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RÉSUMÉ 

Clonage et caractérisation pharmacologique et biochimique du 
récepteur AT1 de l'angiotensine II du furet 

par 
Mylène Gosselin 

Département de Pharmacologie 
Mémoire présenté à la faculté de médecine 

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

Le système rénine-angiotensine (SRA) est important dans la régulation de la 
pression sanguine et dans l'homéostasie des électrolytes. Les effets de !'angiotensine II 
(AngII), principal médiateur du SRA, sur les systèmes cardiovasculaire, endocrinien et 
nerveux dépendent de sa liaison à des récepteurs membranaires spécifiques. Les deux 
sous-types majeurs de récepteurs sont AT1 et AT2. 

Dans notre laboratoire, beaucoup d'efforts sont faits afin de mieux comprendre la 
resténose post-angioplastique impliquant les récepteurs à l' AngII. Nous avons voulu 
développer un nouveau modèle animal afin d' offiir une alternative au modèle de la 
carotide de rat qui n'est pas tout à fait approprié à l'étude de ce phénomène. Nous avons 
isolé et séquencé à partir d'une librairie d' ADNc d'oreillettes de furet, un clone 
correspondant -au récepteur AT1 .(fAT1). Sa séquence qui contient 359 acides aminés 
comporte un haut degré d'homologie avec les récepteurs AT1 du chien (99.2 %), du porc 
(96.7 %), de l'homme (95.5 %), du bovin (95.0 %). du lapin (95.0 %), de la souris (93.9 
%), du rat (92.8 %) et de la gerbille (91.6 %). 

Nous avons caractérisé de façon f,harmacologique le récepteur fAT i transfecté 
dans des cellules COS-7. L'antagoniste 12 I-[Sar1,Ile8]Angll montre une affinité (Kd) de 
0.79 ± 0.36 nM pour le récepteur fAT1. Cette liaison est réversible, saturable et est 
inhibée en présence de i' Angll, du losartan et du L-158,809, deux analogues non-
peptidiques sélectifs envers le récepteur AT1. Toutefois, il est intéressant de remarquer 
que le losartan présente un effet inhibiteur plutôt faible (Kd de 172 ± 81 nM) sur la 
liaison du radioligand. La liaison du 125I-[Sar1,Ile8]AngII n'est pas inhibée par le 
PD123319, ligand AT2 sélectif, ni par la vasopressine et la bradykinine. La stimulation 
des cellules COS-7 transfectées avec fAT 1 par des concentrations croissantes d' Angll, 
nous a permis de détecter une augmentation en inositols phosphates. Donc, l' ADNc de 
fAT 1 code pour un récepteur fonctionnel couplé à une protéine de type Gq111 laquelle 
activerait la phospholipase C. 

De plus, nous avons caractérisé de façon biochimique le récepteur fAT i 
transfecté dans des cellules COS-7 grâce à un analogue photosensible de l' AngII: 125I-
[Sar1,Bpa8]AngIL L'électrophorèse des protéines photomarquées a révélé une bande de 
100 kDa qui a été complètement déplacée en présence d' Angll ou de L-158,809. Le 
PD123319 n'a pas réussi à déplacer la bande radioactive de 100 kDa. Afin de vérifier si 
le domaine de liaison du 125I-[Sar1,Bpa8]AngII au récepteur fAT 1 est le même que celui 
observé chez l'homme, un clivage des récepteurs photomarqués au bromure de 
cyanogène a été réalisée. L'électrophorèse des récepteurs clivés a révélé une bande de 7 
kDa qui correspond au même produit de clivage que le récepteur AT1 de l'homme. 

La caractérisation pharmacologique et biochimique a permis de démontrer que 
le récepteur fAT1 présente la majorité des caractéristiques d'un récepteur de type AT1. 



l. INTRODUCTION 

1.1 Le Système Rénine-Angiotensine (SRA). 

En 1898. le physiologiste suédois Robert Tigerstedt et son étudiant Per 

Bergmann publièrent un compte rendu de leurs expériences qui démontraient l'existence 

d'une substance sensible à la chaleur dans les extraits de cortex de rein de lapin capable 

d'induire une augmentation de la pression artérielle (TIGERSTEDT ET BERGMAN. 

1898). Ils ont appelé cette substance la rénine. Toutefois. aucun chercheur subséquent ne 

put reproduire les expériences de Tigerstedt. Donc, son travail demeura ignoré jusqu'en 

1934 où un autre chercheur du nom de Goldblatt publia une étude montrant que 

l'ischémie rénale produite par le bloquage de l'artère rénale mène à une hypertension 

soutenue (GOLDBLATT et al., 1934). Par la suite, plusieurs découvertes se succédèrent 

pour en arriver à la purification de {'angiotensine II (SKEGGS et al., 1954; SKEGGS et 

al., 1956; ELLIOT et al .• 1956; BUMPUS et al .• 1957). Et c'est à la fin des années 1950 

que les premiers peptides synthétiques ont été rendus disponibles pour les expériences 

de type physiologique (ATLAS ET ROSENDORFF, 1998). 

Le système rénine-angiotensine (SRA) joue un rôle important dans le maintien de 

l'homéostasie des électrolytes et dans la régulation de la pression artérielle. Ses 

· principales composantes et son organisation sont présentées à la Figure 1. La première 

' 
crimposante du SRA est l'angiotensinogène, une large protéine <X2-globuline (55 kDa) 

d'origine hépatique. Sa synthèse est induite par les estrogènes. les glucocorticoïdes et 

l'angiotensine II (AngII). La première étape du SRA est initiée par l'action protéolytique 

de la rénine sur l'angiotensinogène. La rénine (EC 3.4.23.15) est une aspartyl protéase 



An,giotensin 1 

Angiotensinogen 

Angiotensin Ill 

Angiotensin IV 

Figure 1: Système rénine-angiotensine plasmatique. 

(Figure tirée de GOODFRIEND et al., 1996) 

• Angiotensin Il 

W Receptor 

2 



3 

laquelle est synthétisée en petites quantités dans plusieurs tissus extra-rénaux et 

abondamment par les cellules juxtaglomérulaires du rein. Le contrôle de la sécrétion de 

la rénine s'effectue par les variations de pression dans l'artériole afférente au niveau de 

chaque glomérule rénal. Cette enzyme a la propriété de cliver entre la Leu 10 et la Val 11 

dans la portion N-terminale de l'angiotensinogène pour produire le décapeptide inactif 

angiotensine I (Angl) (Figure 2) (GRIENDLING et al., 1993; SAMANI ET SW ALES, 

1991). Ensuite, la conversion de l' Angl à l'hormone octapeptidique active Angll est 

réalisée par le retrait des deux acides aminés situés à l'extrémité C-terminale par le biais 

d'une dipeptidylcarbox:ypeptidase connue sous le nom d'enzyme de conversion de 

l'angiotensine (ECA) (EC 3.4.15.1). Cette enzyme a la propriété de cliver entre les 

résidus Phe8 et His9 del' Angl. L'Angl n'est pas le seul substrat de cette enzyme. Elle a 

la capacité de dégrader également la bradykinine, l'enképhaline, la substance P et 

plusieurs autres peptides. Bien que l'ECA soit retrouvée dans le sang et dans plusieurs 

types cellulaires, la formation de l' Angll est catalysée principalement par la forme de 

l'enzyme liée à la membrane (ectoenzyme) retrouvée abondamment dans l'endothélium 

vasculaire du poumon. Un autre mécanisme de conversion de Angl à Angll est aussi 

possible. Des chymases situées principalement au niveau du cœur, des vaisseaux 

sanguins et des poumons sont aussi capables de jouer ce rôle indépendamment de l'ECA 

(DZAU et al., 1993; PIIlLLIPS et al., 1993; LIAO et al., 1995). À son tour, I' AngII est 

convertie en heptapeptide nommé angiotensine III (AngIII) sous l'action de 

l' aminopeptidase A (EC 3 .4.11. 7). L' Angill est obtenue par le retrait du résidu Asp 1 de 

l' AngII. L' AngIII est par la suite clivée en un hexapeptide nommé angiotensine IV 
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Angiotensinogène----NH2-Asp-Arg-Val-Tyr-Ile-His-Pro-Phe-His-Leu-Val-Ile-His-Ser-R 

Angiotensine I------NHi-Asp-Arg-Val-Tyr-Ile-His-Pro-Phe-His-Leu 

l-Enzyme de conversion de !'angiotensine (ECA<) AT, 

Angiotensine II-----NH2-Asp-Arg-Val-Tyr-Ile-His-Pro-Phe 

.J---mopeptirla,e A ~ ::: 
Angiotensine ill---NH2-Arg-Val-Tyr-Ile-His-Pro-Phe ~· AT2 

L-- ~ .. Aminopeptidase B ou M 

Angiotensine IV----NHr V al-Tyr-Ile-His-Pro-Phe 

Figure 2: Schéma de la dégradation des angiotensines. 

(Figure réalisée à partir de BERNIER ET GUILLEMETTE, 1996). 
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{AnglV) par l'aminopeptidase B (EC 3.4.3.11.6) et l'aminopeptidase M (EC 3.4.1L1) 

(HODGE et al, 1967). L' AngIV est obtenue par le retrait de l' arginine en position l de 

l' Anglll. Il est à noter que l'enlèvement de la Phe8 de I' AngII par la carboxypeptidase P 

et l'enlèvement des trois résidus à l'extrémité C-terminale del' Angl par l'endopeptidase 

neutre et la propyl endopeptidase mène au même produit de dégradation: l'angiotensine 

(1-7) (SANTOS et al., 1992). 

Depuis quelques temps maintenant, plusieurs résultats supportent l'existence 

d'un SRA tissulaire ou local indépendant du système plasmatique ou rénal. Des études 

biochimiques et des études de biologie moléculaire ont démontré la présence de toutes 

les composantes du SRA (rénine, angiotensinogène, ECA et les peptides de 

!'angiotensine) dans différents tissus de modèles animaux et de l'homme (DZAU et al., 

1987~ DZAU et al., 1988). En effet, il a été possible de détecter l'expression des gènes 

de la rénine, de I'angiotensinogène et de l'ECA dans le cerveau, le cœur, îes muscles 

lisses vasculaires et les glandes surrénales. 

1.2 L' Angiotensine II (Angll). 

La principale composante du SRA est l'octapeptide AngII (Asp-Arg-Val-Tyr-Ile-

His-Pro-Phe). L' AngII a été identifiée il y a plus de 50 ans par BRAUN-MENENDEZ et 

al. (1940) et par PAGE ET HELl\ŒR (1940). Plusieurs actions sont attribuables à 

l' Angll. D,abord, l' Angll stimule la contraction et la myo-prolifération au niveau des 

muscles lisses de la paroi vasculaire (PEACH et al., 1990; DZAU et al., 1991; 

SCHELLING et al., 1991). Au niveau du cœur, I'AngTI augmente la contractilité et 

favorise l'hypertrophie ventriculaire (KENT et al., 1972; MORAVEC et al., 1990; 

SADOSHIMA ET IZUMO, 1993). Au niveau des cellules glomérulées du cortex 
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surrénalien, elle stimule la sécrétion d'aldostérone (LARAGH et al., 1960). L' AngII est 

aussi capable d'inhiber la relâche de rénine par le rein (MÉNARD el al., 1991), 

d'accroître la réabsorption de sodium (MITCHELL et al., 1992), de stimuler la 

vasoconstriction (MITCHELL et al., 1992; HALL ET GRANGER, 1983) et de 

permettre la sécrétion de prostaglandines (McGIFF el al., 1970). Au niveau du cerveau, 

l' Angll stimule la soif et la relâche de vasopressine (SAAVEDRA, 1992). Aussi, elle 

facilite la relâche d'épinéphrine au niveau des terminaisons nerveuses sympathiques 

(FOUCART et al., 1991). Donc, la plupart des actions engendrées par l' AngII mènent à 

une augmentation de la pression artérielle et au maintien de la filtration glomérulaire. 

1.3 Les récepteurs de l' Angll. 

L' AngII provoque une réponse biologique en se liant à un récepteur 

membranaire. Le développement d'antagonistes non-peptidiques hautement sélectifs au 

récepteur AT1 tels le losartan (Dup753, Cozaar™), le EXP 3174, le L-158,809, le L-

163,319, le Valsartan, l'Eprosartan, l'Irbesartan, le Candersartan, le Telmisartan et des 

ligands/antagonistes sélectifs au récepteur AT2 tels le PD123319, le PD123177 et le 

CGP42112 a servi de base pour l'identification et la caractérisation des sous-types de 

récepteurs de l'Angll (structures des ligands sélectifs AT1 et AT2 à la Figure 3) (DE 

GASP ARO et al., 1994). Deux principaux sous-types de récepteurs ont été caractérisés: 

AT1 et AT2. 
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Figure 3: Structures des analogues non-peptidiques de I' Angll. 

(Figure tirée de CHRETIEN et al., 1994) 
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1.3.1 Le récepteur AT1. 

Les fonctions de l' AngII sont médiées principalement par le récepteur de type 

AT1 (structure du récepteur AT1 de l'homme à la Figure 4). Chez l'homme, il n'y a 

qu'un seul gène qui code pour le récepteur AT1, il est localisé sur le chromosome 3 en 

position q21-q25 (CURNOW et al., 1992). Le récepteur AT1 est omniprésent dans un 

grand nombre de tissus ou d'organes incluant les vaisseaux sanguins, les reins, les 

glandes surrénales, le cœur, le foie, le cerveau et les poumons (TIMMERMANS et al., 

1993). 

Contrairement à l'homme, les rongeurs tels le rat et la souris possèdent deux 

isoformes qui codent pour le récepteur AT1: AT1A et ATm. Toutefois, les deux 

isoformes sont très semblables, partageant 95 % d'homologie au niveau de la séquence 
-; 

protéique. Les gènes des récepteurs r AT tA et r AT 18 sont localisés sur les chromosomes 

17 et 2, respectivement (LEWIS et al, 1992). Il est intéressant de mentionner que les 

deux isoformes du récepteur AT i du rat sont pharmacologiquement indiscernables un de 

l'autre et aussi avec le récepteur AT1 de l'homme (CHIU et al., 1993). Des études ont 

démontré que les deux isoformes du récepteur AT 1 du rat possèdent une distribution 

tissulaire différente (SANDBERG et al., 1992; KAKAR et al., 1992). L' ARNm de 

rAT tA est largement distribué mais il est retrouvé plus abondamment dans le muscle 

· vasculaire lisse, les reins, le foie, les poumons, la rate, les surrénales, les ovaires, l'utérus 

et l'hypophyse. Pour sa part, l' ARNm de rAT18 est retrouvé principalement dans le 

cortex surrénalien, l'hypophyse antérieure et l'utérus. Toutefois, il se retrouve dans 

plusieurs autres tissus en quantités beaucoup plus faibles. Dans le cas de la souris adulte, 

l' ARNm de mAT1A est exprimé dans les reins, le foie, les glandes surrénales, l'ovaire, le 

cerveau, les testicules, le tissu adipeux, les poumons et le cœur. Le récepteur AT ia est 
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Séquence en acides aminés et représentation schématique du 

récepteur AT1 de l'Angll de l'homme. Le récepteur qui possède 359 

acides aminés présente une topologie à 7 domaines transmembranaires 

avec 2 ponts dissulfures potentiels au niveau des boucles extracellulaires, 

3 sites potentiels de N-glycosylation (Asn4
, Asn176 et Asn188

) et un site 

potentiel de palmitoylation à la Cys355 (résidu en vert) (SANDBERG et 

al., 1994). 
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absent de la majorité de ces tissus mais il quand même présent dans le cerveau, les 

testicules, et les glandes surrénales (BURSON et al., 1994). Le clonage de récepteurs 

AT1 chez d'autres espèces animales sera discuté dans la section 1.4. 

Le récepteur AT1 contient 359 acides aminés et possède une topologie à 7 

domaines transmembranaires. Le récepteur glycosylé possède une masse moléculaire 

observée d'environ 58 kDa. Il est intéressant de mentionner que la taille moléculaire est 

variable en fonction des tissus et de l'espèce étudiée. Une explication de cette variation 

est que le récepteur peut subir différentes combinaisons de glycosylation (CARSON et 

al., 1987). En fait, le récepteur possède trois sites potentiels de N-glycosylation au 

niveau des boucles extracellulaires: Asn4
, Asn176 et Asn188

. Une fois déglycosylé, le 

récepteur exhibe une masse moléculaire de 41 kDa. D'autre part, les quatre régions 
. 

extracellulaires du récepteur AT 1 contiennent des résidus cystéines qui pourraient former 

des ponts disulfures entre les Cys18-
274 et les Cys101

-
180

• Ces ponts disulfures 

permettraient de stabiliser la structure tertiaire du récepteur. Le récepteur AT 1 est 

sensible à l'agent réducteur dithiothréitol (OTT) qui entraîne une réduction des ponts 

dissulfures et par conséquent, le site de fixation de l' AngII serait altéré (CHIU et al., 

1989). Le récepteur possède également des sites potentiels de phosphorylation par la 

protéine kinase C (PKC) dans le 3iëme domaine transmembranaire et au niveau de la 

queue C-terminale (sérines et thréonines) (SANDBERG et al., 1994). Un site potentiel 

de palmitoylation est aussi présent à la Cys355
. L'ordre de puissance des différents 

ligands sur le récepteur AT 1 est AngII> Angill> Angl. 

Lorsque le récepteur AT1 est incubé en présence de GTPyS (agent découpleur), 

l' Angll se lie avec une plus faible affinité au récepteur. Alors, ceci indique que le 



11 

récepteur AT1 est couplé aux protéines G. La liaison del' AngII au récepteur AT1 active 

de nombreuses voies de signalisation intracellulaire par l'intermédiaire d'au moins deux 

classes de protéines G, soit Gq et Gi. 

Le mécanisme le mieux documenté est l'activation de la phospholipase C13 

(PLC13) (insensible à la toxine de Bordetella pertussis) par la protéine Gq. La PLC13 

hydrolyse les phosphatidylinositol 4,5-biphosphates contenus dans les membranes 

cellulaires ce qui donne lieu à la formation de deux seconds messagers: l'inositol 1.4,5-

trisphosphate (IP3) et le diacylglycérol (DAG) (BROCK et al., 1985; GRIENDLING et 

al., 1986) (Figure 5). L'IP3 se lie à son récepteur placé au niveau du réticulum 

endoplasmique pour induire la libération de Ca2
+ à partir des réservoirs intracellulaires. 

Ce processus est aussi accéléré par l'entrée de Ca2
+ à travers des canaux Ca2~ voltage-- . . ·• 

dépendants placés au niveau de la membrane plasmique. L'augmentation de Ca2
+ 

cytoplasmique active alors des protéines kinases calmoduline-dépendantes qui vont 

catalyser la phosphorylation de nombreuses protéines. Pour sa part, le DAG active 

plusieurs isoformes de la PKC qui par la suite, pourront aller activer la voie Raf - MAP 

Kinase (CHASSAGNE et al., 1996). 

La liaison de l' Angll au récepteur AT 1 peut également, dans plusieurs tissus, 

mener à l'inhibition de l'adénylyl cyclase par l'intermédiaire d'une protéine G. sensible 

à !a toxine de Bordetel/a pertussis. L'inhibition de l'adénylyl cyclase amène donc une 

diminution de la production du second messager AMP cyclique (AMPc). L'AMPc en 

temps normal est capable d'aller activer la protéine kinase A (PKA) laquelle 

phosphoryle des protéines cellulaires et régule le transport sodique à travers 1' épithélium 
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Figure 5: Voie de signalisation simplifiée du récepteur AT1. 

(Figure tirée de GOODFRIEND et al., 1996) 
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du tubule proximal (DOUGLAS et al., 1990). Donc, en bloquant l'activité de l'adénylate 

cyclase, l' AngII est capable d'atténuer toutes ces actions générées par la PKA. 

Plus récemment, de nouvelles voies de signalisation ont été démontrées. n s'agit 

de la stimulation des phospholipases D (PLO) et Ai (PLA2) par le récepteur AT1. 

L'activation de la PLD dans les cellules du muscle lisse vasculaire par l' AngII résulte en 

une libération prolongée d'acide phosphatidique et de choline (LASSÈGUE et al, 

1991). Toutefois, le mécanisme par lequel le récepteur AT1 active la PLD est encore 

imprécis. Pour sa part, l'activation de la PLA2 par I' AngII permet l'hydrolyse des 

glycérophospholipides en acides gras libres et en phospholipides (GRIENDLING et al., 

1994). Encore ici, le mécanisme par lequel AT1 active la PLA2 reste à déterminer. 

1.3.2 Le récepteur AT 2• 

Au contraire du récepteur AT1, beaucoup moins d'informations sont disponibles 

sur les propriétés structurelles et fonctionnelles du récepteur AT 2. Le récepteur AT 2 est 

lui aussi codé par un gène unique chez l'homme. Le gène est localisé sur le chromosome 

X dans la région q22-q23 (CHASSAGNE et al., 1995). Quant au récepteur AT 2, aucun 

sous-type n'a été identifié jusqu'à maintenant. La comparaison des séquences des 

récepteurs AT2 entre les espèces montre une haute homologie (plus de 90 %). 

Cependant, le récepteur AT2 ne possède que 32 % de similarité de séquence en acides 

aminés lorsque comparé avec le récepteur AT1. Le récepteur AT2 est exprimé 

particulièrement dans les tissus fœtaux et son nombre diminue dramatiquement après la 

naissance (VISWANATHAN et al., 1991; TSUTSUMI ET SAAVEDRA, 1991a,b). Il 

est cependant retrouvé dans certains tissus adultes tels que le cerveau, les glandes 

surrénales, les ovaires, l'utérus et l'endothélium. Il contient 363 acides aminés et 
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possède, tout comme le récepteur AT 1, une topologie à 7 domaines transmembranaires 

(DE GASP ARO et al., 1995). Il possède cinq sites potentiels de N-glycosylation (Asn-

X-Serffhr) (SERVANT et al., 1996). Le récepteur déglycosylé possède une taille 

moléculaire d'environ 41 kDa tandis que le récepteur glycosylé affiche une masse 

moléculaire apparente CMr) variant de 66 à 113 kDa selon le type de cellules étudiées 

(PUCELL et al., 1991; CIUFFO et al., 1993; LAZARD et al., 1994; YEE et al., 1994; 

SERVANT et al., 1994). La variabilité de la masse moléculaire peut s'expliquer de la 

même façon que pour le récepteur AT1 c'est-à-dire par divers degrés de glycosylation du 

récepteur selon les tissus où il est exprimé. Contrairement au récepteur AT1, l'affinité du 

récepteur AT 2 en présence du GTPyS est augmentée. Donc, le récepteur ne serait pas 

çouplé aux_ pi:oté!nes G (HE~~IN et al., 1990). Le profil pharmacologique du 

récepteur AT2 est différent de celui du récepteur AT1: AngII=AngIII>AngI. 

Le rôle physiologique du récepteur AT2 est encore très vague. Bien qu'exprimé 

abondamment durant le développement, le récepteur AT 2 ne semble pas requis pour un 

développement normal. Par exemple, des souris déficientes du gène du récepteur AT2 

ont pu quand même se développer normalement mais démontraient des signes d'anxiété, 

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

ICHIKI et al., 1995). Certaines résultats récents suggèrent que le récepteur AT2 pourrait 

jouer un rôle important dans les processus physiologiques et pathologiques de croissance 

rapide des tissus (KEISER ET PANEK, 1994; VISWANATHAN ET SAAVEDRA, 

1992; LOPEZ et al., 1994). Il pourrait être impliqué dans les mécanismes de l'apoptose 

(HORIUCHI et al., 1997; DIMMELER et al., 1997). Par exemple, selon des études in 

vitro, I' AngII par sa liaison au récepteur AT 2 semble inhiber la prolifération cellulaire 
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induite par des facteurs de croissance (STOLL et al., 1995), diminuer l"hypertrophie 

cardiaque chez de jeunes rats et l,hypertrophie intimale consécutive à une 

désendothélisation de la carotide (LOPEZ et al., 1994; NAKAJIMA et al., 1995; BOOZ 

et al., 1995). 

Les seconds messagers associés au récepteur AT2 demeurent très controversés. 

Toutefois, certaines voies de transmission ont été avancées. La liaison de l' AngII au 

récepteur AT2 pourrait stimuler l,activité d'une protéine tyrosine phosphatase et 

entraîner la déphosphorylation et l'inactivation de protéines kinases et/ou d'effecteurs 

essentiels pour la synthèse d' ADN et de protéines (CHASSAGNE et al., 1996). Le 

récepteur AT 2 pourrait également induire la synthèse de la protéine phosphatase MKP-1 

et activer la PLA2. 

l.3.3 Autres types de récepteurs de l' Angll. 

D'abord, il y a la famille des récepteurs atypiques de l' AngII. Ils se définissent 

comme des récepteurs ayant une bonne affinité pour l' AngII comme les récepteurs AT1 

et AT2. Cependant, ils présentent une faible ou aucune affinité envers les analogues non-

peptidiques de l' AngII tels le losartan et le PD 123319 ou leurs dérivés respectifs. 

Deux récepteurs atypiques de l' AngII ont été clonés chez Xenopus laevis. Il 

s'~git des isoformes xATa (Il et al., 1993) et xAT13 (BERGSMA et al., 1993). Les 

récepteurs retrouvés chez cet organisme présentent une bonne affinité pour l' Angll (Kd 

de 5.1 et LO nM, respectivement) mais ne lient pas le losartan ni le PD123319. 

Il semble que les oiseaux (ordre des Gallinacés) tels la dinde (MURPHY et al., 

1993) et le poulet (KEMPF et al., 1996; BOULEY et al., 1998) présentent également un 
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site de liaison atypique de l' AngIL Les analogues non-peptidiques de I' AngII incluant le 

losartan et le PD 123 319 ne montrent aucune affinité pour ces récepteurs. 

Récemment, un site de liaison pour l'angiotensine 3-8 (AngIV) a été observé 

dans le cortex surrénalien bovin (BERNIER et al., 1994) et sur les cellules endothéliales 

d'aorte de bœuf (BERNIER et al., 1995). Il s'agit du récepteur AT4. Ce récepteur est 

présent dans un grand nombre de tissus tels le cœur, les surrénales, le muscle lisse 

vasculaire, l'endothélium, le rein, le côlon, la prostate et le cerveau (WRIGHT et al., 

1995). Il semble que sa structure moléculaire soit composée d'un seul domaine 

transmembranaire (BRIAND et al., 1998). Toutefois, les mécanismes de transduction 

associés au récepteur AT4 sont actuellement inconnus. 

D'iiu~re_s _types de récepte1:1~s de l' AngII ont été décrits. Par exemple, la lignée 

cellulaire neuroblastome Neuro-2A de souris comporte un site de liaison à l' AngII qui 

médie l'augmentation de GMP cyclique (GMPc) (CH..t\KI ET INAGAMI, 1993). Il 

existe aussi deux sites de liaison de haute affinité pour I' AngII chez deux types de 

mycoplasmes soit le Mycoplasma hyorhinis et l'Acho/eplasma laidlawii (Kd de 5.1 et 

0.75 nM, respectivement) (BERGWITZ et al., 1991; WHITEBREAD et al., 1993). Les 

profils pharmacologiques de ces sites sont différents des récepteurs AT1 et AT2: Angl ~ 

AngII > AngIII et la liaison de 1' 1251-AngII sur ces sites n'est pas inhibée par le losartan 

ni,par le PD123319 (BERGWITZ et al., 1991). 
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1.4 Les récepteurs AT 1 clonés. 

Le clonage des récepteurs de l' AngII est demeuré sans succès pendant très 

longtemps jusqu'à ce que de nouvelles techniques de biologie moléculaire entrent en jeu. 

Avec la venue de l'utilisation du système d'expression par les cellules COS-7, le 

récepteur AT1.'\ du rat (MURPHY et al., 1991) et le récepteur AT1 du bœuf (SASAKI et 

al., 1991) ont pu être clonés. Par la suite, les ADNc provenant de plusieurs espèces 

animales ont été clonés tels le récepteur ATrn chez le rat (SANBERG et al., 1992), celui 

de l'homme {hATt) (BERGSMAet al., 1992). les deux isoformes chez la souris (mATt..\ 

et mATrn) (SASAMURA et al., 1992), celui du lapin (rbAT1) (BURNS et al., 1993), 

celui du porc (pAT1) (ITAZAKI et al., 1993), celui du chien (dAT1) (CLARK et al., 

1994) et P._lu~ r~cemment, celui de la gerbille (MORIUCHI et al., 1998). Tous les ADNc 
- . ·! 

clonés codent pour une protéine de 359 acides aminés ayant une masse moléculaire 

estimée de 41 kDa et affichant une topologie à 7 domaines transmembranaires 

appartenant à la superfamille des récepteurs couplés aux protéines G. L'homologie en 

acides aminés entre tous les différents récepteurs AT i clonés se chiffre 

approximativement à 95 %. La conservation des acides aminés est plus élevée dans les 

sept domaines transmembranaires et dans les trois boucles intracellulaires tandis que les 

quatre boucles extracellulaires et la queue C-terminale montrent une plus faible 

hqmologie. L'homologie entre les récepteurs de l' AngII des mammifères, des 

amphibiens et des Gallinacés (dinde et poulet) est toutefois beaucoup plus faible c'est-à-

dire d'environ 60 %. Le profil des acides aminés conservés entre ces espèces est 

semblable à celui des récepteurs AT 1 des mammifères. 
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1.5 Rationalité de létude. 

Les maladies cardiovasculaires se situent parmi les premières causes de mortalité 

et de morbidité chez l'homme. L'un des mécanismes pathophysiologiques responsables 

est le rétrécissement de la lumière artérielle due à l'athérosclérose. La technique de 

!'angioplastie transluminale est utilisée comme traitement de cette maladie. Toutefois, 

une cicatrisation de l'artère qui consiste en l'épaississement de la couche de l'intima 

(resténose) apparaît chez tous les patients mais est cliniquement significative dans 30 à 

50 % des cas. 

Dans notre laboratoire, des études sur la resténose post-angioplastique sont faites 

afin de mieux comprendre les mécanismes qui y sont reliés. Parmi ces mécanismes, 

l_' Angll agit_ p~r le biais de ses -~écepteurs pour médier la prolifération des cellules 

cardiaques et vasculaires. Ce mécanisme est en partie responsable de l'hyperplasie 

typiquement retrouvée dans la resténose post-angioplastique (DZAU et al., 1991~ 

LAPORTE et al, 1992). 

Il existe dans la littérature plus de 50 modèles animaux répertoriés pour l'étude 

des maladies cardiovasculaires. Le modèle le plus couramment utilisé pour l'étude de la 

resténose post-angioplastique est celui de la carotide de rat (MULLER et al_, 1992)_ 

Cependant, plusieurs évidences démontrent que ce modèle n'est pas tout à fait approprié 

à J'étude de cette maladie. Les lésions retrouvées au niveau des artères de l'homme 

ayant subi une angioplastie ne sont pas de la même nature que celles retrouvées chez le 

modèle de la carotide de rat. Par exemple, la resténose retrouvée chez le rat se compose 

principalement de la prolifération de cellules musculaires lisses tandis que chez l'homme 

et le porc, la resténose se caractérise plutôt par la formation d'un thrombus mural 

chronique (SCHWARTZ et al., 1994 ). Cette constatation pourrait expliquer la 
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discordance entre lefficacité de certains agents chez le rat et leur efficacité chez 

l'homme. Il a aussi été démontré chez le rat que l'utilisation d'antagonistes de l' AngII 

tel le L-158,809 (antagoniste non-peptidique del' AT 1) permet de supprimer la formation 

néointimale post-angioplastique (LAPORTE et al., 1992). Cependant, ces résultats n'ont 

jamais pu être obseivés chez le porc, un modèle animal considéré comme étant plus 

proche de l'homme (HUCKLE et al., 1996). À notre connaissance, il n'existe pas dans 

la littérature d'étude portant sur les comportements artériels post-angioplastie chez le 

furet. Toutefois, des études préliminaires réalisées dans notre laboratoire utilisant le furet 

comme modèle de resténose nous laissent croire que la prolifération néointimale est 

comparable à celle retrouvée chez l'homme. 

À cause des raisons mentionnées précédemment, nous avons voulu développer - . . . ·= 

un nouveau modèle animal afin d'offiir une alternative aux modèles animaux existants. 

Le furet a été choisi car il semblait réunir les avantages du porc et du rat sans leurs 

inconvénients. Le porc étant un modèle pharmacologiquement proche de l'humain mais 

très dispendieux et de grande taille - le rat étant d'un faible coût, petit et résistant 

physiquement mais les études y faisant référence étant peu applicables à l'homme. 

Avant de commencer des études in vivo sur le furet, des essais de liaison du 1251-

Angll sur des membranes de foie de furet ont été réalisés dans notre laboratoire et ce, 

dét;fis le but de vérifier si le furet est sensible à l' AngII et aux analogues de l' AngII. II est 

à noter que les récepteurs dans les tissus hépatiques est comparable à celui dans les 

artères (DUDLEY et al, 1990). Les résultats nous ont permis de découvrir que le 

récepteur AT r présent dans le foie de furet possède une affinité réduite pour le losartan 

(Kd de 365 ± 74 nM) par rapport au récepteur AT1 de l'homme (Kd de 2-8 nM, 
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BERGSMA et al., 1992 et MAUzy et al., 1992). Donc, dans un effort de mieux 

comprendre la nature du récepteur del' AngII du furet lequel présente une faible affinité 

pour le losartan, nous avons décidé de cloner et caractériser ce récepteur de type AT 1• Le 

clonage de fAT 1 pourrait nous permettre par conséquent d'identifier les résidus 

impliqués dans la liaison au losartan. 

1.6 Objectifs de létude. 

L'objectif général de cette étude est donc tout d'abord de cloner l'élément central 

du SRA, c'est-à-dire le récepteur AT1 du furet et de le caractériser de façon 

pharmacologique et biochimique. Le second messager associé à l'activation du récepteur 

AT1 de fu~et fera aussi l'objet de cette étude. . . .. . ·= 



2. MÉTHODES 

2.1 Isolement de I' ARN total d'un rein de furet. 

Le récepteur de type 1 de l' AngII se retrouve plus particulièrement au niveau du 

système vasculaire, des surrénales, du rein, du cœur, du foie et du cerveau (CHUNG et 

al, 1998). Ainsi. nous avons choisi le rein afin d'extraire l' ARN total car il contient une 

grande quantité de récepteurs AT 1 et aussi, parce qu'au moment de commencer 

l'expérience seulement des reins de furet étaient disponibles dans notre laboratoire. 

L'ARN total d'un rein de furet (-1 g) (Mustela putoriusfuro) a été extrait à l'aide du 

protocole fourni avec le produit TRI REAGENT™ (Molecular Research Center, Inc.). 

Environ 3_ mg .d' ARN total ont é!~ isolés (le protocole prévoit entre 3 à 4 mg d' ARN 

total par gramme de tissu rénal) et dissous dans l'eau traitée au diéthyl pyrocarbonate 

(DEPC). L' ARN total a été quantifié par spectrophotométrie. La préparation d' ARN 

total a ensuite été distribuée en aliquotes de 50 µl dans des tubes Eppendorf et congelée 

à-70°C. 

2.2 Clonage de fAT1 par RT-PCR. 

La transcription inverse in vitro suivie d'une réaction de polymérisation en 

chaîne (RT-PCR pour Reverse Transcriptase - Polymerase Chain Reaction) a tout 

d'abord été choisi comme technique de clonage. 

Les réactions de RT-PCR ont été réalisées à partir de l'ARN total d'un rein de 

furet selon le protocole accompagnant la trousse RETROscript™ First-Strand Synthesis 

Kit for RT-PCR (Ambion). Quelques modifications ont été apportées au protocole : le 
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cycle de dénaturation a été de 3 minutes à 95°C; les cycles d'amplification, répétés 35 

fois, ont été effectués de la façon suivante : 94°C pour 1 minute (dénaturation), 50°C 

pour 1 minute (hybridation) et 72°C pour 3 minutes (élongation). La période d'extension 

a été réalisée 1 O minutes à 72°C. 

L'amplification du segment de 438 nucléotides situé plus particulièrement dans 

la région 5' de l'ADNc de fAT1 a été réalisée grâce aux deux amorces suivantes: AT1..\[-

l28-+-l08J (5'-GAGATTGGTATAAAATGGCTG-3') et rAT IA[J 10-+29of (5'-

CGATCTTACATAGGTGATTGC-3'). Les amorces utilisées pour amplifier le second 

segment de 913 nucléotides situé plus particulièrement dans la région 3' del' ADNc de 

fAT1 ont été AT1c262-+2sq (5'-ACTGCTATGGAATACCGCTG-3') et AT1[1175-+lt58f (5'-

AXGXAGCTXA TGCTCATT-3 ')(X= A ou Cou G ou T). 

Les produits de RT-PCR ont par la suite été séparés sur gel d'agarose 1 %. Les 

bandes correspondant au bon poids moléculaire ont par la suite été extraites du gel selon 

le protocole fourni avec le produit GENECLEAN® Spin Kit (Biolûl) et sous-clonées 

dans le vecteur pCR®2. 1 (lnvitrogen). Ensuite, les segments clonés ont été séquencés 

comme décrit à la section 2.18. 

2.3 Synthèse de deux sondes d' ADN par RT-PCR. 

Les deux sondes utilisées pour le criblage de la librairie d' ADNc d'oreillettes de 

furet ont été produites à partir de l' ARN total d'un rein de furet. Les amorces utilisées 

pour la production de la première sonde de 438 nucléotides et de la seconde sonde de 

913 nucléotides sont les mêmes que celles qui ont servies pour la technique de clonage 

par RT-PCR (voir section 2.2). 
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2.4 Marquage au [a.-32P)dCTP des deux sondes d' ADN. 

Les deux sondes ont été marquées à l'aide du protocole accompagnant la trousse 

Ready-To-Go™ DNA Labelling Beads (-dCTP) (Pharrnacia Biotech)_ Cette méthode de 

marquage d'oligonucléotides a été développée par FEINBERG ET VOGELSTEIN 

(1983)_ La technique permet l'incorporation de [a.-32P]dCTP (Amersham Life Science) 

dans les sondes d' ADN qui vont être ensuite utilisées pour le criblage_ 

Les deux sondes ont été purifiées sur des colonnes contenant du Sephadex G-25 

afin d'enlever les nucléotides [a.-32P]dCTP non incorporés. La technique utilisée est une 

variation du protocole présenté dans SAMBROOK et a/_ (1989)_ En bref, les sondes ont 

été passées dans une pipette pasteur remplie de Sephadex G-25 laquelle avait 

préalablement été lavée avec 3 m1 de TE (pH 7-4: IO mM Tris-HCI pH 7-4 et 1 mM 

EDTA pH 8.0). Des aliquotes de 200 µI ont été récoltées et analysées sur un compteur à 

scintillation liquide (Beckman, LS 6800)_ 

2.5 Titration de la librairie d' ADNc d'oreillettes de furet. 

Au moment de commencer notre étude, nous avons vérifié dans la littérature 

l'existence de librairies d' ADNc faites à partir de tissus de furet. Nous avons 

effectivement trouvé quelques librairies d' ADNc déjà faites mais seulement une avait 

été réalisée à partir d'un organe riche en récepteurs AT1 de I' AngII c'est-à-dire le cœur. 

Ainsi, la banque d' ADNc d'oreillettes de furet qui a été utilisée pour cette étude a été 

généreusement fournie par Merck Research Laboratories, West Point, PA. 
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La titration a été exécutée selon le protocole retrouvé aux pages 2.61 et 2.62 de 

SAMBROOK et al. ( 1989). Le titre permet d'obtenir le nombre de phages (pfu =plaque 

forming unit) par mL Le titre de la banque d' ADNc était de 0.95 x 108 pfu/mL 

2.6 Criblage d'une librairie d' ADNc d'oreillettes de furet. 

Une quantité de 0.3 ml de bactéries XLI-Blue MRF' Kan (Stratagene) préparées 

selon le protocole à la page 2.60 de SMIBROOK et al. (1989) a été incubée avec 30 

000 pfu de phages À.gtIO pendant 20 minutes à 37°C. Suite à l'incubation, 7 ml de top 

agarose (O. 7 %) (le choix de l'agarose est important car lors du transfert des plages de 

lyse celle-ci a moins tendance à se décoller que l'agar) ont été ajoutés au mélange 

bactéries-phages et le tout a été ~falé sur des pétris contenant du milieu Luria-Bertani 

(LB) de 150 mm. Les pétris ont été incubés à 37°C pour 12 heures. Une incubation 

additionnelle de l heure à 4°C est nécessaire avant de procéder au transfert des plages de 

lyse car ceci permet au top agarose de durcir et ainsi. de ne pas coller à la membrane de 

nylon. 

2. 7 Transfert des plages de lyse sur des membranes de nylon. 

Le protocole utilisé pour cette procédure est une adaptation de ceux utilisés par 

GRUNSTEIN ET HOGNESS (1975) et BENTON ET DAVIS (1977). Les membranes 

de nylon Colony/Plaque ScreenTM (NEN® Research Products) ont été placées pendant 2 à 

3 minutes sur les pétris tout en indiquant bien leur position à l'aide d'une pipette pasteur 

stérile. Les membranes ont été retirées délicatement avec des pinces et placées sur un 

plateau (au fond du plateau repose une feuille de papier absorbant) contenant O. 75 
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ml/membrane de 0.5 N NaOH de façon à avoir les plages de lyse face dessus. Après 2 

minutes, les membranes ont été placées sur un papier absorbant et l'étape de 

dénaturation de I' ADN de phage a été répétée une deuxième fois. Les membranes ont 

ensuite été placées dans un nouveau plateau et neutralisées dans 0.75 ml/membrane 

d'une solution de 1.0 M Tris-HCl (pH 7.5). Cette étape a été répétée deux fois. L' ADN 

se fixe aux membranes de nylon lorsque celles-ci sont complètement sèches. 

2.8 Préhybridation~ hybridation et lavage des membranes de nylon. 

Les membranes de nylon ont été trempées dans 2X SSC (20X, pH 7.0: 3 M 

NaCl et 0.3 M citrate de sodium) pendant 1 minute. Puis, elles ont été incubées à 65°C 

pendant 30_ minutes dans un _réceptacle de plastique contenant le tampon de 

préhybridation (50 µl par cm2 de membrane: 8.46 ml H20, 1 mg de sulphate de dextran 

et 1 ml de IO% (p/v) sodium dodécyl sulphate (SOS)). Suite à l'ajout de 0.58 mg de 

NaCI, les membranes ont été incubées pendant 15 minutes additionnelles. La 

préhybridation a été complétée par une incubation à 65°C pendant 12 heures dans un 

bain muni d'un thermostat avec agitation. 

L'hybridation a été effectuée dans le même tampon que l'étape de 

préhybridation. Cependant, une solution contenant la sonde dénaturée a été ajoutée ( 1 ml 

de solution contenant la sonde pour 10 ml de tampon de préhybridation: 0.9 ml H20, 0.1 

ml de 5 mg/ml d 'ADN de sperme de saumon et 10 7 dpm de la sonde radio marquée au 

32P) et les membranes sont incubées de nouveau à 65°C pour 12 heures. 
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Les membranes ont été lavées 2 fois avec 2X SSC pendant 5 minutes à la 

température de la pièce. Elles ont été ensuite lavées 2 fois à 60°C pendant 15 à 30 

minutes avec une solution de 2X SSC et 1 % (p/v) SOS. Puis, les membranes ont été 

lavées pendant 30 minutes à la température de la pièce avec 0.1 X SSC. Après chaque 

lavage, la radioactivité restante sur les membranes a été vérifiée à l'aide d'un compteur 

Geiger et lorsque le bruit de fond a été suffisamment bas, les lavages ont été cessés. 

Les membranes humides ont ensuite été enveloppées dans une pellicule de 

plastique afin d'éviter qu'elles sèchent. Elles ont par la suite été exposées sous film 

autoradiographique (Kodak X-ARS) avec écrans intensifiants à-70°C pour 14 heures. 

2.9 Criblages secondaire et t~rtiaire. 

Les positions où les sondes se sont hybridées avec les plages de lyse ont été 

repérées par des points noirs et en orientant le film par rapport aux marques faites sur les 

boîtes de pétri d'origine. Les plages de lyse positives ont été isolées à l'aide de 

l'extrémité la plus large d'une pipette Pasteur et déposées pendant au moins 2 heures 

dans 1 ml de milieu SM (0.1 M NaCl, 0.017 M MgS04, 0.05 M Tris-HCl (pH 7.5) et 2 

% (p/v) gélatine) auquel 1 goutte de chloroforme a été ajoutée. Ceci permet aux 

bactériophages de diffuser à l'extérieur de l' agarose. Les phages ont ensuite été titrés 

selon la méthode présentée à la section titration de la librairie d' ADNc des méthodes et 

réétalés sur des boîtes de pétri de 150 mm. Ce processus a été refait pour des criblages 

secondaire et tertiaire jusqu'à ce que les plages de lyse hybridant avec les deux sondes 

soient facilement isolables. 



27 

2.10 Isolement de I' ADN de 1'.gtlO. 

L' ADN de À.gtlO a été isolé selon le protocole accompagnant la trousse Qiagen 

Lambda Mini Kit (Qiagen). 

2.11 Isolement del' ADNc cloné dans le site EcoRI de l'ADN de ÀgtlO. 

L' ADN de À.gtlO a été digéré par l'enzyme EcoRI. Ceci permet de libérer 

l' ADNc qui a été cloné dans le site de restriction unique EcoRI du vecteur phagique. 

Parmi les plages de lyse isolées, seulement 2 ont permis de libérer par migration sur gel 

d'agarose des ADNc de même taille soit d'environ 3 000 paires de bases (pb). Les 

ADNc ont par la suite été extraits du gel selon le protocole fourni avec le produit 

GENECLEAN® Spin Kit (BiolOI): 

2.12 Clonage d'un insert dans le vecteur d'expression pcDNA3. 

Les ADNc ont été insérés dans le site EcoRl du site de clonage multiple du 

vecteur d'expression eucaryote pcDNA3 (Invitrogen). La ligation a été réalisée pendant 

12 heures à la température de la pièce dans les conditions suivantes : 25 ng de vecteur 

pcDNA3, 125 ng d'insert, l µl de tampon T4 DNA Ligase (Promega), 4 unités de T4 

DNA Ligase (Pharmacia Biotech), 5 pmol d' ATP dans un volume final de 10 µl. 

2.13 Transformation des produits de ligation. 

La transformation a été exécutée selon les instructions fournies avec les One 

Shot™ Competent Cells de type INVa.F' (Invitrogen). Pour chacun des 2 ADNc qui ont 

été isolés, 6 colonies ont été piquées à l'aide d'un embout de pipette (200 µl). 
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2.14 Amplification et purification de I' ADN. 

2.14.1 Mini-préparation de I' ADN de plasmides (méthode de la lyse alcaline). 

Les colonies de bactéries piquées précédemment ont été incubées pendant 12 

heures à 37°C dans 2 ml de milieu LB contenant IX d'ampicilline. Puis, 1.5 ml de la 

culture bactérienne ont été centrifugés à 12 000 x g pendant 30 secondes à 4°C. Le culot 

a ensuite été soumis à la lyse alcaline selon le protocole retrouvé aux pages 1.25 à 1.28 

de SAMBROOK et al. (1989). 

2.14.2 Large préparation de I' ADN de plasmides. 

Lo_rsgu~ de plus grandes quantités d' ADN ont été nécessaires particulièrement . ·. 
lors des tranfections, c'est le protocole accompagnant la trousse Qiagen plasmid maxi kit 

tip 500 (Qiagen) qui a été utilisé. 

2.15 Séquençage de I' ADN double brin. 

Le séquençage a été réalisé au moyen de la trousse n Sequencing TM Kit 

(Pharmacia Biotech). Cette trousse est une variation du protocole qui avait été établi par 

SANGER et al. ( 1977) lequel introduisait pour la première fois l'utilisation de 

di~éoxynucléotides triphosphates (ddNTPs). Le nucléotide radiomarqué qui a été utilisé 

fut le [a.-32P]dATP (Amersham Life Science). 

La trousse Deaza GIA nsequencing™ Mixes (Pharmacia Biotech) a été utilisée 

lorsque des bandes de compression dans les gels de séquençage ont été identifiées. Cette 

trousse prévient la formation de structures secondaires dans l' ADN. 
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Deux µl de chacune des réactions de séquençage ont été placés sur un gel de 6 % 

polyacrylamide et 8 M urée. La migration du gel a été effectuée dans du tampon 1 X 

TBE (5X: 2.25 M Tris base, 2.25 M acide borique et 10 mM EDTA pH 8.0) et a duré 

entre 4 à 6 heures. Le gel a été vaporisé âvec une solution de fixation (80 % eau, 10 % 

méthanol et IO % acide acétique glacial) et laissé pendant 15 minutes. Le gel a par la 

suite été déposé sur du papier filtre (Whatmann), recouvert d'une pellicule de plastique 

et séché pendant 1 heure par un séchoir sous pression réduite (Bio-Rad Laboratories 

modèle 583). Le gel a été exposé à un film et autoradiographié (Kodak Biomax™MS) 

pendant 12 heures. 

Les résultats du séquençage del' ADNc de fAT1 ont également été confirmés par 

le service-de séquençage automati:sé au Sheldon Biotechnology Center de l'Université 

McGill de Montréal. 

2.16 Transfection des cellules COS-7. 

La transfection a été faite environ 24 heures après le passage des cellules soit 

lorsque celles-ci avaient atteint entre 60-80 % de confluence. En premier, 4 µg de 

plasmides pcDNA3 contenant l'ADNc de fAT1 ont été incubés pendant 45 minutes à 

. 22°C avec 25 µIde LIPOFECTAMJNETM dans 800 µl de milieu DMEM sans FBS. En 

parallèle, les cellules ont été lavées avec IO ml de DMEM sans FBS. Le mélange ADN-

LIPOFECTAMINE™ a par la suite été ajouté goutte à goutte à 6.4 ml de milieu DMEM 

sans FBS lequel a été préalablement ajouté aux cellules. Le tout a été incubé pendant 5 

heures à 3 7°C. Ensuite, le milieu a été remplacé par 10 ml de DMEM complet. Enfin, les 
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cellules ont été incubées à 37°C pendant 48 heures avant de procéder à des études 

d'association, de saturation, de liaison ou de marquage par photoaffinité. 

2.17 Préparation des membranes de cellules COS-7 transfectées avec fA T 1-

Après 48 heures d'incubation lors de la transfection, les cellules transfectées 

avec fAT1 ont été lavées deux fois avec 10 ml de IX PBS. Les pétris ont par la suite été 

placés dans un congélateur à -70°C pendant au moins 15 minutes et dégelées à 37°C 

pour 1 minute. Les pétris ont alors été déposés sur la glace. 4 ml de tampon de lavage 

(25 mM Tris-HCI (pH 7.4), 100 mM NaCl et 5 mM MgCh) ont été ajoutés, les cellules 

ont été grattées des pétris et centrifugées pendant 10 minutes à 1 500 rpm. À nouveau, 4 

ml de tampon de lavage ont été ajoutés et les cellules ont été recentrifugées. Les cellules 
-. 

ont par la suite été resuspendues dans du tampon de liaison (25 mM Tris-HCl pH 7 .4, 

100 mM NaCI, 5 mM MgCh, 0.1 % (p/v) albumine sérique bovine (BSA) et 0.01 % 

(p/v) bacitracine). Les protéines ont été dosées par la méthode de BRADFORD ( 1976). 

2.18 Marquage de (Sar1,De8]Angll avec 1'125Iode. 

Le marquage de [Sar1 ,Ile8]AngII a été fait selon la méthode de FRAKER ET 

SPECK (1978). La réaction a été réalisée en combinant 50 µl de [Sar1,Ile8]AngII à une 

cqncentration de 1 mM, 5 µg d'Iodogène (Pierce Chemical), 1 mCi Na125I (Amersham 

Life Science) et IO µl d'acide acétique (2 M) pour une période de 30 minutes à la 

température de la pièce à l'obscurité. Le [Sar1 ,Ile8]Angll marqué a été séparé du 

[Sar1,Ile8]Angll non-marqué par HPLC sur une colonne C-18 selon un gradient croissant 

d'acétonitrile (IO % à 60 %) contenant de l'acide trifluoroacétique (0.05 %). Des 



31 

fractions ont été recueillies à toutes les 30 secondes. Des échantillons de l 0 µl ont été 

prélevés de chacune des fractions et évalués à l'aide d'un compteur gamma. Les 

échantillons correspondant au 125I-[Sar1,Ile8]AngII ont été combinés, mélangés avec un 

volume égal de 0.2 % BSA et congelés à-20°C en aliquotes de 50 µL 

2.19 Études de liaison du [Sar1 ,De8]Angll aux membranes de cellules eucaryotes 

COS-7 exprimant le récepteur fA TI· 

Les membranes de cellules COS-7 transfectées avec fAT1 (40 µg de protéines) 

ont été incubées dans le tampon de liaison en présence du radioligand 125I-

[Sar1Jle8]Angll (200 000 cpm) et de concentrations croissantes de [Sar1Jle8]AngII ou 

d'autres ligands {AngII; L-158,809; losartan; PDI23319; bradykinine et vasopressine) 

non radioactifs dans un volume final de 500 µL L'incubation a été effectuée à la 

température de la pièce pour une période de 90 minutes. La liaison non-spécifique a été 

déterminée en présence de l µM de (Sar1,Ile8]AngIL La radioactivité liée a été séparée 

des ligands libres par filtration à travers des filtres de fibre de verre de type AIE 

(Gelman Sciences) pré-incubés dans du tampon de liaison (1 heure). La radioactivité 

retenue sur les filtres a été analysée par un compteur gamma. 

La cinétique d'association a été exécutée de façon similaire à l'étude de liaison. 

Cependant, le temps d'incubation a été effectué pour des périodes de temps variant de 0 

à 120 minutes. 

L'affinité du radioligand 125I-[Sar1,Ile8]Angll pour son récepteur (Kd) et le 

nombre maximal de sites de liaison (Bma ... ) ont été déterminés par l'analyse de Scatchard 

(SCATCHARD, 1949). En bref, l'étude de saturation a été exécutée de la même façon 
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que l'étude de liaison mais la concentration du radioligand 1251-[Sar1,Ile8]Angll varie de 

Oà8nM. 

L' Angll, la bradykinine et la vasopressine ont été obtenus de Sigma Chemical 

Co. D'autre part, le L-158,809, le PD1233 l 9 et le Iosartan ont été fournis par Merck, 

Parke-Davis Warner Lambert et Dupont Pharmaceuticals, respectivement. 

2.20 Analyse des données de liaison. 

Les valeurs de IC5o ont pu être transformées en constante de dissociation à 

l'équilibre (Kd) grâce à l'équation de CHENG-PRUSOFF (1973): 

Kd lCso 

1 + ([1251-ligand]) 

Kd (1251-ligand) 

2.21 Production d'inositols phosphates des cellules eucaryotes COS-7 exprimant 

le récepteur fAT1• 

La quantification de la production d'inositols phosphates induite par l' AngII sur 

des cellules COS-7 transfectées avec fAT1 a été réalisée dans des plaques de 6 puits 

(Falcon) (0.5 µg/puits). Tout d'abord, les cellules ont été incubées à 37°C dans du milieu 

DMEM sans inositol (GIBCO BRL) auquel 1 µCi/ml de [3H]myo-inositol (Amersham 

Life Science) a été ajouté. Au bout de 24 heures, les cellules ont été lavées 2 fois avec 1 

ml de PBS (pH 7.4 à 37°C: 3.5 mM NaH2P04, 16.5 mM Na2HP04, 1 mM CaCh, 1 mM 

MgCh, 3.5 mM KCI, 135 mM NaCl et 1 % (p/v) dextrose) et incubées avec 810 µl de 
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milieu de stimulation (pH 7-4 à 37°C: M-199 (GIBCO BRL), 25 mM HEPES, 10 mM 

LiCl et 1 % (p/v) BSA) pour 30 minutes à 37°C. La stimulation des cellules a été faite 

par l'ajout de 90 µl de concentrations croissantes d' AngII pendant 20 minutes. La 

réaction a été arrêtée par l'addition d'acide perchlorique 70 % (v/v). Les cellules ont été 

placées sur la glace pendant 30 minutes et en même temps, L25 mg/ml de BSA a été 

ajouté. Puis, les cellules ont été grattées et centrifugées 15 minutes à 13 000 rpm (4°C). 

Les inositols phosphates ont été extraits par un mélange 1 : 1 de tri-n-octylamine (Sigma 

Chemical Co.) et 1, 1,2-trichloro, trifluoro éthane (Sigma Chemical Co.). Les 

échantillons ont été mélangés vigoureusement 2 fois pour 30 secondes et centrifugés 1 

minute à 13 000 rpm ( 4°C). La phase supérieure a été recueillie et passée sur une 

colonne de. résine AG 1X8 2oq-400 (Bio-Rad Laboratories) afin d'éluer par des 

mélanges de formate d'ammonium et d'acide formique les inositols phosphates. La 

quantification des composés marqués au [3H]inositol a été réalisée grâce au compteur à 

scintillation liquide (Beckman LS 6800). 

2.22 Marquage par photoaffinité du récepteur fAT1. 

Les membranes de cellules COS-7 transfectées avec fAT1 (1 mg de protéines) ont 

été incubées à la température de la pièce dans une solution composée de 1 ml de tampon 

d~ liaison, 5 nM de i
25I-[Sar1,Bpa8]AngII et de 1 µM d'AngII ou de L-158,809 ou de 

PD123319. Après 60 minutes à la température de la pièce et à la noirceur, les cellules 

ont été centrifugées à 3 500 rpm pour IO minutes ( 4°C) et lavées avec 1 ml de tampon 

de lavage froid. Elles ont par la suite été déposées dans une plaque à 4 puits (Falcon) et 

irradiées pendant 60 minutes à 0°C sous des lampes à ultra-violet (365 nM) (100 watts, à 
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vapeur de mercure, JC-par-38 Westinghouse) munies de filtre (Raymaster black light 

filter, no. 5873, Gates and co. Inc. Long Island, NY)_ Les cellules ont été grattées 

délicatement avec un grattoir et centrifugées à 3 000 rpm pendant 10 minutes (4°C). Le 

culot a été solubilisé à l'aide du M-RIPA (50 mM Tris-HCl pH 7.4, 150 mM NaCI, 1 % 

(p/v) Nonidet P-40, 0.1 % (p/v) déoxycholate, 5 mM NaN3 et un mélange d'enzymes 

protéolytiques) et centrifugé à 13 000 rpm pour 10 minutes (4°C). 

Les protéines ont été resuspendues dans le tampon de dénaturation de Laemmli 

composé de 125 mM Tris-HCI pH 6.8, 20 % (v/v) glycérol, 4 % (p/v) SDS, 260 mM 

dithiothréitol (DTT) et 0.6 % (p/v) bleu de bromophénol et incubées dans ce tampon 

pendant 1 heure, à 3 7°C. Ensuite, les protéines marquées ont été analysées sur gel de 

polyacrylamide 7.5 % (SDS-PAGJ;). 

Le 125I-[Sar1,Bpa8]AngII a été synthétisé dans le laboratoire du Dr Emanuel 

Escher. 

2.23 Traitement au CNBr du récepteur fAT1 photomarqué. 

Après le marquage par photoaffinité, les membranes (100 µg de protéines} ont 

été incubées pendant 20 heures à la température de la pièce avec 1 OO mg/ml de bromure 

de cyanogène (CNBr) dilué dans 70 % d'acide trifluoroacétique (TF A). Le CNBr a la 

propriété de cliver en C-terminal des résidus méthionine. Ensuite, les échantillons ont 

été lyophylisés au moins 3 fois, resuspendus dans 50 µl d'eau et mélangés avec 50 µl de 

tampon de dénaturation. Les protéines ont alors été placées pour 1 heure à 3 7°C et 

analysées sur gel SOS-PAGE 16.5 %. 
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2.24 Électrophorèse sur gel de polyacrylamide (SDS-PAGE). 

L,électrophorèse a été réalisée selon les instructions fournies avec l'appareil 

Mini-PROTEAN II® Cell du fabricant Bio-Rad Laboratories. 

Toutefois. les échantillons provenant de la digestion au CNBr ont été analysés 

selon la méthode de SCHÂGGER ET von JAGOW (1987). Après polymérisation du gel 

séparateur 16.5 % (long de 4.5 cm), un gel concentrateur de 4 % a été coulé et le peigne 

de 1.5 mm a été inséré. Le gel a par la suite été immergé dans le tampon 

d'électrophorèse Tris-Tricine (0.5 M Tris-base, 0.5 M tricine et 0.5 % (p/v) SDS). 

Ensuite, les échantillons de protéines (25 µg) ont été déposés dans les puits et migrés 

dans un courant de 100 V jusqu,à ce que le front de migration du bleu de bromophénol 

atteigne le_ ~as_ du gel. Le gel a été placé pendant 1 heure à la température de la pièce . -= 

dans une solution de fixation (50 % méthanol, 36 % eau, 10 % acide acétique glacial et 4 

% (v/v) glycérol). Le gel a été déposé sur du papier filtre, recouvert d'une pellicule de 

plastique et séché pendant 2 heures. Le gel a été autoradiographié (Kodak Biomax™MS) 

en présence d'un écran intensifiant (Kodak Biomax™MS INTENSIFYING screen) pour 

3 à 5 heures à -70°C. 



3. RÉSULTATS 

3.1 Clonage par RT-PCR. 

Notre premier objectif était d'amplifier un segment de 438 nucléotides situé plus 

particulièrement dans la région 5' de I' ADNc de fAT1 (Figure 6). Ces premières séries 

de réactions de RT-PCR à partir del' ARN total d'un rein de furet ont été réalisées avec 

les amorces rAT1A(-12&-+-1os1 et rAT1A(3I0-+290J (voir section 2.2 des méthodes pour la 

séquence des amorces). Les amorces utilisées ont été planifiées à partir de la séquence 

nucléotidique du récepteur AT1A de rat. Les réactions de RT-PCR ont permis d'obtenir 

une bande de 438 nucléotides (Figure 7 A). Par séquençage nucléotidique, il a été 

possible de vérifier si cette bande correspondait bien à l'amplification du segment de 

l' ADNc du récepteur AT1 du furet, c'est-à-dire à la partie 5' non-codante située à 128 

nucléotides en amont du codon d'initiation jusqu'à la partie de la région 5' codante 

située à 108 nucléotides en aval du codon d'initiation (Figure 8). 

Par la suite, afin de complémenter le premier segment amplifié de l' ADNc du 

récepteur AT1 de furet nous avons procédé à une deuxième série de réactions de RT-

PCR afin d'amplifier la portion 3' del' ADNc du récepteur AT 1 de furet (Figure 6). Les 

réactions de RT-PCR ont été réalisées avec les amorces AT1(262-+2&1J et ATI[1115-+ll58J 

(~oir section 2.2 des méthodes pour la séquence des amorces). Ces amorces ont été 

construites à partir de l'alignement des séquences des récepteurs AT 1 de plusieurs 

mammifères: bovin, porc, humain et lapin. Les réactions de RT-PCR ont permis 

d'obtenir une bande de 913 nucléotides (Figure 7B). Par séquençage nucléotidique, il a 
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Figure 6: Stratégies utilisées pour le clonage du récepteur AT1 de furet par RT-
PCR. 
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Figure 7: Migration sur gel d'agarose des produits de RT-PCR. Dans le puits 1, 

environ 2 µg d' ARN total d'un rein de furet et deux amorces lesquelles 

construites à partir de la séquence nucléotidique du récepteur AT 1A du rat 

ont été utilisés dans la réaction de RT-PCR afin de permettre 

l'amplification du premier segment de 438 nucléotides. Dans le puits 2, le 

même protocole de RT-PCR a été utilisé mais cette fois-ci deux amorces 

lesquelles construites à partir de l'alignement des séquences de plusieurs 

mammifères: bovin, porc, humain et lapin ont été utilisées pour 

l'amplification de la deuxième du deuxième segment de 913 nucléotides. 

Les tailles du marqueur À EcoR.l/HindI.II (bases) sont indiquées à gauche. 



Figure8: Nucléotides obtenus par RT-PCR de l' ADNc du récepteur AT1 de 

l' AngII de rein de furet. Les caractères gras représentent des 

nucléotides qui diffèrent avec la séquence de 1' ADNc de fAT 1 cloné à 

partir de la librairie d'oreillettes de furet. Les pointillés représentent la 

section centrale du deuxième segment de 913 nucléotides amplifié qui 

n'a pas été séquencée. La position des nucléotides est indiquée dans la 

marge de gauche et la position des acides aminés est indiquée dans la 

marge de droite. 

-: 
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S'GAGATTGGTATAAAATGGCTGAGCTTTCATCTGACTAGACGTAGAAGCCCATCC 
CAGAAGTTCTGAATCCAGGTGCATCTGGCCTAGTGTCTAAGACTAATTAATAACCCAAGAGATCAA.~ 

40 

ATG ATT CTC AAC TCT TCC ACT GAA GAT GGT ATT AAA AGA ATA CAA GAT GAC 51 
17 M I L N S S T E D G I K R I Q D D 

TGT CCC AAA GCT GGA AGG CAC AAT TAC ATA TTT GTC ATG ATC CCT ACT TTA 102 
34 C P K A G R H N Y I F V M I P T L 

TAC AGT ATC ATC TTT GTG GTT GGA ATA TTT GGA AAC AGC TTG GTA GTG ATT 153 
51 Y S I I F V V G I F G N S L V V I 

GTC ATT TAC TTT TAC ATG AAA CTG AAG ACT GTG GCC AGT GTT TTT CTT CTG 204 
68 V I Y F Y M K L K T V A S V F L L 

AAT TTA GCA TTG GCT GAT TTA TGC TTT TTA CTG ACC TTG CCA TTG TGG GCT 255 
85 N L A L A D L C F L L T L P L W .-::.,. 

GTC TAC ACT GCT ATG GAA TAC CGC TGG CCC TTT GGC AAT TAC CTA TGT AAG 306 
102 V Y T A M E Y R W P F G N Y L C K 

ATT GCT TCA GCC AGT GTC AGT TTC AAC CTC TAT GCC AGT GTG TTT CTA CTT 357 
119 I A S A S V S F N L Y A S V F L L 

ACA TGT CTA AGC ATT GAT CGT TAC CTA GCT ATT GTT CAC CCA ATG AAG TCC 408 
136 T C L S I D R Y L A I V H P M K S 

CGC CCT TCG GCC AGA ATG CTT ATG GCC AAA GTC ACG TGC ATC ATT ATC TGG 459 
153 R P S A R M L M A K V T C I I I W 

CTG CTG GCT GCC TTG GCC AGT ATA CCA ACT ATA ATC CAC CGA AAC GTA TTC 510 
170 L L A G L A S L P T I I H R N V F 

TTC ATC GAG AAT ACC AAT ATC ACA GTT TGT GCT TTC CAT TAT GAA TCC CA.n... 561 
187 F I E N T N I T V C A F H Y E S Q 

AAT TCA ACC CTT CCC ATT GGA CTG GGC CTA ACC AAG AAT ATA CTG GG- 612 
204 - N S T - L P I G -; L G L T K N I L 

272 --- --- -TT GCA GAT ATT GTT GAC ACC GCC ATG CCT ATC ACA ATT 867 
A D I V D T A M P I T I 

289 TGC ATA GCT TAT TTT AAC AAC TGC CTG AAC CCT CTG TTT TAC GGC TTT CTG 918 
C I A Y F N N C L N P L F Y G F L 

306 GGG AAG AAA TTT AAA AAA TAT TTT CTC CAG CTT CTG AAA TAT ATC CCC CC.~ 969 
G K K F K K Y F L Q L L K Y I P P 

323 AAG GCC AAA TCC CAC TCA AGC CTA TCA ACA AAA ATG AGC ACA CTC TCC TAC 1020 
K A K S H S S L S T K M S T L S Y 

340 CGC CCC TCA GAT CAT GGA AAT GCA TCC ACC AAG AAG TCT GCC TCA TGT GTT 1071 
R P S D H G N A S T K K S A S C V 

357 GAA GTT GAG TGA 1122 
E V E STOP 

CACACTTGAAACCTGTCAGTGAAGTAATCTTGTGAAAGAAGGAGCAAGAAAAACATTCCTCTACAGC 
ACTTCACATCCAAATGAGCATGAGCTACAT3' 
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été possible de vérifier si cette bande correspondait bien à l'amplification du segment 

del' ADNc du récepteur AT1 de furet voulu, c'est-à-dire à la partie de la région codante 

située à 262 nucléotides en aval du codon d'initiation jusqu'à la partie 3' non-codante 

située à 95 nucléotides en aval du codon de terminaison (Figure 8). Toutefois, nous 

avons séquencé que partiellement ce segment car nous avions décidé d'entreprendre le 

clonage del' ADNc du récepteur AT i de furet par criblage d'une librairie d' ADNc. 

3.2 Production et amplification des deux sondes d' ADN par RT-PCR. 

Avant d'effectuer le criblage de la banque d' ADNc d'oreillettes de furet, la 

production et l'amplification de deux sondes d' ADN ont été réalisés par RT-PCR. Les 

deux sondes qui ont été utilisées pour le criblage ont été les deux segments amplifiés 

pour le clonage par RT-PCR. Ainsi, la première sonde de 438 nucléotides correspond à 

la portion 5' de l' ADNc du récepteur AT1 de furet et la deuxième sonde de 913 

nucléotides correspond à la portion 3' de l' ADNc du récepteur AT 1 de furet. 

3.3 Criblage de la banque d' ADNc d'oreillettes de furet. 

La première partie de la seconde méthode de clonage décrit le criblage d'une 

banque d' ADNc d'oreillettes de furet dans le but d'isoler l' ADNc encodant le récepteur 

A~1 de furet Environ lxl06 clones indépendants ont été criblés avec les deux sondes de 

438 et 913 nucléotides radiomarquées. Les criblages qui ont été exécutés de la banque 

d' ADNc ont permis d'obtenir, suite aux autoradiographies des membranes de nylon, 

des signaux positifs qui représentent des endroits où les sondes se sont hybridées avec 
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l' ADN des phages À.gtlO contenant une séquence d' ADNc homologue aux sondes 

(Figure 9). 

Suite au criblage tertiaire, 7 clones se sont avérés positifs c'est-à-dire qu'ils ont 

hybridé avec la sonde de 438 nucléotides (établie à partir de la séquence du récepteur 

ATrA du rat) en même temps que la sonde de 913 nucléotides (établie à partir de 

l'alignement des séquences de plusieurs mammifères: bovin, porc, humain et lapin). 

Toutefois, seulement 2 des 7 ADNc des clones positifs ont pu être isolés à cause de 

problèmes de digestion del' ADN de À.gtlO avec l'enzyme de restriction EcoRL Alors, 

uniquement les ADNc des ces 2 clones ont pu être introduits dans le vecteur 

d'expression eucaryote pcDNA3 et par la suite, ils ont été séquencés. 

3.4 Séquençage nucléotidiqut" de I' ADNc du récepteur fAT1• 

Le séquençage nucléotidique a permis d'établir quels étaient les ADNc parmi les 

clones positifs ceux qui comportaient une séquence en acides nucléiques homologue aux 

séquences des récepteurs AT1 de {'angiotensine II d'autres mammifères. Cette comparai-

son a été rendue possible grâce au programme informatique Basic BLASTn search du 

National Center for Biotechnology Information (NCBI) (site internet: 

http://www.ncbi.nlm.nih.gov/BLAST/). 

L' ADNc de fAT 1 isolé comporte une région 5' non-traduite de 393 nucléotides, 

d'une région codant pour la protéine de 1080 nucléotides et d'une région 3' non-codante 

de 1931 nu~léotides (Figure l 0). Dans la région 5' non-traduite, quatre minicistrons sont 

présents et les triplets ATG de nucléotides indiquent le début de leur traduction. Ces 

minicistrons se définissent comme des petits cadres de lecture codant pour des peptides 
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Autoradiographie d'une membrane de nylon. Les points norrs 

représentent des endroits où la sonde a hybridé à des ADN de Â.gtlO 

recombinés qui portent un segment d'ADNc qui lui est homologue. La 

position des ADN qui ont hybridé avec la sonde a été repérée par 

autoradiographie. Les plages de lyse correspondantes ont été récupérées à 

partir de la boîte de pétri d'origine. 



Figure 10: Nucléotides et séquence d'acides aminés déduite de l' ADNc du 

récepteur fAT 1 de l'Angll isolé d'oreillettes de furet. Le cadre de 

lecture commence avec le codon d' initiation, ATG, et se termine avec 

le codon de terminaison, TGA. Le déchiffrement du code génétique a 

permis de découvrir que la séquence du récepteur fAT 1 comporte 359 

acides aminés. Dans la région codante, les sept domaines 

transmembranaires sont indiqués par les acides aminés soulignés. 

Plusieurs motifs permettant le contrôle de l'expression génétique sont 

présents dans cet ADNc. Dans la région 5' non-traduite, quatre 

minicistrons sont présents et sont distinguables par les séquences 

(ATG) en mauve qui indiquent le début de leur traduction. De plus, la 

présence d'une boîte TATA et d'une boîte GC est reconnaissable par 

les séquences (TATAA) en rouge et (GGGCG) en vert. Dans la région 

3' non-traduite, six séquences potentielles de déstabilisation de 

l'ARNm (ATTTA) sont en bleu et une queue de poly-A (en brun) est 

également présente. Les nucléotides après la queue poly-A pourraient 

être un artéfact de clonage. La position des nucléotides est indiquée 

dans la marge de gauche et la position des acides aminés est indiquée 

dans la marge de droite. 
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5 ' GCGGCCGCTCGACCAGCAACGCCCCTCGCTATAAATTCAGAACTGCCTCATCGAGGATGATASCAGCGCCTGTCAGC 
CAGGGCCCCAGGCAGTGGTGACAGGCAAGGGCTGGCAGCTCTGCCGTGCTAGGGCGGTGATTGATGGGGAGCAGTCCAA 
GCGAACCCCACGAGTGAGGTCGCACCCCCGGGACGCGGAAGGCGGGCGGAACCGCAACAGCGCTGCCAGCTCGCGGTCC 
GGCGTGGGCTCAGTGCCTAGGCGCGGGTTGAATATATGATAAATTGGTCTAAAATGGCTGAGCTTTCATCTGACTAGAC 
GTAGAAGCCATCCCAGAAGTTCTGATCCAGGTGCATCTGGCCTAGTGTCTAAGACTAATTAATAACCCAAGAGATCAAA 

1 ATG ATT CTC AAC TCT TCC ACT GAA GAT GGT ATT AAA AGA ATA CAA GAT GAC TGT ccc AAA 
M I L N s s T E D G I K R I Q D D c p K 20 

61 GCT GGA AGG CAC AAT TAC ATA TTT GTC ATG ATC CCT ACT TTA TAC AGT ATC ATC TTT GTG 
A G R H N y I F V M I p T L y s I I F V 40 

121 GTT GGA ATA TTT GGA AAC AGC TTG GTA GTG ATT GTC ATT TAC TTT TAC ATG AAA CTG AAG 
V G I F G N s L V V I V I y F y M K L K 60 

181 ACT GTG GCC AGT GTT TTT CTT CTG AAT TTA GCA TTG GCT GAT TTA TGC TTT TTA CTG ACC 
T V A s V F L L N L A L A D L c F L L T 80 

241 TTG CCA TTG TGG GCT GTC TAC ACT GCT ATG GAA TAC CGC TGG ccc TTT GGC AAT TAC CTA 
L p L w A V y T A M E y R w p F G N y L 100 

301 TGT AAG ATT GCT TCA GCC AGT GTC AGT TTC AAC CTC TAT GCC AGT GTG TTT CTA CTT ACA 
c K I A s A s V s F N L y A s V F L L T 120 

361 TGT CTA AGC ATT GAT CGT TAC CTA GCT ATT GTT CAC CCA ATG AAG TCC CGC CTT CGG CGC 
c L s I D R y L A I V H p M K s R L R R 140 

421 ACA ATG CTT ATG GCC AAA GTC ACC TGC ATC ATT ATC TGG CTG CTG GCT GGC TTG GCC AGT 
T M L M A K V T c I I I w L L A G L A s 160 

481 TTG CCA ACT ATA ATC CAC CGA AAC GTA TTT TTC ATC GAG AAT ACC AAT ATC ACA GTT TGT 
L p T I I H R N V F F I E N T N I T V c 180 

541 GCT TTC CAT TAT GAA TCC CAA AAT TCA ACC CTC ccc ATT GGA CTG GGC CTA ACC AAG AAT 
A F H y E s Q N s T L p I G L G L T K N 200 

601 ATA CTG GGT TTC TTG TTT CCT TTT CTG ATC ATT CTT ACA AGT TAC ACT CTT ATT TGG AAG 
I L G F L F p F L I I L T s y T L I w K 220 

661 ACG CTA AAG AGG GCT TAT GAG ATT CAG AAG AAC AAG CCA AGA AAT GAT GAT ATT TTC AAA 
T L K R A y E I Q K N K p R N D D I F K 240 

721 ATA ATT ATG GCA ATT GTG CTT TTC TTT TTC TTT TCC TGG GTT CCC CAC CAA ATA TTC ACT 
I I M A I V L F F F F s w V p H g I F T 260 

781 TTT CTG GAT GTA TTG ATC CAG CTG GGC ATC ATA CAT GAC TGT AAA ATT GCA GAT ATT GTT 
F L D V L I Q L G I I H D c K I A D I V 280 

841 GAC ACC GCC ATG CCT ATC ACA ATT TGC ATA GCT TAT TTT AAC AAC TGC CTG AAC CCT CTG 
D T A M p I T I c I A y F N N c L N p L 300 

901 TTT TAC GGC TTT CTG GGG AAG AAA TTT AAA AAA TAT TTT CTC CAG CTT CTG AAA TAT ATC 
F y G F L G K K F K K y F L Q L L K y I 320 

961 CCC CCA AAG GCC AAA TCC CAC TCA AGC CTA TCA ACA AAA ATG AGC ACA CTC TCC TAC CGC 
p p K A K s H s s L s T K M s T L s y R 340 

1021 CCC TCA GAT CAT GGA AAT GCA TCC ACC AAG AAG TCT GCC TCA TGT GTT GAA GTT GAG TGA 
p s D H G N A s T K K s A s c V E V E STOP 359 

CACACTTGAAACCTGTCAGTGAAGTAATCTTGTGAAAGAAGGAGCAAGAAAAACATTCCTCTACAGCACTTCACTACCA 
AATGAACATTAGCTACTTCTCAGAATTTAAGAAGAAAAAGGTTTTATGGTCTCAACGAACCATTCCAAAGCTCTGAACA 
AAAGCTTTTCTTTCCCTGTGCAGCAAAACAAAGCAAAGCCAGATTTTGCATTAGATAGATGAGGGCCACTCAAAGAATG 
ATGTCCGAAACTGGATGAATGTGTTGATTGGAAAAATTTTACTGGCAGAAATGCCATCTCCCCAGTCTCCTTTTTCTGC 
TATTTTTCATTTCCACATAAAGGTATTTGGAATATGTTAAACCCTGAGAGGGGAAACAGGGGATCAGAGCTCAAGACGG 
CTCTGCCCAATTTTCAAAGGGCAGTAAAGCTTTTGTTCCTATTTACCTATTAGCAACTCTGACCCACTTGTACCTGCTA 
CTGCACATTTTGTACATAGACCTGCTAAGCAGTAATCGTCAAGTTTCAGAAACTTTTGTGAAATTCAACTAATGTCATT 
GATTCACACTGCCAAAATATGCCAGCTAATAGGTTTATTTGTATATAGATACTAAAAAGTGAGATATAACCCAAGTAGT 
AGTGTCTTCCTAGTCATATCAGTTTTGTTTCATATCTGAGAAGTATATAAATTTGTGGTAAAAAGATTATATATCATAA 
AGTATGCCTTACATTTAGAAAAAATATATGTTATATCTGTATAACCATATCTCTAAACTGTTGTTACTTGATTAAAATC 
TGGCAAACATATTTACAT TAAGAATCCTGCGAAAATACTCCCAAATAGTAAGCG 
TTTAATAGAGTTGATTAGGAGTGGATTATTCTCGTTGATTGTAATAATAGGGTTGAAGCGGGGTTGTCCTAGTAGTGCA 
AAGAATATGATTCGAGTACTGTAGGCTGCTGTTATGGAAGTGGCAACGAGGGTTAGTAGAAGGGCTCAGGCGTTGGTAC 
ACGACGTGTTGGCGGTCTCAATGATTAAGTCTTTGGAATAAAATCCAGTTAAGAAGGGTATTCCTGTAAGTGCTAGGCT 
TCCGACAATTAGTGAGGTTGTGGTGAATGGTAATGCTTTAAATAACCCTCCTATTTTTCGGATGTCTTGTTCATCGTTT 
AGGCTGTGGATGATTGATCCGGAGCATATGAATAATATAGCCTTGAAGAATGCGTGGGTGCAGATATGGAGGAATGCTA 
GGTAGGGTTGGTTAATTCCGATGGTTACTATTATTAATCCAAGTTGGCTAGAGGTGGAAAAGGCAACGATTTTTTTGAT 
GTCATTTTGTGTTAGAGCACAGATTGCTGTAAATAGGGTTGTAATTGCTCCTAGGCATAGTGTGATGGTTTGGATCGTT 
TTATTATACTCTATGAGGGGGTGGAATCGGATTAGTAGAAAAACCCCTGCTACAACTATCGTACTTGAGTGGAGTAGGG 
CTGATACAGGGGTTGGTCCTTCTATGGCTGAGGGCAGTCACGGGTGAAGACCGAATTGTGCGGATTTTCCGGTGGCTGC 
TAGTAGTAAGCCTGCGAGGGGGATAGTTAGGTTTTCGTTGCTGGTTATGAAGATTTGTTGAAGGTCTCATGTATTTAGA 
TTTATCAAGAATCAGGCTATGGCTAGGATAAGTCCTACGTCTCCAATGCGGTTATATAGGATGGCCTGTAGTGCTGCTG 
TGTTGGCGTCTGTTCGTCCGTATCATCATCCGATAAGTAGGAATGATATAATTCCTACTCCTTCTCAGCCGATAAATAG 
TTGGAATATGTTGTTGGCAGTGACCAGAATTATTATAGTAATGAGAAATAGAAGTAAGTACTTGAAAAATCGATTGATG 
TTGGGGTCTGAGTGTATGTACCATATAGAGAATTC3 ' 
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dont la fonction pourrait être liée à l'inhibition de la traduction (MORI et al.. 1996). De 

plus, la présence· d'une boîte TATA et d'une boîte GC est reconnaissable par les 

séquences (TATAA) et (GGGCG), respectivement. Également. la présence d'une 

séquence Kozak (A/GNNATG) importante pour l'efficacité de traduction de la protéine 

est distinguable en amont du codon d'initiation. Dans la région 3' non-traduite. six 

séquences potentielles de déstabilisation de l'ARNm (ATTTA) et une queue de poly-A 

sont présentes. Il est à noter que tous les ARN m des récepteurs de l' AngII possèdent des 

séquences potentielles de déstabilisation. 

À l'aide du programme informatique Basic BLASTp du NCBI. il a été possible 

d'identifier que le récepteur AT1 du furet a une homologie de séquence en acides aminés 

de 99.2 % avec le récepteur AT1 du chien, 96.7 % avec le récepteur AT1 du porc. 95.5 % 

avec le récepteur AT i de l'homme. 95. 0 % avec les récepteurs AT i du boeuf et du lapin. 

93.9 % avec le récepteur AT1 de la souris, 92.8 % avec le récepteur AT1 du rat et 91.6 % 

avec le récepteur AT1 de la gerbille (Figure 11). La séquence protéique déduite de la 

séquence de nucléotides possède plusieurs des caractéristiques des récepteurs couplés 

aux protéines G (voir Figure 11). Une analyse d'hydropathie (voir Figure 12) et la 

comparaison de la séquence d, acides aminés du récepteur AT 1 du furet avec les 

récepteurs AT1 d'autres mammifères clonés ont permis d'identifier la présence 

potentielle des sept domaines transmembranaires typiquement retrouvés dans la 

superfamille des récepteurs couplés aux protéines G. Ensuite, la protéine possède trois 

sites potentiels de N-glycosylation qui sont également retrouvés chez les autres 

mammifères: Asn4 présent dans la région N-terminale et deux autres sites, Asn176 et 

Asn188, présents dans la deuxième boucle extracellulaire. Aussi, la séquence du clone 



Figure 11: Comparaison de la séquence d'acides aminés du récepteur fAT1 

avec les récepteurs AT 1 d'autres mammifères. Les acides aminés 

identiques sont représentés par (-). Les sept domaines 

transrnembranaires sont indiqués par des lignes situées au-dessus de la 

séquence. Les sites potentiels de N-glycosylation sont identifiés par(*). 

Les sites potentiels de phosphorylation par la protéine kinase C sont 

identifiés par ( • ). Les résidus cystéines responsables des ponts 

dissulfures entre l'extension ami no-terminale et la troisième boucle 

extracellulaire ainsi qu, entre la première et la seconde boucle 

extracellulaire sont identifiés par ( .... ). 

·• 
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Furet 
Chien 
Porc 
Homme 
Bovin 
Lapin 
Souris 
Rat 
Gerbille 

Furet 
Chien 
Porc 
Homme 
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1 * I II 80 
MILNSSTEDGIKRIQDDCPKAGRHNYIFVMIPTLYSIIFVVGIFGNSLVVIVIYFYMKLKTVASVFLLNLALADLCFLLT 

---------s----------------------------------------------------------------------
----------------------------1---------------------------------------------------
-M----------------------------------------------A------------------- - -- - --------
-A-----------------R----S-------------------------------------------------------
---------------------------------------M----------------------------------------
-A----AD----------------S-------------------------------------------------------

81 III IV 160 
LPLWAVYTAMEYRWPFGNYLCKIASASVSFNLYASVFLLTCLSlDRYLAlVHPMKSRLRRTMLMAKVTClIIWLLAGLAS 
-----------------------------------------------V--------PV----------------------
---------------------------------------------------------------V----------------
---------------------------------------------------------------V----------------

Bovin --------------------------------------------- - -----------------v----------------
Lapin ---------------------------------------------------------------v----------------
Souris ------------------H--------------------------------------------v----------M-----
Rat ------------------H--------------------------------------------v----------M-----
Gerbille --v---------------H-------Gl-----------------------------------v-----11---------

Furet 
Chien 
Porc 
Homme 

161 * * V • 240 
LPTIIHRNVFFIENTNITVCAFHYESQNSTLPIGLGLTKNlLGFLFPFLlILTSYTLlWKTLKRAYElQKNKPRNDDIFK 

--------------------------------V---------------------------A--K----------------
--A---------------------------------------------------------A--K----------------

Bovin --------------------------------v---------- - -------------------K-----------K----
Lapin --A-------------------------------------------- - ------------A--K----------------
Souris --AV-----Y----------------R---------------------------------A--K---------------R 
Rat --AV-Y---Y----------------------------------v---------------A--K--K----T-------R 
Gerbille --AV-----Y------s---------------v-----------M---------------A--K---------------R 

Furet 
Chien 
Porc 
Homme 
Bovin 
Lapin 
Souris 
Rat 

241 VT VII 320 
IIMAIVLFFFFSWVPHQlFTFLDVLlQLGIIHDCKlADIVDTAMPlTlClAYFNNCLNPLFYGFLGKKFKKYFLQLLKYI 

-------------------------------------------------L------------------------------
-------------1-----------------R~R--------------------------------- --R---------

--L------------------M-------L-R----E------------L------------------------------
-----------------------------V----R---------------------------------------------
-----------------------------v--------------------------------------------------
-------------------------------R~E---------------------------------------------

Gerbille -------------1---------------V-R------v-----------------------------------------

Furet 
Chien 
Porc 
Homme 
Bovin 
Lapin 
Souris 
Rat 

321 • • • • 359 
PPKAKSHSSLSTKMSTLSYRPSDHGNASTKKSASCVEVE 

----------------------EN-SS------P-T---
--------N--------------NVSS----P-P-F---
--------N-------------EN--S----P-P-1---
--------N--------------NVSS-S--PVP-F---
-----------------------NMSSAA--P---S---
--T----AG--------------NMSS-A-----FF---

Gerbille -----------------------NM-S-A--P---F---

3 différences (99,2 % identique) 
12 (96,7 % ) 
16 (95,5% ) 
18 (95,0% ) 
18 (95,0% ) 
22 (93,9% ) 
26 (92,8 % ) 
30 (91.6% ) 
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possède les quatre cystéines conservées dans les espèces qui sont potentiellement 

responsables de la formation de deux ponts dissulfures entre les Cys18-274 et Cys101-180 _ 

La protéine démontre plusieurs résidus sérines et thréonines présents dans la troisième 

boucle intracellulaire (Thr221) et la queue C-terminale cytoplasmique (Ser331, Ser338, 

Ser348 et Thr349) lesquels pourraient être des sites potentiels de phosphorylation par la 

protéine kinase C ou d'autres kinases (SM1DBERG, 1994)_ 

3.5 Caractérisation pharmacologique de fA Ti dans les cellules COS-7. 

Suite au séquençage, il a été possible de visualiser que l' ADNc du récepteur 

fAT1 était composé d'une région 5' non-codante de 393 nucléotides, d'une région de 

1080 nucléotides codant pour la protéine et d'une région 3' non-codante de 1931 

nucléotides. Donc, afin d'obtenir un meilleur taux d'expression de la protéine, les 

régions non-codantes comportant des séquences régulatrices (ex_ boîte TATA) ont été 

enlevées_ Ceci a été rendu possible car un site de restriction Asel a été retrouvé en 

position -20 par rapport au codon d'initiation (ATG) et un site de restriction Hindl.II a 

été retrouvé en position +164 par rapport au codon de terminaison (TGA). L'insert 

obtenu a donc une longueur de 1264 nucléotides_ 

La deuxième partie de ce travail décrit la caractérisation pharmacologique du 

récepteur AT1 du furet dans des cellules COS-7_ Cette caractérisation a été effectuée par 

le biais d'études d'association, d'études de saturation et d'études de liaison_ 
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3.5.1 Cinétique d'association. 

Des membranes de cellules COS-7 transfectées avec l' ADNc encodant le 

récepteur fATr ont servi pour des études de cinétique d'association. Ces expériences ont 

été réalisées dans le but de mieux caractériser l'affinité du 125l-[Sar1 Jle8]AngII pour le 

récepteur fAT 1• À la Figure 13, on peut voir que la cinétique d'association du 1251-

[Sar1,Ile8]Angll est variable en fonction du temps. La liaison spécifique augmente 

abruptement jusqu, à environ 60 minutes pour, par la suite, augmenter très légèrement 

jusqu'à 120 minutes. Pour les études de saturation et de liaison qui ont suivi, le temps 

d'incubation de 90 minutes a été retenu car il reflète une légère augmentation de la 

liaison spécifique par rapport à 60 minutes et permet de réaliser la cinétique 

d'association dans un moindre temps que 120 minutes. 

3.5.2 Courbe de saturation. 

Des études de saturation ont été effectuées. La Figure 14 montre une courbe de 

saturation où la liaison augmente en fonction de concentrations croissantes de 

radioligands et atteint un plateau correspondant au nombre maximal de sites de liaison 

sur les membranes de cellules. La courbe montre que le site de liaison du 1251-

[Sar1,Ile8]AngII est saturable. La représentation de Scatchard (médaillon) a révélé une 

affinité pour le radioligand (Kd) de 0.79 ± 0.36 nM et une capacité maximale de liaison 

(Bmax) de 0 .3 9 ± 0. 15 pmol/mg de protéines. 



Figure 13: Cinétique d'association de 125I-[Sar\Ile8)Angll sur des membranes 

de cellules COS-7 transfectées avec I' ADNc encodant le récepteur 

fAT1. Les membranes (40 µg de protéines) ont été incubées à la 

température de la pièce pendant différentes périodes de temps en 

présence de 125I-[Sar1,Ile8]AngII (200 000 cpm). La liaison non-

spécifique (929 ± 80 cpm) a été déterminée en présence de l µM de 

[Sar1,Ile8]AngIL Chaque point représente la moyenne± l'écart-type de 

triplicata. Cette expérience est représentative de trois expériences 

similaires. 
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Figure 14: Courbe de saturation du usI-[Sar1 ,Ile8]AngII sur le récepteur fA T 1 

transfecté dans des cellules COS-7. Les membranes de cellules COS-7 

transfectées avec fAT1 (40 µg de protéines) ont été incubées à la 

température de la pièce pendant 90 minutes en présence de 

concentrations croissantes du radioligand 125I-[Sar1 ,Ile8]AngIL La 

liaison non-spécifique a été déterminée en présence de 1 µM 

[Sar1,Ile8]AngIL Les résultats de la courbe de saturation sont exprimés 

selon la quantité de 125I-[Sar1,lle8]AngII liée de façon spécifique (en 

cpm) (liaison totale observée moins la liaison non-spécifique obtenue 

pour chaque concentration de 125I-[Sar1,Ile8]Angll testée). La 

linéarisation de ces données est montrée par la transformation de 
-· 

Scatchard (en médaillon). L'analyse de Scatchard révèle une seule 

classe de sites de haute affinité avec un Kd de 0. 79 ± 0.36 nM et une 

capacité maximale de liaison de 0.39 ± 0.15 pmol/mg_ Chaque point 

représente la moyenne± l'écart-type de triplicata et cette expérience est 

représentative de trois expériences similaires. 
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3.5.3 Courbes doses-déplacement. 

Des courbes doses-déplacement ont été réalisées afin de connaître l'efficacité de 

certains analogues de l' AnglI et d'autres ligands à déplacer le 125I-[Sar1 ,Ile8]AngII sur le 

récepteur AT 1 du furet (Figure l 5). Le tableau I montre les différents Kd obtenus pour 

les analogues del' AngII et les autres ligands qui ont été testés. Le [Sar1,Ile8]AngII, le L-

158,809 (ligand sélectif du récepteur AT1), l' AngII et le losartan (ligand sélectif du 

récepteur AT1) ont complètement aboli la liaison du 125I-[Sar1,Ue8]AngII au récepteur. 

Ces 4 produits possèdent un Kd de 1.1 ± 0.7; 5.8 ± 1.4; 1.7 ± 1.2 et 172 ± 81 nM, 

respectivement. Toutefois, on peut remarquer que le losartan a été capable de déplacer le 

125I-[Sar1 ,Ile8]AngII seulement avec une très basse affinité. L'antagoniste non-

peptidique spécifique au récepteur AT2, le PD123319 et les peptides non reliés aux 

angiotensines tels la bradykinine et la vasopressine n'ont montré aucun effet inhibiteur 

sur la liaison du 125I-[Sar1,Ile8]AngII à la concentration de 1 µM. 

3.6 Seconds messagers associés au récepteur fAT1. 

La troisième partie de ce travail tente de mesurer la production d' inositols 

phosphates suite au traitement avec l' AngII dans des cellules COS-7 exprimant le 

récepteur fAT1. La liaison de l' AngII au récepteur AT1 active plusieurs voies de 

signalisation par l'intermédiaire de protéines G mais celle qui est la plus documentée 

consiste en l'activation de la phospholipase C (PLC) qui donne lieu à la formation de 

deux seconds messagers: les inositols phosphates et le diacylglycérol. 



Figure 15: Effets inhibiteurs de concentrations croissantes de ligands sur la 

liaison de 1251-(Sar1,Ile8]Angll sur des membranes de cellules COS-

7 transfectées avec le récepteur fAT 1• Les membranes de cellules 

COS-7 transfectées avec fAT 1 (40 µg de protéines) ont été incubées à la 

température de la pièce, en présence du radioligand 1251-[Sar1 ,Ile8]AngII 

(200 000 cpm) et de concentrations croissantes de (Sar1 ,Ile8]Angll (.à), 

L-158,809 (Il), AngII ( • ), losartan (• ), PD 123319 ( <> ), Bradykinine 

(• ), Vasopressine( ... ). Après 90 minutes, l' incubation a été arrêtée par 

filtration. La liaison non-spécifique a été évaluée en présence de 1 µM 

de [Sar1 ,lle8]AngII. Les résultats sont exprimés en valeurs relatives à la 

liaison totale observée en absence d' analogues (6 000 cpm) et corrigée 

par rapport à la liaison non-spécifique (700 cpm). Chaque point 

représente la moyenne de triplicata et cette expérience est représentative 

d'au moins trois expériences similaires. La variation entre les triplicata 

était inférieure à 10 %. 
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Tableau I 

Affinité de liaison des analogues de r Angll et des autres ligands 
sur le récepteur fAT1• 

Ligands peptidiques 

[Sar1 Jle8]AngII LI ±0.7 

Angll 5.8 ± 1.4 

Bradykinine > ro-5 

Vasopressine > ro-5 

Ligands non-peptidiques 

losartan 172 ± 81 

L-158,809 1.7±1.2 

PD123319 > 10-5 
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Les cellules COS-7 transfectées avec le récepteur fAT1 ont été incubées avec du 

[3H]myo-inositol et l'activité de la PLC a été mesurée comme décrit dans la section 

méthodes. 

La Figure 16 montre que la production d'IP2 et d'IP3 a été augmentée en 

fonction de laugmentation de la concentration de l' AngII pour atteindre un plateau vers 

10-s Mjusqu'à la concentration 10-6. La moitié de la réponse maximale (ECso) qui a été 

évaluée à partir des données est de O. 73 ± 0.59 nM. Des cellules COS-7 transfectées 

avec le plasmide pcDNA3 seul ont montré un niveau basal de production d'IP2 et d'IP3 

d'environ 2 000 - 2 500 cpm lequel niveau n'a pas été augmenté après traitement avec 

l' Angll (résultat non montré)_ 

3. 7 Caractérisation biochimique de fA T 1 dans les cellules COS-7. 

La quatrième partie de ce travail décrit la caractérisation du récepteur f AT 1 dans 

les cellules COS-7 _ Cette caractérisation a été effectuée par le biais de marquage par 

photoaffinité et de la digestion au CNBr du récepteur fAT 1 photomarqué. 

3.7.1 Marquage par photoaffinité. 

Les cellules COS-7 transfectées avec le récepteur fA T r ont été photo marquées 

· avec le 125I-(Sar1 ,Bpa8]AnglI, un puissant analogue photoréactif de l' AngII utilisé pour 

lier de façon covalente le ligand au récepteur (Figure 17). Les protéines marquées de 

façon covalente ont été séparées sur SDS-P AGE 7 .5 % et par la suite, 

autoradiographiées. Dans ces conditions, 1 bande radioactive de 1 OO kilodaltons (kDa) a 

été détectée (Figure 18, ligne 1). Le marquage de la bande a été complètement aboli en 



Figure 16: Production d'inositols phosphates dans les cellules COS-7 

transfectées avec I' ADNc encodant le récepteur fA T1• Les cellules. 

préalablement marquées avec 1 µCi/ml de [3H]myo-inositol pendant 24 

heures à 37°C. ont été pré-incubées à 37°C pendant 30 minutes dans le 

milieu de stimulation contenant 10 mM de LiCL Les cellules ont ensuite 

été stimulées pendant 20 minutes à 3 7°C avec des concentrations 

croissantes d' AngII. L'incubation a été terminée par l'addition d'acide 

perchlorique (70 %). Les inositols phosphates ont été extraits et séparés 

par chromatographie sur résine échangeuse d'ions avec des 

concentrations croissantes de formate d'ammonium dilué dans l'acide 

formique. La quantité d'inositols phosphates a été déterminée par un 

compteur à scintillation liquide. Chaque point représente la moyenne ± 

l'écart-type de triplicata. Cette expérience est représentative de trois 

expériences similaires. 
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A) 

Angll Asp1 -Arg - Val - Tyr4 - lie - His - Pro - Phe8 

1251-[Sar1
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Figure 17: Structure du photomarqueur utilisé dans les études de marquage par 

photoaffinité. A) Séquences en acides aminés del' AngII et de l'analogue 

photosensible 1251-[Sar1
, Bpa8]Angll. B) Mécanismes chimiques de la 

photoactivation. Sous l'effet des rayons U.V. (365 nm), le groupement 

para-benzoylphénylalanine (Bpa) produit un radical libre très réactif qui 

se lie de façon covalente au récepteur (R). 
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Figure 18: Marquage par photoaffinité du récepteur fAT 1 sur des cellules COS-

7. Les membranes de cellules COS-7 transfectées avec fAT 1 (1 mg de 

protéines) ont été incubées avec le 125I-[Sar1
, Bpa8]AngII (5 nM) pendant 

60 minutes (ligne 1 ), à la température de la pièce, en présence de 1 µM 

des analogues suivants: AngII (ligne 2), L-158,809 (ligne 3) et le 

PD123319 (ligne 4). Les membranes ont été ensuite irradiées et soumises 

à une électrophorèse sur un gel séparateur de 7.5% tel que décrit à la 

section méthodes. Une autoradiographie du gel a par la suite été effectuée 

pendant 3 heures. La séparation des protéines de référence, dont les 

masses moléculaires sont indiquées à gauche, a été effectuée 

parallèlement. Ces résultats sont représentatifs de trois observations 

similaires. 
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présence de l µM d' Angll (Figure 18, ligne 2) ou de L-158,809, un ligand non-

peptidique sélectif au récepteur AT1 (Figure 18, ligne 3). À l'opposé, la coincubation des 

membranes avec le ligand photosensible et le PD123319, un ligand non-peptidique 

sélectif au récepteur AT2, n'a pas réussi à déplacer la bande radioactive de 100 kDa 

(Figure 18, ligne 4 ). 

3.7.2 Traitement au CNBr. 

Afin de vérifier si le domaine de liaison du 125I-[Sar1
, Bpa8]AngII au récepteur 

fAT1 est le même que celui observé chez l'homme (LAPORTE et al., 1999), les 

récepteurs photomarqués ont été soumis au traitement avec le bromure de cyanogène 

(CNBr). Le CNBr a la propriété de cliver spécifiquement du côté carboxy-terminal des 

résidus méthionines. Ensuite, les récepteurs photomarqués digérés et non-digérés (Figure 

19, ligne 1) ont été soumis à un SDS-PAGE 16.5 % et autoradiographiés. La Figure 19 

ligne 2 montre que, sous ces conditions, un produit majeur de digestion de 7 kDa a été 

obtenu. Ce résultat suggère que l'analogue photoréactif se lie entre les résidus Pro285 et 

Met334 (masse moléculaire apparente estimée de 7.5 kDa incluant le ligand) du i~m~ 

domaine transmembranaire. 
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Figure 19: Analyse électrophorétique de l'hydrolyse au CNBr du récepteur fAT 1 

transfecté sur des cellules COS-7. Après marquage par photoaffmité 

avec le 125I-[Sar1 ,Bpa8]AngII et solubilisation, les protéines ont été 

incubées, en présence de CNBr (100 mg/ml) (ligne 2) ou en absence de 

CNBr (ligne 1 ), pendant 20 heures à la température de la pièce dans le 

noir. Les protéines ont ensuite été dénaturées et séparées sur un gel 

séparateur d'acrylamide Tris-Tricine 16.5%. Une autoradiographie du gel 

a par la suite été effectuée pendant 3 à 5 heures. La séparation des 

protéines de référence dont les masses moléculaires sont indiquées à 

gauche a été effectuée parallèlement. Ces résultats sont représentatifs de 

trois observations similaires. 



4. DISCUSSION 

4.1 Clonage par RT-PCR. 

Le clonage du récepteur AT 1 de furet a tout d'abord été réalisé partiellement par 

la méthode de RT-PCR. Notre objectif premier était d'amplifier un segment de 438 

nucléotides comprenant la portion 5' del' ADNc du récepteur AT1 de furet. Des amorces 

construites selon la séquence nucléotidique du récepteur AT tA du rat ont été utilisées 

pour amplifier ce premier segment. Notre second objectif était d'amplifier un segment 

de 913 nucléotides comprenant la portion 3' del' ADNc du récepteur AT1 de furet. Des 

amorces construites à partir de l'alignement des séquences de plusieurs mammifères 

(bovin, porc, homme et lapin) ont été utilisées pour amplifier ce deuxième segment. Le 

second objectif n'a été atteint que partiellement car la partie centrale du segment de 913 

nucléotides n'a pas été séquencée. Il aurait fallu préparer d'autres amorces situées plus 

près de la partie centrale du segment de 913 nucléotides pour être capable de séquencer 

cette région del' ADNc. De plus, nous avions décidé de cloner l' ADNc du récepteur AT1 

de furet par une autre méthode. 

Nous nous sommes aperçu après un certain temps que la technique de R T-PCR 

n'offrait pas la certitude de nos résultats. Ceci était principalement dû au fait que 

l'enzyme utilisée pour le PCR c'est-à-dire la Taq ADN polymérase réalise des mutations 

de nucléotides à une fréquence faible (environ 8.0 x I0-6 par paire de bases par 

duplication) mais assez élevée pour introduire une certaine ambiguïté lors de la 

compilation de nos résultats (Figure 8). Nous avons tenté de remplacer la Taq ADN 

polymérase par la Pfu ADN polymérase qui permet un taux de mutations moins 

élevé (environ 1.3 x I0-6 par paire de bases par duplication) mais qui est cependant 
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toujours omniprésent. C,est pourquoi nous avons décidé de nous tourner vers une 

méthode de clonage plus sûre et de plus. qui est très utilisée dans la littérature. 

4.2 Criblage de la banque d' ADNc d'oreillettes de furet. 

Dans ce travail. le criblage d'une banque d' ADNc d'oreillettes de furet a été 

réalisé à l'aide de deux sondes d' ADN obtenues par RT-PCR Les amorces utilisées 

pour produire ces deux sondes de 438 et 913 nucléotides ont également été utilisées pour 

réaliser le clonage partiel de fAT 1 par RT-PCR 

Le criblage nous a permis d'isoler et d'identifier le récepteur de type l de 

l' AngII. L' ADNc qui a été isolé démontre une similarité de séquences en acides aminés 

très élevée avec les récepteurs AT1 des autres mammifères c'est-à-dire de plus de 91 % 

(voir Figure 20). Son plus proche homologue est le récepteur AT1 du chien avec lequel il 

diffère de seulement trois acides aminés: Leu128• Arg137 et Leu138 (99.2 % d'homologie 

en acides aminés). Ces trois résidus sont présents dans la deuxième boucle 

intracellulaire. Les changements des résidus Leu 128 et Leu 138 du furet pour des résidus 

Val128 et Val138 chez le chien ne présentent pas de changement majeur car ces résidus-- - __ _ 

proviennent de la même famille d'acides aminés soit aliphatique. D'autre part. les 

résidus Leu128, Arg137et Leu138 sont conservés parmi les autres récepteurs AT1 clonés de 

mammifères. 

Plusieurs motifs ou résidus conservés parmi les récepteurs à sept domaines 

transmembranaires couplés aux protéines G sont également retrouvés dans la séquence 

d'acides aminés de fAT1. Par exemple, le motifNPX0 Y impliqué dans la transduction du 

signal du récepteur hA T 1 (LAPORTE et al., 1996) est retrouvé chez fAT 1. Ce motif est 



Figure 20: 
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(Figure tirée de HORN et al., 1998) 
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situé à la jonction du septième domaine transmembranaire et de la queue cytoplasmique 

du récepteur AT 1. Il est représenté par la séquence NPLFY chez tous les récepteurs AT 1 

clonés. Le motif DRY présent dans tous les récepteurs AT1 est également identifiable 

dans la séquence d'acides aminés de fAT1. Ce motif situé à la fin du troisième domaine 

transmembranaire est impliqué dans la transduction du signal et dans l'internalisation. 

De plus, le motif Ser335 -Thr336 -Leu337 lequel est conservé chez tous les récepteurs AT 1 

clonés jusqu'à maintenant est aussi retrouvé chez fAT1. La fonction de ce motif semble 

être reliée à l'internalisation du récepteur AT 1 suite à la liaison de l'agoniste 

(HUNY ADY et al.. 1994). 

4.3 Caractérisation pharmacologique de fAT1 dans les cellules COS-7. 

En deuxième partie de ce travail, le récepteur fA T 1 exprimé sur des cellules 

eucaryotes COS-7 a été caractérisé de façon pharmacologique. La liaison du 125I-

[Sar1 ,Ile8
] augmente en fonction du temps, est réversible et saturable. La liaison reste 

stable pour au moins 120 minutes. Les analyses de Scatchard ont révélé que les 

récepteurs sont exprimés abondamment sur les cellules (0.39 ± 0.15 pmol/mg) et de 

haute affinité pour le 125I-[Sar1,Ile8
] (Kd de O. 79 ± 0.36 nM). 

Les courbes doses-déplacement ont été réalisées afin de connaître l'efficacité de 

certains analogues del' AngII et d'autres ligands à déplacer le 125I-[Sar1 ,Ile8]AngII sur le 

récepteur AT1 du furet (Figure 15). fAT1 présente une pharmacologie très semblable à 

celle des récepteurs AT 1 du chien (BURNS et al.. 1994), du bovin (SASAKI et al .• 

1991; BALA et al., 1991) et du porc (ITAZAKI et al.. 1993) en termes de sa haute 

affinité pour l'AngII, de son insensibilité pour le PD123319 (ligand AT2 sélectif) et de 
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sa basse affinité pour le losartan (ligand AT 1 sélectif) lorsque comparé aux récepteurs 

AT1 du rat et de l'homme. 

De tous les récepteurs AT1 de mammifères clonés jusqu'à maintenant, c'est le 

récepteur AT 1 de la gerbille qui montre la plus basse affinité pour le losartan c'est-à-dire 

un ICso de 3480 nM pour le losartan (MORIUCHI et al., 1998). Le récepteur fAT1 qui a 

été cloné dans cette présente étude a un Kd de 172 nM pour le losartan lequel est 20 fois 

plus élevé que le Kd du récepteur AT 1 de la gerbille pour le losartan, près de 2 fois plus 

bas que celui du récepteur AT1 du chien et 25 fois plus bas que celui du récepteur AT1 

de l'homme. Donc, il est très probable que la substitution de un ou plusieurs acides 

aminés dans la séquence du récepteur fAT1 soit responsable en partie des différences 

d'affinités observées pour l'antagoniste qu'est le losartan. Le récepteur AT1 du furet 

diffère du récepteur AT1 de l'homme par seulement 16 acides aminés: Met144, Thr163, 

Tbr221 Arg224 Val2s4 His212 Lys21s L s311 Ser329 His344 Gl 345 AsnJ46 Ala341 Ser3s2 , , , , ,y, ., , y, , , , 

Ser354 et Val356. De tous les récepteurs AT1 ayant une bonne affinité pour le losartan, le 

récepteur AT1 de l'homme est celui qui présente la plus grande homologie en acides 

aminés avec fAT1. 

Plusieurs groupes de recherche ont suggéré quelques acides aminés spécifiques 

importants dans la liaison du losartan aux récepteurs AT1. Dans une étude publiée par Ji· 

et al. (1994), il a été démontré que les résidus Val108, Ala163, Thr198, Ser252, Leu300 et 

Phe301 présents chez le récepteur AT18 du rat contribuent de façon très importante dans 

la liaison du récepteur au losartan. En comparant ces résultats avec la séquence d'acides 

aminés de fAT1, on s'aperçoit que l' Ala163 qui est présente dans la séquence des 

récepteurs AT 1 du rat, de la souris, du lapin et de l'homme est changée pour une 

thréonine chez le furet. Tous les récepteurs contenant ce changement (Ala163~Thr163) 
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présentent une réduction d•affinité pour le losartan par rapport aux autres récepteurs (Kd 

des espèces animales ayant une bonne affinité au losartan: hAT1 est 7 nM; rATi..\. est 6 

nM et rATrn est 3-5 nM): AT1 de furet (Kd de 172 nM), AT1 du chien (Kd de 92 nM), 

AT1 du porc (Kd de 23 nM) et AT1 du bœuf (IC50 de 200 nM). Cette comparaison nous 

laisse croire qu'en effet, l' Ala163 pourrait jouer un rôle dans la liaison du récepteur à 

l'antagoniste non-peptidique qu'est le losartan. De plus, il est intéressant de remarquer 

qu'il n'existe pas parmi tous les récepteurs AT1 de mammifères clonés jusqu'à 

maintenant de cas où le remplacement Al63T est présent en même temps qu'une haute 

affinité pour le losartan. Il est également intéressant de remarquer que l' Ala 163 retrouvée 

chez les récepteurs hautement sensibles au losartan est aussi modifiée chez les 

récepteurs de l'angiotensine II atypiques (récepteurs qui démontrent une perte d'affinité 

pour le losartan et le PDI23319) i~ls ceux du poulet (Val163), de la dinde (Val163) et les 

deux isoformes de Xenopus laevis (Ser163). Ce qui confirme le rôle de ce résidu dans la 

liaison au losartan. Toutefois, ce résidu ne serait pas le seul responsable car le récepteur 

AT i du lapin ne contient pas cette mutation et pourtant, il possède une réduction 

d'affinité pour le losartan (Kd de 20 nM) par rapport au récepteur hAT1. Aussi, dans le 

cas du récepteur AT1 de la gerbille qui démontre une perte d'affinité pour le losartan, la 

mutation Al63T n'est pas présente. Donc, la diminution/perte d'affinité pour le losartan 

serait probablement le résultat d'une combinaison de mutations de résidus spécifiques. 

Le même groupe de recherche a également démontré que les résidus Ala 73
, 

S 109 Al 114 S 11s Ph 248 A 29s • d l 1· · d · AT er , a , er , e et sn sont importants ans a ia1son u recepteur r rn 

avec le losartan (Il et al., 1995). Toutefois, aucun de ces résidus n'est modifié chez le 

récepteur fAT 1-
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Le groupe de SCHAMBYE et al. (1994) a pour sa part identifié, à l'aide de 

chimères faites entre le récepteur AT 1 de l'homme et le récepteur del' Angll de Xenopus 

laevis lequel est insensible au losartan (Kd > 1000 nM). que les sites de liaison des 

antagonistes non-peptidiques de l' AngII sont localisés principalement dans les domaines 

transmembranaires VI et VII. Dans le récepteur du furet. seul le résidu Val254 contenu 

dans le sixième domaine transmembranaire est différent du récepteur hAT1. Toutefois, le 

changement de ce résidu pour une isoleucine n'a pas affecté la liaison du losartan au 

récepteur rATrn (JI et al, 1995). 

Des études de mutagénèse dirigée dans le récepteur fAT 1 (ex. le résidu Thr163 du 

furet pour une alanine comme retrouvé dans la séquence de hAT 1) pourraient permettre 

de clarifier la ou les substitutions en acides aminés qui sont importantes pour la liaison 

du losartan. 

4.4 Seconds messagers associés au récepteur fAT1. 

La liaison de l' Angll au récepteur AT1 active de nombreuses voies de 

signalisation. Le mécanisme le mieux documenté est l'activation de la PLC. qui donne 

lieu à la formation de deux seconds messagers: l'IP3 et le DAG. Dans le but de vérifier si 

l' ADNc cloné code pour un récepteur fonctionnel. des expériences de détection de la 

production de seconds messagers tels les inositols phosphates ont été réalisées. Les 

résultats ont démontré qu'en réponse à des concentrations croissantes d' AngII, le niveau 

d'inositols phosphates est augmenté. Donc, l' ADNc de fAT1 code pour un récepteur 

fonctionnel qui semble être couplé à une protéine de type Gq111 laquelle activerait la 

phospholipase C. 
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Certains résultats permettent de croire que la troisième boucle intracellulaire des 

récepteurs couplés aux protéines G agit directement avec les sous-unités de la protéines 

G_ Dans notre laboratoire, la séquence K220 A 221L 222K223K224 (KALKK) située au niveau 

de la troisième boucle intracellulaire du récepteur hAT1 a été étudiée (LAPORTE et al., 

1998)_ Les résultats obtenus de mutations au niveau de la séquence KALKK ont en effet 

diminué la production d'inositols phosphates prouvant ainsi le rôle de cette séquence 

dans le couplage à la protéine G. Dans le récepteur AT1 de furet, la séquence KALKK 

est modifiée à deux endroits: Ala221 ~Thr221 et Lys224 ~ Arg224
• Ces modifications 

pourraient expliquer la diminution de 4 fois la production d'inositols phosphates 

observée lors de la stimulation par l' AngII du récepteur fAT 1 par rapport au récepteur 

hAT1• Dans une autre étude, il a été démontré que le couplage du récepteur AT1A du rat 
-: 

à la protéine Gq réside entre les résidus 312 et 318 dans la queue C-terminale et plus 

spécifiquement, dans la séquence Tyr3 12-Phe313-Leu314 (SANO et al., 1997)_ Chez le 

récepteur fAT1, les résidus situés entre les positions 312 et 318 sont identiques à ceux 

retrouvés chez les autres mammifères. 

4.5 Caractérisation biochimique de fAT1 dans les cellules COS-7. 

L'analyse des complexes 125I-[Sar1,Bpa8]AngWrécepteurs fAT 1 par 

él~ctrophorèse sur gel de polyacrylamide a révélé une bande radioactive majeure d'une 

masse moléculaire apparente de 100 kDa (Figure 18). Comme prévu, le marquage de 

cette bande est complètement inhibé en présence d'un excès d' AngII ou d'un excès de 

L-158,809 (ligand AT1 sélectif) mais n'est pas inhibé en présence d'un excès de 

PD123319 (ligand AT2 sélectif)_ Ces résultats suggèrent par conséquent que I' ADNc qui 
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a été cloné est un récepteur de type 1 de l' AngIL LAPORTE et al. (1996) ont déterminé 

une valeur similaire de masse moléculaire apparente soit de 1 IO kDa pour le récepteur 

AT1 de l'homme exprimé dans des cellules COS-7 et marqué avec le même ligand 

photoactivable 1251-[Sar1 ,Bpa8]AngIL 

Dans notre laboratoire, des études portant sur la détermination du domaine de 

liaison du 125I-[Sar1,Bpa8]Angll sur le récepteur AT1 de l'homme ont été réalisées. Les 

résultats suggèrent que la partie C-terminale de l'analogue de I' AngII interagit avec le 

septième domaine transmembranaire. Ainsi, afin de déterminer si le domaine de liaison 

du 125I-[Sar1,Bpa8]AngII sur le récepteur fAT1 se situe à la même place que le domaine 

de liaison du récepteur hAT1, nous avons procédé au clivage chimique de fAT1 avec le 

CNBr. Cet agent clive spécifiquement du côté C-terminal des résidus méthionine. Un 
-· 

produit majeur de digestion de 7 kDa a été obtenu (Figure 19). Ce fragment correspond 

au peptide localisé entre la Pro285 et Met334 du septième domaine transmembranaire du 

récepteur fAT1. Le même fragment est obtenu lorsque le récepteur hAT1 est clivé au 

CNBr (LAPORTE et al., 1999). Donc, nos résultats suggèrent que la liaison de 

l'extrémité C-terminale du 1251-[Sar1,Bpa8]AngII sur le récepteur fAT1 se fait au niveau 

du septième domaine transmembranaire tout comme chez le récepteur hA T 1. 



CONCLUSIONS 

Dans ce travail, nous avons isolé et séquencé un ADNc provenant de l'oreillette de 

furet codant pour le sous-type de récepteur AT i de l' Angll (fAT 1). La liaison de 

l'antagoniste 125I-[Sar1,IIe8]AngII sur le récepteur fAT1 est saturable, réversible et de 

haute affinité. Le profil pharmacologique du récepteur fAT i déterminé avec différents 

ligands reliés ou non à l' AngII est semblable à celui retrouvé chez les autres espèces de 

mammifères. Toutefois, fAT1 démontre une diminution d'affinité pour le losartan. ligand 

non-peptidique AT i sélectif (Kd de 172 ± 81 nM). Cette diminution d'affinité rappelle la 

baisse d'affinité observée chez le récepteur AT1 du chien. lequel est 99.2 % homologue 

au récepteuFfAT1 (Kd de 92 nM pour le losartan) (BURNS et al., 1994). 

Il a été démontré que le récepteur fAT i permet l'activation de la voie de 

signalisation impliquant la PLC. En effet, une stimulation à court terme des cellules 

COS-7 tranfectées avec fAT1 par I' AngII permet l'augmentation de la production 

d'inositols phosphates. 

L'utilisation de l'analogue photosensible 125I-[Sar1,Bpa8]AngII a permis de 

caractériser de façon biochimique le récepteur fAT 1 transfecté sur les cellules COS-7. Le 

récepteur fAT1 a une masse moléculaire apparente de 100 kDa. L'hydrolyse au CNBr 

des récepteurs photomarqués a permis d'identifier que l'analogue photosensible de 

l'Angll se lie à la même place que sur le récepteur AT1 de l'homme (LAPORTE et al., 

1999) soit au niveau du i~e domaine transmembranaire entre les résidus Pro285 et 

Met334_ 



PERSPECTIVES 

Le clonage du récepteur AT 1 de furet qui a été réalisé dans cette étude a permis 

de fournir quelques indices qui pourraient aider à élucider dans le futur les raisons pour 

lesquelles certains récepteurs AT1 ont une plus faible affinité pour le losartan. Une des 

premières étapes à franchir pour se rapprocher de ce but serait d'envisager des études de 

mutagénèse dirigée sur certains résidus du récepteur AT i de furet qui sont différents 

chez des espèces présentant une bonne affinité pour le losartan. Par exemple, la 

thréonine en position 163 retrouvée dans plusieurs des mammifères présentant une faible 

affinité pour le losartan pourrait être mutée pour une alanine comme retrouvé dans la 

séquence -du récepteur AT1 de Cpomme lequel présente une bonne affinité pour le 

losartan. 

Aussi, suite aux résultats obtenus dans cette étude, il serait intéressant de se 

demander s'il existe chez l'espèce humaine des récepteurs AT1 possédant des mutations 

naturelles lesquelles pourraient être responsables de l'insensibilité de certains patients au 

losartan. Une façon d'atteindre cet objectif serait d'essayer de cloner ce récepteur AT1 à 

partir de tissus provenant de patients qui présentent cette insensibilité au losartan. 

En dernier lieu, le clonage du récepteur AT i de furet nous a permis de savoir que 

les propriétés pharmacologiques de ce récepteur diffèrent de celles exhibées par le 

récepteur AT1 de l'homme principalement par sa faible affinité au losartan. Donc, le 

furet n'est pas le modèle idéal en ce qui concerne le système rénine-angiotensine et son 

implication dans la resténose post-angioplastique. Par conséquent, d'autres modèles 

animaux devront être envisagés. 
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