le canal potassique n'ont pas posé ce genre de 

problèmes, leurs solubilités, et la bonne reproducttoilité des titres, ne nous a pas forcé à 

changer le protocole de détection pour ces antigènes. 

Pour confirmer les titres de nos sérums provenant d'immunisation avec des 

conjugués de séquences extracellulaires, nous avons essayé un autre protocole de détection. 
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L'utilisation d'un protocole nécessitant les peptides libres comme antigènes de détection, 

nous a permis de confirmer le fàible rendement de nos immunisations. Il a également soulevé 

une série d'interrogations sur les raisons de l'échec. 

Les titres obtenus pour les immunogènes dérivés des boucles extracelluaires des récepteurs 

à l'Ang II ont été assez décevants. La séquence du récepteur de poulet a été assez réactive, 

mais pour le récepteur humain aucun titre interéssant n'a été obtenu. La séquence 754 du 

récepteur humain donne de bons titres, mais l'iné:fficacité de ces sérums dans les expériences 

de buvardages Western à attiré notre attention sur l'effet de la présence d'un site de 

réticulation (-Arg-Lys-) au centre de la séquence. Nous avons cru que sa présence n'aurait 

pas d'effet majeur sur la reconnaissance. Mais un doute s'installa par le fait que les anticorps 

dirigé contre la séquence du récepteur de poulet soit capable de reconnaître une protéine de 

même masse moléculaire que le récepteur dénaturé sur Western (Figure #21). Il nous semble 

donc que ce site de réticulation potentiel pouvait avoir un effet sur notre système de 

production d'anticorps. Dans le même ordre d'idée, les excellents titres obtenus contre les 

séquences du canal potassique, nous confirme l'efficacité du protocole d'injection (Tableau 

#11 et Figure #16 et #17). Ce succès nous confirme la validité de la méthode utilisée, soit 

le couplage à une protéine porteuse et le choix des voies d'immunisation. 

E) Hypothèse de l'homologie entre les antigènes et l'hôte. 

À ce stade nous avons présumé qu'un rendement d'incorporation covalente plus 

faible, ainsi qu'une forte homologie de séquence entre l'antigène et les récepteurs de l'hôte 

(755 et 756 =100% d'homologie), seraient à l'origine de l'insuccès. Le peptide 753 illustre 
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bien ce point, car cette séquence du récepteur de dinde (MURPIN et al, 1993), qui n'a que 

50% d'homologie avec celle du lapin (BURNS et al, 1993), est apte à produire une réponse 

immunitaire. Le peptide 754 possède également 100% d'homologie avec le lapin, mais le site 

de réticulation potentiel au centre de la séquence aurait mené, d'après nous, à la fixation du 

réticulant à un endroit qui modifie la nature de l'antigène. Cette modification aurait rendu 

imrnunoréactive la séquence qui auparavant ne l'était pas à cause de l'homologie avec l'hôte. 

Cette modification expliquerait également l'échec de ces sérums lors des études par western 

blot. 

La problématique entourant l'homologie entre les séquences choisies, et le récepteur 

à l' Ang II du lapin, laisse penser que nos animaux sont pauvres en lymphocytes réactifs 

contre des séquences qu'ils expriment déjà. En effet un système de délétion clonale ou de 

sélection négative observée lors de la formation du système immunitaire, élimine de façon 

efficace la population de lymphocytes dirigé contre lui, soit celle que nous désirons 

promouvoir (Figure #23). Pour contourner ce problème, nous avons pensé immuniser avec 

des séquences du récepteur différentes de celles du lapin, ou non-dispomoles pour la 

sélection négative. Nous avons donc choisi un protocole d'immunisation avec des séquences 

intracellulaires du récepteur, qui en théorie sont moins exposées au système immunitaire. 
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FIGURE #23: Illustration de la sélection positive et négative survenant lors du 

développement des lymphocytes T dans le thymus. 

La sélection positive conserve les lymphocytes T capables de reconnaître les MHC 

de l'hôte. La sélection négative élimine les lymphocytes qui reconnaissent des séquences 

peptidiques de l'hôte. 
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F) Antigènes dirigés contre des séquences intracellulaires. 

Les séquences correspondant aux deux premières boucles intracellulaires des 

récepteurs à l' Ang II ont été synthétisées. Les immunogènes ont été complexés au KLH 

(Pierce) par un réticulant hétérobifonctionnel (amine/SR) l'acide 3-maléimidobenzoique n-

hydroxysuccinimide ester, et injecté selon le protocole sous-scapulaire et intraveineux. Une 

réticulation par le MBS a été imposée par la présence de lysines dans les séquences choisies. 

Ces lysines auraient causé le même genre de réticulations que celles postulées avec la 

séquence 754. Les séquences correspondent aux acides aminés 56-63 et 130-138, des 

récepteurs à l' Ang II de mammifères. 

EE888 (56-63): Tyr-Met [35S]-Lys-Leu-Lys-Thr-Val-Ala---Cys 

EE891 (130-138): Cys---Ile-Val-His-Pro[3H]-Met-Lys-Ser-Arg-Leu 

Ces boucles intracellulaires devraient être reconnues comme peptides étrangers par le 

système immunitaire, malgré la parfaite homologie de séquence (100%) entre les 

immunogènes et les protéines de l'hôte. Ces séquences ont également une forte homologie 

avec le récepteur de poulet récemment cloné (KEMPF et al, 1996), soit 100% avec le 888 

et 80% avec le 891 (une Methionine pour une Valine et une Leucine pour une Isoleucine). 

Cette homologie permettrait également l'utilisation de ces sérums sur des préparations de 

poulet. Les taux de substitution ont été estimés par précipitation au TCA, et se sont révélés 

très élevés, soit 120: 1 pour le peptide 888 (35S), et 65: 1 pour le peptide 891(3H) (Tableau 

#5). Les immunisations ont été effectuées sur neuf lapins SPF, selon le protocole sous-

scapulaire, et la détection a été faite par ELISA avec le peptide libre. 

Comme prévu, les lapin immunisés avec le KLH, ont rapidement réagi, en donnant 



99 

rapidement de très hauts titres (Tableau #9). Les sérums non-immuns se sont avérés 

incapables de reconnaître les antigènes injectés, ce qui nous confirme l'induction de la 

réponse antigénique obseivée pour les autres sérums. Les sérums provenant de lapins 

immunisés avec le peptide 888 (P) n'ont donné aucun anticorps détectable par ÉLISA 

Toutefois, le peptide 891 (Q) est très réactif et de bons titres ont été obtenus (fableau #10). 

G) Western blot et photomarquage. 

Suite aux tests ELISA, nous avons voulu tester par Western blot la capacité de nos 

sérums à reconnaître le récepteur contre lequel ils étaient dirigés. Les sérums produits avec 

le peptide 753 (séquence de poulet) et le peptide 891, marquent une bande sur Western blot 

(Figure #21 et #22). Le photomarquage a ensuite été effectué avec succès avec le 1251-

[BPA8]-Ang II, sur le foie de poulet et sur les surrénales de veau (Figure #20). 

L'observation de la superposition de la bande radioactive, avec celle immunodétectée a été 

obtenue. Des études de déplacement suplémentaires confirmeront ultimement nos plus 

récents résultats positifs. 

Il est assez difficile d'obtenir une correspondance entre une bande photomarquée et 

immunodétectée. Cette obseivation est évidente avec les sérums immunisés en utilisant la 

BSA comme protéine porteuse. En effet, lors d'utilisation de certaines préparations, la 

présence constante sur Western blot, d'une large bande de BSA entre 60 et 70kDa rend 

l'observation assez difficile. La BSA est présente dans les tissus bovins et dans les cultures 

cellulaires utilisant du sérum bovin. La masse moléculaire du récepteur cible étant semblable 

à celle de la BSA, qui est de 67kDa et les titres faramineux obtenus contre cette protéine 
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porteuse, nuisent à la visualisation du récepteur par immunodétection. Lors de la poursuite 

du projet avec les nouveaux antigènes, nous avons favorisé un couplage de l'antigène au 

KLll Cette manoeuvre avait pour but d'éviter ce problème non-anticipé lors de l'élaboration 

du projet initial. 

H) Antigènes contre le canal potassique. 

Finalement, comme contrôle posi~ nous avons utilisé des lapins injectés suivant le 

même protocole (im./s.c. suivis de s.s./i.v.), avec deux séquences provenant d'un canal 

potassique (N et K). Ces travaux n'ont aucun lien avec le projet principal. sauf que les titres 

obtenus contre ces antigènes peuvent être utilisés comme contrôle positif pour confirmer la 

validité de l'approche utilisée pour la production d'anticorps contre une séquence 

peptidique. Les anticoips dirigés contre le canal potassique ont donné des titres très élevés. 

1) Perspective. 

Il serait très intéressant de tenter une immunisation avec un peptide construit en 

fonction de sa reconnaissance par le MHC IL En effet, plusieurs études orientent leurs 

travaux vers la détermination des séquences privilégiées lors du choix des antigènes 

présentés à la surface de la cellule. Le site de liaison de l'antigène par le MHC est maintenant 

assez bien connu et malgré la grande variation de ces sites, des tables des résidus dominants 

commencent à surgir, (Figure #24) (ROITT et al., 1996). 
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FIGURE #24: Représentation des résidus dominants lors de la reconnaissance des 

antigènes par le MHC -1, et le MHC-2 (ROITT et al., 1996). 

Il semble que les MHC I et Il auraient une préférence pour certaines séquences. Des études 

ont déjà débuté pour déterminer les résidus favorisés. 
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CONCLUSION 

Le but de notre étude était de produire des anticorps polyclonaux contre le récepteur 

AT1 humain et le récepteur à !'angiotensine du foie de poulet. Pour y parvenir, nous avons 

synthétisé des antigènes correspondant à des sections extra et intracellulaires des récepteurs. 

Les différentes tentatives effectués ont permis l'élaboration d'un protocole de couplage, 

d'injection et de détection, optimale pour nos besoins. Le récepteur de poulet a été marqué 

par un sérum provenant de nos injections avec le conjugué peptide 753-BSA Ce résultat est 

très prometteur et des essais récents confirment l'utilité de cet anticorps. Le récepteur AT 1 

a été marqué par le sérum provenant des itmmmisations avec le conjugué peptide 891-KLH, 

un antigène intracellulaire. Cet essai qui a fonctionné avec la séquence intracellulaire 

contraste avec les insuccès obtenus avec des séquences extracellulaires. Les anticorps 

obtenus avec l'antigène intracelluliare sont également efficaces lors d'expériences sur le 

récepteur du foie de poulet. 

PERSPECTIVES 

Suite aux observations faites, voici comment il faudrait améliorer la procédure pour 

produire des anticorps polyclonaux contre une protéine connue. 

Le choix de la séquence est très important et suite à nos tentatives, je crois qu'il est 

préférable de choisir de façon à limiter l'effet de la sélection négative du système 

irnJUJmitaire. La séquence doit être formée de feuillet beta ou de section "coiled" pour éviter 

la production d'anticorps contre des séquences discontinues. Il faut également éviter les sites 
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de modifications post-traductionnelles comme la glycosylation. Je considère que le fait de 

coupler l'antigène à une protéine porteuse ou à une base de polylysine est souhaitable. Il faut 

éviter les méthodes de couplage trop complexes, et choisir un réticulant qui ne réagit pas 

avec des fonctions présentes dans la séquence antigénique. La protéine porteuse doit être 

choisi de façon à rendre les étapes suivantes le moins complexe possible. Dans notre cas le 

KLH c'est avéré efficace avec les antigènes intracellulaires. Le protocole d'immunisation 

sous-scapulaires et intraveineuse est très rapide et efficace. La détection avec le peptide h"bre 

fonctionne très bien et évite la difficulté de coupler l'antigène à une deuxième protéine 

porteuse. La méthode utilisée pour préparer le sérum est efficace, mais peut-être que des 

traitements de prépurification pourrait être envisagés. Dans certains cas, la purification des 

sérums est inutile et des études par ÉLISA sont nécessaires avant de débuter ce genre de 

protocole. Bien respecter les délais entre les immunisations, pour éviter les phénomènes de 

désensibilisation, et suivre l'évolution des titres par ÉLISA En effet, avec le nouveau 

protocole, on observe une régression du titre chez certains lapins, le titre le plus élevé ce 

retrouvant après la deuxième injection. 

La caractérisation de ces anticorps est encore incomplète, mais les récent résultats nous 

rendent finalement optimiste. 
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