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Les analyses structurales des récepteurs couplés aux protéines G ont été grandement limitées 
au photomarquage et à la mutagénèse dirigée. Ceci est principalement dû à la difficulté de 
produire des anticorps contre cette classe de récepteurs. Pour contrer cette difficulté, nous 
avons construit des mutants du récepteur de !'angiotensine II (AT1) contenant l'épitope 
FLAG (octapeptide synthétique) dans la portion N-terminale extracellulaire (hAT1-FLAG N) 
ou la portion C-terminale cytoplasmique (hAT1-FLAG C). Nous avons aussi utilisé un mutant 
mAT13-FLAG NP, fourni par le Dr Brian Kobilka. Les mutants furent produits par 
mutagénèse dirigée et sous-clônés dans un vecteur d'expression eucaryote. Par la suite, les 
récepteurs-FLAG furent exprimés dans les cellules COS-7, ce qui nous a permis d'étudier leur 
acttvtte fonctionnelle ams1 que leur immunoréact1v1te par les approches 
d' immunoprécipitation, de cytométrie de flux. d' immunofluorescence et d' immunobuvardage. 
Les études de liaison ont démontré que les mutants AT1-FLAG exprimés possèdent des 
affinités de l'ordre de lnM pour l'antagoniste (Sar,Ile8]AngIL ce qui est comparable à 
l'affinité obtenu pour le récepteur AT1 de type sauvage. Le niveau d'expression (Bmax) de 
chacun des mutants était équivalent à celui du récepteur de type sauvage, sauf pour le 
récepteur mAT1a-FLAG NP qui était trois fois plus abondant. L'insertion de l'épitope FLAG 
sur les récepteurs recombinants n'a pas affecté leur activité biologique (activation de la 
phospholipase C). Après photomarquage et migration sur gel SDS-P AGE, ces récepteurs ont 
révélé une taille moléculaire d'environ 100 kDa et un profil de migration large et diffus, tout 
comme le récepteur AT1 de type sauvage. Les récepteurs mAT1a-FLAG NP et AT1-FLAG 
C ont été immunoprécipités dans des proportions allant jusqu'à environ 50% par leur 
anticorps anti-FLAG correspondants, tandis que le récepteur AT1-FLAG N ne l'a été qu'à 
environ l 1%. En cytométrie de flux. le récepteur mAT1a-FLAG NP fut spécifiquement et 
efficacement reconnu, tandis que le récepteur AT1-FLAG N ne fut que faiblement reconnu. 
En immunofluorescence, le récepteur mAT1a-FLAG NP fut spécifiquement et efficacement 
reconnu par l'anticorps Ml, tandis qu'en immunobuvardage, l'anticorps Ml n'a pas semblé 
reconnaître la bande large et diffuse migrant à 100 kDa, représentant le récepteur mAT1a-
FLAG NP. Par contre, l'anticorps Ml a semblé reconnaître spécifiquement une bande de 
plus haut poids moléculaire (200 kDa). Enfin. les anticorps développés contre des antigènes 
peptidiques du récepteur AT1 (AB 1525, Ac306) ont été moins efficaces en 
immunoprécipitation. En conclusion. les mutants AT 1-FLAG, particulièrement le récepreur 
mAT1,.-FLAG NP, représentent des outils intéressants pour l'étude du récepteur AT1 de 
I' angiotensine II. 



INTRODUCTION 

1.1 Le système rénine-angiotensine 

Le système rénine-angiotensine joue un rôle très important dans la régulation de la 

fonction cardiovasculaire et de l'équilibre électrolytique (V ALLOTION, 1987). En fait, le 

système rénine-angiotensine est impliqué dans la pathogenèse de plusieurs maladies 

cardiovasculaires. Ces maladies représentent la principale cause de morbidité et de mortalité 

au Canada. Elles constituent un peu plus de 40% de tous les décès (MACLEAN, 1994 ). 

L'octapeptide angiotensine II (AngII) est le médiateur humoral actif de ce système. Les 

principaux effets de I' AngII sont de stimuler la synthèse et la sécrétion d'aldostérone par le 

cortex surrénalien et d'augmenter la pression sanguine via la contraction des muscles lisses 

vasculaires. L' AngII a plusieurs autres effets périphériques tels que la stimulation de la 

sécrétion des catécholamines de la médullosurrénale, l'induction de la glycogénolyse au 

niveau du foie et la diminution de la filtration glomérulaire. L' AngII est aussi reconnue 

comme un facteur de croissance pour divers types cellulaires incluant les fibroblastes, les 

cellules du cortex surrénalien, les myocytes cardiaques et les cellules du muscle lisse 

vasculaire. Au niveau central, I' AngII augmente la sécrétion de vasopressine au niveau de la 

neurohypophyse, induit la soif (effet dipsogène) et augmente l'appétit pour le sel (PEACH 

et al., 1981; VALLOTTON, 1987). Finalement, de plus en plus d'études montrent que 

I' AngII est impliquée dans la neurotransmission. En effet, il a été démontré que I' AngII 

stimule le métabolisme des catécholamines au cerveau en interragissant avec le récepteur AT 1 

(LU et al., 1996). Sachant que les peptides comme I' Angll ne peuvent pas traverser la 

barrière hématoencéphalique, comment peuvent-ils alors avoir des effets au cerveau? En fait, 

il est important de noter que le schéma classique de production d' AngII (décrit plus loin) ne 
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réflète pas entièrement la réalité complexe du système rénine-angiotensine. En effet, on a 

observé dans certains tissus la présence des composantes du système rénine-angiotensine 

amenant une production locale et régulée d' AngII. Il existe donc, en plus du système 

endocrinien, une production locale à distribution paracrine d' Angll. Ces composantes ont été 

observées à différents endroits, dont le tissu vasculaire, les reins, les surrénales, les testicules, 

le foie, le pancréas, certaines zones du cerveau et l'hypophyse (DZAU et al., 1988). 

La synthèse del' Angll est un phénomène bien caractérisé La cascade d'événements 

menant à cette synthèse est dépendante de plusieurs précurseurs et enzymes (figure l ). 

L' angiotensinogène. une glycoprotéine de 6 I. 4 à 65 .4 kDa (TEWKSB UR Y, l 983 ), 

principalement synthétisée dans le foie (RICHOUX et al., 1983), est la première composante 

de la cascade. L 'angiotensinogène, libérée dans la circulation générale, subit l'action d'une 

protéase spécifique, la rénine, qui est synthétisée et sécrétée par les cellules juxtaglomérulaires 

des reins (HOBART et al., 1984). L'angiotensinogène est clivée à sa partie amino-terminale 

pour donner )'angiotensine I (AngI), un décapeptide pratiquement inactif L' Angl est par la 

suite clivée à sa partie carboxyl-terminale par 1' enzyme de conversion de I 'angiotensine 

(ACE), principalement au niveau de l'endothélium vasculaire pulmonaire, pour produire 

1' AngII, 1' octapeptide actif L' angiotensine Il est par la suite métabolisée en AngIII et en 

AngIV par des aminopeptidases. La régulation du système rénine-angiotensine se fait surtout 

via le contrôle de la sécrétion de l'enzyme rénine par les cellules de l'appareil 

juxtaglomérulaire. La baisse de la pression dans l'artériole afférente du glomérule rénal, la 

diminution de la concentration de Na~ dans le tubule distal ainsi que la stimulation provenant 

du système nerveux sympathique sont les principaux mécanismes activateurs de la sécrétion 

de rénine. Jusqu'à tout récemment, l' AngII et son fragment angiotensine III (Anglll), 
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1 2. 1 '1 ", (, l 8 ', •C •I •2 n, I'( 

Angrotensinogène - - - - - - - - NHrAsp-Arg-Val-Tyr-lle-His-Pro-Phe-His-LeuîVaHle-His-Ser-R r Rènone 

, 2. :; -i s 1- e 9 ,o 
Angiotensine 1 - - - - - - - - - - NH2-Asp-Arg-\Îal-Tyr-lle-His-Pro-PheîHis-Leu r Enzyme de convecs,on 

1 -z_',-{:,(.:, l' 8 
Angiotensine Il - - - - - - - - - - NHrAsp-Arg-Val-Tyr-lle-His-Pro-Phe 

t r Aminopeptidase A 

23~5C.~8 
Angiotensine Ill - - - - - - - - - . NH2-Arg-Val-Tyr-lle-His-Pro-Phe t r Aminopeptidase B ou M 

3 '1 S '- l S 
Angiotensine IV . - - - - - - - . NH2-Val-Tyr-lle-His-Pro-Phe 

Figure 1. Cascade d'événements menant à la formation de l'angiotensine II. 

L' angiotensinogène, qui est la première composante de la cascade, est clivée à sa partie 

amino-terminale pour donner I 'angiotensine I, un décapeptide pratiquement inactif L' Angl 

est par la suite clivée à sa partie carboxyl-terminale par l'enzyme de conversion de 

I' angiotensine pour produire I' AngII, I 'octapeptide actif L · angiotensine II est par la suite 

métabolisée en Anglll el en AngIV par des aminopeptidases. 
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produit du clivage del' AngII par l'aminopeptidase A, étaient considérés comme les seuls 

peptides actifs du système rénine-angiotensine. Les fragments plus courts que I' AngIII étaient 

considérés comme des composés biologiquement inactifs, n'ayant aucune importance 

physiologique. Cette présomption était fondée sur l'incapacité des fragments de produire les 

effets classiquement produits par I' AngII. Cependant, des résultats récents suggèrent que 

certains fragments del' AngII peuvent produire des effets qui ne sont pas reliés directement 

aux effets typiques de l' AngII (BERNIER et GUILLEMETTE, 1996). En effet, chez le rat, 

l'injection intracérébro-ventriculaire de l'heptapeptide (I-7) del' Angll a causé une excitation 

neuronale et la libération de vasopressine (FERRARIO et al., 1991) alors que l' AngIV a 

amélioré les processus reliés à l'apprentissage et à la mémoire (BRASZKO, et al., 1988). 

1.2 Les récepteurs de I' angiotensine Il 

Les différents effets de l' Angll sont médiés via l'activation de récepteurs spécifiques 

situés à la surface des cellules cibles. Le développement récent d'analogues non-peptidiques 

tels le DuP 753 et le PD 123319 a permis l'identification d'au moins deux types de récepteurs 

de l'AngII. Le récepteur de type 1 (AT1 ) est reconnu préférentiellement par le DuP 753 et 

ses dérivés tandis que le récepteur de type 2 (ATi) est reconnu préférentiellement par le PD 

123319 et ses dérivés (WHITEBREAD et al., 1989). 

Le récepteur AT1, représenté de façon schématique en figure 2, est responsable de la 

majorité des effets connus del' AngII. Membre de la superfamille des récepteurs couplés aux 

protéines G (RCPG) ayant une topologie à sept domaines transmembranaires (7DTM) 

(MURPHY et al., 1991; SASAKI et al., 1991), le récepteur AT1 est constitué de 359 acides 

aminés lui conférant une masse moléculaire évaluée à 41 kDa. La connaissance de la 
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Extraccllulairc 

[nlracellulairc 

Figure 2: Représentation schématique du récepteur à ('angiotensine II de type AT1 

humain. On remarque sur ce schéma la topologie à sept domaines transmembranaires du 

récepteur de 3 59 acides aminés. De plus, on peut visualiser les trois sites potentiels de 

glycosylation ('Jt), les résidus cystéines dans chacun des quatre ectodomaines (Cystéine: 18, 

101, 180 et 274) et le site potentiel de palmitoylation sur la cystéine 355 ( ... ). 
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séquence d'acides aminés du récepteur AT 1 laisse croire à la présence de trois sites potentiels 

de glycosylation (N-X-S/f) se situant sur le segment N-terminal (Asn4
} et la deuxième boucle 

extracellulaire (Asn176
, Asn1

"}. Les différents degrés de glycosylation du récepteur lui confère 

une masse moléculaire apparente (Mr) qui varie grandement en fonction des tissus et espèces 

où il est exprimé (CARSON et al., 1987). En plus de la glycosylation, le récepteur AT1 

possède d'autres modifications qui sont importantes dans le maintien de sa structure 

tridimensionnelle. La présence de cystéines dans les domaines extracellulaires (Cystéine: 18, 

101, 108 et 274) suggère la présence de ponts disulfures (GUNTHER, 1984), tandis que la 

cystéine 3 5 5 retrouvée sur le segment C-terminal de l' AT I pourrait être un site potentiel de 

palmitoylation (DOHLMAN et al., 199 l ). 

Les mécanismes de transduction activés par le récepteur AT 1 ont été largem~nt 

étudiés. Il est maintenant évident que ce récepteur est couplé à plus d'un type de protéine G, 

soit une protéine de type Gq (active la phospholipase C) et une protéine de type Gi (inhibe 

l'adénylyl cyclase) (CATT et al., 1993). Le récepteur AT1 peut aussi stimuler d'autres 

phospholipases telles que la phospholipase D (PLO) et la phospholipases A2 (PLA,.) (CATI 

et al., 1993). Des travaux plus récents démontrent également que le récepteur AT1 active la 

MAP kinase (sérine/thréonine kinases), la protéine Janus kinase (JAK) et la protéine kinase 

p70"6k, trois voies de signalisation possiblement responsables du rôle de l' AngII dans la 

croissance et la différenciation cellulaire (CHASSAGNE et al., 1996). 

L'autre récepteur auquel l' AngII se lie, le récepteur AT2, est une glycoprotéine de 363 

acides aminés ayant aussi une topologie à sept domaines transmembranaires. Ce récepteur 

possède cinq sites potentiels de glycosylation (Asparagines: 4, 13, 24, 29 et 34), tous situés 

sur le segment N-terminal. Quoi que liant le même agoniste, le récepteur AT2 n'utilise pas les 
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mêmes voies de transduction signalitiques que le récepteur AT1. Un effort considérable a été 

fourni au cours des dernières années pour caractériser et identifier les mécanismes d'action 

du récepteur AT2. Même aujourd'hui, un bon nombre d'observations contradictoires laissent 

plusieurs questions sans réponse définitive. En effet, le groupe de SUMNERS et al. (1991) 

et BOIT ARI et al. ( l 992) ont observé une baisse du niveau basal de GMPc, dans les cellules 

PC-12 et les neurones de rat, suite à une stimulation du récepteur AT2. Il a aussi été proposé 

que le récepteur AT 2 des cellules PC-12, d'une lignée de neuroblastomes de souris et des 

cellules Swiss-3T3 active une phosphotyrosine phosphatase (PTPase) (BOTT ARI et al., 

1992; NAHMIAS et al., 1995; Y AMADA et al., 1996). Cependant, WEBB et al. (1992) et 

LEUNG et al. ( 1992) n'ont pu observer ce phénomène chez les cellules PC-12. De plus, 

KAMBA Y ASHI et al. (1993) ont observé une diminution de l'activité PTPase suite à 

l'activation du récepteur AT2. À la lumière de ces observations, il est évident que le récepteur 

AT 2 emprunte des voies de signalisation non classiques, complexes et variant selon le type 

cellulaire où il est exprimé. 

1.3 Anticorps anti-récepteurs; un outil intéressant. 

Les analyses structurales et fonctionnelles des RCPG ont été grandement limitées au 

photomarquage (CAPPONI et CATT, 1980; GUILLEMETTE et ESCHER, 1983) et à la 

mutagénèse dirigée (YAMANO et al., 1992; HUNYADY et al., 1996). Pour mieux 

caractériser, quantifier ou purifier ces récepteurs, des anticorps sélectifs représenteraient des 

atouts vraiment importants. 

Il existe plusieurs façons de produire des anticorps spécifiques contre une protéine 

donnée. Par exemple, des anticorps peuvent être obtenus avec la procédure d'irnmunisation 
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utilisant la protéine entière. Des anticorps monoclonaux contre le récepteur de l'arginine 

vasopressine (V1J (TRINDER, et al., 1993) et des anticorps polyclonaux contre le récepteur 

AT 2 de l' AngII (REAGAN et al., l 993) ont été obtenus de cette façon. Par contre, 

l'obtention d'anticorps spécifiques et efficaces peut être difficile. En effet, la production en 

quantité significative ainsi que la purification de la protéine immunogène peut s'avérer une 

tâche assez ardue. C'est entre autres pour cette raison que la plupart des concepteurs 

d'anticorps préfèrent travailler avec la procédure d'immunisation utilisant de courts peptides 

(dérivés de la séquence native de la protéine) généralement couplées à une protéine porteuse, 

comme la BSA, l'OV A ou la KLH. Par exemple, le peptide synthétique 243-268 du 

récepteur de la 5-hydroxytryptamine de type l A couplé à la BSA a servi à la production 

d'anticorps polyclonaux (l'vŒSTIKAWY, et al., l 990), tandis qu'un pentadécapeptide 

(compris dans le domaine cytoplasmique du récepteur de l'interleukine-6) couplé à l'OVA a 

permis l'obtention d'anticorps polyclonaux et monoclonaux (HIRAT A, et al., 1989). De plus, 

les peptides 24-34 et 176-185 du récepteur D2 de la dopamine, couplés au KLH, ont permis 

de développer des hybridomes exprimant chacun un anticorps monoclonal (F AROOQUI et 

al., 1992). Ce ne sont que des exemples tirés d'une longue liste de travaux décrivant la 

production d'anticorps polyclonaux et monoclonaux contre des séquences peptidiques de 

RCPG couplées à des protéines porteuses. La production d'anticorps selon cette procédure 

d'immunisation peut par contre manquer de spécificité, puisqu'en plus de produire des 

anticorps contre le peptide désiré, l'animal immunisé peut aussi produire des anticorps contre 

la protéine porteuse. Pour contrer cette difficulté, le groupe de T AM ( 1988) a développé le 

système MAP "multiple antigen peptide" où les peptides sont couplés à une matrice centrale 

de résidus lysine. Cette méthode semble très intéressante, puisque premièrement, elle atténue 
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la possibilité de produire des anticorps contre une protéine porteuse et deuxièmement, elle 

permet la présentation de plus d'un peptide sur le noyau de lysine, ce qui peut augmenter la 

quantité d'anticorps produits. Une autre approche, faisant appel à la biologie moléculaire, 

consiste à produire des anticorps avec la même procédure d'immunisation, mais utilisant une 

protéine de fusion comme agent immunogène. L'élaboration d'une protéine de fusion 

consiste à fusionner l' ADNc encodant un peptide désiré avec l' ADNc d'une protéine 

généralement retrouvée dans l'hôte, comme par exemple la P-galactosidase, la glutathione-S-

transférase et la kétostéroïde isomérase. Cette protéine recombinante est alors exprimée 

dans des bactéries et utilisée pour l'immunisation de l'animal. Cette stratégie utilisant le génie 

génétique permet une grande production d'antigènes spécifiques. Par exemple, des anticorps 

contre les récepteurs androgènes (CHANG, et al., 1989), contre le récepteur D2 

doparninergique (BOUNDY, et al., 1993) et contre le récepteur nicotinique de )'acétylcholine 

(NEFF, et al., 1995) ont éte produit5 en utilisant cette stratégie. 

Malgré la diversité des méthodes de production d'anticorps, le développement 

d'anticorps spécifiques à certaines protéines, tels que les récepteurs couplés aux protéines G, 

reste difficile. Une nouvelle approche utilisée pour l'obtention d'anticorps spécifiques et 

efficaces, nécessitant aussi la technologie de la biologie moléculaire, consiste à construire une 

protéine contenant un épitope reconnu spécifiquement par des anticorps monoclonaux vendus 

commercialement. Cette nouvelle stratégie est de plus en plus utilisée pour les RCPG. Par 

exemple, des groupes de recherche ont fusionné un épitope FLAG (octapeptide synthétique) 

en N-tenninal de certains récepteurs, tels le récepteur P2-adrénergique (ZHANG et ai., 1996), 

le récepteur de la calcitonine (DERMER et al. 1996) et le récepteur de la thrombine (ISIIll 
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et al., 1993). D'autres groupes ont introduit l' épitope HA ( nonapeptide dérivé de la protéine 

hémagglutinine du virus influenza humain) en N-terminal du récepteur p2-adrénergique 

(ZASTROW et KOBILKA, 1992), du récepteur ~-adrénergique (ZASTROW, et al., 1993) 

et du récepteur de l'adénosine (PALMER et al., 1996). Enfin, dans le but d'étudier la 

glycosylation du transporteur de la sérotonine, le groupe de TA TE et al. ( 1994) a introduit 

deux déterminants antigéniques, soit l'épitope c-myc (peptide dérivé de la protéine c-myc) 

en N-terminal et l'épitope FLAG en C-terminal du transporteur. 

1.4 Stratégie d'insertion d'épitopes 

La technologie d'insertion d'épitopes est une stratégie d'obtention d'anticorps très 

attrayante qui ressembie beaucoup à la technologie des protéines de fusion. En fait, une 

protéine avec un épitope est bien une protéine de fusion, puisque le processus d'insertion de 

l'épitope en question se fait avec l'oligonucléotide codant pour l'épitope et I' ADNc codant 

pour la protéine désirée. Par des techniques de recombinaisons d'ADN (mutagénèse dirigée) 

ou de mutagénèses via PCR (réaction de polymérisation en chaîne) on peut insérer l'épitope 

(3 à 14 acides aminés) en N-terminal, en C-terminal ou n'importe où dans la séquence de la 

protéine. Cette stratégie offre beaucoup d'avantages, puisqu'en plus de la rapidité et du coût 

peu élevé de cette technique, la disponibilité des anticorps commerciaux rend cette stratégie 

très intéressante. Évidemment, l'épitope ne doit pas perturber le fonctionnement normal de 

la protéine. C'est entre autres pour cette raison qu'il existe une multitude d'épitopes, tous 

aussi bons a priori les uns que les autres. Par exemple, on connaît les épitopes HA, FLAG 

et c-myc, qui permettent tous une reconnaissance immunologique spécifique des récepteurs 

fusionnés (ROMANO et al. 1996; SMIT et al. 1995; ASHWORTH et al. 1995). On connaît 
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aussi d'autres types d'épitopes, dont les séquences His6 ou His10, qui servent surtout à la 

purification des récepteurs fusionnés (JONES et al., l 995 ). En fait, plusieurs combinaisons 

épitope-récepteur sont disponibles et rendent le choix assez difficile. C'est pour cette raison 

qu'avant de construire la protéine fusionnée, il serait mieux de trouver dans la littérature 

d'autres protéines semblables ayant subit la même modification. Il pourrait alors être plus 

facile de prédire le comportement del' épitope sur le récepteur désiré. 

La stratégie d'insertion d'épitopes peut nous aider à répondre à plusieurs questions, 

comme par exemple, la localisation cellulaire d'une protéine (immunofluorescence), des 

intéractions protéines-protéines (immunoprécipitation), des essais fonctionnels d'une protéine, 

comme la phosphorylation (immunoprécipitation) et le cheminement d'une protéine dans la 

cellule (microscopie à immunofluorescence confocale). De plus, cette stratégie permet de 

purifier facilement de grandes quantités de récepteur fusionné. 

1.5 Objectif de l'étude 

Afin de mieux caractériser, quantifier ou purifier le récepteur AT1, il serait utile 

d'avoir accès à un anticorps spécifique contre ce récepteur. Étant donné la difficulté 

d'obtenir des anticorps spécifiques contre les RCPG et pour tous les avantages qu'offre la 

technologie d'insertion d'épitope, nous avons décidé d'insérer un épitope FLAG sur le 

récepteur AT 1 . Ce mémoire décrit donc nos travaux sur 1' expression de récepteurs 

recombinants AT1-FLAG possédant les mêmes caractéristiques structurales et fonctionnelles 

que le récepteur AT1 de type sauvage, mais pouvant être reconnu spécifiquement par les 

anticorps monoclonaux anti-FLAG vendus commercialement. 
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MATÉRIEL ET MÉTHODES 

2.1 Matériel 

La lipofectamine, les milieux de culture cellulaire, le sérum de veau foetal (FCS) et 

la Protéine G Agarose proviennent de Gibco BRL (Gaithersburg, MD). L' ADN génomique 

du récepteur AT I humain nous a été gracieusement fourni par le Dr Sylvain Meloche 

(Université de Montréal). L'ADNc du récepteur mAT1a-FLAG NP est un don généreux du 

Dr Brian Kobilka (Stanford University Medical Center). Le vecteur d'expression eucaryote 

pcDNAJ provient d'Invitrogen (San Diego, CA) et le plasmide pGEM-T provient de la 

compagnie Proméga (Madison, WI). Les anticorps monoclonaux anti-FLAG Ml, M2 et MS 

prcviennent de la compagnie International Biotechnology Inc. (New Haven, CT). L'anticorps 

polyclonal anti-A T I AB 1525 provient de la compagnie Chemicon International Inc. 

(Temecula, CA) et l'anticorps polyclonal anti-AT1 Ac306 provient de la compagnie Santa 

Cruz Biotechnology, Inc. (Santa Cruz, CA). Les anticorps secondaires anti-IgG HRP de 

souris et anti-IgG HRP de lapin proviennent d' Amersham (Arlington Heights, IL). 

L'anticorps anti-IgG de souris marqué au moyen de I' isothiocyanate de fluorescéine (FITC) 

provient de la compagnie Sigma Chemical Co. (St-Louis, MO). Le cocktail d'inhibiteurs 

protéolytiques (Antipain-HCI 60 µg/ml, Bestatin 10 µg/ml, Chymostatin 20 µg!ml, E-64 60 

µg/ml, Leupeptin 10 µg/rnl, Pepstain 10 µg/ml, Phosphoramidon 60 µg/ml, Pefabloc SC 400 

µg!ml, EDT A 200 µg/ml et Aprotinin l O µg/rnl) provient de la compagnie Boehringer 

Mannheim (Laval, Québec). 
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2.2 Mutagénèse dirigée 

2.2. l Construction du récepteur hAT1-FLAG N 

L'ADNc du récepteur AT1 humain (hAT1) digéré par les endonucléases HindlII et 

Xbal a été sous-clôné dans le vecteur Ml3mpl8RF. La séquence nucléotidique encodant 

1' épitope FLAG a été insérée dans celle du récepteur AT I en utilisant le système de 

mutagénèse (Sculptor, Amersham) basé sur la technique au phosphorothioate (NAKAMA YE 

et ECKSTEIN, 1986). L'oligonucléotide a été construit pour insérer l'épitope FLAG 

·'DYKDDDDK" après la méthionine initiatrice en position N-terminale du récepteur AT 1 

humain. L' oligonucléotide phosphorylé possède la séquence suivante (la séquence 

correspondant au FLAG est soulignée) : 5'-ACCCAGGTGATCAAAATGGACTACAAGG 

ACGACGATGACAAGATTCTCAACTCTTCTACT-3'. Après avoir confirmé l'insertion 

de la séquence FLAG par séquençage, l'ADNc du récepteur hAT 1-FLAG N fut excisé du 

vecteur M 13 mp I SRF par digestion avec les endonucléases HindIII et Eco RI. Il fut ensuite 

sous-clôné dans le vecteur pcONA3 préalablement digéré, au site de clônage multiple, avec 

les mêmes endonucléases. 

2.2.2 Construction du récepteur hAT1-FLAG C 

Le mutant hAT1-FLAG C a été produit par la technique de PCR. Les deux 

oligonucléotides utilisés sont l'oligonucléotide FLAG (5'- TGAATTCACTACTTGTCATCG 

TCG TCCTTGTAGTCCTCAACCTCAAAACATGGT-3' où la séquence FLAG est 

soulignée) et I' oligonucléotide T7 ( 5'- T AA T ACGACTCACT AT AGGG-3' ). La réaction de 

PCR contient 100 ng d'ADNc codant pour le récepteur AT1 de type sauvage, 0.45 µM de 

chaque oligonucléotide, l 0 mM Tris-HCI pH 9. 0, 50 mM KCI, l. 5 mM MgCI2, 0.2 mM de 
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dNTPs et 2.5 U d'ADN polymérase Taq. Les conditions de PCR sont les suivantes: une 

dénaturation initiale de 3 min à 95°C, suivie de 35 cycles comportant chacun une dénaturation 

à 94 °C d'une minute, une hybridation à 50 °C d'une minute, une élongation à 72 °C de deux 

minutes et enfin une étape finale d'élongation de 10 min à 72°C. Le produit de PCR 

contenant l' ADNc du récepteur AT1 muté (taille: 1250 nucléotides) fut migré sur un gel 

d'agarose 1% et une bande d'environ 1250 nucléotides fut purifiée, sous-clônée dans le 

vecteur pGEM-T et fut séquencée. L'ADNc du récepteur AT1 muté (hAT1-FLAG C) fut 

ensuite excisé par digestion avec les endonucléases HindIII et EcoRI. Il fut enfin sous-clôné 

dans le vecteur pcDNA3 préalablement digéré avec les mêmes endonucléases. 

2.2.3 Description du récepteur mAT1a-FLAG NP 

Nous avons travaillé avec un autre récepteur AT1-FLAG qui nous a été offert 

généreusement par le Dr Brian Kobilka (Stanford University Medical Center). Le récepteur 

mAT13-FLAG NP, cloné dans le vecteur d'expression pBC12MI, possède l'épitope FLAG 

"DYKDDDDA" en position N-terrninale du récepteur AT1,. de souris et il est précédé d'un 

peptide signal de 16 acides aminés, provenant de l'hémaglutinine du virus influenza 

(MKTIIALSYIFCL VF A). Lorsque le peptide signal est enlevé, l'épi tope FLAG se retrouve 

libre en N-terrninal du récepteur. 

2.3 Culture cellulaire et transf ection 

Les cellules COS-7 sont une lignée fibroblastique rénale provenant du singe vert 

africain. Les cellules COS-7 furent cultivées dans un milieu DMEM supplémenté avec 10% 

v/v FCS inactivé, contenant de la pénicilline 50 U/ml et de la streptomycine 50 µglml 

(DMEM complet). Lors des repiquages, les cellules furent lavées avec une solution PBS (8 
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mM NaJ-{PO4, 1.5 mM KH~O4, 140 mM NaCI et 2.8 mM KCI, pH 7.4). Les cellules furent 

détachées par digestion pendant 5 minutes à 37°C dans une solution contenant 0.25% p/v 

trypsine et l 0 mM EDT A. L'ensemencement fut fait avec une dilution l/6. Les cellules 

furent cultivées à 37°C dans un mélange d'air humidifié contenant 5% v/v de dioxyde de 

carbone. Lorsque les cellules ont atteint 50% de confluence (environ 18 h), elles furent lavées 

avec du DMEM sans sérum avant d'être transfectées selon la méthode utilisant la 

lipofectarnine (Gibco BRL) Pour un pétri de 10 cm2, 4 µg d'ADN fut mélangé à 25 µl de 

lipofectamine dans un volume de 8 ml de DMEM sans sérum. Après 30 min d'incubation à 

la température de la pièce, les complexes ont été étalés dirèctement sur les cellules. Après 5 

h d'incubation à 37°C, le milieu de culture fut remplacé par 10 ml de milieu DrvŒM complet. 

Environ 48 h plus tard, les cellules furent utilisées pour les différentes études. 

2.4 Marquage des peptides à l' Iode 125 

Le marquage des peptides [Sar1 ,Ile8]Angll et [Sar1
, V al5,Bpa8]AngII fut fait selon la 

méthode de FRAKER et SPECK (l 978). 50µ1 d' AngII (0.3 mM) fut incubé avec 5µg 

d'iodogène (Pierce Chemical), lmCi de Na125l et 10µ1 d'acide acétique (2 M), pendant 30 

min, à la température de la pièce. L'hormone marquée fut séparée de l'hormone non marquée 

par chromatographie liquide à haute performance (HPLC). La séparation fut effectuée sur 

une colonne C-18 (Alltech associates Inc., 29004) au moyen d'un gradient croissant 

d'acétonitrile contenant 0 05% d'acide trifluoroacétique (TFA). Les conditions d'élution 

comprenaient une période d'équilibration de 5 min avec 20% d'acétonitrile, suivie d'une 

augmentation linéaire de la concentration d' acétonitrile de 1. 0% par min pendant 60 min. 

Des fractions furent recueillies à toutes les 30 s. Les fractions contenant le peptide radioactif 

' 
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furent combinées, mélangées avec un volume égal d'albumine sérique de boeuf (BSA) 0.2% 

(dans l'eau) et conservées à -20°C. Des courbes de saturation et de dose-déplacement ont 

été effectuées pour déterminer la radioactivité spécifique du peptide iodé. Ces courbes furent 

effectuées simultanément avec la même préparation membranaire. 

2.5 Liaison du [Sar1,Ile8)An2II aux cellules COS-7 transfectées 

2.5.1 Préparation des cellules brisées 

Les cellules COS-7 transfectées furent lavées avec une solution PBS froide et 

congelées à -80°C. Les cellules furent dégelées dans un bain à 37°C, grattées dans le tampon 

de lavage ( 100 mM Na CL 5 mM MgCl2, 25 mM Tris-HCI, pH 7. 4) à 4 ° C et centrifugées à 

200 x g pendant 10 min. 

2.5.2 Liaison du mI-[Sar1,Ile8]AngII 

La liaison spécifique du peptide 125I-[Sar1 ,Ile8]AngII sur les différentes constructions 

des récepteurs AT I fut mesurée en effectuant des courbes de saturation. Les cellules brisées 

(de 25 à 75 µg de protéines) furent incubées dans 500 µl de milieu de liaison (100 mM NaCI, 

5 mM MgCl2, 25 mM Tris-HCI, pH 7.4, 1 mM EDT A, 2 mg/ml BSA, 100 µg/ml bacitracine 

et 100 µglml "soyabean trypsin inhibitor") en présence de concentrations croissantes de mr_ 
[Sar1,IIe8]AngII (0.0625- 8.0 nM) pour une période de 90 min, à la température de la pièce. 

La liaison non spécifique fut déterminée en présence de lµM [Sar1,Ile8]AngII. Les incubations 

furent terminées par filtration sous pression réduite à travers des filtres de fibre de verre 

(Whatman GF/C) préincubés pendant environ 1 h dans le milieu de liaison. Les filtres furent 

lavés rapidement avec 6 ml de tampon de lavage, à 4 °C. La radioactivité associée aux 

membranes (retenue sur le filtre) fut déterminée au moyen d'un compteur gamma. L'affinité 
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(Kd) du composé et la quantité de récepteur AT1 à la surface cellulaire (Bmax) furent 

déterminées par analyse de Scatchard (ROSENTHAL, 1967). 

2.6 Production d'inositol phosphates (IPs) 

Le marquage des phosphoinositides fut effectué selon la méthode de BALLA et al., 

( 1988) avec quelques modifications. Les cellules transfectées furent incubées à 3 7°C dans 

du DMEM sans inositol et sans FCS, auquel nous avions préalablement ajouté 15 µCi 

[
3H]myo-inositol. Après une période de marquage de 20 h, les cellules furent lavées deux fois 

avec une solution tampon phosphate composée de 137 mM NaCl, 3.5 mM KCl, 0.9 mM 

CaCl2, 1 mM MgCl2, 3.5 mM NaH2POi, 16.5 mM Na2HPOi et 5.5 mM dextrose, pH 7.4 à 

3 7°C. Les cellules furent ensuit es incubées dans le milieu de stimulation M 199 (M 199, 25 

mM Hepes, 1 mg/ml BSA et 10 mM LiCI), pH 7.4, à 37°C pour 15 min. Les cellules ont 

ensuite été stimulées pendant 20 min à 37°C avec 10·1M Angll. L'incubation fut arrêtée par 

l'addition d'acide perchlorique ( 5% p/v, concentration finale) et par l'ajout de B SA (l. 25 

mg/ml, concentration finale). Après 30 min d'incubation sur glace, les cellules furent grattées 

et centrifugées à 15 000 x g pendant 5 min. Les inositol phosphates furent ensuite neutralisés 

avec un volume égal du mélange l, l ,2-trichloro-trifluoro-éthane et tri-n-octylamine ( 1: 1). 

Les échantillons furent vigoureusement mélangés et centrifugés à 15 000 x g pendant l min. 

La phase aqueuse supérieure contenant les inositol phosphates fut appliquée sur une colonne 

de résine AG-l-X8. Les composés marqués au [3H] inositol furent élués successivement par 

addition de concentrations croissantes de formate d'ammonium dilué dans 0.1 N d'acide 

formique. Le contenu en inositol phosphates fut déterminé par comptage à scintillation 

liquide. 
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2. 7 Marquage par photoaffinité 

Les cellules COS-7 préalablement transfectées avec les différents ADNc furent 

incubées dans l ml de milieu de liaison contenant le peptide 125I-[Sar1,Val5,Bpa8]Angll (5 

nM). Après 90 min d'incubation à la température de la pièce, les cellules furent lavées deux 

fois avec l ml de tampon de lavage et irradiées pendant 60 min à 0°C avec une source de 

lumière UV (365 nm). Les cellules photomarquées furent soumises à un traitement acide qui 

permet au peptide non lié covalemment de se dissocier rapidement du récepteur. Pour ce 

faire, 1 ml de tampon acide (citrate de sodium 50 mM, NaCl 100 mM, pH ajusté à 5.5 avec 

Na~HPO4 0 5 M) fut ajouté aux cellules photomarquées. Après 20 min à la température de 

la pièce, les cellules furent lavées deux fois avec le tampon de lavage et solubilisées dans du 

tampon M-RIPA froid (Tris-HCI 50 mM pH 7.4, NaCI 150 mM, Nonidet P-40 1%, 

déoxycholate 0.1 %, NaN3 5 mM et le cocktail d'inhibiteurs protéolytiques). On centrifuge 

ensuite pendant I 5 min à 15 000 x g et le surnageant fut recueilli et congelé à -80°C 

jusqu'à son utilisation. 

2.8 Immunoprécipitation 

Les récepteurs AT 1-FLAG et type sauvage ont préalablement été photomarqués et 

solubilisés dans le tampon M-RIPA. Pour l'immunoprécipitation, 40 000 à 80 000 cpm de 

récepteurs AT1-FLAG photomarqués furent incubés en présence du premier anticorps 

(I0µg/ml) dans un volume final de 300 µl de M-RIPA. Les anticorps primaires qui furent 

utilisés dans cette étude sont les anticorps anti-FLAG Ml, M2 et MS (IgG de souris) qui sont 

dirigés contre l'épitope FLAG. L'immunoprécipitation avec l'anticorps Ml nécessite la 

présence de CaCl2 ImM. De plus, nous avons utilisé les anticorps anti-AT1 AB 1525 et Ac306 
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à des concentrations de lµglml. Après une nuit d'incubation à 4 °C, nous avons incubé les 

complexes récepteur-anticorps avec 30µ1 de Protéine G Agarose pendant I h. Les complexes 

immunoprécipités furent ensuite lavés une fois avec le tampon M-RIP A et la radioactivité 

associée aux billes d' agarose fut déterminée au compteur gamma. Les immunoprécipités 

furent solubilisés dans 30 µI de tampon Laemmli 2X (LAEMMLI, I 970) et chauffés 

successivement pendant 30 min à 37°C et pendant 2 min à 75°C avant d'être analysés sur gel 

SDS-P AGE I 0%. Les gels furent ensuite séchés et autoradiographiés avec des films 

BIOMAX MS à -80°C (Eastern Kodak Co.) pour des périodes variables. 

2.9 Cytométrie de flux 

Pour les ex11ériences de cytométrie de flux, les cellules COS-7, détachées délicatement 

au Versène IX ( 0.54 mM EDTA dans PBS l:X. pH 7.4), sont diluées à une densité variant 

entre 250 000 et 400 000 cellules par 50 µI de tampon PBS. La suspension cellulaire est 

distribuée dans des tubes= 2058 de Falcon (Falcon, Oxnard, CA). Les cellules sont d'abord 

incubées en présence de l'anticorps primaire anti-FLAG ( I O µglml) pendant I h à la 

température de la pièce. Après le lavage des cellules par centrifugation à 200 x g pendant 10 

min, elles sont mises en présence de l'anticorps secondaire anti-IgG de souris marqué à la 

fluorescéine ( dilué l/500) I h à la température de la pièce. Après un autre lavage, les cellules 

sont resuspendues dans un volume de 50 µI de PBS et la fluorescence des cellules est analysée 

à l'aide d'un appareil FACScan (Becton Dickinson, San Jose, CA). 
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2.10 Immunoffuorescence 

Trois jours avant l'expérience d' immunofluorescence, les cellules COS-7 furent 

repiquées et ensemencées sur des lamelles de verre stérilisées à l'alcool 95% (Fisher Scientific 

Ca). Le lendemain, les cellules furent transfectées avec l' ADNc des récepteurs AT1-FLAG 

ou type sauvage selon la technique utilisant la lipofectamine (Gibco BRL). Deux jours après 

la transfection, les cellules furent lavées au TBS (20 mM Tris-base, l37mM NaCl, pH 7.6) 

et fixées pendant 30 minutes avec une solution TBS contenant 3. 7% de formaldéhyde 

(préparé dans le TBS). Après lavage des lamelles, les sites d'adsorption non spécifique sont 

saturés en incubant avec une solution TBS contenant 5% de lait en poudre pendant l h à la 

température de la pièce (0 .2% Triton X- I 00 est ajouté pour les études nécessitant une 

perméabilisation des cellules). Après un autre lavage, les récepteurs AT1-FLAG sont incubés 

en présence de l O µg/ml d'anticorps anti-FLAG pendant l h à la température de la pièce dans 

le tampon de bloquage. Les cellules sont ensuite mises en présence du deuxième anticorps 

(dilué 1/1000) anti-IgG de souris marqué à la fluorescéine (incubation à la noirceur). La 

préparation des lamelles pour l'observation au microscope est réalisée avec une solution 90% 

glycérol / 10% TBS. L'observation des cellules se fait avec un microscope à fluorescence 

de marque Leitz DM RBE (Leica GmbH, Wetzlar, Allemagne). Le faisceau d'excitation émet 

à une longueur d'onde de 495 nm et l'émission est captée à 525 nm. 

2.1 llmmunobuvardage 

Les récepteurs AT1-FLAG et type sauvage sont photomarqués, solubilisés dans le 

tampon M-RIP A et immunoprécipités par les anticorps anti-FLAG. Ces récepteurs 

immunoprécipités sont résolus par électrophorèse SOS-PAGE 8% (épaisseur du gel: 1 cm) 
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puis transférés sur une membrane Hybond-C de nitrocellulose (Amersham) par électroélution 

avec un courant de 0.5 A pendant 3 h à 4 °C dans un tampon 48 mM Tris-base pH 8.3, 39 

mM glycine, 0.037% SDS. La détection se fait par chémiluminescence avec le système ECL 

selon le protocole du manufacturier (Amersham). Pour la détection des récepteurs AT1-

FLAG, les anticorps anti-FLAG sont utilisés à des concentrations de 10 µg/ml, tandis que 

l'anticorps secondaire anti-IgG HRP de souris (Amersham) est utilisé à une dilution de 

l /1500 II est à noter que les incubations et les lavages des membranes incubées avec 

l'anticorps MI nécessitent la présence de CaCl2 I m..M. La membrane est mise en contact 

pendant quelques minutes avec un film X-OMAT AR (Eastern Kodak Co.) qui est sensible 

à la luminescence. Après la détection ECL, la membrane est soumise à un lavage stringent 

(62.5 mN1 Tris-HCI pH 7.6, 100 mM 2-mercaptoéthanol et 2% SOS, pour 30 min à 50°C) 

afin de dissocier les anticorps retenus sur la membrane. La membrane séchée est finalement 

utilisée pour autoradiographie avec un film BIO?vfAX MS à -80°C afin de révéler la présence 

des récepteurs marqués radioactivement (environ 1 h). 

2.12 Analvse statistique 

Tous les résultats sont exprimés en terme de moyenne et d'écart à la moyenn (± S.D.). 
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RÉSULTATS 

3.1 Construction des récepteurs hAT1-FLAG 

Afin de mieux caractériser la structure et le fonctionnement du récepteurs AT 1, nous 

avons construit des récepteurs recombinants AT1-FLAG possédant les mêmes caractéristiques 

structurales et fonctionnelles que le récepteur AT 1 de type sauvage, mais pouvant être 

reconnus spécifiquement par les anticorps monoclonaux anti-FLAG. Une représentation 

schématique des trois récepteurs mutants est illustrée à la figure 3. Par mutagénèse dirigée, 

nous avons introduit l'épitope FLAG "DYKDDDDK" en N-terminal du récepteur hAT1, pour 

produire le mutant hAT1-FLAG N. Ce mutant exprime donc l'épitope FLAG immédiatement 

après la méthionine initiatrice. Nous avons aussi utilisé un mutant du récepteur AT 1a de souris 

où l'épitope FLAG "DYKDDDDA" a été introduit en N-terminal. Ce mutant nous a été 

généreusement offert par le Dr Brian Kobilka et possède en N-terminal un peptide signal qui 

précède l'épitope FLAG. Par conséquent, lorsqu'il est exprimé, des peptidases spécifiques 

viennent cliver le peptide signal et l'épitope se retrouve donc libre en N-terminal. Avec 

l'approche par PCR nous avons aussi construit le récepteur hAT1-FLAG C, qui contient 

l'épitope FLAG "DYKDDDDK" dans la portion C-terminale du récepteur. 

Étant donné les différentes localisations que l'épitope FLAG peut occuper sur une 

protéine, il existe plusieurs anticorps anti-FLAG disponibles sur le marché. En fait, certains 

anticorps reconnaissent le FLAG à plusieurs endroits sur la protéine, mais la spécificité pour 

chacune des positions peut varier grandement. Le tableau 1 résume la spécificité des 

différents anticorps monoclonaux anti-FLAG (International Biotechnology Inc.). Peu importe 
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Figure 3. Représentation schématique des récepteurs A T1-FLAG utilisés. L'épitope 

FLAG est introduit dans la portion N-terminale extracellulaire des récepteurs hAT1-FLAG 

N (a) et mAT,a-FLAG NP (b) ou la portion C-terminale cytoplasmique du récepteur hAT,-

FLAG C (c). 



Position du FLAG Anticorps anti-FLAG 
Ml M2 MS 

Met-FLAG-Protéi11e + ++ 

FLAG-Protéine 

Protéine-FLAG 

Protéine-FLAG-Protéine 

Liaison dépendante au calcium 

+ 

+ 

+ 

+ 

+ 

+/-

ND 

+/-

Tableau 1: Sélectivité des différents anticorps monoclonaux anti-FLAG 

(International Biotechnology Inc.) 
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l'endroit où l'épitope FLAG est placé, l'anticorps M2 peut le reconnaître. Par contre, si 

l'épitope est positionné directement après la méthionine initiatrice en N-tenninal du 

récepteur (Met-FLAG-Protéine), l'anticorps MS sera plus efficace que l'anticorps M2. 

Enfin, l'anticorps Ml, dont l'affinité est dépendante du calcium, ne reconnaît l'épitope 

FLAG que lorsqu'il est complètement libre en N-tenninal (FLAG-Protéine). De plus, il ne 

reconnaît que les quatre premiers acides aminés "DYKD". D'après ces indications, nous 

avons choisi d'utiliser l'anticorps MI afin de détecter le récepteur mAT1.a-FLAG NP, 

l'anticorps M2 dans le cas du récepteur hAT1-FLAG Cet l'anticorps MS dans le cas du 

récepteur hA. T ,-FLAG N. 

3.2 Étude de liaison des récepteurs mutants AT1-FLAG 

Les différents récepteurs AT 1-FLAG ainsi que le récepteur AT I de type sauvage 

furent exprimés transitoirement dans les cellules COS-7. Afin de vérifier si l'ajout de 

I' épitope FLAG sur le récepteur AT I affecte sa capacité de liaison du ligand AngII, des 

études de liaison avec le ligand radioactif mr-[Sar1,Ile8]AngII ont été effectuées. Les 

résultats obtenus sont compilés dans le tableau 2. Ces résultats nous indiquent que les trois 

récepteurs mutants exprimés se comportent bien comme le récepteur AT 1 de type sauvage. 

En effet, ces récepteurs mutants reconnaissent l'antagoniste (Sar ,Ile8]AngII, tout comme 

le récepteur AT1 de type sauvage, avec une affinité (Kd) de l'ordre de 1 nM. De plus, ces 

récepteurs mutants furent aussi bien exprimés que le récepteur AT 1 de type sauvage, même 

que le récepteur mAT1a-FLAG NP le fut environ 3 fois plus. En effet, ce récepteur mutant 

fut exprimé à un taux (Bmax) de 3800 final/mg de protéines, tandis que le récepteur AT1 de 

type sauvage fut exprimé à un niveau de 1400 final/mg de protéines. 



26 

Récepteurs Kd: [Sar1 ,Ile8]AngII (nM) Bmax (final/mg) 

hAT1 1.25 ± 0.30 1400 ± 27 

hAT1-FLAG N 1.22 ± O. 99 1190 ± 39 

mAT1.,-FLAG NP l.63 ± 1.07 3800 ± 109 

hAT1-FLAGC 1.00 ± 0.22 1250 ± 22 

Tableau 2: Propriétés de liaison des récepteurs mutants AT1-FLAG. Les cellules 

brisées (de 25 à 75 µg de protéines) furent incubées dans 500µ1 de milieu de liaison en 

présence de concentrations croissantes de 125I-[Sar1,Ile8]AngII (0.0625 - 8.0 nM) pour une 

période de 90 min à la température de la pièce. Les incubations furent terminées par 

filtration sous pression réduite à travers des filtres de fibre de verre (Whatman). La 

radioactivité associée aux membranes (retenue sur le filtre) fut déterminée au moyen d'un 

compteur gamma. L'affinité (Kd) du composé et la quantité de récepteur AT1 (Bmax) 

furent détenninées par analyse de Scatchard. Ces résultats proviennent de la compilation de 

3 à 6 expériences. 
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3.3 Production des seconds messagers IPs 

Après avoir vérifié que l'activité de liaison du récepteur AT I n'est pas modifiée par 

l'ajout d'un épitope FLAG en N-terminal ou en C-terminal, il était important de vérifier si 

l'activité fonctionelle était altérée par cet épitope FLAG. Pour ce faire, les différents 

récepteurs AT1-FLAG ainsi que le récepteur AT1 de type sauvage, exprimés transitoirement 

dans les cellules COS-7, ont été stimulés avec l'agoniste Angll. Il est important de noter que 

les cellules COS-7 possèdent la machinerie intracellulaire nécessaire à la production des 

seconds messagers IPs, suite à l'activation des récepteurs transfectés. À la figure 4, nous 

montrons que tous les récepteurs mutants furent aussi fonctionnels que le récepteur AT I de 

type sauvage. En effet, après stimulation par l' AngII, le récepteur AT1 de type sauvage a 

produit des IP2 et des IP3 à des taux respectifs de 64 511 ± 3239 et 5171 ± 559 cpm, tandis 

que le récepteur AT 1-FLAG N en a produit à des taux respectifs de 54 251 ± 3 79 I et 4024 

± 176 cpm. Le récepteur AT 1-FLAG C a produit des IP 2 et des IP 3 à des taux respectifs de 

73 777 ± 4324 et 5454 ± 284 cpm, tandis que le récepteur mAT,a-FLAG NP en a produit 

plus que le récepteur AT 1 de type sauvage, soient à des taux de 145 630 ± 8039 cpm d'IP2 

et 8 I 18 ± 3 80 cpm d' IP 3. Il est intéressant de remarquer que le mutant mA T ta -FLAG NP 

a engendré une plus grande production d'IPs que les autres récepteurs. Ceci pourrait être 

relié au fait que ce mutant est exprimé en plus grande quantité à la surface de la cellule, tel 

que démontré auparavant. Nos résultats démontrent clairement que peu importe l'endroit 

où l'épitope FLAG est introduit, l'activité fonctionelle du récepteur mutant n'est pas altérée. 



Figure 4. Activation de la phospholipase C via les différents récepteurs de I' Angll. Les 

cellules, préalablement marquées pendant 20 h à 3 7 ° C avec 15 µCi[3H]myo-inositol, furent 

incubées dans le milieu de stimulation Ml 99 à 3 7 ° C pour 15 min. Les cellules ont ensuite 

été stimulées pendant 20 min à 37 °C sans (B) ou avec 10·1 M AngII (S). Enfin, l'incubation 

fut arrêtée par l'addition d'acide perchlorique (5% p/v) et par l'ajout de BSA (1.25 mg/ml). 

Les inositol phosphates furent extraits et ensuite séparés par chromatographie sur résine 

échangeuse d'ions avec des concentrations croissantes de formate d'ammonium dilué dans 

l'acide formique 0. lN. Le contenu en inositol phosphates fut déterminé par comptage à 

scintillation liquide. Cette expérience est représentative de 3 expériences qui ont donné des 

résultats similaires. 
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3.4 Photomarqua~e des récepteurs AT,-FLAG et AT1 de type sauvage 

Afin de mieux caractériser les propriétés moléculaires des rér.epteurs exprimés, des 

expériences de photomarquage ont été faites. Les récepteurs AT 1-FLAG et AT 1 de type 

sauvage furent photomarqués avec le peptide 125I-[Sar,Val5,Bpa8]AngII et analysés sur gel 

SDS-P AGE. À la figure 5, l'autoradiographie montre que les trois récepteurs mutants, 

soient les récepteurs AT,-FLAG C, AT1-FLAG Net mAT1_.-FLAG NP ont migré comme 

des bandes larges et diffuses ayant des masses moléculaires apparentes (Mr) d'environ 100 

kDa, tout comme le récepteur AT 1 de type sauvage. Le photomarquage de ces récepteurs 

fut spécifique, puisqu'il fut inhibé en présence d'angiotensine II I µM. Il faut noter 

l'intensité plus élevée de la bande représentant le récepteur mAT1a-FLAG NP Ceci 

démontre bien, er.core une fois, que ce récepteur a été exprimé de façon plus abondante à 

la surface cellulaire. Il est important de mentionner qu'aucun photomarquage ne fut obtenu 

avec les cellules COS-7 non transfectées (résultat non-montré). 

3.5 Immunoprécipitation des récepteurs AT,-FLAG et AT, de type sauvage 

Afin d'évaluer l'immunoréactivité des récepteurs mutants, nous avons procédé à des 

études d'immunoprécipitation. Les différents récepteurs AT,-FLAG furent incubés avec leur 

anticorps anti-FLAG correspondants. L'efficacité d'immunoprécipitation fut déterminée en 

évaluant la quantité de récepteurs photomarqués retrouvée dans le culot et dans le 

surnageant de l'immunoprécipitation. Ces résultats sont représentés à la figure 6. Les 

récepteurs mAT 1.,-FLAG NP et AT,-FLAG C furent tous les deux fortement reconnus par 

leurs anticorps anti-FLAG correspondants (Ml et M2 respectivement), avec des 

pourcentages d'immunoprécipitation de 46,% pour mAT,a-FLAG NP et AT,-FLAG C. 
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Figure 5. Photomarquage des différents récepteurs de I' Angll. Les cellules COS-7, 

exprimant les récepteurs hAT1-FLAG C, hATcFLAG N, mAT1a-FLAG NP et hAT1 de type 

sauvage, furent incubées dans l ml de milieu de liaison contenant 5 nM du peptide 125I-

[Sar1,Val5 ,Bpa8]AngII en présence(+) ou en absence(-) d' AngII lµM, pendant 90 min à 

la température de la pièce. Elles furent ensuite irradiées pendant 60 min à 0°C avec une 

source de lumière UV et solubilisées au M-RIPA. Le matériel solubilisé fut analysé par 

SOS-PAGE 10% et ensuite autoradiographié, tel que décrit dans les méthodes. Des 

protéines standards indiquant les poids moléculaires (kDa) furent migrées parallèlement. 

Cette expérience est représentative d'au moins trois observations similaires. 
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Figure 6. Immunoprécipitation des différents récepteurs de I' AngII. Les récepteurs 

mAT 1a-FLAG NP, AT1-FLAG N, AT1-FLAG C et AT1 de type sauvage furent 

photomarqués, solubilisés et immunoprécipités avec 10 µg/ml d'anticorps anti-FLAG et 30 

µl de billes protéine-G Agarose dans un volume final de 500 µl de M-RIP A. Les complexes 

immunoprécipités furent lavés une fois avec le tampon M-RIPA et la radioactivité associée 

aux billes fut ensuite déterminée au compteur gamma. Les pourcentages 

d'irnmunoprécipitation furent déterminés en évaluant la quantité de récepteurs photomarqués 

retrouvés dans le culot et dans le surnageant de l'immunoprécipitation. Ces résultats 

représentent la moyenne d'au moins cinq expériences. 
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De plus, cette immunoprécipitation fut spécifique, puisque le récepteur AT 1 de type sauvage 

ne fut immunoprécipité qu'à 0,9% avec les deux anticorps MI et M2. Cette faible 

proportion de récepteur AT 1 de type sauvage photomarqué retrouvée dans le culot 

d'immunoprécipitation pourrait ètre expliquée par une intéraction non spécifique entre le 

récepteur et les billes d'agarose. Bien que son taux d'immunoprécipitation ait été un peu 

faible (12%), le récepteur AT1-FLAG N fut reconnu spécifiquement par l'anticorps M5. 

Enfin, il est important de noter qu'en absence de calcium, tel que mentionné par le 

fabriquant, l'anticorps Ml ne reconnaît pas l'épitope FLAG en position N-terminale du 

récepteur (résultat non-montré). 

Afin de vérifier l'intégrité des récepteurs après l'immunoprécipitation, les culots 

obtenus furent solubilisés dans le tampon de Laemmli et soumis à une électrophorèse sur gel 

SOS-PAGE L'autoradiographie des récepteurs AT1-FLAG et AT1 de type sauvage 

photomarqués et immunoprécipités est montrée à la figure 7. Les récepteurs mAT1a-FLAG 

NP, AT1-FLAG Cet AT1-FLAG N ont migré avec la mobilité attendue, ce qui démontre 

qu'ils furent spécifiquement reconnus par leurs anticorps anti-FLAG correspondants et que 

leur intégrité n'a pas été modifiée. Rappelons que le photomarquage du récepteur AT1 

révélait une bande large et diffuse migrant avec une Mr de 100 kDa (figure 5). Enfin, tel 

qu'attendu, le récepteur AT1 de type sauvage photomarqué ne fut pas immunoprécipité par 

les anticorps anti-FLAG M 1, M2 et M5. 

3.6 Immunoprécipitation du récepteur mAT1e-FLAG NP avec divers anticorps anti-

AT1. 

Des anticorps anti-AT1 ont récemment été obtenus avec la procédure d'immunisation 
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Figure 7. Électrophorèse sur gel SOS-PAGE des culots d'immunoprécipitation des 

différents récepteurs de l'AngII. Les récepteurs mAT1~-FLAG NP, AT1-FLAG N, AT1-

FLAG Cet AT1 de type sauvage furent photomarqués, solubilisés et immunoprécipités avec 

I 0 µg/ml d'anticorps anti-FLAG et 30 µl de billes protéine-G Agarose dans un volume final 

de 500 µI de M-RIP A. Les complexes immunoprécipités furent lavés une fois avec le 

tampon M-RIPA, solubilisés dans 30 µl de tampon de Laemmli et soumis à une 

électrophorèse sur gel SDS-P AGE I 0%. Les gels furent ensuite séchés et autoradiographiés 

pendant I h avec des films BIOMAX MS à -80°C. Des protéines standards indiquant les 

poids moléculaires (kDa) furent migrées parallèlement. Cette expérience est représentative 

d'au moins trois observations similaires. 
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utilisant de courts peptides couplés à des protéines porteuses. Avec cette stratégie, des 

anticorps ont été dirigés contre des portions extracellulaires et des portions intracellulaires 

du récepteur AT1. Afin de vérifier l'imrnunoréactivité de deux de ces anticorps anti-AT 1 

vendus commercialement, nous avons imrnunoprécipité le récepteur mAT1a-FLAG NP 

photomarqué avec l'anticorps anti-FLAG Ml (comme témoin positif), l'anticorps Ac306 

(Santa Cruz) qui reconnaît le segment cytoplasmique 306-359 et l'anticorps AB 1525 

(Chemicon International Inc.) qui reconnaît le segment cytoplasmique 225-237. Les culots 

d'imrnunoprécipitation furent soumis à une électrophorèse SOS-PAGE et l'autoradiographie 

est présentée à la figure 8. Il est clairement démontré, dans les conditions utilisées, que seul 

l'anticorps anti-FLAG Ml a pu imrnunoprécipiter le récepteur mAT1a-FLAG 1\TP. Les 

anticorps Ac30S et AB1525 n'ont pas démontré d'efficacité supérieure à celle du sérum non 

immun de souris. 

3. 7 Cytométrie de flux des cellules COS-7 exprimant les récepteurs A T1-FLAG 

Afin d'évaluer l'imrnunoréactivité des récepteurs mutants dans leur environnement 

lipidique naturel, nous avons transfecté transitoirement des cellules COS-7 avec les 

récepteurs mutants AT 1-FLAG N et mA T ia-FLAG NP et avons évalué l'intensité de 

fluorescence des cellules immunomarquées par la méthode de cytométrie de flux. Les 

cellules COS-7 furent détachées doucement avec une solution Versène 1 X. Ensuite, les 

cellules exprimant le récepteur AT1-FLAG N furent incubées en absence (figure 9A) ou en 

présence (figure 9B) d'anticorps anti-FLAG MS, tandis que les cellules COS-7 exprimant 

le récepteur mAT11-FLAG NP furent incubées en absence (figure 9C) ou en présence (figure 

9D) d'anticorps anti-FLAG Ml. Toutes les cellules furent ensuite incubées en présence du 
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Figure 8. [mmunoprécipitation du récepteur mAT1.-FLAG NP photomarqué avec 

divers anticorps anti-AT 1• Environ 40 000 cpm de récepteur mAT1a-FLAG NP 

photomarqué a été solubilisé et incubé en présence de 10 µg/ml d'anticorps Ml, l µg/ml 

d'anticorps Ac306, 1 µg/ml d'anticorps AB 1525 ou 3 µl de sérum non immun de souris 

(NI). Après immunoprécipitation avec 30 µl de billes protéine-G Agarose, les culots furent 

solubilisés dans 30 µl de tampon de Laemmli 2X et soumis à une électrophorèse SOS-PAGE 

10%. Le gel fut séché et autoradiograptùé pendant l h avec un film BIOMAX MS à -80 °C. 

Un échantillon de récepteur AT1 de type sauvage photomarqué est aussi représenté. Des 

standards de protéines indiquant les poids moléculaires (kDa) furent migrées parallèlement. 

Cette expérience est représentative d'au moins trois observations similaires 
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Figure 9. Cytométrie de flux des cellules COS-7 exprimant les différents récepteurs de 

l'AngIL Les cellules COS-7 transitoirement transfectées avec le récepteur hAT1-FLAG N 

furent incubées en absence (figure 9A) ou en présence (figure 9B) de 10 µg/ml d'anticorps 

anti-FLAG MS, tandis que celles exprimant le récepteur mAT13-FLAG NP furent incubées 

en absence (figure 9C) ou en présence (figure 9D) de 10 µg/ml d'anticorps anti-FLAG Ml. 

Toutes les cellules furent incubées en présence du second anticorps anti-IgG marqué à la 

fluorescéine ( 1/500). La fluorescence des cellules fut ensuite analysée à l'aide d'un appareil 

FAC Scan. Les graphiques nous représentent le compte de cellules (Y) en fonction du 

logarithme de la fluorescence (X). Ces résultats sont représentatifs d'au moins trois 

expériences similaires. 
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second anticorps anti-IgG couplé au FITC. On note qu'une faible proportion de cellules 

exprimant le mutant AT,-FLAG N ont légèrement augmenté leur intensité de fluorescence 

suite à l'incubation avec les deux anticorps (figure 9B). Pour faciliter la comparaison entre 

l'intensité de fluorescence de cette population de cellules et l'intensité de fluorescence des 

mêmes cellules ayant été traitées uniquement avec le deuxième anticorps (figure 9A), nous 

avons tracé arbitrairement une ligne verticale (pointillée) dans la région de 101 unités de 

fluorescence. Lorsque les cellules exprimant le mutant mAT13-FLAG NP furent incubées 

en présence des deux anticorps, on a pu détecter très clairement une 2c population de 

cellules, dont l'intensité de fluorescence est supérieure (figure 9D) à l'intensité de 

fluorescence des mêmes cellules incubées uniquement avec le deuxième anticorps (figure 

9C). Il est à noter que les cellules exprimant le récepteur AT I de type sauvage, ayant aussi 

subi l'incubation avec le premier et le second anticorps, ont montré un niveau de 

fluorescence semblable à ceux obtenus par les cellules incubées uniquement en présence du 

second anticorps (résultats non montrés). 

3.8 Immunofluorescence de cellules COS-7 exprimant les récepteurs mA T 1a-FLAG NP 

et AT, de type sauvage 

L'immunoréactivité des récepteurs mutants dans leur environnement lipidique peut 

aussi être déterminée d'une façon plus visuelle en utilisant la microscopie à fluorescence. 

Les cellules COS-7 exprimant les récepteurs mAT11-FLAG NP et AT1 de type sauvage furent 

fixées et ensuite incubées avec une concentration de lOµg/ml d'anticorps anti-FLAG Ml 

et avec une dilution de l/1000 d'anticorps secondaire. Les images observées par 

microscopie des cellules exprimant le récepteur AT, de type sauvage (A) ou le récepteur 
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mAT1a-FLAG NP (B) sont montrés à la figure 10. Sur la photographie des cellules 

transfectées avec le récepteur mAT13-FLAG NP (figure 108), on observe une fluorescence 

intense et celle-ci se localise surtout sur le pourtour des cellules, comparativement à celle 

représentant des cellules transfectées avec le récepteur de type sauvage (figure IOA) où l'on 

n'observe qu'une fluorescence basale des cellules. Sur la photographie IOB, on peut aussi 

distinguer les deux populations de cellules d'une transfection transitoire, soient celles qui 

fluorescent (transfectées) et celles qui ne fluorescent pas (non-transfectées). 

3.9 Immunobuvardage du récepteur mA T,.-FLAG NP immunoprécipité 

Le récepteur mAT13-FLAG NP photomarqué a été immunoprécipité et soumis à une 

électrophorèse SDS-P AGE. Il a ensuite été transféré sur une membrane de nitrocellulose, 

incubé en présence d'anticorps Ml et révélé par la méthode ECL. Comme le montre 

l'autoradiogramme (figure l 18), le récepteur mAT1a-FLAG NP photomarqué fut bien 

immunoprécipité et transféré sur la membrane de nitrocellulose. En effet, la radioactivité 

(cpm) détectée sur la membrane (après découpage de la bande à la fin de l'expérience et 

évaluation sur compteur gamma) fut de l'ordre de 40 000 cpm de récepteurs dans le puits 

I et de lO 000 cpm dans le puits 2. Cette autoradiographie illustre encore la spécificité 

d'imrnunoprécipitation du récepteur AT1-FLAG, puisque le récepteur AT1 de type sauvage 

photomarqué n'est pas immunoprécipité par l'anticorps Ml. Sur l'immunobuvardage 

retrouvé à la figure l l A, on observe une bande faiblement détectée dans le puits l et à peine 

détectée dans le puits 2. Cette bande n'est pas détectée dans le puit 3. Cette expérience 

nous indique donc que la bande large représentant le récepteur mAT12-FLAG NP n'est pas 

reconnue en immunobuvardage par l'anticorps Ml. Cependant, une forme de plus haut 



Figure 10. Immunotluorescence des cellules COS-7 exprimant le récepteur hAT1 de 

type sauvage ou le récepteur mA T 1.-FLAG NP. Les cellules exprimant les récepteurs 

AT 1 de type sauvage (figure l0A) ou le récepteur mAT 1;:FLAG NP (figure 10B) furent 

fixées et incubées en présence de 10 µg/ml d'anticorps Ml, et par la suite de l'anticorps 

secondaire anti-IgG marqué à la fluorescéine (1/1000). L'observation des cellules s'est 

déroulé avec un microscope à fluorescence à une longueur d'onde d'émission de 525 nM 

(grossissement 400X). 





Figure U. lmmunobuvardage du récepteur mA T 1.-FLAG NP immunoprécipité. Les 

récepteurs mAT1a-FLAG NP et AT1 de type sauvage furent photomarqués, solubilisés, 

irnmunoprécipités et soumis à une électrophorèse SDS-P AGE sur un gel 8%, tel que décrit 

auparavant. Ils ont ensuite été transférés sur une membrane de nitrocellulose, incubés en 

présence de 10 µglml d'anticorps Ml et révélés par la méthode ECL. L'immunoouvardage 

est représenté à la figure l lA. 100 ng de la protéine de fusion alkaline phosphatase-FLAG 

(BAP) fut aussi soumise à l'électrophorèse et à l'immunobuvardage. Après détection au 

ECL, la membrane fut soumise à un lavage stringent enlevant alors les anticorps présents sur 

la membrane. Celle-ci fut séchée et exposée avec un film BIOMAX MS à-80°C pour l h. 

L'autoradiographie présentée à la figure 11B montre les récepteurs mAT1.-FLAG NP 

photomarqués et immunoprécipités. 
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poids moléculaire semble être reconnue. De plus, cette reconnaissance est spécifique, 

puisqu'aucune forme n'est reconnue dans le cas du récepteur AT1 de type sauvage. 

Évidemment, la bande reconnue dans le puits 2 est beaucoup moins intense, 

puisqu'intentionellement, nous avions mis 4 fois moins de récepteurs dans ce puits. Il est à 

noter que la protéine de fusion alkaline phosphatase-FLAG (BAP-FLAG) ( 100 ng) a été 

soumise à l'électrophorèse et à l' immunobuvardage (puits 4) pour servir de témoin positif 
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DISCUSSION 

En utilisant la technique de mutagénèse dirigée, nous avons construit le récepteur 

mutant hAT,-FLAG N, sur lequel l'épitope FLAG est inséré après la méthionine initiatrice 

en position N-terminale du récepteur AT 1 humain. Dans ce travail, nous avons montré que 

ce récepteur recombinant, exprimé transitoirement dans les cellules COS-7, est aussi 

fonctionnel que le récepteur de type sauvage. Premièrement, par des études de liaison avec 

l'antagoniste 125I-[Sar,Ile8]AngII, nous avons montré que le récepteur AT1-FLAG N est bien 

exprimé à la surface cellulaire et que son affinité pour le ligand (Kd) est aussi bonne que celle 

du récepteur de type sauvage. Ces résultats suggèrent que la queue N-terminale 

extracellulaire du récepteur AT1 ne joue pas un rôle important dans la liaison del' AngII. 

Cette suggestion est supportée par des études de mutagénèse dirigée qui ont proposées que 

la Lys199 situé dans le 5c domaine transmembranaire (DTM V) du récepteur ATi, le Trp253 

situé dans le DTM VI (Y AMANO et al., 1995) ainsi que les résidus Phei.s9 et Asp263 aussi 

situés dans le DTM VI du récepteur AT, (YAMANO et al., 1995) sont des résidus 

important dans la liaison de 1' Angll. D'autres résidus dans les boucles extracellulaires 

participeraient aussi à la liaison de l' AngII, comme par exemple les résidus His183 et Arg167 

(FENGetal., 1995; YAMANOetal., 1995). Ainsi,iln'estpassurprenantquel'insertion 

de l'épitope FLAG en position N-terminale du récepteur n'interfère pas avec la liaison du 

ligand. Des résultats semblables furent obtenus par SMIT et al. ( 1995) qui ont inséré 

l'épitope FLAG en position N-tenninale du récepteur H2 de l'histamine. Ils ont montré que 

leur récepteur recombinant pouvait lier le ligand 1251-Aminopotentidine avec une aussi bonne 

affinité que le récepteur H2 de type sauvage. De plus, ils ont observé que ce mutant 
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possédait un niveau d'expression semblable à celui du récepteur de type sauvage. KEEFER 

et LIMBIR.D ( l 993) ont aussi obtenus des résultats comparables en insérant l'épitope HA 

en N-terminal du récepteur (½-adrénergique. On peut donc conclure que l'insertion de 

l'épitope FLAG en position N-terrninale du récepteur AT1 humain (Met-FLAG) n'altère pas 

son activité de liaison (Kd) ainsi que son expression à la surface cellulaire (Bmax). 

Dans un deuxième temps, nous avons montré que l'ajout de la séquence FLAG en 

N-tenninal du récepteur AT1 n'affecte pas son activité fonctionelle. En effet, la mesure de 

la production des IPs nous indique que ce récepteur recombinant active bien la 

phospholipase C suite à sa stimulation par l' AngII. Sachant que les domaines importants 

dans le couplage de la protéine G au récepteur AT 1 sont situés dans les portions 

intracellulaires du récepteur (OHY AMA et al., 1992), il n'est pas surprenant d'observer que 

l'insertion de l' épitope FLAG en position N-terminale du récepteur recombinant n'affecte 

pas son activité fonctionelle. Des résultats semblables furent aussi obtenus par le groupe de 

SMIT et al (1995) qui ont observé que l'ajout de l'épitope FLAG sur le récepteur H2 de 

l'histamine n'affecte pas la production du second messager AMPc. 

Dans un troisième temps, nous avons montré que le récepteur hA T 1-FLAG N migre 

sur gel SDS-PAGE de façon identique au récepteur AT1 de type sauvage. En effet, le 

récepteur AT 1-FLAG N photomarqué migre bien comme une bande diffuse avec une Mr 

d'environ 100 kDa, tout comme le récepteur AT1 de type sauvage. Dans nos laboratoires, 

il est bien établi que les récepteurs AT1 exprimés dans les cellules COS-7 migrent comme une 

bande large et diffuse qui s'étale entre 60 et 110 kDa, ce qui est caractéristique de la 

migration des protéines glycosylées (LAPORTE et al., 1996). Il est important de noter que 

la Mr retrouvée pour les récepteurs AT1 peut varier selon le type cellulaire où il est exprimé, 
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puisque les degrés de glycosylation difterent d'un type cellulaire à un autre (CARSON et al., 

1987). Le photomarquage du récepteur AT1-FLAG N et AT, de type sauvage nous 

permettent donc de conclure que l'insertion de l' épitope FLAG en position N-terminale du 

récepteur AT, n'affecte pas son profil de migration sur gel SDS-PAGE. 

Sachant que la fonctionnalité du récepteur AT,-FLAG N était bien établie, nous 

avons alors procédé aux études immunologiques. Une façon simple de vérifier la 

reconnaissance de l'épitope FLAG, est de soumettre les récepteurs à une 

immunoprécipitation. Dans ce travail, nous avons montré que le récepteur AT,-FLAG N 

photomarqué est spécifiquement immunoprécipité par l'anticorps anti-FLAG MS. Malgré 

cette reconnaissance spécifique, le pourcentage d'immunoprécipitation (12%) était 

relativement peu élevé. Toutefois, la migration sur gel SDS-PAGE des récepteurs AT1-

FLAG N photomarqués et immunoprécipités nous a démontré trés clairement que l'anticorps 

anti-FLAG MS reconnaît effectivement le récepteur AT,-FLAG N De plus, ce gel SDS-

PAGE nous indique que l'immunoprécipitation n'altère pas le profil de migration du 

récepteur AT1-FLAG N qui migre bien comme une bande large et diffuse, telle qu'on l'a vu 

pour les études structurales en photomarquage. Malgré l'utilisation de photomarqueurs 

spécifiques, les autres laboratoires, dont celui de DERMER et al. (1996), n'ont pas évalué 

quantitativement le pourcentage d'immunoprécipitation obtenu avec la technologie de fusion 

d'épitope. II nous est donc difficile de comparer l'efficacité de la reconnaissance du 

récepteur AT1-FLAG N photomarqué par les anticorps anti-FLAG. A notre connaissance, 

nous sommes les premiers à tirer profit de l'approche de marquage par photoaffinité pour 

évaluer le rendement d'immunoprécipitation d'un récepteur. II s'agit d'une approche directe 

qui permet d'évaluer le rendement d'immunoprécipitation avec une assez grande précision. 
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Dans le cas du récepteur AT1-FLAG N, un rendement d'immunoprécipitation de 12% peut 

être considéré comme relativement faible et peu attrayant. 

Afin de vérifier l'immunoréactivité du récepteur AT1-FLAG N dans son 

environnement lipidique normal (récepteurs non-solubilisés), nous avons utilisé l'approche 

de cytométrie de flux. Nous avons montré que le récepteur mutant AT1-FLAG N exprimé 

transitoirement dans les cellules COS-7 est spécifiquement reconnu par l'anticorps anti-

FLAG MS. Cette reconnaissance a pu être démontrée par une légère augmentation de 

fluorescence d'une faible proportion de cellules exprimant le récepteur AT1-FLAG N. Ce 

résultat indique encore une fois une faible reconnaissance de l'épitope FLAG, inséré en 

position N-terminale du récepteur AT1, par l'anticorps MS. Le groupe de MOORE et ai. 

( 1995) a montré que le récepteur P2-adrénergique-HA (N-terminal) transfecté de façon stable 

dans les cellules HEK293, était reconnu de façon efficace en cytométrie de flux. En effet, 

la totalité des cellules ont démontré une augmentation considérable de leur niveau de 

fluorescence, de telle sorte que la population de cellules non-incubées avec l'anticorps 

l 2CA5 se séparait complètement de la population de cellules incubées avec l'anticorps. Les 

résultats que nous avons obtenus en cytométrie de flux indiquent donc une reconnaissance 

spécifique du récepteur AT1-FLAG N par l'anticorps MS, mais cette reconnaissance est 

relativement peu efficace. Puisqu'en cytométrie de flux les récepteurs sont dans leur 

environnement lipidique normal, il est possible que la méthionine initiatrice, qui possède une 

chaîne latérale hydrophobe, vienne interagir avec les segments transmembranaires 

hydrophobes du récepteur et ainsi cette méthionine diminuerait l'accessibilité de l' épitope 

FLAG pour son anticorps. 

Le récepteur AT1-FLAG N semble être un outil intéressant. Par contre, son 
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utilisation reste limitée à cause de sa faible immunoréactivité évaluée en immunoprécipitation 

et en cytométrie de flux. Nous avons donc testé un autre mutant du récepteur ATi, soit le 

récepteur mA T 1.-FLAG NP, généreusement fourni par le Dr Brian Kobilka. Ce récepteur 

mutant possède 1' épitope FLAG en position N-terminale du récepteur AT 12 de souris. Celui-

ci est précédé d'un peptide signal qui est enlevé par des enzymes spécifiques lors de la 

maturation de la protéine dans le réticulum endoplasmique. De cette façon, l'épitope FLAG 

sur le récepteur mAT1.-FLAG NP se retrouve complètement libre en N-terminal. Dans ce 

travail, nous avons montré que ce récepteur recombinant est aussi fonctionnel que le 

récepteur AT1 de type sauvage. Premièrement, dans des études de liaison avec l'antagoniste 

125I-[Sar1,Ile8]AngII, nous avons montré que le récepteur mAT1a-FLAG NP possède une 

aussi bonne affinité que le récepteur AT1 de type sauvage. De plus, nous avons montré qu'il 

est bien ex-primé à la surface cellulaire, même qu'il l'est trois fois plus que le récepteur AT1 

de type sauvage. En effet, le Bmax obtenu pour ce mutant est trois fois plus élevé que celui 

obtenu pour le récepteur AT I de type sauvage. Des résultats semblables ont été obtenus par 

GUAN et al. (1992) avec un mutant du récepteur P2-adrénergique, soit le récepteur p2-

adrénergique-FLAG NP, qui est lui aussi porteur d'un épitope FLAG et d'un peptide signal 

en N-terminal du récepteur. Ils ont montré que ce récepteur mutant possède une affinité 

pour le [3H]Dihydroalprenolol semblable à celle du récepteur P2-adrénergique de type 

sauvage. Ils ont aussi observé que leur récepteur P2-adrénergique-FLAG NP est exprimé 

à une densité deux à quatre fois plus élevée que celle du récepteur P2-adrénergique de type 

sauvage. Ils ont expliqué ce résultat par la présence du peptide signal en amont de la 

séquence FLAG-récepteur, qui faciliterait le ciblage du récepteur vers la membrane 

plasmique. 
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La fonction d'un peptide signal est bien connue. Lorsqu'il est reconnu par la 

particule reconnaissant le peptide signal (SRP), il permet aux complexes ARNm-ribosomes 

de se diriger vers le réticulum endoplasmique. Ainsi, il permet aux protéines synthétisées 

d'être sécrétées par les vésicules de sécrétion et donc d'être dirigées vers la membrane 

plasmique (BLOBEL et DOBBERSTEIN, 1975). II est bien établie que la plupart des 

récepteurs couplés aux protéines G ne possèdent habituellement pas de peptide signal en 5' 

de leur séquence codante, sauf quelques rares exceptions. Par contre, comme les autres 

récepteurs membranaires sans peptide signal, le premier domaine transmembranaire est 

reconnu comme un peptide signal et ceci permet à ces récepteurs de suivre la même voie de 

sécrétion que les protéines ayant un peptide signal. Cependant, le premier domaine 

transmembranaire reconnu par la SRP n'est pas clivé dans le réticulum endoplasmique 

(ZERIAL et al., 1986; GUAN et al., 1992). Malgré le fait que certaines protéines sans 

peptide signal possèdent la propriété d'être exprimées à la surface cellulaire, on remarque 

que le mécanisme emprunté par les protéines membranaires avec peptide signal semble plus 

efficace (GUAN et al., 1992). Par conséquent, un peptide signal ajouté sur la séquence 

codante des récepteurs couplés aux protéines G permettrait à ceux-ci d'être mieux dirigés 

vers la voie de sécrétion et donc d'être plus exprimés à la surface cellulaire. Alors, on peut 

donc conclure que l'ajout du peptide signal et de l'épitope FLAG sur le récepteur 

recombinant mAT1a-FLAG NP n'altère pas son activité de liaison et que l'expression de ce 

dernier à la swface cellulaire est augmentée, due vraisemblablement à la présence du peptide 

signal. 

Dans un deuxième temps, nous avons montré que l'ajout de la séquence FLAG sur 

le récepteur mAT1a-FLAG NP n'affecte pas son activité fonctionelle. En effet, ces 
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récepteurs recombinants activent bien la phospholipase C après stimulation par l' Angll. 

Comme c'était le cas pour le récepteur AT,-FLAG N, il n'est pas surprenant d'observer que 

l'ajout de l'épitope FLAG en position N-terrninale du récepteur AT, n'affecte pas son 

activité fonctionelle, puisque les domaines importants dans le couplage de la protéine G au 

récepteur AT I sont tous situés dans les portions intracellulaires du récepteur. Tel 

qu'attendu, l'activité fonctionelle du récepteur mAT, .. -FLAG NP est plus élevée que celle 

du récepteur AT1 de type sauvage, à cause de son niveau d'expression plus élevé. Des 

résultats semblables ont été obtenus par DERMER et al. (1996) qui ont inséré en N-terminal 

du récepteur de la calcitonine (hCTR-2), l'épitope FLAG et le peptide signal du PRL. Ce 

récepteur recombinant était bien fonctionnel et produisait plus de seconds messagers IPs que 

le récepteur de la calcitonine de type sauvage. On peut donc conclure que l'ajout de 

l'épitope FLAG en position N-terminale du récepteur AT, n'affecte pas l'activité 

intracellulaire du récepteur mAT1a-FLAG NP. De plus, l'expression plus abondante de ce 

récepteur mutant, due possiblement à la présence du peptide signal, est une propriété 

intéressante qui peut être exploitée dans un système d'expression hétérologue. 

Enfin dans un troisième temps, nous avons montré que le récepteur mAT1a-FLAG 

NP possède le même profil de migration sur gel SOS-PAGE que le récepteur AT, de type 

sauvage. En effet, le récepteur mA T , .. -FLAG NP photo marqué migre comme une bande 

diffuse avec une Mr d'environ 100 kDa, tout comme le récepteur AT1 de type sauvage. 

Avec leur récepteur recombinant, le groupe de DERMER et al. (1996) a aussi montré par 

des études de photomarquage que le récepteur de la calcitonine-FLAG migrait bien comme 

le récepteur de la calcitonine de type sauvage, c'est-à-dire en formant une bande large et 

diffuse représentative des protéines glycosylées. Nous pouvons donc conclure que l'ajout 
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de l'épitope FLAG sur le récepteur mAT1a-FLAG NP n'affecte pas son profil de migration 

sur gel SDS-PAGE et donc, qu'il possède les mêmes propriétés structurales que le récepteur 

AT I de type sauvage. 

Sachant que la fonctionnalité du récepteur mAT1a-FLAG NP est bien établie, nous 

avons alors procédé aux études d'imrnunoréactivité. Nous avons montré que le récepteur 

recombinant mAT1,.-FLAG NP est fortement et spécifiquement imrnunoprécipité par 

l'anticorps anti-FLAG Ml. En effet, nous avons montré que le récepteur mAT1a-FLAG 

NP est reconnu spécifiquement à 46% par l'anticorps anti-FLAG Ml. De plus, l'utilisation 

d'un gel SOS-PAGE nous a permis d'affirmer que l'immunoprécipitation n'altère pas le 

profil de migration du récepteur mAT1 .. -FLAG NP qui migre bien comme une bande large 

et diffuse, telle qu'on l'a vu pour les études structurales en photomarquage. Le groupe de 

DERMER et al. ( 1996) a aussi montré que le récepteur de la calcitonine-FLAG 

photomarqué était spécifiquement irnmunoprécipité par l'anticorps anti-FLAG M2, mais ils 

n'ont pas évalué de façon quantitative l'efficacité d'immunoprécipitation. En comparant les 

récepteurs AT1-FLAG Net mAT, .. -FLAG NP, on peut remarquer que l'imrnunoprécipitation 

est beaucoup plus efficace avec le récepteur mAT1,.-FLAG NP. Ainsi, la simple présence de 

la méthionine initiatrice peut influencer de beaucoup l'imrnunoréactivité du récepteur AT1-

FLAG. Ces résultats démontrent que l'ajout de l'épitope FLAG sur le récepteur mAT1a-

FLAG NP confère au récepteur AT 1 une excellente immunoréactivité en 

immunoprécipitation. II s'agit donc d'un outil de choix pour les études de régulation de 

l'activité du récepteur AT 1• 

Afin de vérifier l' immunoréactivité du récepteur mA T 1 .. -FLAG NP dans son 

environnement lipidique naturel, nous avons effectué des études de cytométrie de flux. Nous 
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avons ainsi montré que le récepteur mA T1a-FLAG NP, exprimé transitoirement dans les 

cellules COS-7, est très efficacement reconnu par l'anticorps anti-FLAG Ml. Après 

incubation avec l'anticorps Ml, les cellules se sont très distinctement distribuées entre deux 

populations incluant les cellules qui n'ont pas été transfectées ( population à faible intensité 

de fluorescence) et celles qui ont intégré le plasmide (forte intensité de fluorescence). On 

pourrait donc s'attendre à ce que la reconnaissance des cellules soit complète si nous 

utilisions une population de cellules transfectées de façon stable avec le récepteur mAT1a-

FLAG NP. MOORE et al. ( 1995), avec un récepteur p2-adrénergique-HA stablement 

transfecté, ont effectivement montré que toutes les cellules se distribuent dans une seule 

population de forte intensité de fluorescence, lors de l'évaluation de leur immunoréactivité 

par cytométrie de flux. L'approche de cytométrie de flux nous permet donc de conclure que 

le récepteur mAT,a-FLAG NP est efficacement reconnu par son anticorps anti-FLAG Ml. 

Nous avons aussi évalué l'immunoréactivité du récepteur mAT1a-FLAG NP par 

microscopie à fluorescence. Nous avons montré que le récepteur mA T 1a-FLAG NP est 

reconnu spécifiquement et efficacement en immunofluorescence par l'anticorps anti-FLAG 

Ml. Puisque le récepteur AT1 est membranaire et que les cellules n'ont pas été 

perméabilisées, il n'est pas surprenant d'observer une immunofluorescence intense, se 

localisant surtout sur le pourtour des cellules. Les images de fluorescence ont aussi 

démontré que seules les cellules transfectées fluorescent, tel qu'attendu lors d'une 

transfection transitoire. Des résultats semblables ont été obtenus par DERMER et al. (I 996) 

qui ont montré l'immunofluorescence du récepteur FLAG-hCTR-2 avec l'anticorps M2. 

Leurs images montrent aussi les deux populations de cellules qui fluorescent ou ne 

fluorescent pas et une fluorescence plus intense sur le pourtour des cellules lorsque 
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l'expérience était effectuée en absence de perméabilisation. Nous pouvons donc conclure 

que le récepteur 1nA T 1• -FLAG NP est reconnu spécifiquement et efficacement en 

immunofluorescence par l'anticorps anti-FLAG Ml. 

Dans un dernier temps, nous avons évalué l'immunoréactivité du récepteur mAT1a-

FLAG NP dans des conditions où il se retrouve dénaturé et réduit. La plupart des études 

effectuées sur des RCPG-FLAG furent faites par immunoprécipitation, cytométrie de flux 

ou irnmunofluorescence. Dans ce travail, nous avons montré que le récepteur mAT1a-FLAG 

NP est reconnu spécifiquement par l'anticorps Ml en utilisant ces trois approches. En 

immunobuvardage, nous avons montré que le récepteur mA T 1.-FLAG NP, migrant comme 

une bande large et diffuse aux alentours de 100 kDa, ne semble pas être reconnu très 

efficacement. Curieusement, une protéine de taille moléculaire plus élevée ( environ 200 

kDa) semble être spécifiquement reconnue par l'anticorps Ml en immunobuvardage. Sans 

toutefois obtenir des résultats identiques, FONSECA et al. ( 1995) ont détecté, en 

immunobuvardage du récepteur arn-adrénergique, une bande large et diffuse, comme nous 

l'attendions pour le récepteur AT1-FLAG. De plus, ils ont aussi détecté une plus petite 

bande migrant aux alentours de 200 kDa. Ils ont suggéré que cette bande représentait 

l'agrégation ou la dimérisation du récepteur arn-adrénergique. L'approche par 

immunobuvardage nous indique donc que le récepteur mAT1a-FLAG NP semble être 

reconnu spécifiquement par l'anticorps anti-FLAG Ml, mais que cette reconnaissance, 

curieusement, se fait uniquement sur des récepteurs AT 1 agrégés ou dimérisés migrant dans 

le haut du gel SOS-PAGE. Nous n'avons aucune explication pour l'absence de 

reconnaissance du récepteur mAT1.-FLAG NP sous sa forme monomérique, mais il se peut 

que le simple fait de fixer la protéine sur une membrane empêche l'épitope d'être accessible 
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aux anticorps. De nouvelles expériences seront nécessaires afin de mettre au point 

l'immunodétection du récepteur AT1 par immunobuvardage. 

En utilisant la technique de polymérisation en chaîne, nous avons construit le 

récepteur mutant hAT1-FLAG C, sur lequel l'épitope FLAG est inséré en C-terminal du 

récepteur AT I humain. Nous avons montré que ce récepteur recombinant, exprimé 

transitoirement dans les cellules COS-7, semble aussi fonctionnel que le récepteur de type 

sauvage. Premièrement, par des études de liaison avec l'antagoniste 125I-[Sar1 ,Ile8]AngII, 

nous avons montré que le récepteur AT1-FLAG C est bien exprimé à la surface cellulaire et 

qu'il reconnait le ligand avec une aussi bonne affinité que le récepteur AT1 de type sauvage. 

Puisque les domaines du récepteur AT I impliqués dans la liaison du ligand AngII se situent 

tous dans les portions extracellulaires et transmembranaires (Y AMANO et al., 1995; 

HUNYADY etal., 1996), il n'est pas surprenant que l'activité de liaison du récepteur AT1 

ne soit pas modifiée par l'ajout de l'épitope FLAG en C-terminal. Des résultats semblables 

furent obtenus par PRADO et al. ( l 996) avec le récepteur de {'interleukine 8 où l'épitope 

F3 R a été inséré en C-terminal et aussi par PALMER et al. ( l 996) avec le récepteur de 

l'adénosine (A3AR) où l'épitope HA a été inséré en C-tenninal. Par conséquent, nous 

pouvons conclure que l'ajout d'un épitope FLAG en position C-terminale du récepteur AT1, 

n'affecte pas son activité de liaison (Kd) ainsi que son expression à la surface cellulaire 

(Bmax). 

Dans un deuxième temps, nous avons montré que l'ajout de la séquence FLAG sur 

le récepteur AT1-FLAG C n'affecte pas son activité fonctionelle (production de seconds 

messagers). En effet, ce récepteur recombinant active bien la phospholipase C après 

stimulation par I' AngII. Pourtant, les domaines importants pour le couplage de la protéine 
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G se situent tous dans les portions intracellulaires. Effectivement, des substitutions multiples 

dans la structure du récepteur révèlent que les deux extrémités de la 2e boucle intracellulaire, 

la partie C-terminale de la 3e boucle intracellulaire et la queue C-terminale du récepteur AT1 

( délétion de la Phe~ semblent être impliquées dans le couplage à la protéine G (OHY AMA 

et al., 1992). Il est intéressant d'observer que l'extrémité de la queue C-terminale ne semble 

pas impliquée dans la liaison avec la protéine G. Des résultats semblables furent aussi 

obtenus par PRADO et al. ( 1996) avec le récepteur de l' interleukine 8 où I' épitope F3R fut 

inséré en C-terminal et par PALMER et al. (1996) avec le récepteur de l'adénosine (A3AR) 

où l'épitope HA fut inséré en C-terminal. Dans les deux études, la présence de l'épitope n'a 

pas affecté l'activité fonctionelle du récepteur. Nous concluons donc que l'ajout de 

l'épitope FLAG en position C-terminale du récepteur AT1 n'affecte l'activité fonctionelle du 

récepteur. Par contre, il est à noter que les processus de désensibilisation du récepteur, qui 

n'ont pas été étudiés ic~ pourraient être interférés avec l'ajout de l'épitope FLAG en position 

C-terminale du récepteur. 

Enfin, dans un troisième temps, nous avons montré que le récepteur AT1-FLAG C 

possède ie même profil de migration sur gel SDS-P AGE que le récepteur AT 1 de type 

sauvage. En effet, le récepteur AT1-FLAG C migre bien comme une bande large et diffuse 

avec une Mr d'environ 100 kDa, tout comme le récepteur AT1 de type sauvage. Des 

résultats semblables avaient aussi été obtenus pour les deux autres constructions AT1-FLAG 

qui migraient aussi comme des bandes diffuses avec une Mr d'environ 100 kDa. On peut 

donc conclure que le récepteur AT i-FLAG C possède les mêmes propriétés structurales que 

les récepteurs AT1 de type sauvage, AT1-FLAG Net mAT1.-FLAG NP. 

Sachant que la fonctionnalité du récepteur AT1-FLAG C est maintenant bien établie, 
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nous avons alors procédé aux études d' imrnunoréactivité. Dans ce travail, nous avons 

montré que le récepteur recombinant AT1-FLAG C est fortement et spécifiquement 

immunoprécipité avec l'anticorps anti-FLAG M2. Malgré que la plupart des groupes 

utilisant la technologie d'insertion d'épitope fusionnent celui-ci en position N-terminale de 

leur récepteur d'intérêt, il est intéressant de constater que l'ajout de l'épitope FLAG en 

position C-terminale du récepteur AT I lui confère une aussi bonne efficacité en 

immunoprécipitation que le récepteur mAT1a-FLAG NP. 

Malgré sa forte reconnaissance en immunoprécipitation, le récepteur recombinant 

AT1-FLAG C n'a pas été analysé en cytométrie de flux, immunofluorescence et 

immunobuvardage. Il est important de mentionner que les études immunologiques 

employant des cellules entières sont plus intéressantes lorsque l'épitope en question se 

retrouve du côté extracellulaire, puisqu'un traitement de perméabilisation des cellules n'est 

pas requis. De plus, dans l'optique d'étudier les processus de désensibilisation du récepteur 

AT 1, il se pourrait que l 'épitope FLAG sur la queue C-terminale vienne interférer avec 

l'internalisation du récepteur. En effet, les membres du groupe de THOMAS et al. (1995) 

ont identifié plusieurs résidus importants pour l'internalisation du récepteur AT i, dont les 

résidus 315-329 de la queue C-terminale. La délétion de cette partie cytoplasmique du 

récepteur AT1 a inlùbé les processus d'internalisation. Alors, puisque le récepteur mAT1a-

FLAG NP est très efficace dans toutes les approches immunologiques, nous avons décidé 

de mettre en priorité les études avec ce mutant. Nous pouvons donc conclure que le 

récepteur AT1-FLAG C est reconnu fortement et spécifiquement en immunoprécipitation. 

Par contre, afin de caractériser plus complètement cet outil, les études 

d'immunofluorescence et d'immunobuvardage devront être faites. 
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Des anticorps anti-AT1 ont récemment été obtenus avec la procédure d'immunisation 

utilisant de courts peptides ( correspondant à la séquence du récepteur) couplés à des 

protéines porteuses. Nous avons montré dans cette ét:ude que l'immunoprécipitation des 

récepteurs mAT1a-FLAG NP, avec les anticorps anti-AT1 AB 1525 et Ac306, ne fonctionne 

pas dans les conditions utilisées. En fait, il faut nuancer la comparaison entre les deux types 

d'anticorps, car nous avons utilisé une concentration plus faible des anticorps anti-AT1, soit 

l µglml, comparativement à une concentration de 10 µglml pour l'anticorps anti-FLAG Ml. 

Puisque nous avons construit un outil mAT1a-FLAG NP intéressant, nous n'avons pas poussé 

plus loin les études de caractérisation de ces anticorps anti-AT 1. Par contre, ces anticorps 

offriraient un avantage que des anticorps dirigés contre des épitopes insérés dans des 

récepteurs n'offrent pas. En effet, ils offrent la possibilité d'étudier le récepteur exprimé de 

façon endogène. Le comportement d'un récepteur transfecté dans des cellules COS, CHO 

ou HEK293 peut varier sensiblement par rapport à celui d'un récepteur exprimé de façon 

endogène dans son environnement physiologique normal. Par contre, beaucoup d'anticorps 

ayant été décrits comme étant très efficaces à reconnaître le récepteur AT I en 

immunobuvardage, donnent des résultats aberrants. Effectivement, les groupes de BARKER 

et al. (1993), de PAXTON et al. (1993) et de ZELEZNA et al. (1992) ont identifié des 

protéines migrant sur gel SOS-PAGE de façon différente du récepteur AT1. Par exemple, 

PAXTON et al. (1993) retrouvent 4 bandes fines (apparement non glycosylées) migrant à 

43, 49, 64 et 97 kDa. Comme la masse calculée du récepteur AT1 est d'environ 40 kDa 

(SANDBERG et al., 1992), il est difficile de croire qu'une bande hautement glycosylée 

migre à 97 kDa comme une bande fine. D'autres groupes, soient celui de ZELEZNA et al. 

(1992) et de BARKER et al. (1993) retrouvent des bandes fines migrant à 70 et 95 kDa ainsi 
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qu'à 40 et 60 kDa respectivement. Ils décrivent aussi ces bandes fines comme étant le 

récepteur AT1 à différents degrés de glycosylation. Par contre, plusieurs groupes, dont celui 

de FONSECA et al. (1995) avec un récepteura18-adrénergique, ont montré que d'autres 

récepteurs couplés aux protéines G sont reconnus comme une bande large et diffuse en 

immunobuvardage. En dépit des résultats contradictoires obtenus en immunobuvardage, 

plusieurs des anticorps anti-récepteur AT1 restent efficaces en immunotluorescence, comme 

par exemple l'anticorps AB 1525 reconnaissant les acides aminés 225 à 23 7 du récepteur 

AT 1 de lapin. Effectivement, notre laboratoire a montré son efficacité sur des cellules 

glomérulées bovines (RICHARD et al., 1997). Nos résultats obtenus en 

immunoprécipitation permettent toutefois de conclure que les anticorps anti-AT1 AB1525 

et Ac306 ne reconnaissent pas le récepteur mAT1.-FLAG NP dans nos conditions. Jusqu'à 

ce jour, l'utilisation des anticorps anti-AT1 reste donc limitée, malgré les avantages qu'ils 

peuvent offrir. 
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CONCLUSION 

L'objectif principal du présent travail était de construire et d'exprimer des récepteurs 

recombinants AT 1-FLAG possédant les mêmes caractéristiques structurales et fonctionnelles 

que le récepteur AT1 de type sauvage, mais pouvant être reconnu spécifiquement par les 

anticorps monoclonaux anti-FLAG vendus commercialement. 

Nous avons démontré que tous les mutants utilisés dans ce travail, soit les récepteurs 

hAT1-FLAG N, mAT1a-FLAG NP et hAT1-FLAG C, sont aussi fonctionnels que le récepteur 

de type sauvage. En effet, nous avons montré que ces mutants peuvent lier l'antagoniste 

125I-[Sar1,Iles]AngII avec un Kd équivalent à celui du récepteur de type sauvage. De plus, 

nous avons montré que ces mutants sont tous exprimés à la surface cellulaire avec une 

densité équivalente à celle du récepteur AT I de type sauvage, sauf dans le cas du récepteur 

mAT1a-FLAG NP qui est trois fois plus abondant. Nous avons aussi montré que ces mutants 

peuvent tous induire la production des seconds messagers IPs, donc qu'ils possèdent tous 

une bonne activité fonctionnelle. Enfin, nous avons montré que ces mutants photomarqués 

possèdent les mêmes propriétés structurales, évaluées par électrophorèse sur gel SDS-

p AGE, que le récepteur AT 1 de type sauvage. 

Les études d'immunoréactivité du récepteur AT1-FLAG N ont montré que ce 

récepteur recombinant est reconnu spécifiquement par l'anticorps anti-FLAG MS en 

immunoprécipitation et en cytométrie de flux. Par contre, cette reconnaissance n'est pas très 

efficace lorsque comparée à celle des autres récepteurs mutants analysés. En effet, les études 

d'immunoréactivité du récepteur mAT1.-FLAG NP ont montré que ce récepteur recombinant 

est spécifiquement et efficacement reconnu par l'anticorps anti-FLAG Ml en 
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immunoprécipitation, en cytométrie de flux et en immunofluorescence. L'immunobuvardage 

effectué avec ce récepteur mutant n'a pas pennis, jusqu'à maintenant, de mettre en évidence 

la forme glycosylée (Mr 100 kDa) monomérique du récepteur AT1. Enfin, les études 

d'immunoréactivité du récepteur AT1-FLAG C ont montré que ce récepteur recombinant 

est spécifiquement et efficacement reconnu par l'anticorps anti-FLAG M2 en 

immunoprécipitation. 

Pour fin de comparaison, des études d'immunoréactivité avec des anticorps 

reconnaissant des portions intracellulaires du récepteur AT i, nous ont montré que le 

récepteur mAT13-FLAG NP n'est pas reconnu par les anticorps AB1525 et Ac306 en 

immunoprécipitation. 

En perspective, nous aimerions insérer l'épitope FLAG NP dans le récepteur AT1 

humain. Ce mutant nous faciliterait la tâche pour l'étude des mécanismes impliqués dans la 

transduction signalitique. Par exemple, nous pourrions étudier la phosphorylation et la 

désensibilisation du récepteur AT1 humain dans différentes conditions de stimulation. Enfin, 

à l'aide des études d'immunotluorescence, nous pourrions suivre le récepteur intact dans ses 

processus d'internalisation et de recyclage. La construction des outils AT1-FLAG nous 

permettra désormais d'étudier sans ambiguïté les mécanismes intracellulaires dans lesquels 

le récepteur AT 1 est impliqué. 
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