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RÉSUMÉ
RÔLE DE LA GLYCOSYLATION SUR LES PROPRIÉTÉS PHARMACOLOGIQUES
DU RÉCEPTEUR AT 1 DEL' ANGIOTENSINE II
par
Pascal Lanctôt
Département de pharmacologie
Mémoire présenté à la faculté de médecine en vue
de l'obtention du grade de Maître ès Sciences (M.Sc.)
Le récepteur AT I de l'angiotensine II possède trois sites consensus pour la N-glycosylation aux
acides aminés asparagines (N) en position 4, 176, et 188. Une caractéristique commune à plusieurs
glycoprotéines est leur patron de migration sur gel SDS-PAGE. En effet, la présence de glycosylation
réduit la migration de cette protéine sur gel et cause une bande diffuse de taille moléculaire apparente
plus élevée.
À l'aide d'une approche de mutagénèse dirigée, nous avons crée des récepteurs recombinants
ne possédant plus de sites consensus (N-X-Sff) pour la N-glycosylation. Les trois asparagines ont été
mutés en aspartates afin de ne pas changer l'aspect global de l'acide aminé tout en éliminant le site
consensus pour la N-glycosylation. Les sept combinaisons de mutants déglycosylés (soit trois simples,
trois doubles, et une triple mutation) ont été construits afin d'évaluer l'importance de chacun de ces
sites. Un analogue photoactivable de l'Ang II, le L-Bpa8, nous a permis de confirmer l'expression
membranaire des sept récepteurs mutants. Des études de liaison ont permis de déterminer l'impact de
chacun des sites de N-glycosylation dans l'affinité du récepteur AT I pour l'antagoniste [Sar' ,Ile8]Ang II.
Elles nous ont aussi permis d'évaluer quantitativement le niveau d'expression des récepteurs mutants
à la surface cellulaire. De plus, une étude de production du second messager inositol trisphosphate (IP3)
a été e.a.fectuée afin d'évaluer la fonctionnalité des récepteurs mutants.
Les résultats montrent une baisse du niveau d'expression du récepteur non-glycosylé sans
toutefois modifier son affinité. D'une part il pourrait être dégradé plus facilement à la membrane
plasmique, d'autre part il pourrait rester partiellement bloqué dans un compartiment intracellulaire lors
de sa maturation post-traductionnelle. Pour résoudre ce problème, nous avons construit une chimère
entre le récepteur AT 1 et la protéine GFP (green fluorescent protein). Ainsi, le nouveau récepteur
chimérique possède la qualité avantageuse d'être autofluorescent. Les compartiments intracellulaires
où se trouve le récepteur recombinant chimérique ont été visualisés par microscopie confocale et les
niveaux d'expression établis par les études pharmacologiques ont été confirmés à l'aide de microscopie
à fluorescence. Nos résultats suggèrent que le récepteur non-glycosylé est faiblement exprimé à la
surface de la cellule à cause d'un défaut de maturation qui retarde son cheminement dans le réticulum
endoplasmique. Très peu d'études ont réussi à démontrer un rôle précis pour la N-glycosylation des
récepteurs. Nos résultats ont permis d'assigner un rôle important à des sites spécifiques de Nglycosylation dans le ciblage membranaire du récepteur AT 1•

INTRODUCTiON
1.1 L'hypertension
La haute pression sanguine ou l'hypertension est une condition où la pression artérielle d'une
personne est au-delà de 140 mm Hg de pression systolique (pulsation de l'artère humoral) et/ou 90
mm Hg de pression diastolique (l'artère au repos). Dans les pays industrialisés, il est estimé
qu 'environ une personne sur cinq sera touchée par l'hypertension au cours de sa vie . Les principales
pathologies associées à l'hypertension sont, en ordre d'importance, les accidents cérébrovasculaires,
l'infarctus du myocarde, et l'insuffisance rénale (LIFTON, 1996).

Il existe deux principales catégories d'hypertension. Une d'elles, l'hypertension essentielle
est de cause indéterminée mais d'origine multi-factorielle puisqu'elle peut être traitée par une variété
de médicaments. Elle représente 95% des cas diagnostiqués (BROWN, 1997). L'autre catégorie de
haute pression est appelée mendélien ou secondaire car elle résulte d'une anonnalité monogénique.

Les trois sous-types d'hypertension mendéliens sont l'aldostéronisme corrigible par les
glucocorticoïdes, le syndrome du surplus apparent de minéralocorticoïdes et le syndrome de
Liddle's. L'effet principal de ces trois sous-types d'hypertension mendéliens est l'augmentation de
la réabsorption sodique par le rein, soit par une action sur la concentration sanguine d'aldostérone,
soit par une action sur les transporteurs de sodium (LIFTON, 1996; HAMET et al, 1998). Ces trois
sous-types d'hypertension convergent vers un effet marqué sur le système rénine-angiotensine,
démontrant l'importance de ce dernier dans la régulation de la pression artérielle. En élucidant les
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gènes impliq1.1és dans ces hypertensions monogéniques, une plus grande compréhension de
l'hypertension e~sentielle résultera.

D'un point de vue pharmaco-historique, on distingue cinq grandes classes de médicaments
utilisés pour le traitement de l'hypertension depuis le début du siècle. En ordre chronologique, et
de spécificité, ce sont les diurétiques, les antagonistes P-adrénergiques, les antagonistes des canaux
calciques, les inhibiteurs de l'enzyme de conversion de l'angiotensine (ACE), et finalement, les
antagonistes du récepteur AT I de l 'angiotensine II (DUS TAN et al, 1996).

Afin d'établir un lien entre l'hypertension et le récepteur AT 1, il suffit de comprendre l'effet
important de l' Angiotensine II (Angll) sur la pression artérielle. En effet, un antagoniste nonpeptidique du récepteur AT 1, le losartan, a des effets antihypertenseurs importants (VELASQUEZ,
1996). L'inactivation du gène codant pour le récepteur AT la chez des souris transgéniques induisait
une hypotension sévère et parfois mortelle, démontrant le rôle important de ce récepteur dans la
régulation de la pression artérielle (OLIVIERO et al, 1998).

1.2 Le Système Rénine-Angiotensine
Le système rénine-angiotensine (SRA) est bien caractérisé au niveau moléculaire,
biochimique, et physiologique (figure l) depuis maintes années (GRIENDLING et al, 1993 ). Il
semble être étroitement impliqué dans plusieurs pathologies tel l'insuffisance rénale, les accidents
cérébro-vasculaires, et les problèmes cardiaques. En effet, une étude de MAC LEAN démontre qu'en
1994,

plus de

40% de la mortalité au Canada était attribuable aux maladies cardia-
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Figure 1. Cascade d'événements du système rénine-angiotensine. En A, on schématise
l'aspect physiologique du SRA incluant les tissus cibles del' Ang II ainsi que les organes
exprimant les enzymes et les précurseur de cette cascade. En B, l'aspect plus moléculaire est
schématisé démontrant la maturation de P angiotensinogène en Ang II et ses métabolites.
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vasculaires.

D'un point de vue physiologique, le SRA jo11e un rôle important dans plusieurs

fonctions endogènes associées à la régulation du volume plasmatique, de l'homéostasie sodique, et
de la pression sanguine (VALLOTION, 1987). Il a des effets marqués sur le coeur, le cerveau, les
vaisseaux sanguins, et les reins. La quasi-totalité des effets observés du SRA sont médiés par
!'angiotensine II (Ang II). Cet octapeptide actif du SRA fut identifié il y a plus de 50 ans par
BRAUN-MENENDEZ et al. (1940).

De nombreuses protéines et enzymes participent à la

production de l'angiotensine Il (figure IA). La cascade d'événements menant à l'Ang II débute par
l'angiotensinogène, un précurseur glycoprotéique d'environ 60 kDa (TEWSKSBURY, 1983),
apparenté à la famille des inhibiteurs de sérines protéases (serpines). Il est synthétisé principalement
par le foie mais a été détecté dans plusieurs autres tissus tel le cerveau, le rein, le muscle lisse de
l'aorte, la moelle épinière et le plexus mésentérique (CAMPBELL et HABENER, 1986).

La prochaine étape dans la cascade du SRA est le clivage de I'angiotensinogène par la rénine,
une protéase spécifique libérée par les cellules juxtaglomérulaires du rein (HOBART et al, 1984).
Le clivage de 1'angiotensinogène produit un décapeptide pratiquement inactif nommé
!'angiotensine I (figure IB). La concentration sanguine de rénine est régulée par le volume
plasmatique via au moins trois mécanismes distincts dont le système nerveux sympathique, les
barorécepteurs intrarénaux, et la macula densa ( cellules spécialisées du rein sensibles à la
concentration sodique sanguine). Lors du passage de I'Ang I dans les poumons via la circulation
sanguine, elle rencontrera l'enzyme de conversion de ('angiotensine (ACE), qui est exprimée à la
surface de ('endothélium vasculaire. L'ACE est une cible thérapeutique importante dans le traitement
de l'hypertension depuis la découverte d'inhibiteurs spécifiques (FERREIRA, 1985). L'ACE, aussi
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appelé kininase Il, est une enzyme ubiquitaire chez les mammifères qui hydrolyse les deux derniers
acides aminés de plusieur~ peptides comme !'angiotensine I, la bradykinine, la substance P et
!'enképhaline. Lorsque l'angiotensine I est le substrat del' ACE, l'octapeptide Ang II est produit:
Asp-Arg-Val-Tyr-Ile-His-Pro-Phe (figure 18).

L' Ang Il est le principal peptide actif du SRA et il possède une variété d'organes cibles et
d'effets physiologiques. En effet, au niveau des cellules glomérulées du cortex surrénalien, l'Ang
II stimule la production d'aldostérone qui contrôle la réabsorption d'électrolytes et d'eau dans les
tubules collecteurs du néphron. L' Ang Il agit aussi sur les muscles lisses vasculaires pour induire
une puissante vasoconstriction. Au niveau du tissu nerveux, I'Ang II contrôle la sécrétion de
prolactine, de vasopressine et d 'ACTH par l'hypophyse et l'appétit pour le sel et l'eau via les régions
subfomicales du cerveau. Cette hormone possède plusieurs autres rôles au niveau périphérique tel
la régulation de la filtration glomérulaire, la stimulation de la glycogénolyse par le foie ainsi que la
relâche de catécholamines par les glandes surrénales. Finalement, tous les effets de l' Ang Il sont
compatibles avec le maintien de la pression artérielle et la conservation du volume sanguin.

Jusqu'à tout récemment, on croyait que les nombreux fragments dérivés de l'Ang II étaient
des produits de dégradation inactifs. L 'Ang II subit la protéolyse de plusieurs enzymes dont
l'aminopeptidase A qui produit l'Ang

[Il,

un peptide possédant essentiellement les mêmes

caractéristiques pharmacologiques que l'Ang II sur le muscle lisse et les glandes surrénales
(ABHOLD et al., 1987). L'action de l'aminopeptidase Bou M sur l'Ang III enlève l'arginine en
C-terminal (figure 18) pour produire le fragment 3-8 de l'Ang Il (ABHOLD et HARDING, 1988;
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AHMAD et WARD, 1990). Ce même fragment peut aussi provenir d'un clivage direct de l 'Ang II
par une dipeptidase qui lui enlève deux résidus en N-terminal, Asp-.Arg. La nomenclature actuelle
veut que l'hexapeptide ainsi produit soit appelé l'angiotensine IV (Ang IV). L'Ang IV possède des
sites de liaison spécifiques dans certains tissus comme l'endothélium vasculaire et certaines lignées
cellulaires (BERNIER et al., 1994; BERNIER et al., 1995). En effet, il a été démontré que l 'Ang
IV induit une vasodilatation de la microvasculature des cortex cérébraux et rénaux en plus d'avoir
des effets sur la synthèse de protéines (HABERL et al., 1991; HARDING et al., 1992).

1.3 Les récepteurs de I' angiotensine ll
La panoplie des effets connus de l 'Ang II ci-haut énumérés sont médiés par deux sous-types

de récepteurs différentiellement exprimés sur les tissus cibles. En effet, c'est le développement
d'analogues non-peptidiques qui a permis l'identification de ces sous-types. Initialement, HERB LIN
et al. (1991) ont remarqué que le DuP 753 (losartan) inhibait complètement la liaison de 1'Ang II
dans l'aorte de rat. Par contre, ce même DuP 753 était incapable d'inhiber la liaison de l'Ang II
dans le myomètre de l'utérus et la médullo-surrénale (WIDTEBREAD et al., 1989; CHIU et al.,
1989). Des études subséquentes ont démontré que la liaison del' Ang II dans l'utérus et la médullosurrénale étaient inhibables par des composés comme le PD 123319. Suite à ces observations, DE
GASPARO et al. ( 1994) proposent que le récepteur reconnaissant préférentiellement le DuP 753 soit
appelé AT 1 et que le récepteur ayant une meilleure affinité pour le PD 123319 soit appelé AT 2•
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1.3.1 Le récepteur AT 1
Le r,Scepteur AT 1 est le médiateur principal de ia plupart des effets physiologiques connus

de l' Ang II et du système rénine-angiotensine. L 'ADNc du gène codant pour ce récepteur a été cloné
en 1991 par les groupes de MURPHY et al. (1991) et SASAKI et al. (1991). L'analyse de sa
séquence protéique suggère fortement qu'il appartient à la super-famille des récepteurs possédant
sept domaines transmembranaires (figure 2). Certaines espèces tel la souris et le rat expriment aussi
un autre sous-type du récepteur, soit le AT 1b qui a 95% d'homologie avec le A T 11 au niveau des
acides aminés (YE & HEAL Y, 1992; SASAMURA et al., 1992). On ne retrouve que le sous-type
de récepteur AT,. dans le génome humain.

Le récepteur AT 1 est une glycoprotéine possédant trois sites consensus (Asn-X-SerfThr, où
x~Pro) pour la N-glycosylation sur les asparagines en position 4, 176 et 188 (figure 2). Avant le
clonage de cette glycoprotéine de 359 a.a., on avait observé une masse moléculaire apparente (Mr)
de l'ordre de 70 kDa sur gel SOS tandis que son Mr théorique calculé est plus près de 41 kDa.
Cependant, la masse moléculaire apparente de ce récepteur varie grandement en fonction des tissus
et des espèces où il est exprimé (CAPPONI et CA TT, 1980; GUILLEME fTE et ESCHER, 1983;
GUILLEMETTE et al., 1986). Ce phénomène semble être attribuable aux différents degrés de Nglycosylation du récepteur A T 1 dans différents tissus (CARSON et al., 1987).

Afin d'initier la cascade d'événements intracellulaires menant à l'activité biologique, le
récepteur AT I doit activer un des deux sous-types de protéines G auxquelles il peut coupler, soit la
famille des Gq ou celle des Gi (CATT et al., 1993). Le couplage du ré::epteur AT 1 à Gq stimule, par
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Figure 2. Représentation schématique du récepteur AT 1 humain de l' Ang II. La topologie à sept

domaines transmembranaires du récepteur ainsi que ses trois sites potentiels de N-glycosylation sont
schématisés incluant les principaux types d'oligosaccharides. On peut également visualiser dans les
cercles pleins quatre cystéines du côté extracellulaire formant possiblement des ponts disulfures.
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sa sous-unité a

(Ga), !'isoforme P de la phospholipase C (PLC-P).

Celle-ci clivera le

phosphatidylinositol hisphosphate membranaire pour générer !e diacylglycérol (DAG) et l'inositol
1,4,5-trisphosphate (IP3), les deux seconds messagers proâuits par l'activation de Gq (BERFJDGE
et al., 1987). Une multitude d'autres participants entreront enjeu lors de cette cascade intracellulaire
dans le but ultime d'induire une contraction musculaire ou une sécrétion d'aldostérone. Par contre,
lorsque le récepteur AT 1 couple a Gi, la cascade est très différente. En effet, ce couplage induit une
inhibition de l'adénylyl cyclase, une diminution de la formation d'adénosine monophosphate
cyclique (AMPc) et donc une inhibition de toutes les kinases dont PKA activées par I' AMPc (CA TT
et al., 1993 ).

Récemment, la participation de plusieurs autres éléments intracellulaires a été démontrée
dans les voies de signalisation du récepteur, sans même aborder les nombreux effets médiés par les
sous-unités py des protéines G hétérotrimériques (CLAPHAM et NEER, 1993 ). CATT et al. ( 1993)
ont montré que plusieurs variantes de la phopholipase peuvent être activées lors de la stimulation
du récepteur, dont la phospholipase D et la phospholipase A2. De plus, les effets cytoprolifératifs
de I' Ang II via le récepteur AT 1 peuvent être médiés par aux moins deux voies de signalisation
connues induisant la synthèse protéique dont celle des sérines/thréonines kinases (MAP Kinases) et
celle des tyrosines kinases (JAK kinases) (SADOSHIMA et IZUMO, 1996; MARRERO et al.,
1995; MARRERO et al., 1997).
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l.3.2 Le récepteur AT2
Le clonage récent du récepteur AT2 suggère qu'il possède une topologie à sept domaines

transmembranaires ainsi que plusieurs autres caractéristiqtaes de la famille des récepteurs couplés
aux protéines G (KAMBA YOSHI et al., 1993; MUKOYAMA et al., 1993). Par contre, le GTPyS
ne semble avoir aucun effet sur les propriétés de liaison de l' Ang II sur ce dernier. Ceci implique
soit que le récepteur AT2 ne couple pas aux protéines G typiques, ou que l' A T2 fait partie d'une
classe de récepteurs atypiques (qui inclurait le récepteur D3 de la dopamine). Suivant cette
hypothèse où le récepteur AT2 serait quand même couplé à une protéine G, l'affinité ne serait pas
ou peu influencée par des analogues non-hydrolysables du GTP (SOKOLOFF et al., 1990;
SEABROOK et al., 1994).

Le récepteur AT2 possède 32% d'homologie avec le récepteur AT 1• Sa séquence de 363 a.a.

présente cinq sites potentiels pour la N-glycosylation, tous dans la queue extracellulaire en Nterminal. Les fonctions physiologiques de ce récepteur ainsi que ses voies de signalisation sont
encore très méconnues. Par contre, on suggère qu'il pourrait jouer un rôle important dans les
processus physiologiques et pathologiques de croissance tissulaire rapide lors de l'embryogénèse et
la cicatrisation cutanée chez l'adulte (VISWANATHAN et SAAVEDRA, 1992; CHASSAGNE et
al., 1996). De manière contradictoire, certaines études proposent que le récepteur AT 2 pourrait servir
de "frein cytoprolifératif" diminuant l'activité du récepteur AT 1 ou même être impliqué dans
l'apoptose (DZAU et HORIUCHI, 1998). En effet, les fonctions antiprolifératives de l'Ang II sur
des cellules endothéliales coronaires sont abolies par le PD 123177 et non le losartan (STOLL et al.,
1995).

ll

1.4 La N-glycosylation
Parmi les trois grandes classes de macromolécules celluJaires, les hydrates de carbone (CHO)
ont été éclipsés par leurs voisins plus séduisants, les acides nucléiques et les protéines. Pourtant,
l'importance des CHO ne peut être négligée car plus d'une centaine d'enzymes participent à la
biosynthèse de ces oligosaccharides (FIEDLER et SIMONS, 1995). La sélection évolutive n'aurait
pas permis de conserver cet important bagage génétique à moins qu'il joue un rôle indispensable au
bon fonctionnement de la cellule.

1.4.1 Description générale de la N-glycosylatioo
Chez les cellules eucaryotes, la grande majorité des protéines membranaires et sécrétées
subissent la N-glycosylation (MONTREUIL, 1982). Quant à elles, les protéines cytoplasmiques ne
peuvent être glycosylées puisqu'elles ne passent pas par le réticulum endoplasmique (RE), cette
organelle spécialisée qui sert à la fois de manufacture pour les modifications post-traductionnelles
des protéines et de réservoir pour l'homéostasie calcique intracellulaire. Toutes les enzymes, les
cofacteurs et les substrats nécessaires à la production des sucres se retrouvent dans le RE et /ou le
golgi. De cette façon, les chaînes d'oligosaccharides n'interagissent jamais avec des éléments
cytosoliques, étant soit dans le lumen des ces organelles, à l'intérieur des vésicules, du côté
extracellulaire des protéines membranaires ou simplement liées sur les protéines sécrétées. Une
glycoprotéine typique peut contenir de 3% à 40% de sa masse moléculaire totale en sucres
(PAREKH, 199 l ). Les récepteurs membranaires se situent habituellement du côté inférieur de cet
intervalle tandis que les protéines sécrétées comme l'érythropoiétine sont hautement glycosylées.
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1.4.2 Synthèse et processus d'assemblage des oligosaccharides
Le processus de synthèse et d'assemblage des oligosaccharides a été très bien élucidé,

démontré, et décrit par KORNFELD et KORNFELD ( i 985). Brièvement, ce processus commence
par la synthèse d'un intermédiaire lipidique lié à un lipide très volumineux, le dolichol phosphate,
au lieu d'être lié à la chaîne polypeptidique du récepteur. La cellule synthétise cet intermédiaire en
transférant un-à-un les monosaccharides (mannose, glucose et N-acetyl D-glucosamine) du cytosol
vers la face antilwninal du réticulum endoplasmique. Lorsque cet intermédiaire lipidique atteint une
certaine taille et conformation, il transloque vers le côté luminal du RE.

L'oligosaccharide Glc 3M~GlcNAei-PP-Dol correspond au corps principal de Nglycosylation servant à la formation des trois principaux types de N-glycans retrouvés chez les
cellules eucaryotes (figure 2).

Lors de la traduction d'un ARNm en protéine dans le RE,

I'oligosaccharyl-transférase transfert les sucres du dolichol phosphate vers le site consensus pour la
N-glycosylation sur le polypeptide "nascent". Une partie des résidus de cet oligosaccharide sera
hydrolysée par des mannosidases et des glucosidases ("trimming") pour produire trois types
principaux de N-glycans: complexe, hybride et "high mannose" (figure 2). Le ''trimming", ainsi que
d'autres modifications tel la phosphorylation, s'effectuent dans le RE et le golgi. Les facteurs
contrôlant le degré de N-glycosylation et les types de N-glycans sont nombreux et encore mal
compris. Néanmoins, il est maintenant évident que le processus de N-glycosylation est grandement
influencé par le type cellulaire, la conformation initiale de la protéine et par l'environnement
cellulaire.

Réticulum Endoplasmique
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Vers la membrane plasmique
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N-acetylneuraminic acid
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Figure 3. Processus de N-glycosylation d'une cellule eucaryote. Le processus de N-glycosylation

est initié par l'enzyme oligosaccharyl-transférase dans le RE qui transfert le corps d' oligosaccharides
du dolichol phosphate vers l'asparagine de la protéine en voie de synthèse. Plusieurs autres enzymes
agiront dans le RE et le Golgi afin de former les glycoprotéines matures. Figure modifiée de

Kornfeld & Kornfeld, 1985.
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1.4.3 Rôles de la N-glycosylation

Si la biosynthèse et la distribution de la N-glycosylation sont bien caractérisées, il en est tout
autrement de ses rôles. En effet, la partie "glyco" des glycoprotéines a été impliquée dans une
variété de fonctions allant du repliement normal des protéines lors de la synthèse, à la dimérisation,
jusqu'à la protection des protéines matures contre la dégradation protéolytique. Par contre, aucun
rôle clair et bien défini n'a encore été démontré pour les oligosaccharides.

Afin d'étudier le rôle de la N-glycosylation au niveau cellulaire, il suffit d'empêcher les
glycoprotéines d'être glycosylés. Pour ce faire, on procède généralement de deux façons. La
première consiste à utiliser des inhibiteurs de la N-glycosylation (SCHWARZ et DA TEMA, 1982;
ELBEIN, 1984). Le composé le plus connu est sans doute la tunicamycine, un antibiotique qui
inhibe la première étape de synthèse des N-glycans, soit l'enzyme GlcNAc-1-P transférase. Cette
technique permet d'inhiber de façon non-spécifique le processus de N-glycosylation. Une deuxième
approche utilise la technique de mutagénèse pour modifier les sites consensus de la N-glycosylation
dans la séquence nucléotidique de la protéine afin d'empêcher la N-glycosylation à cet endroit. Il
semble évident que cette approche spécifique possède plusieurs avantages sur les inhibiteurs de la
N-glycosylation.

Par contre, qu'on utilise les inhibiteurs, les antibiotiques ou la mutagénèse,

prévenir l'ajout de N-glycans affectera significativement les paramètres physicochimiques du
récepteur. La protéine déglycosylée sera moins soluble et plus hydrophobe, donc la formation
d'agrégats protéiques augmentera (UTSUMI et al., 1987; PAREKH et al., 1987).
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Des évidences expérimentales suggèrent fortement une implication de la glycosylation dans
ie repliment normal d'une glycoprotéine lors de sa synthèse dans le RE. En effet, OLDEN et al.
( 1982) ont démontré que la forme non-glycosylée de plusieurs glycoprotéines accumulait dans le RE.
Récemment, ces expériences ont été clarifiées en montrant qu'une série de nouvelles protéines dont
fait partie BiP (HELENIUS, 1994), calnexine (OU et al., 1993) et calrétic~line (NAUSEEF et al.,
1995) appelées maintenant des chaperonnes moléculaires, étaient impliquées dans la reconnaissance
et le maintien de la glycoprotéine dans le RE en attendant d'être maturée adéquatement. En d'autres
termes, ces chaperonnes servent de "contrôle de qualité" en relachant les protéines matures et en
retenant les protéines immatures.

Seules les protéines se rendant à la membrane plasmique ou la traversant pour être sécrétées
possèdent les sites consensus de N-glycosylation (le motifN-X-S/T). Il serait logique de croire que
les oligosaccharides servent d'étiquette ou d'adresse cellulaire pour distinguer les protéines
cytoplasmiques des protéines membranaires ou sécrétées (FIEDLER & SIMONS, 1995). Un
nombre important de récepteurs à sept domaines transmembranaires ont été asujettis à la
déglycosylation enzymatique et/ou par mutagénèse.

Ces expériences ont montré que la

déglycosylation produisait des effets non-uniformes et peu reproductibles sur les propriétés de
liaison, l'expression membranaire et l'activité biologique des récepteurs. Les résultats actuels
permettent ni prédictions, ni généralisations sur les autres GPCR.

En effet, les formes non-

glycosylées des récepteurs P:?-adrénergiques (RANDS et al, 1990), rhodopsine (KAUSHAL et al.,
1994), AT:? (SERVANTetal, 1996),calcium (GAOFENGetal, 1997), VlP(ELBATTARietal,
1991 ), LHRH (LIU et al, 1993) et PAF (RODRIGUEZ et al, 1995) ont tous montré une diminution
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importante de l'expression membranaire. Par contre, l'expression membranaire des récepteurs m2
mus1.armiques (V AN KOPPEN et NA TH.'\.NSON, 1990), V2 vasopressine (INNAMORA Tf et al.,
1996), PTH (BISELLO et al., 1996) et de l 'oxytocine (KIMURA et al., 1997) ne diminue pas
significativement suite à

la déglycosylation.

Le rôle le plus fréquemment observé de la

glycosylation sur les GPCR est une baisse de leur niveau d'expression à la membrane. Par contre,
des rôles plus diversifiés ont été observés sur les protéines sécrétées et sur les récepteurs de type nonGPCR. Par exemple, l'assemblage des sous-unités des hormones gonadotropes est inhibé par la
déglycosylation enzymatique (BLITHE, 1990).

De son côte, VARKI ( 1993) a rapporté l'implication de la N-glycosylation dans la stabilité
d'une protéine mature, la désensibilisation des récepteurs et l'implication de glycoprotéines
membranaires dans l'interaction des cellules avec les matrices extracellulaires. De plus, la Nglycosylation semble être impliquée dans la dimérisation (OPDENAKKER et al., 1995), et
l'association des chaperonnes avec les protéines nouvellement synthétisées (HEBERT et al., 1995)

1.5 La protéine bioluminescente GFP
1.5.1 Historique

Au cours du premier siècle avant Jésus-Christ, Pline l'Ancien, un navigateur et naturaliste
romain, a remarqué que des méduses pêchées dans la baie de Naples émettaient une lumière verte
(CUBITT et al., 1995). En effet, il est responsable de la première documentation écrite de ce
phénomène. Environ deux millénaires plus tard, en 1962, le groupe de SHIMOMURA a réussi à
extraire et purifier une protéine bioluminescente de la méduse Aequorea. Suite à de nombreuses
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années de caractérisation, MORIN et HASTINGS proposent en 1971 le mécanisme par lequel la
fluorescence est produite par un transfert d'énergie. Ainsi, son hypothèse propose que la protéine
absorbe une certaine longueur d'onde pour ensuite en émettre une autre, habituellement plus longue
et de moindre énergie.

Il faudra attendre en 1992 pour que le groupe de PRASHER et al. clone l 'ADNc du gène
codant pour la protéine GFP (green fluorescent protein) de la méduse Aequorea victoria. Quant à
eux, CHALFIE et al. ( 1994) sont les premiers à avoir exprimé la protéine dans des systèmes
hétérologues incluant la bactérie E. coli et la levure C. elegans. Ils ont remarqué que la GFP ne
nécessite aucune autre protéine spécifique à la méduse et aucun cofacteur pour émettre sa
fluorescence (CHALFIE et al., 1994). L'année suivante, en 1995, les études faisant l'utilisation de
la GFP comme protéine de fusion se multiplient. En effet, plusieurs groupes créent des chimères
entre leur protéine d'intérêt et la GFP. WANG et HAZELRIGG ( 1994) ont fusionné la protéine Exu
de la drosophile au GFP pour voir la localisation intracellulaire de cette chimère ainsi que sa bonne
localisation lors de l 'embryogénèse chez la drosophile. Le premier récepteur à être fusionné à la
GFP est le récepteur nucléaire des glucocorticoïdes. RIZZUTO et al. ( 1995) ont pu voir la migration
de cette chimère du cytoplasme vers le noyau lors de la stimulation par le cortisol. Finalement, le
premier récepteur membranaire à être caractérisé à l'aide de la GFP est le canal NMDARl par
MARSHALL et al. (1995). Ils ont pu démontrer l'expression, la maturation et la localisation
cellulaire de cette protéine chimérique.
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1.5.2 Utilisation de la GFP
La croissance exponentielle de l'utilisation de la GFP dans les dem.::::res années est facile à

comprendre. Er. effet, cette protéine multi-fonctionnelle a été utilisée à toutes les sauces
dernièrement. Ce qui suit tentera de résumer les principales utilités de la GFP et les domaines de
recherche qui profiteront le plus de cette nouvelle technologie.

La protéine bioluminescente GFP servait initialement de marqueur visuel pour quantifier

l'expression de gènes transfectés ainsi qu'à suivre des croisements de lignées végétales. Tout
comme les protéines P-galactosidase et luciférase sont utilisées pour évaluer l'efficacité de
transfection, la GFP donne un intense signal visuel facilement quantifiable au microscope à
fluorescence sans devoir ajouter de substrats ou de cofacteurs exogènes (CHALFIE et al, 1994 ). De
plus, on peut l'utiliser en combinaison avec différents promoteurs pour l'évaluation de la puissance
et/ou la régulation de ces derniers (gène rapporteur). Une autre utilité importante de la GFP est dans
l'étiquetage (''tagging") de protéines. Idéalement, en fusionnant une protéine à la GFP, elle
conservera toute ses propriétés en plus d'avoir une caractéristique en surplus: l'autofluorescence.
Cette autofluorescence permet de visualiser la maturation et la localisation cellulaire de la protéine.
C'est plus particulièrement cette utilité de la GFP qui fut exploitée dans les travaux qui suivront.

La GFP est utilisée dans des expériences d'internalisation en la fusionnant au récepteur
étudié. De cette façon, on peut voir en temps réel et dans des cellules vivantes une redistribution de
la fluorescence de la membrane plasmique vers les vésicules d'endocytose lors d'une stimulation
hormonale (BARAK et al., l 997; KALLAL et al., l 998). Pareillement, la GFP peut être fusionnée
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à une protéine impliquée dans les mécanismes de désensibilisation pour localiser et caractériser ces

phénomènes (FENG et al, 1998). Dernièrement, la protéine nfr servait même d'b.dicateur de pH
intracellulaire.

En effet, le groupe de MIESENBÔCK et al. ( 1998) a

effectué quelques

modifications à la protéine GFP afin que la longueur d'onde émise soit en fonction du pH. Leur
construction (pHluorins) était utilisée pour suivre la fusion de vésicules à la membrane plasmique
lors de la transmission synaptique.

1.6 But de l'étude
Afin de mieux comprendre le rôle de la N-glycosylation des glycoprotéines eucaryotes, nous
avons caractérisé pharmacologiquement des mutants du récepteur AT 1 qui sont modifiés par
mutagénèse pour ne pas pouvoir accepter d'oligosaccharides. Il a été préalablement démontré que
la monosubstitution de chacun des trois sites de N-glycosylation du récepteur AT I n'affectait pas
significativement l'affinité ou le niveau d'expression de ces
(YAMANO et al., 1992).

mutants mono-déglycosylés

L'objectif de l'étude était la création de double et triple mutants

déglycosylés dans le but d'assigner une fonction précise à la N-glycosylation, soit au niveau du
ciblage membranaire, de la fonctionnalité ou des propriétés de liaison du récepteur AT 1 nonglycosylé.
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MATÉRIEL ET MÉTHODES
2.1 Matériel
Le clone del' ADN complémentaire (ADNc) codant pour le récepteur AT 1 humain a été un
don généreux du Dr. Sylvain Meloche (Université de Montréal). Il a été sous-cloné dans le vecteur
d'expression eucaryote pcDNA3 (Invitrogen, San Diego, CA). Les milieux de culture DMEM et
Ml 99, la lipofectamine, la L-glutamine, la pénicilline-streptomycine, le G4 l 8 ainsi que les
oligonucléotides pour la mutagénèse proviennent tous de GIBCO Life Technologies (Burlington,
Ont). La trousse de mutagénèse in vitro de Sculptor et le myo-[3H]inositol (80 Ci/mmol) ont été
achetés chez Amersham Life Sciences (Oakville, Ont). L 'Ang II, l'albumine sérique bovine (BSA),
le dithiothréitol (OTT), le Nonidet P-40, le sodium dodecyl sulfate (SOS), le 1,1,2-trichlorotrifluoro-éthane, letri-n-octylamine, la bacitracine, et l'inhibiteur de trypsine (STD proviennent tous
de Sigma Chemical Co. (St-Louis, MO). Les réactifs de biologie moléculaire incluant les enzymes
de restriction et les polymérases proviennent de Pharmacia (Piscataway, NJ) ou de Promega
(Madison, WI) . La résine AG l-X8 a été achetée chez BioRad Laboratories (Mississauga, Ont).
L'antagoniste [Sar 1,Ile8)Ang II provient de Sachem (Torrance, CA). Le vecteur pEGFP-N l provient
de Clonetech (PaloAlto, CA).

2.2 Mutagénèse dirigée
2.2.1 Construction des mutants non-glycosylés

L 'ADNc du récepteur AT, humain a été digéré avec les endonucléases HinDIIl et Xbal. Le
fragment résultant d'environ 1250 paires de bases {pb) a ensuite été sous-cloné dans la forme RF du
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phagemide Ml 3mp 19 pour effectuer la mutagénèse. Trois oligonudéotides ont été synthétisés dans
le but d'éliminer la séquence consensus pour la N-glycosylation aux troii.s asparagines en position

4,176 et 188. Les oligonucléotides utilisés pour créer les simples mutants étaient N4D (5'-AGTAGAAGAGTCCGAGAATCATTT-3'), Nl 76D (5"-ACAAACTGTAATATCGGTGTTCTCA-3') et
N188D (5'-AGGGTTGAATCTTGGGACTCA-3)' où les changements nucléotidiques sont
soulignés. Les doubles mutants et le triple nmtant ont été créés en utilisant différentes combinaisons
des trois oligonudéotides. Tous ces mutants ont été séquencés par la méthode des
didéoxynucléotides de SANGER et al. (1977).

2.2.2 Construction des protéines de füsion AT 1-GFP
Les protéines de fusion AT 1-GFP ont été créées par la méthode du PCR (réaction de
polymérisation en chaîne) en utilisant les oligonucléotides T7 ( 5'-TAATACGACTCACTATAGGG-

_,,, oiigo Il (]lamlU)

mnctm

oligoA

3')etPCRBamAT 1 (5'-TACAACGGATBarn ID

CCTCAACCTCAAAACATGGTG-3')
avec le vecteur pcDNA3-hAT 1• Le
fragment d'environ 1260 pb a ensuite été
digéré avec les endonucléases HinDIII et
BamHI pour générer un récepteur AT 1
n'ayant plus de codon d'arrêt en Cterminal. Par la suite, ce fragment a été

Figu:re 4. Schéma démm1.trant iies étapes de fa
construction des protéines de: füsfons

sous-cloné dans le vecteur pEGFP-Nl de
Clonetech préalablernent digéré avec les
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endonucéases HinDill et BamHI (figure 4). Toutes les constructions ont été séquencées par la
méthode des diàéoxynucléotides de SANGER et al. ( 1977).

2.3 Culture cellulaire et transfections
Des cellules immortalisées COS-7 (fibroblastes rénaux de singe vert africain) ont été
utilisées pour les expériences de photomarquage, les études de liaison et les essais fonctionnels du
récepteur AT 1• L'autre type cellulaire, des HEK 293 (cellules épithéliales de rein embryonnaire
humain) ont été utilisées pour les expériences de microscopie. Les HEK 293 et les COS-7 ont été
cultivées dans du Dulbecco's modified Eagle's medium (DMEM), supplémenté de 10% v/v FBS
inactivé (sérum bovin fétal), 2 mM L-glutamine et un mélange contenant 50 IU/ml pénicilline et 50
ug/ml streptomycine (DMEM complet). Les transfections ont été effectuées selon le protocole de
GIBCO avec quelques modifications. Brièvement, lorsque les cellules atteignaient une confluence
d'environ 50%, elles étaient lavées et transfectées dans du DMEM brut (sans FBS, Pen/Strep, L-glu)
contenant 4 ug d'ADN et 25 µl de lipofectamine (dans des pétris 100 mm) ou 0.5 ug d'ADN et 4 µl
de lipofectamine (dans des plaques à six puits). Après une incubation de 5 h à 37°C dans un
incubateur d'air humidifié supplémenté de 5% CO 2, le milieu DMEM brut était remplacé par du
DMEM complet. 48 h après la transfection, les cellules étaient lavées une fois avec une solution de
PBS (8 mM Na2HPO4 , 1.5 mM KH2PO4 , 140 mM NaCl et 2,8 mM KCI, pH 7.4). Elles étaient
utilisées immédiatement pour la microscopie et les essais fonctionnels ou congelées à -80°C pour
le photomarquage et les expériences de liaison.
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2.4 Marquage des peptides à l'iode radioactive
Les produits radioactifs 12!i-Ang Il et
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l-[Sar 1,lle8]Ang Il ( l 000 Ci/mmol) ont été préparés

par la méthode de BOULA Y et al. ( 1994). Pour ce faire, 50 µl d' Ang II (0.3 nM) a été incubé avec
5 µg d'iodogène (Pierce Chemical), l mCi de Na 125I et lO µl d'acide acétique (2 M) pendant 30 min
à 23°C. L'hormone marquée a été purifiée par chromatographie liquide à haute performance (HPLC)
utilisant une colonne C-18 comme phase immobile (Alltech Associates Inc., 29004) à l'aide d'un
gradient croissant d'acétonitrile contenant 0,05% d'acide trifluoroacétique. Le gradient utilisé
consistait d'une période d'équilibration de 5 min avec 10% d'acétonitrile, suivie d'une période de
gradient linéaire de l %/min jusqu'à 20% d'acétonitrile, suivie d'une période de gradient linéaire de
0,5%/minjusqu'à 35% d'acétonitrile, suivie d'une période de gradient linéaire del %/min jusqu'à
60% d'acétonitrile. Des fractions d'éluat ont été receuillies à toutes les 30 s. Elles ont ensuite été
sownises au compteur à rayons y et les plus radioactives furent combinées et mélangées avec un
volwne egal d'eau 0.2% BSA et conservées à-20°C en échantillons de 50 µl. L 'acitivité spécifique
des peptides marqués fut déterminée par une méthode de liaison compétitive (WILLIAMS et
LEFKOWITZ, 1978). Rapidement, une courbe de saturation a été effectuée au moyen de
concentrations croissantes de ligand radioactif {' 251-Ang II ou
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l[Sar 1,Ile8]-Ang Il) et une courbe

dose-déplacement où la liaison d'une concentration fixe de ligand radioactif est inhibée par des
concentrations croissantes de ligand non-marqué, ont été effectuées en parallèle avec la même
préparation de membranes de cortex surrénale bovin. Il s'agissait ensuite d'estimer la quantité de
ligand radioactif nécessaire pour obtenir un ratio d'occupation sur la courbe de saturation
correspondant au même ratio obtenu avec une concentration connue de peptide non-marqué dans la
courbe dose-déplacement.
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2.5 Études de liaison
2.5.1 Préparations des cellules COS-7 brisées
Lorsque les cellules COS-7 arrivent à confluence, environ 48 h post-transfection, elles sont
lavées avec du PBS pH 7.4 et storées à -80°C pour 2 h ou plus. Après avoir décongelé les cellules
en les placant dans un bain à 37°C pendant 2 min, elles sont grattées avec un policeman en
caoutchouc dans le tampon de lavage (100 mM NaCI, 5 mM MgC1 2, 25 mM Tris-HCI, pH 7.4),
centrifugées à 2500 x g pendant l Omin à 4°C et triturées pour les resuspendre dans l Oml de tampon
de lavage. À cette étape, un aliquot de 100 µI est retiré pour le dosage de protéines (BIO-RAD) et
les cellules sont centrifugées de nouveau à 2500 x g pendant 10 min à 4°C avant d'être resuspendues
de la même façon dans le milieu de liaison (100 mM NaCl, 5 mM MgCl 2, 0.1% BSA, 0.01%
bacitracine, 25 mM Tris-HCI, pH 7.4).

2.5.2 Liaison du
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l-[Sar 1,lle1]Ang li sur les cellules brisées

Les études de liaison ont été effectuées avec l'antagoniste
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I-[Sar 1-Ile8]Ang II.

Contrairement à l 'Ang II, la liaison du (Sar' ,Ile8]Ang II n'est pas sensible au couplage du récepteur
AT, avec sa protéine G (POITRAS et al., 1998). La liaison spécifique de l'antagoniste
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I-[Sar 1-

Ile8]Ang II sur les préparations membranaires de cellules COS-7 exprimant les différents mutants
déglycosylés a été déterminée en effectuant des courbes de saturation. Pour ce faire, 50 ug de
protéines a été incubé pendant l h à température de la pièce dans 0.5 ml du milieu de liaison
contenant des concentrations croissantes de ml-[Sar 1-Ile8]Ang Il. L'incubation a été arrêtée et le
ligand radioactif lié séparée du non-lié par filtration à travers des filtres GF/C de Fisher préincubés
pendant 2 h dans le milieu de liaison. La liaison non-spécifique a été évaluée en présence de l µM
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d'Ang II. La radioactivité associée aux membranes a été déterminée au moyen d'un compteur à
rayons y (LKB Wallac 1470 Wiz.ard). L'affinité du peptide pour son récepteur et le nombre
maximal de sites de liaison ont été déterminés par la méthode de SCATCHARD ( 1949).

2.6 Marquage par photoaffinité
Les cellules brisées COS-7 ont été préparées tel que décrit à la section 2.6.1. Par la suite,
elles ont été incubées en présence de l OnM du photomarquer 125I-[L-Bpa8]Ang II dans le milieu de
liaison pendant I h à la température de la pièce. Après deux lavages au PBS, elles ont été transférées

'"'\)
125 1 -[Bpa 1)AagII:

'j"z

dans une plaque à quatre puits pour subir
une irradiation de 30 min à 0°C sous des
rayons UV de 365 nm. Les protéines ont

Sar1-Arg2-VaP-Tyr4-Va1 5-His6 -Pro7-L-Bpa• été solubilisées dans 0.15 ml de tampon

de solubilisation (50 mM Tris-HCI pH
7.4, 1% Nonidet P-40, 150 mM NaCl, 1

mM phenylmethyl-sulfonyl fluoride).
Après une centrifugation à 15000 x g
pendant l O min pour éliminer la matière
Figure S. Schéma de la structure du
photomarqueur L-Bpa 1

insoluble, le surnageant a été mélangé à
un volume égal d'une solution de 2X

LAEMMLI ( 1970) et incubé pendant 60 min à 37°C. Pour visualiser les protéines marquées de
façon covalente, elles ont été assujetties à une migration sur gel SOS-PAGE de 10% à 200 V. Les
gels ont été séchés pendant 2 h sous vide avant l'autoradiographie sous film Kodak Biomax MS à
-70°C.
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2. 7 Production d'inositolphosphates
L'évaluation de la production d'inositolphosphates (IP) induite par l'Ang II a été effectuée
sur des cellules COS-7 ensemencées dans des plaques à six puits. Le marquage des cellules a été
fait selon la méthode de BALLA et al., ( 1988) avec quelques modifications. Initialement, le milieu
de culture a été remplacé par du DMEM sans inositol contenant 10 µCi/ml de myo-[3H]inositol.
Après une incubation de 24 h, les cellules ont été lavées deux fois avec du PBS 0.1 % dextrose pour
ensuite être incubées dans le milieu de stimulation composé de Ml 99, 25 mM HEPES, 0.1 % BSA
et 100 nM d'Ang II pendant 5 min afin d'induire la production d'IPs. L'incubation a été arrêtée par
l'addition d'acide perchlorique (5% v/v). Les cellules ont été grattées et centrifugées à 15 000 x g
pendant 5 min. Les inositolphosphates solubles ont été extraits à l'aide d'un mélange 1: l de 1, 1,2trichloro-trifluoro-éthane et de tri-n-octylamine. Les échantillons ont été vigoureusement mélangés
et centrifugés à 15 000 x g pendant l min. La phase aqueuse supérieure contenant les IPs a été
appliquée sur une colonne de résine AG l-X8. Les composés marqués aux [3H]-inositol ont été élués
séquentiellement par l'addition d'un mélange de formate d'ammonium/acide formique de force
ionique croissante (BERRIDGE et al., 1983). Seuls les inositols bis- et trisphosphates ont été
comptabilisés par comptage à scintillation liquide (compteur Beckman LS 6800 pour rayons

P).

2.8 La microscopie
2.8.1 Le microscope à fluorescence
Les cellules HEK 293 transfectées de façon transitoire ( voir section 2.3) ont été utilisées pour
toutes les expériences de microscopie. Elles ont été ensemencées sur des lamelles Fisher circulaires
de 25 mm stérilisées à l'éthanol 95%. Arrivées à confluence, les lamelles étaient lavées deux fois
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au PBS et placées directement sur des lames de verre (VWR Canlab) pour pennettre l'évaluation
microscopique des cellules non-fixées.

À l'~ide d'un microscope à contraste de phase et

fluorescence de type Leica Leitz DMR équipé d'un système photomicrographique Wild MPS 48/52,

il était possible d'évaluer l'efficacité de transfection en comptant visuellement les cellules
fluorescentes. Les grossissements utilisés étaient tous de 200X et les paramètres de l'appareil
photomicrographique étaient les suivants: ASA 400, LIN 2, temps d'exposition automatique, cal
0.25, les photos en contraste de phase étaient effectuées avec le plateau rotatif en position 2 tandis
qu'il était en position D pour les photos en fluorescence.

2.8.2 Le microscope confocal
L'appareil utilisé pour la microscopie confocale était un Molecular Dynamics Multi Probe
2001 confocal argon laser scanning (CSL) equipé d'un microscope Nikon Diaphot à épifluorescence
inversée muni d'un objectif60X (1.4 NA) Nikon Oil Plan achromat. Les lamelles de 25 mm étaient
péparées de la même façon que pour la microscopie à fluorescence mais placées dans le réceptacle
cellulaire prévu à cet effet. Les paramètres du système étaient les suivants: une ligne de 488 nm du
laser d'argon (9.0 m V) était dirigée vers les cellules via un filtre dichroïque primaire de 510 nm et
atténuée par un filtre à densité neutre de 1-3% pour diminuer le "photobleaching". La grosseur de
l'ouverture était ajustée à 50 µmet la résolution de l'image était réglée à 512 x 512 pixels où chaque
pixel représentait 0.08 µm. Dans toutes les expériences, les ajustements de l'intensité du laser (9.0
m V), du gain photométrique ( 1X), du PMT (700) étaient toujours gardés constants.
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RÉSULTATS
3.1 Les récepteurs AT I non-glycosylés
Afin d'évaluer le rôle de la N-glycosylation dans l'affinité du récepteur pour son honnone,

dans le niveau d'expression du récepteur et dans sa capacité d'induire un signal intracellulaire, nous
avons modifié par mutagénèse les sites consensus pour la N-glycosylation et comparé les
caractéristiques de ces récepteurs avec celles du récepteur AT 1 de type sauvage. Nous avons donc
créé les sept mutants possibles, soit trois simples mutants (possédant deux sites de glycosylation),
trois doubles mutants (possédant un seul site), et le triple mutant (aucun site de N-glycosylation).
Pour éliminer les sites consensus (N-X-S/f), nous avons muté l'asparagine (N) en aspartate (D) afin
de maintenir la plus grande homologie d'acide aminé. Le mutant manquant l'oligosaccharide en
position 4 sera donc appelé N4D, le mutant manquant l 'oligosaccharide en position 176 sera appelé
Nl 76D et ainsi de suite.

3.1.1 Photomarquage des récepteurs mutants

Quatre principales infonnations peuvent être obtenues des expériences de photomarquage.
Premièrement, le photomarquage nous pennet de constater que les récepteurs mutants sont exprimés
à la membrane plasmique. Deuxièmement, il nous pennet aussi de prédire un niveau relatif
d'expression des différents mutants puisqu'une bande intense signifie une plus forte expression et
une bande plus pâle suggère une expression moindre. Troisièmement, il confirme la présence
d'oligosaccharides sur chacun des sites qui étaient jusqu'à maintenant dits des sites potentiels de
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Figure 6. Photomarquage des mutants déglycosylés du récepteur AT 1• Les cellules COS-7
exprimant le récepteur AT 1 de type sauvage (WT) et les différents mutants ont été incubées en
présence de 5 nM du photomarqueur 125I-[L-Bpa8]Ang II (figure 5) pendant 60 min à température
de la pièce. Elles ont ensuite été irradiées sous lumière UV de 365 nm pendant 45 min à 0°C et
solubilisées dans un tampon de solubilisation au nonidet P-40. Après avoir incubé le solubilisat 1
h avec une quantité égale de 2X Laemmli, les échantillons ont été migrés sur Gel SDS-PA GE ( 10%)
et autoradiographiés tel que décrit dans les méthodes.
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N-glycosylation. Finalement, le photomarquage nous donne la masse moléculaire apparente des
différents mutants.

La figure 6A montre l'autoradiographie d'un gel SOS-PAGE sur lequel les trois simples
mutants et le récepteur de type sauvage (WT) ont subi l'électrophorèse. Le récepteur AT 1 de type
sauvage exprimé dans des cellules COS-7 migre sous la forme d'une bande diffuse de masse
moléculaire apparente moyenne (Mr) de 116 kDa. L'aspect diffus de la bande confirme la nature
glycoprotéique du récepteur (CAPPONI et CATT, 1980; GUILLEMETTE et ESCHER, 1983). Les
trois simples mutants (N4D, NI 76D et Nl88D) ont démontré une légère augmentation de mobilité
électrophorétique avec un Mr variant entre 102 et 106 kDa (figure 6A).

Ces résultats indiquent que les trois sites de N-glycosylation sont vraiment glycosylés dans
les cellules COS-7. Les doubles mutants ne possédant qu'un site de glycosylation (N4,l 76D;
N4, l 88D; N 176, l 88D) ont montré une augmentation importante de mobilité électrophorétique en
migrant à des Mr moyens de 56 kDa (figure 6B). Tel que prédit, le triple mutant (non-glycosylé)
a migré à un Mr moyen de 34 kDa, ce qui correspond au Mr obtenu suite à la déglycosylation
enzymatique du récepteur AT I par CARSON et al. ( 1987). Ces résultats suggèrent que les sept
mutants sont exprimés à la membrane des cellules COS-7. Par contre, le niveau d'expression de ces
derniers n'est pas équivalent puisqu'une quantité de solubilisat trois fois plus élevée a dû être utilisée
pour obtenir des bandes d'intensité similaire avec les quatre mutants n'ayant plus d'oligosaccharide
en position 176 (N l 76D; N4, 176D; N 176, I 88D et N4, 176, l 88D).
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Figure 7. Propriétés de liaison du récepteu:r AT 1 non-glycosylé, Des cellules brisées COS-7 (50
µg de protéines) exprimant le récepteur AT 1 de type sauvage (•)et le mutant N4, 176, 188D nonglycosylé ( o) ont été incubées pendant l h la à température de la pièce en présence de concentrations

croissantes de

125

I-[Sar 1,Ile 8]Ang II. La liaison non-spécifique a été déterminée en présence de 10

µM de [Sar 1,He 8]Ang H non-marqué. L'affinité (Kd) du ligand et la quantité de récepteur ont été
déterminées par l'analyse de Scatchard. En médaillon, on représente les mêmes résultats sous forme
de courbe de saturation pour démontrer la saturabifüée des sites ( cette expérience est représentative

de 3 expériences indépendantes).
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3.1.2 Propriétés de liaison du récepteur AT 1 ooo-glycosylé
Une courbe de saturation a été effectuée afin de vérifier si la N-glycosylation affectait les
propriétés de liaison du récepteur AT I non-glycosylé par rapport au récepteur de type sauvage ( figure
7). Dans des cellules COS-7 transfectées transitoirement, ces deux récepteurs ont été mis en
présence d'une concentration croissante de l'antagoniste

125

I-[Sar 1,Ile8)Ang II en présence ou en

absence de l OµM [Sar 1,Ile8]Ang II non-marqué. Ces expériences indiquent que l 'affmité des deux
récepteurs pour l'antagoniste demeure inchangée puisque l'analyse de Scatchard révèle des Kd de
1.22 ± 0.26 nM pour le récepteur de type sauvage et 0.75 ± 0.27 nM pour le mutant non-glycosylé.
Par contre, le niveau d'expression change de façon importante puisque le Bmax passe de 4.44 ± 0.28
pmol/mg protéine pour le récepteur de type sauvage à 0.86 ± 0.14 pmol/mg protéine pour le
récepteur déglycosylé (moyenne de 3 expériences).

3.1.3 Comparaison du niveau d'expression et de la fonctionnalité des différents mutants
Afin de vérifier le niveau d'expression des 7 récepteurs mutants, le vecteur pcDNA3
encodant le gène du récepteur de type sauvage et les différents mutants ont été exprimés de façon
transitoire dans des cellules COS-7. Les expériences de saturation ont été effectuées tel que décrit
dans la section précédante avec des concentrations croissantes de

125

I-[Sar 1,Ile8]Ang II. Les résultats

ont été soumis à l'analyse de Scatchard pour déterminer l 'affmité et le niveau d'expression de chacun
des mutants par rapport au récepteur de type sauvage. Le niveau d'expression du récepteur AT 1 de
type sauvage est 4.44 pmol de récepteur/mg de protéine. Il est intéressant de noter qu'à l'exception
du mutant N4D, l'élimination d'un site de glycosylation diminue l'expression membranaire. Ainsi,
tous les mutants ne possédant plus l'oligosaccharide sur l'asparagine en position 176 (NI 760;
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Figure 8. Comparaison du niveau d'expression et de la fonctionnalité des mutants déglycosylés. Des
cellules COS-7 ont été transfectées avec le récepteur AT 1 de type sauvage et les différents mutants
déglycosylés. A) Les expériences de saturation ont été effectuées tel que décrit en figure 7. L'analyse de
Scatchard sur ces résultats a permis de déterminer un niveau d'expression (Bmax) pour chacun des 7
mutants déglycosylés et a été comparé à celui du récepteur AT 1 de type sauvage. 8) La capacité des mutants
déglycosylés à activer la PLC a été évaluée pour chacun des 7 mutants et comparée à la production d'IP 3
du récepteur de type sauvage (100% = 4424 ± 671 cpm). Les cellules préalablement marquées avec 10 µCi
[

3

H]myo-inositol ont été maximalement stimulées avec 100 nM Ang II pendant 5 min.

Les

inositolphosphates ont été extraits et élués par chromatographie sur résine échangeuse d'ion et évalués au
compteur y.
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N4, l 76D; Nl 76, l 88D et N4, 176, l 88D) subissent une diminution significative du Bmax. Lorsqu'on
élimine aussi l'oligosaccharide en position Nl88, une diminution plus importante est observée

(N 176, l 88D; N4, 176, l 88D). Nos résultats indiquent que le récepteur non-glycosylé est exprimé 5
fois moins, soit à 20% de l'expression du récepteur AT 1 de type sauvage (figure 8A). De plus,
l'affinité de chacun de ces mutants a été détenninée et aucune différence significative n'a été
observée par rapport à l'affinité du récepteur de type sauvage.

La capacité des récepteurs mutants à produire un signal intracellulaire a été évaluée en
mesurant la production d'inositolsphosphates suite à une stimulation maximale (100 nM Angll,
pendant 5 min) des cellules COS-7 transfectées transitoirement avec les différents mutants. La
figure 8B montre le niveau relatif d'accumulation d'inositol trisphosphates (IP3) intracellulaire par
rapport à la production du récepteur de type
140

sauvage.

Même si tous les récepteurs

mutants ont augmenté significativement la
production d'IP 3 au-dessus du niveau basal,
l'activation de la phospholipase C par les
mutants n'ayant plus l'oligosaccharide en
position 176 était moins importante. Il est
intéressant
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Figure 9. Relation entre le niveau
d'expression et la fonctionnalité des
récepteurs ATl mutants

fonctionnelle relative de tous les mutants était pratiquement l'image miroir du niveau d'expression
relatif de ces derniers. On peut apercevoir la relation entre le niveau d'expression et la fonctionnalité
pour les récepteurs AT I de type sauvage et les mutants déglycosylés à la figure 9.
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Figure 10. Caractérisation pharmacologique des récepteurs AT 1-GFP fluorescents. Les
cellules COS-7 ont été transfectées avec le récepteur AT 1-GFP de type sauvage(•) et le mutant
déglycosylé ( o ). A) Les expériences de saturation et les analyses de Scatchard ont été effectuées tel
que décrit en figure 7. B) La capacité des récepteurs AT 1-GFP de type sauvage et déglycosylé à
induire une signalisation intracellulaire a été évaluée tel que décrit en figure 8B. La production d 'IP3
est exprimée en cpm au-dessus du niveau basal.
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3.2 Le récepteur AT 1-GFP fluorescent non-glycosylé
Afin de visualiser la localisation cellulaire des récepteurs non-glycosylés, nous avons
construit un protéine de fusion entre le récepteur AT 1 et la protéine bioluminescente GFP (figure 4).
Cette chimère possède la caractéristique avantageuse d'être autofluorescente. En effet, la portion Nterminale de la GFP a été fusionnée à la queue cytoplasmique du récepteur AT 1• De cette façon, la
GFP est toujours du côté cytoplasmique, que la protéine chimérique soit dans le réticulumm, dans
les vésicules de transport membranaire ou à la membrane. Cette chimère nous permet donc de
localiser le récepteur dans des compartiments spécifiques de la cellule sans devoir ajouter de
substrats, de cofacteurs, d'anticorps et sans même devoir perméabiliser la membrane.

3.2.1 Caractérisation pharmacologique des récepteurs fluorescents

Il semble évident que d'encombrer un récepteur de 359 acides aminées avec une protéine de
238 acides aminées puisse affecter de façon significative les propriétés de ce récepteur. Par contre,
la majorité des protéines ayant été fusionnées à GFP conservaient leurs caractéristiques
conformationnelles et fonctionnelles (CHALFIE et al., 1994; RIZZUTO et al., 1995; BARAK et al.,
1997).

Nous voulions donc nous assurer que notre nouvel outil (AT 1-GFP) se comportait

essentiellement de la même façon que les récepteurs AT 1 non-fusionnés à GFP au niveau
pharmacologique. Pour ce faire, nous avons effectué les mêmes expériences que celles effectuées
sur les récepteurs non-fluorescents.

Une courbe de saturation et l'analyse de SCATCHARD (1949) sur cette dernière (figure
1OA) révele que les propriétés pharmacologiques des récepteurs fusionnés à GFP parallèlent celles
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des récepteurs non-fusionnés à GFP et que la diminution d'expression membranaire observée chez
le récepteur non-glycosylé est aussi observée chez le récepteur fusionné non-glycosylé (AT 1-GFP
non-glycosylé). Ainsi, on peut remarquer que le niveau d'expression du AT 1-GFP de type sauvage
(3 .69 ± 0 .47 pmol/mg) est légèrement inférieur à celui du récepteur AT I de type sauvage (4.44 ± 0.28
pmol/mg). De plus, le niveau d'expression du récepteur non-glycosylé fusionné au GFP (0.38 ± 0.26
pmol/mg) est aussi inférieur au niveau d'expression du récepteur non-glycosylé non-fusionné au GFP
(0.86 ± 0.14 pmol/mg).

L'affinité du récepteur non-glycosylé fusionné à GFP n'est pas

significativement différente de celle du récepteur de type sauvage fusionné à GFP. De plus, on
observe aucune différence siginificative entre l'affinité des récepeurs fusionnés à GFP et celle des
récepteurs non-fusionnés à GFP.

Nous devions également vérifier l'acitivité biologique des récepteurs fusionnés à GFP en
mesurant l'accumulation du second messager IP3 produit par l'activation de ces récepteurs. En
figure 1OB, on montre la quantité d'IP 3 produite par le AT 1-GFP de type sauvage et le AT 1-GFP nonglycoslyé. Les deux récepteurs sont fonctionnels puisqu'ils produisent 1483 ± 292 cpm et 275 ± 77
cpm d'IP 3, respectivement, au-dessus du niveau basal. On peut voir que le niveau relatif de
fonctionnalité du récepteur AT 1-GFP déglycosylé par rapport au AT,-GFP de type sauvage est le
même que pour son homologue non-fusionné à GFP. De plus, les niveaux de fonctionnalité des
récepteurs AT,-GFP de type sauvage et non-glycosylé réflètent encore leurs niveaux d'expression.
Ces résultats suggèrent que la présence du GFP sur le récepteur AT, ne modifie pas l'effet de la Nglycosylation sur l'expression membranaire de ces derniers, et qu'un récepteur à 7 dtm encombré
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Figure 11. Visualisation et quantification du récpteur AT 1-GFP non-glycosylé. Les cellules HEK 293

ont été ensemencées sur des lamelles de 25 mm et transfectées de façon transitoire avec les récepteurs
AT 1-GFP de type sauvage et non-glycosylé. 48 h post-transfection, les lamelles ont été lavées 2 fois au
PBS et déposées sur des lames de microscope pour la visualisation directe et la photographie des cellules
non-fixées. Les grossissements sont tous de 200X et les photos prises en fluorescence représentent le
même champs visuel que celles prises en contraste de phase. B) Les cellules HEK 293 ont été transfectées
avec GFP seulement, ATi-GFP de type sauvage, ATi-GFP déglycosylé et avec un plasmide vide. Les
cellules qui émettaient un niveau de fluorescence visuellement détectable ont été comptées.

Les

pourcentages représentent le nombre de cellules totales fluorescentes par champs visuel (moyenne de 3
expériences).
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d'une protéine de 238 a.a. au bout de sa queue cytoplasmique peut quand même activer une protéine
G et induire une production de second messager.

3.2.2 Visualisation et quantification du récepteur AT 1-GFP non-glycosylé

Afin de permettre la visualisation des protéines chimériques, nous avons effectué de la
microscopie à fluorescence conventionnelle sur les cellules exprimant le récepteur AT 1-GFP. Ces
expériences révèlent qu'une grande proportion des cellules HEK 293 exprimant le récepteur AT,GFP de type sauvage émettait à une intensité variable de fluorescence, reflétant le niveau variable
d •expression de cette protéine dans une population de cellules transfectées de façon transitoire
(figure I lA). Dans des conditions identiques, une proportion significativement moins importante
des cellules HEK 293 exprimant le récepteur AT,-GFP non-glycosylé émettaient à une intensité
détectable de tluoresence. La quantification montre que dans nos conditions expérimentales, environ
27 ± 2.6 % des cellules tranfectées avec le récepteur AT 1-GFP de type sauvage émettaient à une
intensité de fluorescence visuellement détectable, tandis que seulement 2.9 ± 1.4 % des cellules
transfectées avec le récepteur AT 1-GFP non-glycosylé émettaient à une intensité de fluorescence
visuellement détectable. Lorsque le plasmide encodant la protéine GFP seule était exprimé, environ
35 ± 5.1 % des cellules HEK 293 fluorescaient. Aucune fluorescence n'a pu être détectée chez des
cellules HEK 293 non-transfectées (figure 118). Puisque toutes les transfections et les expériences
en microscopie étaient effectuées dans les mêmes conditions, ces résultats suggèrent que les
récepteurs AT,-GFP de type sauvage et non-glycosylé étaient exprimés à des niveaux différents.
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Figure 12. Évaluation du ciblage membranaire du récepteur AT 1-GFP non-glycosylé. Les
cellules HEK 293 transfectées de façon transitoire (A et B) ainsi que des lignées stables (Cet D) ont
été ensemencées sur des lamelles rondes de 25 mm, lavées deux fois au PBS, et déposées dans le
réceptacle cellulaire du microscope confocal dans 0.5 ml de PBS . Les cellules transfectées avec le
récepteur AT 1-GFP de type sauvage (A et C) et le mutant AT 1-GFP non-glycosylé (B et D) émettent
pricipalement à la longueuer d'onde de 511 nrn (ve1i). Cette fluorescence verte est représentée en
pseudocouleur. Pour ce faire, l'ordinateur associé au microscope analyse et transforme le niveau
d'intensité de la fluorescence captée par un pixel (0.08 µm) et le représente sur une échelle de 0 (bleu
foncé: faible intensité) à 255 (blanc: intensité maximale). Le trait représente 5 µmet les cellules sont
représentatives d'au moins 3 expériences différentes .
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3.2.3 Évaluation du ciblage membranaire du récepteur AT 1-GFP non-glycosylé
La microscopie confocale offre de vastes possibilités pour la localisation de fluorescence
dans des compartiments spécifiques d'une cellule. Elle possède aussi de nombreux avantages sur
la microscopie à fluorescence conventionnelle car on peut maintenant quantifier un niveau de
fluorescence par la représentation en pseudocouleurs (figure 12). Par cette méthode, l'ordinateur du
microscope analyse et transforme l'intensité de fluorescence émise par un pixel et le représente sur
une échelle de 255 couleurs allant du bleu foncé (moins intense) au blanc (intensité maximale).

Dans des cellules HEK 293 transfectées transitoirement avec le récepteur AT 1-GFP de type
sauvage, la fluorescence se distribuait surtout à la membrane plasmique et au réticulum
endoplasmique avec une intensité semblable. Autrement dit, la pseudocouleur observée en figure
12 pour le récepteur de type sauvage était la même à la membrane et dans le RE, et donc le ratio de
fluorescence entre le récepteur à la membrane et celui dans le RE est de 1: 1 (figure 12, A et C). Par
contre, lorsque le récepteur A T 1-GFP non-glycosylé est exprimé dans ces mêmes cellules et dans les
mêmes conditions, on peut facilement noter que la fluorescence se distribue aussi à la membrane
mais de façon beaucoup plus intense au RE, avec un ratio nettement différent de 1: 1 (figure 12, B
et D). Dans des cellules transfectées avec le récepteur AT I de type sauvage (non-fusionné à la GFP),
aucune fluorescence n'a été observée (voir annexe 1). De plus, des études de colocalisation ont
démontré que le compartiment intracellulaire montrant une intense fluorescence colocalisait avec
un marqueur spécifique du réticulum endoplasmique, le Di0C6 (figure 13). Des résultats similaires
ont aussi été observés lorsque les transfections étaient effectuées dans des cellules COS-7 (résultats
non-montrés).
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Figure 13. Colocalisation du récepteur AT 1-GFP non-glycosylé avec un marqueur du RE. La

cellule a été transfectée et préparée de la même façon qu'en figure 11. On aperçoit la fluorescence
en pseudocouleur produite par la protéine de fusion AT 1-GFP non-glycosylée (B) et par la même
cellule traitée au cyto-11 (A), un marqueur spécifique du noyau émettant à la même longueur d'onde
mais à une intensité beaucoup plus forte que la GFP. La même cellule a été lavée deux fois au PBS
et traitée au DiOC 6 (C), un marqueur spécifique du réticulum endoplasmique (rouge), cette
fluorescence a été superposée à celle du noyau (vert). En D, la fluorescence du RE (rouge) a été
superposée à celle du AT 1-GFP (vert).

La couleur jaune représente

les endroits où il y a

colocalisation entre le récepteur AT 1-GFP non-glycosylé et le réticulum endoplasmique. Le trait
représente 5 µmet les cellules sont représentatives d'au moins 3 expériences différentes.
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DISCUSSION
De nombreuses études ont jusqu'à maintenant tenté d'élucider la fonction biologique des

oligosaccharides chez les cellules eucaryotes. Ces études ont impliqué la glycosylation dans
plusieurs rôles cellulaires allant du ciblage membranaire à la protection contre la dégradation
protéolytique (GOOCHEE, 1992). Certains récepteurs ont été déglycosylés chimiquement avec la
tunicamycine (ELBEIN, 1984) ou enzymatiquement avec la N-glycosidase F (TARENTINO et al.,
1985). Malheureusement, ce genre de modification peut produire des résultats ambigus puisqu'on
prévient la glycosylation de toutes les glycoprotéines, incluant celles de la machinerie cellulaire
servant à la maturation normale du récepteur en question. Par contre, lorsque la protéine nonglycosylée réussit à être exprimée à la membrane plasmique, qu'elle soit déglycosylée
spécifiquement par mutagénèse ou non-spécifiquement par les méthodes chimiques ou
enzymatiques, ses propriétés pharmacologiques de liaison et de fonctioMalité ne sont pas
significativement altérées (RANDS et al., 1990; KAUSHAL et al., 1994; SERVANT et al., 1996;
BISELLO et al., 1996). Cette hypothèse est habituellement juste pour les récepteurs à 7 dtm mais
certains canaux, les récepteurs d'hormones gonadotropes et plusieurs récepteurs de type "facteur de
croissance" tels l'insuline et l'EGF n'obéissent pas à cette règle (BLITHE, 1990; RONNETT et al.,
1984; SLŒKER & LANE, 1985).

Dans la présente étude, nous avons utilisé l'approche de la mutagénèse dirigée pour évaluer
individuellement le rôle des sites consensus pour la N-glycosylation sur les propriétés biochimiques
et pharmacologiques du récepteur A T 1 de l'angiotensine IL Nous avons démontré que les trois
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asparagines en position 4, 176 et 188 sont toutes glycosylées dans les cellules COS-7. De pl us.
l'approche du photomarquage nous a permis de conclura qu'une augmentation de mobilité
électrophorétique survenait pour chacun des 7 mutants non-glycosylés, démontrant le rôle important
que jouent les oligosaccharides dans la masse moléculaire apparente du récepteur. En effet, nous
avons démontré que le récepteur complètement déglycosylé migre avec une masse moléculaire
apparente d'environ 34 kDa sur gel SDS-PA GE de 10% polyacrylamide. Cette observation concorde
favorablement avec des études antérieurs suggérant un Mr de 32 kDa pour le récepteur A T 1
chimiquement déglycosylé (SERVANT et al., 1996; CARSON et al., 1987). Par contre, ceci ne
concorde pas avec la masse moléculaire théorique de récepteur AT 1 qui est de 41 kDa.

Les

nombreux domaines hydrophobes des récepteurs à sept domaines transmembranaires pourraient être
la cause de cette migration non conventionnelle par rapport à la migration des protéines globulaires
habituellement utilisées comme standards de poids moléculaires (CARSON et al., 1987; DAVID et
al., 1993).

La masse moléculaire apparente d'un N-glycan typique est évalué à 2-3 kDa (MARTINA et
al., 1998). Par contre, le Mr du récepteur AT 1 passe de 116 kDa à 34 kDa lorsqu'on enlève les trois
sites de N-glycosylation (équivalent à 6 kDa). Cette observation courante chez les glycoprotéines
de type GPCR demeure inexplicable mais on propose qu'une mauvaise interaction entre les
oligosaccharides et le SDS agit comme frein à la migration de ces derniers sur gel SOS-PAGE
(KLOTZ & LOHSE, 1986; GRIGORIADIS et al, 1988). Il faut aussi noter que plus la protéine est
petite, plus le frein sera efficace et donc plus l'écart sera grand entre la taille moléculaire apparente
et la taille moléculaire réelle.
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Nous avons démontré par des études de photomarquage que les sept mutants déglycosylés
étaient exprimés à la membrane des cellules COS-7 mais que la liaison du photomarqueur sur tous
les récepteurs mutés en position 176 (Nl76D; N4,l76D; Nl76,l88D et N4,l76,l88D) était
significativement diminuée. Des études de liaison sur tous les mutants ont été effectuées afin de
mieux caractériser ces observations. Elles nous ont permis de démontrer que le site de glycosylation
en position 176 de la deuxième boucle extracellulaire du récepteur AT 1 est important pour son
niveau d'expression à la surface cellulaire (GAFLEVIN et al., 1997).

De plus, le niveau

d'expression du double mutant Nl 76, 188D est inférieur à celui du simple mutant Nl 76D et le triple
mutant déglycosylé est cinq fois moins abondant que le récepteur AT, de type sauvage à la
membrane plasmique. Ces résultats suggèrent fortement que les deux sites de N-glycosylation de
la deuxième boucle extracellulaire (l 76, 188) jouent un rôle important dans l'expression
membranaire du récepteur AT 1• Par contre, ces mêmes résultats attribuent un rôle plus accessoire
au site de N-glycosylation en position 4 de la queue extracellulaire. Plusieurs groupes ont observé
des résultats similaires avec d'autres récepteurs à 7dtm. Ainsi, la forme non-glycosylée du récepteur

p2-adrénergique (RANDS et al., 1990), de la rhodopsine (KA US HAL et al., 1994), du récepteur AT2
(SERVANT et al., 1996), du récepteur au calcium (GAOFENG et al., 1997), du récepteur au VIP
(EL BA ITARI et al., 199 l ), du récepteur au LHRH (LIU et al., 1993) et du récepteur au PAF
(RODRIGUEZ et al., 1995) ont tous montré une réduction importante de l'expression membranaire.
Par contre, l'expression membranaire du récepteurs m2 muscarinique (VAN KOPPEN et
NATHANSON, 1990), du récepteur V2 de la vasopressine (INNAMORA TI et al., 1996), du
récepteur au PTH (BISELLO et al., 1996) et du récepteur à l'oxytocine (KIMURA et al., 1997) ne
diminue pas significativement suite à la déglycosylation.
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Parmi les sept sites potentiels de N-glycosylation du récepteur NPR-B (récepteur du peptide
natriurétique de l'oreillette ne possédant qu'un seul domaine transmembranaire), cinq sont
effectivement glycosylés. Seule la mutation de 1'asparagine en position 24 induit une diminution
d'environ 90% del 'activation du récepteur malgré un niveau d'expression normal (FENRJCK et al.,
1997). Les auteurs suggèrent que la mutation en position 24 cause un récepteur mal replié qui ne
peut lier correctement son honnone, I'ANF. Le rôle de la N-glycosylation du récepteur au LHRH,
un 7 dtm avec une longue queue extracellulaire possédant 6 sites potentiels de N-glycosylation, a été
élucidé par LIU et al. (1993). Ils avaient originalement démontré par mutagénèse que l'asparagine
en position 173 du récepteur était indispensable à la liaison du hCG et pour son expression à la
surface cellulaire. Par contre, des études subséquentes de déglycosylation à la tunicamycine ont
démontré que c'était plutôt la mutation de l'asparagine 173 en glutamine qui empêchait la liaison
nonnale du hCG sur le récepteur muté (DA VIS et al., 1997).

Même si plusieurs études, dont la nôtre, proposent que des sites spécifiques de Nglycosylation sont importants pour l'expression membranaire d'un récepteur, d'autres suggèrent que
c'est plutôt la masse totale d 'oligosaccharides qui prime. En effet, le récepteur hFR-~ possède deux
sites potentiels de N-glycosylation et la mutation de ces derniers induit une réduction de 92% de
l'expression membranaire du récepteur non-glycosylé. Par contre, lorsqu'on ajoute par mutagénèse
un site consensus pour la N-glycosylation dans un endroit non-naturel, l'expression de ce même
récepteur passe à plus de I 50% de celle du récepteur de type sauvage (SHEN et al., I 997).
Similairement, l'expression du récepteur au PAF (facteur de l'aggrégation plaquettaire) nonglycosylé était réduite de 50% par rapport à son homologue de type sauvage. Cette expression
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pouvait être partiellement corrigée par l'insertion d'un site non-naturel de glycosylation en Nterminal. De plus, le récepteur du PAF de type sauvage possédant un oligosaccharide en surplus
démontrait une augmentation de l'expression membranaire (RODRIGUEZ et al., 1995).

Ces observations suggèrent que l'impact de la N-glycosylation sur la maturation
réceptorielle, l'adoption de la conformation active du récepteur et le transport de ce dernier à la
membrane plasmique varie énormément en fonction du type de récepteur étudié. De plus, il n'est pas
présentement possible de prédire l'effet que produira la déglycosylation sur l'expression d'un
récepteur. PAREKH ( 1991) propose que les effets de la N-glycosylation ne peuvent être généralisés.
Ils doivent plutôt être étudiés, compris et intégrés individuellement pour chaque protéine.

L'activité biologique des récepteurs A T 1 déglycosylés a été évaluée. Nous avons démontré
par des études de production d'IP 3 que chacun des mutants produisait une quantité significative de
second messagers. De plus, les propriétés fonctionnelles des mutants démontrent une grande
corrélation avec leur niveau d'expression respectifs. Ces résultats signifient que la N-glycosylation
nest pas impliquée dans la signalisation intracellulaire du récepteur AT 1 et que la diminution de la
production d'IP 3 observée est simplement dûe à une diminution de la quantité de récepteurs à la
membrane plasmique. Par contre, un autre récepteur à 7 dtm non-glycosylé, la rhodopsine, perdait
pratiquement toute activité biologique. En effet, ce récepteur prototypique des GPCR était incapable
d'activer sa protéine GT, la transducine (KA US HAL et al., 1994)
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En 1992, le groupe de YAMANO et al. avait démontré que la substitution individuelle de
chacune des asparagines dans les trois sites consensus pour la N-glyccsylation du récepteur AT, de
rat n'affectait pas significativement le niveau d'expression ou l'affinité de ces récepteurs
recombinants. Ils n'ont pas vérifié si les doubles et le triple mutant complètement déglycosylé
possèdaient des propriétés différentes du récepteur AT 1 de type sauvage. L'étude de YAMANO et
al. n'avait donc pas caractérisé tous les mutants possibles et de plus, elle avait été effectuée avec le
récepteur AT, de rat. Contrairement à leurs observations, nos résultats démontrent clairement que
la N-glycosylation sur des sites spécifiques du récepteur AT 1 (2c boucle extracellulaire) est
importante pour l'expression membranaire de cette protéine puisque cinq fois moins de récepteur
non-glycosylé est exprimé à la surface cellulaire. Par contre, nos résultats suggèrent aussi que la Nglycosylation n'est pas absolument essentielle à l'expression fonctionnelle du récepteur puisqu'une
fraction (20%) du récepteur non-glycosylé se rend à la membrane, est photomarquable et induit une
signalisation intracellulaire.

Dans notre système de transfection transitoire, le récepteur est surexprimé à des quantité
d'environ 5 pmol/mg de protéines. Il est donc possible que cette surexpression surcharge le
processus de "contrôle de qualité" des protéines dans le réticulum endoplasmique. Ainsi, si le
système a une capacité hypothétique de 80 récepteurs à l'heure et que la cellule en synthétise 100,
alors 20 récepteurs échapperont à ce système et pourront se rendre à la membrane. Le contrôle de
qualité est exécutée par les chaperonnes moléculaires, ces protéines résidentes du RE qui ont une
fonction hautement spécialisée dans la reconnaissance et la rétention des protéines mal repliées ou
immatures dans le RE. Dernièrement, certaines études suggèrent que les chaperonnes moléculaires
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reconnaissent des types de sucres spécifiques sur les glycoprotéines puisque le corps d' oligsaccharide
devait préalablement être digéré par des glucosidases avant d'être reconnu par les chaperonnes
(HEBERT et al., 1995).

Ayant déja montré que le récepteur non-glycosylé était moins exprimé à la membrane, il
nous restait à expliquer pourquoi ce dernier subissait une diminution d'expression. S'agissait-il
d'une diminution de la stabilité du récepteur mature, d'une augmentation de la dégradation
protéolytique ou d'un problème de ciblage membranaire dû à une mauvaise conformation du
récepteur (GOOCHEE, 1992)? Afin de répondre à cette question, nous avons conçu un récepteur
non-glycosylé fluorescent. Pour ce faire, nous avons fusionné le partie C-terminale du récepteur AT 1
à la partie N-terminale de la protéine bioluminescente GFP. Il fut intéressant pour nous de constater

que cette nouvelle chimère d'environ 600 a.a. possédait essentiellement les mêmes propriétés de
liaison que le récepteur AT, de type sauvage (359 a.a.), soit un Kd d'environ l nM et un Bmax
d'environ 3.5 pmol chimère/mg protéine. À notre grande surprise, le récepteur fusionné était aussi
capable d'activer sa protéine Gq malgré la modification conformationnelle importante que nous lui
avons imposée. Cette observation correspond à celle de BARAK et al. ( 1997) qui a démontré un
récepteur

P2-adrénergique aux

propriétés de liaison et à l'activité fonctionnelle (stimulation de

l'adénylyl cyclase) identique au récepteur de type sauvage. De plus, le récepteur recombinant P2adrénergique-GFP pouvait être phosphorylé et intemalisé.

Nos premières études en microscopie à fluorescence ont confirmé la différence d'expression
observée par les études de liaison entre les récepteurs A T 1-GFP de type sauvage et non-glycosylé.
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Ainsi, moins de cellules exprimant le récepteur AT,-GFP non-glycosylé fluorescaient et cette
fluorescence était moins intense que celle du récepteur AT 1-GFP de type sauvage. Ces études ont
aussi permis de confirmer que notre protéine de fusion pouvait adopter une conformation tertiaire
lui permettant de fluorescer dans le cytoplasme des cellules HEK 293. Pour que la protéine GFP soit
bioluminescente, plusieurs facteurs comme le pH et le niveau redox de la cellule doivent être
maintenus à l'intérieur de limites étroites (CODY et al., 1993; CHA TTORAJ et al., 1996; INOUYE
et TSUn, 1994).

Avec notre nouvel outil AT 1-GFP, il devenait facile de répérer visuellement le récepteur nonglycosylé dans son environnement cellulaire pour le comparer au récepteur AT, de type sauvage.
Cette comparaison a révélé des différences importantes dans le cheminement intracellulaire du
mutant non-glycosylé. En effet, nous avons démontré que le récepteur non-glycosylé est retenu dans
le RE et/ou le golgi. Son ciblage normal vers la membrane plasmique est altéré de façon importante
puisqu'il accumule dans un compartiment intracellulaire près du noyau. Cette accumulation crée
une intense fluorescence dans ces régions observées au microscope confocal. Nous avons démontré
par des études de colocalisation que ce compartiment intracellulaire colocalise avec un marqueur
spécifique du réticulum endoplasmique, le DiOC6 • Nos études sur le niveau d'expression des
récepteurs recombinants AT,-GFP suggèrent une expression membranaire d'environ 300 000
récepteurs/cellule pour le récepteur de type sauvage et seulement 30 000 récepteurs/cellule pour le
mutant non-glycosylé AT,-GFP. Puisqu'on suppose une quantité egale d' ARNm traduit pour les
deux constuctions, cela signifie que 280 000 récepteurs/cellule sont retenus dans le RE et c'est ce
qui explique le niveau élevé de fluorescence dans ce compartiment intracellulaire.
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En résumé, nous avons montré que le récepteur non-glycosylé était moins exprimé à la
membrane cellulaire. Nous avons aussi démontré que cette diminution d'expression pouvait être
expliquée par une rétention du récepteur non-glycosylé dans le RE (BUTEAU et al., 1998). La
prochaine grande question est de comprendre pourquoi une protéine non-glycosylée est retenue dans
le RE et/ou le golgi. De nombreuses études penchent actuellement sur la notion des chaperonnes
moléculaires. Ainsi, suivant la démonstration de HEBERT et al. (1995) que la calnexine, une
chaperonne transmembranaire, reconnaissaient des oligosaccharides spécifiques, il est facile d'établir
un lien entre la glycosylation et la formation de complexes glycoprotéines-chaperonnes et, par
extrapolation, entre les chaperonnes et l'expression membranaire de protéines non-glycosylées.
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CONCLUSIONS
L'objectif principal du présent travail était de déterminer le rôle de la N-glycosylation sur les
propriétés pharmacologiques du récepteur AT 1 humain de ('angiotensine Il. Ainsi, nous avons
montré que les 7 mutants non-glycosylés construits par mutagénèse dirigée étaient exprimés à la
surface des cellules COS-7 et qu'ils étaient tous photomarquables par l'analogue L-Bpa8 avec plus
ou moins d'efficacité, dépendant du mutant.

Nous avons aussi démontré que la N-glycosylation n'affectait pas la liaison du
[Sar 1,Ile8]Ang II surie récepteur AT 1 puisque l'affinité de tous les mutants pour cet antagoniste n'est
pas significativement différente de celle du récepteur AT I de type sauvage. Par contre, des études
de liaison ont démontré que le niveau d'expression des mutants variait considérablement. En effet,
le récepteur n'ayant aucun site consensus pour la N-glycosylation dans sa séquence primaire subissait
une réduction d'expression membranaire de 80%.

Des études de fonctionnalité nous ont permis de démontrer que la N-glycosylation ne
participait pas à l'activité biologique du récepteur AT 1• Ainsi, dans nos expériences, la production
de second messager (IP 3) résultant de l'activation de la PLC ne dépendait pas des oligosaccharides.

Finalement, nous avons démontré que la diminution de l'expression membranaire du
récepteur AT 1 non-glycosylé était attribuable à une rétention de ce dernier dans le réticulum
endoplasmique et/ou l'appareil de Golgi.
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PERSPECTIVES
6.1 Le site consensus pour la N-glycosylation
Plusieurs avenues demeurent inexplorées concernant la N-glycosylation du récepteur AT I de
l'angiotensine II.

De nombreuses questions intéressantes peuvent encore être posées sur la

spécificité du site consensus pour la N-glycosylation. En effet, on pourrait se demander si la
séquence N-X-Srr où X 7' P est essentielle pour la glycosylation et quelles modifications de cette
séquence sont acceptables. Est-ce qu'une sérine en position 3 du site consensus a de meilleurs
chances d'être reconnue et glycosylée qu'une thréonine par l'enzyme oligosaccharyl-tranférase? Est-

il préférable qu'un site consensus soit dans une boucle ou dans la queue extracellulaire d'un
récepteur. Ainsi, il serait intéressant de vérifier si l'emplacement du site consensus est important.
Il suffirait de créer des sites de N-glycosylation non-naturels sur des portions extracellulaires du
récepteur AT 1 non-glycosylé et constater si on récupère l'expression membranaire du récepteur de
type sauvage. On pourrait aussi créer un récepteur AT 1 hyperglycosylé en ajoutant ces mêmes sites
non-naturels sur le récepteur AT I de type sauvage pour vérifier si on peut augmenter davantage la
quantité de récepteurs exprimés à la surface cellulaire.

6.2 L'interaction des glycoprotéines avec les chaperonnes moléculaires
Afin de compléter cette étude sur le rôle de la N-glycosylation dans le ciblage membranaire
du récepteur AT 1, il nous resterait à démontrer pourquoi le manque d'oligosaccharides sur un
récepteur l'empêche d'être ciblé normalement à la membrane plasmique. Pour ce faire, il faudrait
identifier le type de chaperonne avec lequel interagit le récepteur AT 1• Cette interaction pourrait être
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déterminée de deux façons. La première consisterait à co-immunoprécipiter le récepteur AT I avec

la chaperonne en question. La seconde méthode consisterait à visualiser cette interaction à l'aide
d'une nouvelle méthode, le two-fusion fluorescence resonance energy transfer (FRET). Cette
technique pourrait possiblement, lorsqu'optimisée, remplacer le système "two-hybrid" servant à

identifier des interactions protéine-protéine.

Tout d'abord, les prérequis pour le FRET sont deux protéines dônées, et deux variantes de
la GFP du Aequorea victoria (une bleue et une verte par exemple). Il faudra créer une première
chimère entre une chaperonne et le BFP (un mutant du GFP qui émets de la lumière bleue) et une
autre entre le récepteur AT 1 et la GFP (MAHAJAN et al, 1998). Ainsi, la première chimère émettra
une lumière bleue et l'autre une lumière verte. Il faut noter que les propriétés de la GFP font qu'elle
absorbe à une longeur d'onde dans le bleu
À=448mn
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moins de 40 A pour que le FRET soit efficace à 50% (CUBITT et al, 1995). La figure 14 résume
le mécanisme de production de la fluorescence. Le FRET est une méthode non-invasive, nondestructive pour visualiser l'association dynamique de partenaires macromoléculaires par
spectroscopie clans des cellules vivantes. Le FRET peut être quantifié avec une bonne résolution
spatiale et temporale dans des cellules uniques et dans des compartiments intracellulaires
spécifiques. II suffit que le spectre d'émission d'une des protéines bioluminescentes empiète sur le
spectre d'absorption de l'autre protéine bioluminescente et que les deux spectres d'émission soient
distincts. Ce phénomène se produit naturellement chez la méduse A. victoria entre les protéines
aequorine qui émet de la lumière bleue et la GFP qui absorbe cette lumière bleue pour émettre de
la lumière verte.
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